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Bourse des Va.leurs d' Ale:xandrïe
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jeudi
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10 Décem. 11 Décem.

Dernier Dividende
payé
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Lat.
Dette Unifiée Egyptienne 4 Ofo,
Lst.
Dette Privilégiée 3 11• Of<.,
Tribut d'Egypte 3 1/t Ofo • ..................... Lst.
Tribut d'Egypte 4 Ofo ....................... • Lst.
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··············
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36
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Agrt-cultural Bank of Egypt, (en liq.) Act. ••• Lat.
Lst.
A~:Ticultural Bank of Egypt, (en Iiq ) P.F .•.
Fcs.
Banque d'Athènes, Act .
Crédlt Foncier Eg. non versé frs. 250 Act .... Fcs.
Crédit Foncier Egyptien, P.F ................ Fcs.
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 ....... . . . Fcs.
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 .......... Fcs .
Cr·édit Foncier Egyptien, Obi. 3 1 /s Ofo . •••••.• Pcs.
Cr6dit Foncier Egyptien, Obi. 3 0/o .•••••••••• Fcs.
Crédit Foncier Egyptien 6 o:o Emission 1931 . Fcs.
Land Bank of Egypt, Act .••.••.••..•.•.••... Lst.
Land Bank of Eo;ypt, Obi. 3 1/2 °/o •.......... Pcs.
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1927 ..... L.E.
Land Bank of Egypt, Obi. 4 1/• Ofo Emis. 1930 . P.T.
National Bank of Egypt, Act .......... .. .. .. . Lat.
Cas.sa d i Sconto e di Risparmio, (en liq .) Act. Fcs.

·············· .......
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Sb .
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(rep.) Février 34
Fra .
80
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........... , .... .
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Sociétés Foncières

.........

Soc An . de Wadi Kom-Ombo. Act . .
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P.F ...... ..
S ocit.~té Anonyme du Béhéra, Act.
Soc. Egy p . d'Entrep. Urb. et Rurales. Act .••
The Gaobari Land, Act. .....................
SGC. Fonc. des Dom. de Cheikh Fadl, Jouiss.
Egyptian Entr. & Develop. Corn p., Act ......
The Gharbieh Land, .•.....••... •••..••• ••.••

..........
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Egypt. Delta Light Railways Ltd., Act .......
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Sociétés Industrielles
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2/3
L.E .
2
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Décembre
(int.) Mars
Septembre
Septembre
Août

30
35
36

Sh.
Sb.
Sh.
Sh.

juin

36

Mal

36
31

85

1

.....

Soc . Gén. de P r essage et de Dép., Act.
Soc. An. des Presses Libres Egyptiennes, Act.
E.gyptian Bonded \Varehouses Cy. Ltd., Ord.
Filature Nati o na le d'Egypte, Act.
EJnrptian Salt and Soda, Act.
Société Egyptienne d'Irrigation, Act .. .......
The Anglo-Egyptian Oilfielcts Ltd ., Act . B ...
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., P.F.
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Priv.
Soc. Gén. des Suer. et de la RaL d'Eg., Obi.
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Ale:Jtandria Pressing Cy. Ltd . S.A.E .•...... , L.E.
Suez 2me sé rie, Obi.
Fcs.
Suez 3me s~rie, Obi.
Fcs.
Suei: 5 °IQ, Obi. . .. •. .. .. ........ . ....... . . . , . Fcs.
Egypt and Levz.nt S.S. Ltd .
Sh.
Port Said Salt Association, Act .... . ..... • , . , Sb.
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5614 1/•
1 °ilo 'lot

···········
······ ··· ······
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-
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-
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-
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. ·······················
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Fe•d•'-••• 1 M . . M,&XIlllrJl! :PUPIKOFEB et LEON PA.Nü.A.LO, .Avocat. à

La justice romancée.
La qualité substantielle~
n vous épargne la pudeur
les

lui découvrir vous-méme.

LA FONTAINE

b Oou~.

01...-t_.. , Me MAXIME PUPIKOFEB., Avocat à la Oo~ .
, . . . , , . llo R.,._tloft ot d' Alllnlftl•t••floo 1
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à la Gazette (un an) . .
aux deux publications
réunies (un an) • . . .

(fables, VIII, Il).

Loretta Young, vedette de cinéma, secoua
ses bouclettes et rejeta ses draps, - et ce
fut sur la descente de lit une avalanche de
lettres non décachetées. De ses orteils aux
ongles carminés, elle éparpilla le fouillis,
en quête de ses mules. Au duvet de cygne
de l'ourlet, le coin d'une enveloppe s'était
pris. Elle se pencha, étirant ses reins élastiques, et, telle chatte lançant la patte, fit
de la main un geste bnusque. Le pli 1ui
resta aux doigts. Alors, elle fit quelque chose de tout à fait extraordinaire: elle daigna
jeter un regard sur la suscription. L'écriture lui ayant plu, elle fit quelque chose de
plus stupéfiant encore : elle décacheta l' enveloppe. Voici longtemps déjà qu'excédée
par la correspondance d'admirateurs inconnus elle s'était juré de n'y point toucher.
Elle avait jusqu'alors tenu son serment,
livrant chaque matin au feu des pages tout
aussi brûlantes. Oubli ou nervosité, elle venait de rompre le pacte. Elle lut:
« Mademoiselle,
Je vous aime. Et, tel celui du poète, mon
amour fut en un moment conçu. De fait,
vous n'eûtes, certain soir, qu'à apparaître
sur l'écran pour bouleverser mon cœur et
ma vie. Depuis lors, je hante les régions
extraplanétaires. Mes amis et mes pr.oches
craignent pour ma raison; ils me rationnent
t'alcool, appréhendant que le mal vienne de
là; m e décochant à la dérobée un regard
compatissant, ils se chuchotent à l'oreille
leurs inqu·iétudes. Que l eurs alarmes soient
fondées, il se peut. Je n'en ai cure cependant
et j'en ris. Car si je suis fou, c'est à la
façon du faune capripède dansant dans les
vignes, la grappe sous la corne et les cymbales aux mains, et dont l e sabot fourchu
rythme le dissonnant délire. Il vous paraîtra sans doute que ma flamme se sustente
aisément. Et, dénaturant mon hommage
fervent, déjà sans doute criez -vous à l'injure, pensant qu'en moi survit la sotte race
des esthètes pour qui la femme aimée n'était q ;1,'une combinaison d'atomes agréable à l'œil. Proscrivez, je vous prie, l'outragante méprise et connaissez mieu.r mon
authentique passion. Longtemps, elle fut
misérable et se nourrit de sa seu l e véhémence. Dansante, l'imag e de vous me précédait où que j'allais et il n'était point rare
que les passants s'attroupassent, se signatant ma déraison, cependant que, le front

collé à une vitrine, je tenais de tendres discours à quelque photographie de vous, vantant celle-ci une crème de beauté, celle-là un
rouge à lèvres, celle-là encore une pdte
dentifrice. Un jour m~me, au cinéma, mon
émoi fut si fort que, ce dont je m'excuse
humblement, je vous gâchai une de vos plus
belles sr.ènes en m'offrant publiquement en
spectacle: je fis rire pendant que vous pleuriez. Mais tout cela est bien fini. Le faune
de tant6t que j'évoquais dans les vignes au
pourchas d'un fant6me, voici que, grdce à
vous, il presse sa frissonnante proie. Grdce
à vous. Et, pour être juste aussi, grdce à
un très cher commerç ant .du nom d'Isaac
Mandelstein. Ceci ne vous d'it-il rien et me
faut-il m'expliquer tout au long ? Au nombre des occupations où, naguère, je m e réfugiais pour me distraire de vous, figurait
l'achat de meubles de style et d'objets d'art.
Ce fut dans ces dispositions que la Providence me fit franchir le seuil de cet excell ent antiquaire. Un lit auss'it6t charma ma
fantaisie. Vous le décrirai-je ? Il est large
et profond et, tel celui dont r~va le plus
sensible des poètes, plein d'odeurs légères.
Son chdssis, tendu de brocart moiré telle
gorge de tourterelle, a des inflexions d'une
grdce souveraine auxquelles préside une coquille marine. Il date de l'époque Louis XV,
ce qui me fut garanti sur facture. Mais que
me chaut à moi s'il tr6na au Pavillon des
Cerfs, si la Pompadour ou la Du Barry y
firent des grdces ! Ah! que cela m'est indifférent ! Mais de songer que ce lit vous appartint, ainsi que m.on marchand me l'affirma, voilà qui, tous les soirs, m'ouvre le
Ciel. Il sera be·aucoup pardonné à qu·i a
beaucoup aimé, dit le Saint Livre. Sauriezvous me tenir rigueur .de l'illusion divine
qu'à votre insu vous m'offrîtes et, de ce
q.ue je vous aie adorée en rêve, votre pudeur saurait-elle s'effaroucher? Non, car
ce fut bonne que vous m'apparûtes, exorable et miséricordfieuse, vous, mon oasis,
mon verger, mon bel enchantement! R ébecca qui, à toute heure, me tendez l ' inépuisable amph·o re, Pomone qui, par les voies
du ciel, pour ma faim et ma gourmandis e,
venez à moi les bras chargés des fruits délectables de la terre, Vénus de qui le s ein,
pour avoir bercé l'humanité durant les siècles, s'offre à la joue de ton fidèle comme
à l' enfant le sein qui vient de l'allaiter et
qu·i, pour la bonté de ces humaines choses,
fit l'abandon de sa divinité, voyez: d'un
~tre minable et famélique, vous fîtes, t el
David célébrant, autour de l'Arche, la Sula mite, tel Sophocle enfant gambadant, la
lyre aux doigts, aux fêtes de Salamine, ce
mime et ce rhapsode dont le cœur, comme
il est dit au divin Banquet, bat << plus fort
qu'aux corybantes » ! Sauriez-vous regretter une largesse qui vous coûta si peu ?
Mais il pourra sans doute vous apparaUre
que l'honnêteté m'eût commandé de taire
telles libertés prises, m~me en r~ve, avec
vous. Sans doute, les règles conventionnelles du savoir-vivre m'eussent-elles dû as-

MAX BUCCIANTI

Pour la Pu.blici:té :
(Concessionnaire: J. A. DEGIARDÉ)
S'adresser aux Bureaux du Jou.raal
3, Rue de la Oare du Caire, Al&xaadrle
Téléphone: Z59Z4

treindre à la plus hermétique discrétion.
Pour ma défense, j'invoquerai cependant,
comme dans la chanson, qu'un amour comme le n6tre, ü n'en exista jamais deux, et
qu'ainsi ce serait lui faire injure que de le
vouloir régir par les canons ordinaires d'une artificielle étiquette. Considérez, au sur·plus, que la reconnœissance, aussi bien que
la foi, ne saurait être muette. Si je me suis
donc laissé aller à vous entretenir en marge des conventions, n'en prenez pas sujet
d'alarme ou de dépit. Admettez sans plus
que je ne m'appartiens plus et que mon
innocence d écoule désormais de mon irresponsabilité. S'il vous taut donc chercher un
coupable, trouvez-le dans le charme que
vous m'avez jeté, et prenez vos responsabilités. Il n'en fut jamais de plus légères.
Je vous prie d'agréer, avec l'hommage de
ma gratitude, celui de mon 'infini respect ».
Jack O'Patty.

Un moment, Loretta Young resta la bouche ouverte et les yeux ronds. Puis, elle
s'écria:
- J e ne suis pourtant pas mauvaise coucheuse, mais celle-là, je la trouve formidable ! Car enfin, de toute évidence, si cette
lettre est d'un cerveau fêlé, j'ai affaire aussi à un antiquaire sans scrupules. Passe
pour le mania que ! Je le plaindrais même
de tout mon cœur eût-il foli e moins prolixe. En tout état de cause, il est grand temps
de l'arracher à son hallucination car, si loin
que je pousse la charité évangélique, je ne
me sens pas de force, je l'avoue, à lui prodiguer, m êm e en rêve, des soins qui excèdent la sollicitude d'une garde-malade. Reste mon aigrefin d'antiquaire. Ah ! celui-là
n'wura pas à s e féliciter de sa supercherie:
le lit qu'il vendit à cet étourneau comme
m' a yant appartenu, et dont j'ignorais tout
encore il y a un quart d'heure, sera , j'en
fais s erment, son lit de Procuste !
Elle ruminait de la sorte ses r eprés ailles
quand un avocat de ses amis lui vint présenter ses devoirs et demander un apéritif.
Battant le shaker, elle lui exposa le cas,
requér ant son conseil. L'homme de loi
parla:
- Il n'est point dans les h a bitudes èie
qui fait profession de plaider de se dérober
aux sollicitations de la clientèle. En ce qui
vous concerne toutefois, ce s er a it en user
sans élégance que de ne point fa ire un e exception à la r ègle. P ermettez donc qu' à. l'avocat se substitue l'ami, plus soucieux de
votre gloire que de ses propres effets d 'audience. A ne vous rien cacher, il me plairait en la circonstance de vous voir corn-
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préhensive et magnanime. Dispensatrice
d'illusions, échansonne d'ivresses, ce rôle
que vous partagez avec les muses, se peutil qu'il vous rebute ? J'ai peine, pour ma
part, à concevoir que vous ne soyez pas
troublée jusqu'au fond de l'âme, sinon de la
chair, par l'empire que vous exercez sur des
inconnus. Nous sommes de vieux camarades. Aussi n'encourrai-je pas le soupçon de
marivaudage en vous disant que cet empire fait de vous une force de la nature. Terrible, celle-ci exerce ses ravages; exorable
aussi, elle se répand en bienfaits. Telle vous
apparaissez à la fois comme un fléau et une
corne d'abondance. Telle vous apparaissez,
dis-je. Car, permettez-moi d'insister sur ce
point capital au débat, ce rôle insigne, ce
n'est point vous qui le jouez, mais l' émanation spirituelle de votre charmante personne, la représentation qu'on s'en fait, donc
une pure abstraction . Sur celle-ci, vous ne
sauriez revendiquer a ucun droit. Elle vous
échappe et ses u ventures vous sont étrangères. Votre cas en tot1s points s'apparente à
celui d'un romancier, d'un poète, d'un peintre ou d'un sculpteur dont l'œuvre, sitôt
parue, v·t sa vie autonome. Du seul fait que
vous apparaissez sur l'écran, vous lancez
dans le monde romanesque une créature de
rêve dont les succès assurément peuvent
vous réjouir et les revers éventuels vous
affliger, mais sur laquelle vous ne pouvez
rien, pour la raison bien simple qu'elle appartient désormais [;,JU public à qui vous l'avez donnée et qui par là-même a toute licence d'en user selon son goût. Vingt magazines publient tous les jours quelque
photo de vor1s où transparaît vo tre désir
d'émouvoir. Saurie:;;-vous franchement vous
lamenter que l'humiliation vous fut épargnée d'avoir, posant elevant l'objectif, mis
vainement un firmament clans vos prunelles, alangui de façon si troublante vos paupières, fait éclore stud.ie,usement sur vos
lèvres tme supplique si réussie ? Si votre
désir fut pleinement exaucé, à qui s'en
prendr·e sinon ù vous-même ? Car, sach ezle, il est de par le monde d'innombrables
colléginns e t. tout autant d'hommes mûrs
qui. rcnchés s ur votre image, en retirent
une s·ubstance émotionnelle qui les console
de bien des mis(~ res. Votre photo, elle est
mille fois embrassée tous les jours. Mais ici,
le phénomène amoureu x fut d'un e essence
plus idéologique encore. Sans le secours
d'au cune imagerie, par la seule vertu de
vot r e évocation, vous vmJs êtes empar ée
d'un e ftme ct l' avez I'éduite à votre merci.
Toute l'aventure se passa dans le tréfonds
d'une sensibilité enflammée, clans le mystère de quelques cellules en effervescence,
dan s une exaltation psychique qui se nourrit d'elle-même. Ombre qui traversâtes un
rêve, sauriez-vous revendiquer un droit de
regard !::>Ur des e;hoses si secrètes ? Entendri ez-vous faire le procès de l'âme et de
ses désirs '? Non, mais réjouissez-vous plutôt de lu consécration, par vous-même recherchée, de votre sex-appeal. Et ne vous
défendez point surtout d'une coquetterie qui
ed de l'essence mOme de l'art. Ce désir de
:-:us('ifcr (lar.s un p11hlic fait d'inconnus une
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amitié ardente, telle sensible poétesse française, au cœur innon1brable, l'a confessé,
sans fausse pudeur, au seu il d'un recn eil
juteux comme un fruit:
Ce livre, je l'ai fait pour vous, ô jeunes hommes,
Et j'ai laissé dedans.
Comme font les enfants qui mordent dans les
(pommes,
La marque de mes dents.

Voici p lus qu'il n ·en faut, je crois,
pour vo us inLerdin· de cherch et: Huise à
votre amoureux. H.este le marchand. Ici, je
vous accorde que la tromperie fut flagrante. Mais le moyen inqualifiable ne le ·c édat-il point aux fins idéales poursuivies, lesquelles s'avérèrent pitoyables au delà de
ce qu'on peut dire ? Considérez, en effet,
combien, clans ses effets, la supercherie fut
pieuse et miséricordieuse la menterie. Elles
firent un hornme h eure ux qui vous cria son
bonheur et sa gratitude. Grâ.ce à elles, vous
fût es charitable. Sauriez-vous regretter la
bonne action que vous commîtes à votre insu et décemment réc1amer l'indemnisation
de l'aulllùn e qu'on vous fit faire?
Mais la star seconu l a Wte, ins en s il)l e ù
ces beuo:lies parole!::>.
- C'est bien, dit l'avocat, parlons cJl'oit
puisqu'il le faut. Eb bien, nous nous trouvons en présence d'une espèce cl 'une qualité
fort subtile et qui ne manquera pas de faire
les délices de toute cervelle juridique un
peu raffinée. J'ose dire qu'au cours de ma
déjà longue carrière il ne m'advint jamais
encore de rencontrer, assaisonnée d'une
aussi forte pincée de sel, une illustration elu
principe selon quoi l 'err eur est une cause
de la nullité de la convention lorsqu'elle
tombe sur la substance de la chose qui en
est l'objet. En l'occurrence, il ne fait point
de doute que la qua lité substantielle elu lit
litigieux, qui en détermina l'achat par votre
amoureux, fut précisément que vous y couchâtes. Or, ce fait charmant étant controuvé, il s'ensuit ad surabondantiam que la
volonté de l'ach eteur fut viciée et par làm ême le marché rendu inexistant, et cela
au vœu de cet adage romain: non videntur
qui en·ant consen tire et de cet autre: erTanUs nulla voluntas ... Nous nous trouvons
en présence d'un cas typique cl'eno1· in corpore, cln cette erreur sur la qualité substantielle qLLi, dun::; le::; Juis l.ouj01Jr::; eu vigueul',
empêche, a ussi bien que l'crnn in ncgotio
et l' cr-roT in peTsona, la fornwtion dn COll trat et frappa celui-ci d'une uulJité absolue.
« Mais, pour aboutir à la proclamation de
cette nullité, encore faudrait-il qu'un lien de
droit existât entre vous ct le vendeur. Or,
à mon vif regret, je ue vois pas trop ce qui
vous octroierait un droit de r egard sur un
marché qui fut pour vous res inteT alios
acta. D'avoir été berné et dupé, c'est ce dont
votre amoureux seul pourrait se plaindre.
<< Que si nous envisagions maintenant l'aventure sous l'angle du dol - du dol que
Labeo définit si excellemment en ces termes: « Omnem calliditatem , fallaciam mac hinationem ad circumven-iendum fallendum, dicipiendumve alterum adhibitiam ))

- ici encore, au vœu de la saine doctrine,
vous seriez irrecevable à exhaler votre ressentiment, car, absente au marché, la trom-
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perie n'a pu vous affecter d'aucune manière.
« Ici, vous rn 'arrêtez. Eh quoi, me direzvous, comptez-vous pour rien le préjudice
moral qui dérive pour moi de ce que, à la
faveur d'une menterie dont s'abusa la crédulité d'un homme qui ne m'est rien, je sois
envers cet inconnu prodigue de complaisances ! Feriez-vous si bon marché de ma pudeur de femme et, de ce que celle-ci soit violentée t ous les soirs, me refuseriez-vous le
droit d e me plaindre et de mettre le respect de mon intégrité morale, je dirai même psychophysique, au prix d'une adéquate indemnisation ? De cet émouvant argument j'ai. déjà fait raison. Pourtant, il n'est
point exclu à l'avance que nous ne tombions
SLLr Hll juge spiritualiste. Courez votre
chance, rna bonne amie. Au surplus, qu'avez-vous à cramclre '? Toute étoile de première g1·andeur que l'on puisse être, il sied,
j'imagine, de ne point bouder la publicité ••.
Le jou 1· même, la star déposa sa plainte.
Nous ignorons encore le sort qui lui sera
réservé e n justice, mais déjà celui qui lui
fut fait par les échotiers des cinq continents
démontre que l'argument très subsidiaire
de notre confrère américain fut d'un parfait
psychologue.
Me

RENAHD.

:Notes Judieiairres et héqislatives.
De l'effet attributif de la s.aisie:-arrêt
validée pal' juge:ment et son application en cas de faillite.
Nous avons récemment u.nalysé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce
du Caire en date du 23 Novembre 1935 déclarant inopposable ù la masse et sans effets ù son encontre un jugement validant
une saisie-arrN pratiquée avant toute déclaration en fa illite mais passée en force
de chose jugée ù la suite d'un acquiescement elu débitem· intervenu en pleine pério··
de suspecte. ( *).
Le Tribuna l avait l'etenu que cet acquiescement constibu ait un acte d'intervention
volontaire de la part du débiteur et comme
tel formellement prohibé pnr les articles 236
et s. du Code Commercial Mixte.
Cet acte n'avait donc pas p u faire régulièrement acquérir au jugement de validation l'autorité de la force de chose jugée,
condition indispensable pour em porter aHribution des deniers au profit du saisissant.
Les effets de ce j ugernent deva ient être
consid érés con1me nu ls e t non avenus au
r egard de la masse.
Il n' es t pas sans intérc~t de rapprocher de
ce jugement une décision de la Cour d' App el de Poitiers r endu e sur la même question
en date elu 31 Mars 193G. (* *)
Dans le cas examiné par la Cour d' Appel de Poitiers il s'agissait d'un jugement
intervenu avant la déclaration de faillite
mais déjà dévolu à la Cour lors de cette
déclaration et régulièrement confirmé postérieurement à cette date.
(*) V. J.T.M. No. 2139 du 21 Novembre 1936.
(**) Gaz. Pal. No. 170 du 18 .Juin 1936.
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L'arrêt retient que si le j ugement validant une saisie-arrêt n'emporte attribution
des deniers saisis qu'autant qu 'il est définitif, c'est en ce sens que le droit du saisissant, né au jour du jugement de validiLé,
ne pourra être mis ù exécution qu'une fois
le jugement passé en force de chose jugée.
L'appel en effet arn~te la force exécutoire
ùes jugements mais ne les anéantit pas ,
ceux-ci sortant tous leurs effets en cas de
confirma ti on.
Dans ces conditions la Cour d'Appel de
Poitiers a jugé que dans le cas où il a obten u un jugement de v:alidation avant la
survenance de la faillite, le saisissant, qui
a ainsi conservé son droit exclusif aux deniers saisis, pourra opposer ce droit ù la
masse si son jugement est par la suite confirmé.
Cette confirmation constatera et consacrera en effet l' existence, au jour du jugement de validation, du droit du saisissant
à se fair e payer les sommes dues par le
tiers saisi, droit qui était jusque-là conditionné quant ù son exécution par la condition suspensive d'un arrêt confirmatif.
Les notions posées par ces deux intéressantes décisions semblent s e compléter et
se préciser de la manière suiva nte.
Les effets attributifs de la saisie-arrêt validée par jugement seront opposables à la
masse lorsqu e ce jugement aura acquis force de chose jugée par les voies régulières
de la procédure, c'est-à-dire par la survenance d'un arrêt de confirmation.
Ils s eront au contraire inopposables à la
masse lorsque cette a utorité de la chose
jugée résultera d'un acqu iescement donné
par le failli soit après la faillite, soit au
cours de la p ériode suspecte.

AGENDA OU PlAIDEUR.
L'affaire H.oirs Georges Eid c. Marie
e-t Cts, que nous avons chroniquée
dans notre No. 2136 du 14 Novembre 1936,
sous le titre (( La nature et la portée juridiqu e de l'astreinte compensatoire », appelée le 8 courant devant la 3me Chambre
du Tribunal Civil du Caire, a subi une remise au 12 Janvier 1937.
- L'affaire The Calico Printe ·r s As s. Ltd.
c. R. S. Jacques Adès et Cie, q ue nous
avons rapportée dans notre No. 2055 du 9
Ma i 1936, sous le titre (( Tissus imprimés »,
appelée le 9 courant devant la 1re Chambre
de la Cour, a subi une remise au 30 Décembre.
- L'affaire Dame Behidja Hafez c. ro lumbia Gramophone Company, dont n oué; ttvons
rendu compte dans notre N o. 201-G du 18
Avril 1936, sous le titre (( Le droit moral
du composite ur sur son œuvre en m a ti ère
d'édition phonograpll ique », appelée le 10
courant devant la 2me Chambre de la
Cour, a subi une remise au 4 Février 1937.
- L'affa ire M . F. Lévy c. Banqu.e Nationale d e Grèce, que nous avons analysée
dans notre No. 2138 du 19 Novembre 1036,
sous 1e titre (( L'affaire de la Banque d'Or ient ll, appelée le 10 courant devant la 2me
Chambre de la Cour, a subi une remise au
18 F f>vrier 1937.
Sto l idis
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Les Procès Importants.
Afiaires Jugées.
l,a réglementation du poids et ~e la
hauteur du chargement des camiOns.
(Aff. Fre (,~ van cler Z ee el G. PsaToud'is c.
~Min'isl èTc Pu.l.J l·ic c l F1·ccl van d e·r Z ee et
J acques Hacljioannuu c. 1\tl inist è1·c Public).

A la veille de l 'ouv e rture en Egypte
d'un nouv eau ré seau routier, la lutte
en tre l'Administration et les camions revêt un inté r ê t accru . Apre ct sans cess e
renouvelé e, elle se poursuit devant tous
les degrés de juridic tion.
On se souvie nt d es nombreux débats
roulant su r la portée des dispositions régissant en Egypte la limitation du poids
e t d e l a hauteur du chargement des camion s. qui mirent déjà a ux pris es devant le Tribunal des Contraventions
d'Al exandrie, le Ministère Public et des
propriétaires de camions, débats dont
plus d'un rebonsi.it devant la ire . Charpbre d e la Cour siegeant e n cassatwn ( ).
Nou s avons vu tout d'abord l a Société
Cauro et Spite ri poursuivie par devant
l e Tribuna l des Contraventions d 'Alexandrie présidé à l'époque par M . R.
Henry, pour avoir c hargé un camion _de
matériaux qui auraient e xcédé le « po1ds
réglementair e ».
Cette Société n'avait pas contesté
que son camion avec sa charge e ut, ~e
jour l à, p e sé plus de 5 tonnes, mais
e ll e n'en avait pas moin s so·utenu qu'ell e n e pouvait ê tre re:cherchée d e ce fa it.
Tout au contraire l e Ministère Public
lui reprochait d 'avoir contrevenu et à
l'articl e 3 d e l'Arrê té du 9 Septembre
1913 e t a ux conditi ons de son permis
spé cial délivré aux termes de l'article 35
d e l'Arrêté du 16 Juille t 1913.
L 'ar ticle 3 de l 'arrêté · du 9 Septembre
1913 spé cifiait notamm c n t que ~ e poids
à chargement compiet des camwns automobi les e t des voitures r emorques n e
devait pas « excé d e r 5 tonn es ».
Quant à l'arti cle 35 de l'Arrêté du 16
Juill et 1013 m odifié par l' arrêté du 3
S e ptembre 1030, il édictai~ qu '« un pe~
mis s pécia1 annuel sera egalement n ecessaire pour fair ·~~ circul er sur les routes publiques de s automob iles destiné es
au tran s port des m arc handi ses ou à tout
autre usage industriel, agricol e ou commercial (tracteurs, camions, voitures d e
livraison) », e t il y était précisé que le
p ermi s e nvisagé devait indiquer « pour
l es automobi les destinées au transp ort
des matériaux et des marchandises, le
poid s, la haute ur et l a large ur maxima
du chargement ... » ·
Pour ce qui avait trait à l'A rrêté du 0
Septe mbre 1913, l e Tri!=mna l, d_es. Contrav e ntion s d 'Ale xandn e pres id e par
M. R. Henry, avait, par jugement du 12
S ep Le mbre ·1935, retenu qu'il ém~n~it
d'une autorité a dministra tive, le 1\'IIm st è re d e l'Intérieur, ct qu'il avait éLé expressément é tab li e n ver tu des pouvoirs conférés audit Mini stè r e par l' articl e 4 de la loi réglc~mentant les automobil es, d u 16 Jumet 1913, ai.nsi qu'il
ré s ulta it du titre et du pre mier paragraphe dudit arrêté .
(*)

v.
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Il s ' ens uivait donc, observa-t-il, que
« l'autorité légale des dispos itions prises par l'Arrêté du 9 Septembre 1913
était s ubordonnée aux limites que le légis late ur avait en te ndu ass igner à l'Administration dans l'exercice de ce po uvoir d e législatio n secondaire qu'il lui
avait délégué». Les arlicles 1, 2, 3 et 4 de
l'Arrêté du 16 Juill e t 1913 édictaien t que
« nu l ne pourra me Ltre e n circulation
une automobile qu' e n vertu d'une autorisation qui sera donnée au propriétaire après l'accomplissement de certaines
condition s ». Il était spécifié ù l' ar ticle
!1: de ce t arrêté qu'un e d e ces conditions
consistait à soumettre l' a utomobile à un
examen, l eq uel « pourra comporter l'essai des appareils et aura po ur but de
constater si l' a utom o·bile sa tisfait a ux
conditions nécessaires d e so lidité et de
salubrité». Quant à ces cond itions l'article prévoyait qu'« e }les seron t étab li es
et pourront au besoin être modifiées
par arrêté du Ministère de l'Intérieur
publié aux journaux officiels ». C'était
donc dans ces conditions qu'avait été
pris l'Arrêté du 9 Septembre 1913 fixan t
à 5 tonnes le poids maximum des a utomobiles à chargement comp le t.
Mais cette fix atio n rentrait-elle d a ns
l es conditi ons que le l\1inistère de l'Intérie ur avait été autorisé à étab]ir ? Le
Tribunal ne le pen s a pas es Limant, notamm ent, qu e la fix a tion du poid s maximum d'un camion à chargemPnt comp~et étai t indépendante d e la :::oliclité et
de la sécurité du véhicule le sq uelles
devaient être constatées préalablement
à l'rJctroi du permis de circuler.
Il s'ensuivait donc, re tin t-i l, q u e l 'ar t icle 3 d e l'Arrêté du 0 S eptembre 1913
défendant aux propriétaires des duto~
mobil es de les char,:;;c::· d e matériaux PXcédant 5 tonn es en y comprena nt le
poids du véhicule, ne devait pas ê tre
considéré comme ayant force de loi.
L'autorité ad•ninistrative chargée par le
législate ur d 'é laborer le.3 détails d'application d'une loi clans l e but d'en ass urer l' exécution viendrait-elle à pre n dre , comme el1e l'avait fait e n l'occurrence, des mesures régl em entair es outrepassant « d ;:n~s sa l~t~r e e t_ d~ns so?
esprit la délégn twn specmle ams1 conferée » il (m ré s ulte rait que l'Administration 'ferait acte de législation, ce qui
était inadmissible.
Restait la question de savoir si la Société Cauro et Spit.eri avait contreveflll
aux con di ti ons de son permis spécial.
A cet érrard le Tribun a l releva que le
législateu·; n'avait pas réglé le poids, la
hauteur et la largeur maxima du chargement, et n'avait, au surp lu s, chargé
a ucune a utorité adm ini s trative de le
faire à sa place . C' est ainsi donc, dit-il,
aue se posaiL la question de savoir e n
vertu de qu e ll es dispositions l égales l'officier miniskriel chargé de l'octroi des
permis spéciaux po~1vait s'~ ul oriser à
indique r s ur le pcrnns « le poH.i s, la haut eur ct l::l l argeur maxima du charfiemcnt ». La rôponse à cette qucsl10n
devait, dit l e Tribun ;:d, appa rcmmcn t ê tre
trouvée dans les d ispos iti ons du même
arLci~ 3b autorisant le Gotiv e rncur o u
l e Moudir à prescrire « dans lC'd it p ermis toutes les conditions partïcu:ières
dans l'intérêt de la circulation, de la séc urité ou de la salubrité publique ».
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A cet égard le Tribunal observa que
pour ce qui était de la fixation du poids
maximum, le Gouverneur ou le Moudir
pourrait évidemment dans certains cas
et pour de bonnes raisons imposer toute limitation qu'il estimerait nécessaire
à la protection de la sécurité publique,
mais qu 'il convenait encore de rechercher si les dispositions du permis spécial octroyé à la Société Cauro et Spiteri fixant à 5 tonnes le poids maximum
du véhicule et de son chargement
a-vaient été effectivement inspirées du
souci de pourvoir à la sécurité publique.
Or on ne pouvait ne pas opposer à la
thèse soutenue par l'accusation le fait
q:1e l'Arrêté du 12 Février 1931 relatif
aux conditions de solidité et de sécurité
que doivent remplir les automobiles destinées a u transport en commun des passagers fixant leur maximum de poids à
8 tonnes, indiquait clairement que des
voitures pesant 8 tonnes avec leur chargement pouvaient circuler sur toutes les
routes d'Egypte sans mettre en danger
la sécurité publique.
Ainsi donc, décida le Tribunal des
Contraventions, était-il évident que la
condition ayant pour objet le maximum
de poids imposé au permis spécial délivré au prévenu ne pouvait être considérée comme une prescription d'ordre général ayant force de loi, et que, dans
ces conditions, le prévenu devait être
renvoyé des fins de la poursuite.
Dans une deuxième espèce le Ministère Public avait poursuivi M. Fred van
der Zee pour ne s'être pas conformé à
la condition imposée dans son permis
spécial limitant la hauteur du chargement de son camion à i m. 60 en vertu
des dispositions de l'article 35 de l'Arrêté du 16 Juillet 1913 modifié par l'Arrêté du 3 Septembre 1930.
A cet égard le Tribunal des Contraventions d'Alexandrie présidé par M. R.
Henry, par jugement toujours du 12 Septembre 1935, reprit l'argumentation développée dans le jugement que nous venons de rappeler et aboutit à la constatation que l'officier ministériel chargé de
l'octroi des permis spéciaux ne pouvait
aux termes de l'article 35 de l'Arrêté du
16 Juillet 1913 prescrire une limitation
de poids et hauteur d'un véhicule que
si la sécurité ou la salubrité publiques
se trouvaient intéressées, et ayant exposé les raisons pour lesquelles il pensait
que la sécurité et la salubrité publiques
n'aura.ient été en l'occurrence nullement
compromises, il décida que la condition
imposée dans le permis spécial de M.
Fred van der Zee ne pouvait être considérée comme ayant force de loi et qu'ainsi il convenait de renvoyer ce dernier
des fins de la poursui te.
Or, à quelque temps de là, revenant
sur la jurisprudence ainsi posée par le
Tribunal des Contraventions d'Alexandrie a lors présidée l)ar M. R. Henry, ce
même Tribunal, présidé cette fois-ci par
M. V. E. Impallomeni, par plus d'un
jugement rendus contre la Société Cauro et Spiteri le 9 Janvier 1936, retint
«qu'aux termes de l'article 35 de la Loi
du 16 Juillet 1913 modifié par l'Arrêté
du 3 Septembre 1930, l'autorité administrative devait indiquer le poids, la hauteur eL la largeur maxima du charge-
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ment d'automobiles destinées au transport des matériaux et marchandises lors
de la délivrance du permis relatif aux
automobiles en question». C'était cette
loi même qui, déclara-t-il, avait fourni à
l'autorité admin istrative «le pouvoir et
le devoir de soumettre la délivrance du
permis assurant la régularité ainsi que
la protection des personnes et des biens
d 'autrui». Aussi, déclara-t-il que «l'autorité judiciaire n'était pas censée modifier ou annuler les permis en question
sans porter atteinte aux pouvoirs discrétionnaires de l'autorité administrative, lesquels pouvoirs ont leur base et
leur justification dans la loi».
La Société Cauro et Spiteri s'était
pourvue en cassation contre ces diverses décisions.
Mais son pourvoi, ainsi que nous l'avons rapporté en son temps, fut rejeté
par arrêt du 11 Mars 1936.
Dans son premier moyen la Société
pourvoyante avait soutenu que l'Arrêté
du 9 Septembre 1913 ne saurait être considéré comme ayant force de loi.
A cet égard, il était constant, dit la
Cour, que la limitation du poids total
du camion et de son chargement stipulée au permis était basée sur les dispositions de l'article 3 de cet arrêté ainsi
conçu:
«Les camions automobiles et les voitures
remorques doivent avoir les roues garnies
de bandes de caoutchouc; leur poids à chargement compl et. ne doit pas excéder 5 tonnes,,_

Or, poursuivit la Cour, ledit arrêté
ministériel avait été rendu en base de
l'article 4 du Règlement sur les automobiles du 16 Juillet 1. 91'3 ainsi libellé:
''A la suite de la demande, l'automobile
devra être préBcntée a u li eu e t ù la date
indiquée da ns le r écépis sé de la demande
qui sera r emis un r equérant par le Gouv ernorat. Il s era alors proeédé moyenna nt
paiement des droits pres crits à l'article 12
à un exa m en de l'automobile par les soins
du Service d es Automobiles. Cet examen
pourra comporter l' essai des appareils et
aura pour but de consta ter si l'automobile
satisfait aux conditions nécessaires de solidité et de s écurité. Ces conditions seront
établies ct pourront a u besoin être modifié es par a rrêté du Ministère de l'Intérieur
publié au Jov:rnal Olficiel. Toutefois, les arrêtés modificatifs ne seront applicables wux
automobiles que trois mois après leur publication ''·

Ainsi donc la question qui se posait
était de savoir si la mesure prise par
l'arrêté ministériel en fixant indistinctement pour tous les camions la limite de
5000 kilos quant au poids total du véhicule et de son chargement, pouvait être
considérée comme rentrant dans la catégorie prévue par le législateur des
«conditions nécessaires de solidité et de
sécurité» de la voiture ainsi soumise à
un examon en vu e de l'obtention du permis.
A la question ain si posée la Cour avait
estimé qu'il convenait de répondre par
l'affirmative. La sécurité, dit-elle, des automobiles, envisagée par le législateur
dans l'article 4 du Règlement sur les
automobiles du 16 Juillet 1913 devait
«nécessairement être appréciée dans les
conditions d'ordre pratique dans les-
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quelles ces voitures devraient circuler
normalement».
En conséquence la conviction s'imposait «qu'indépendamment des autres
conditions de sécurité la masse totale
du poids du véhicule circulant dans les
conditions actuelles des routes et des
ponts constitue un élément primordial
de la protection de l'intérêt général».
Ce premier moyen devait donc être
rej.eLé.
Et, poursuivit la Cour, il résultait de
ce qui venait d'être dit que le second
moyen du pourvoi basé sur la prétention que les conditions du permis spécial délivré en base de l'article 35 de
l'Arrêté du 16 Juillet 1913 seraient laissées à l'arbitraire du Moudir, devait être
rejeté également, vu que les conditions
envisagées par le pourvoi avaient élé,
comme il venait d'être démontré, imposées par un acte légitime du pouvoir législatif.
Dans l'attente de cet arrêt rien moins
que 900 poursuites devant le Tribunal
des Contraventions d'Alexandrie s'étaient trouvées pendantes. La Cour ayant
définitivement dit le droit ce furent, ce
jour même, 900 jugements de condamnation qui furent prononcés, dont quelque
400 à l'encontre de Cauro et Spiteri.
Au nombre de ces jugements, il s'en
était trouvé notamment un rendu contre
MM. Fred van der Zee et Georges Psaroudis, portant condamnation à l'amende pour excès dans le chargement d'un
camion, et un autre rendu contre MM.
Fred van der Zee et Jacques Hadjioannou pour avoir excédé la hauteur réglementaire du chargement des camions.
Or, à quelque temps de là, le 17 Juin
1936, fut promulgué un nouvel arrêté
du Ministère de l'Intérieur relatif aux
conditions d·e solidité et de sécurité que
doivent présenter les automobiles destinées au transport en commun des passagers, les automobiles destinées au
transport des marchandises et les automobiles de louage (taxis).
Nous avons reproduit le texte intégral
de cet arrê~é tel que paru au Journal
Officiel No. 77 du 22 Juin 1936 (*).
Il y était notamment édicté que la hauteur des automobiles destinée s au transport des marchandises ne devait pas dépasser trois mètres à partir du sol et
que le poids total de ces véhicules complètement chargés ne devait pas dépasser 8 tonnes. Il était au surplus prévu
que ce poids total pouvaH dans les villes être augmenté à 10 tonnes pour les
voitures à 4 roues et à 12 tonnes pour
celles à 6 roues.
Prenant texte de ces nouvelles dispositions, MM. Fred van der Zee et Psaroudis et MM. Fred van der Zee et J.
Hadjioannou se pourvurent en cassation
contre les jugements du Tribunal des
Contraventions d'Alexandrie qui les
avait condamnés en base des anciens
textes.
Ces pourvois furent soutenus devant
la ire Chambre de la Cour siégeant en
cassation le 26 Octobre 1936 par Me Ch .
Ruelens.
Le texte de l'Arrêté du i7 Juin 1936
démontrait, plaida Me Ruelens, que l'Arrêté du 12 Février 1931 ne permettait pas
(*) V . J.T.M. No. 2078 du 2 Juillet 1936.
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de punir les soi-disant contraventions
de poids qui avaient fait l'objet du jugement dont pourvoi.
En effet l'article premier du nouvel
arrêté disposait:
(( Les conditions suivantes seront ajoutées... pour les automobiles destinées au
transport des marchandises, aux conditions
générales de solidité et de sécurité prescrites pour 1'obtention des autorisations réglementaires (rokhsas) prévues à l'Arrêté du
9 Septembre 1913 n.

Ces conditions, dit Me Ruelens, qui
visaient notamment le poids et la hauteur maxima des camions chargés,
étaient donc «ajoutées» aux conditions
de solidité et de sécurité prévues à l'Arrêté de 1913, ce qui signifiait donc clairement que cet arrêté n'avait jamais rien
prévu en ce qui concernait la hauteur et
le poids des camions chargés.
En effet, argumenta-t-il, si ces conditions de poids et de hauteur avaient été
au contraire déjà prévues, on aurait
alors logiquement «remplacé» les anciennes conditions par de nouvelles, on
n'aurait pas «ajouté» celles-ci à celleslà.
C'était donc à tort que le premier juge, interprétant la loi au lieu de l'appliquer stricto sensu, avait cru devoir admettre qu'il y ava'it une peine prévue
pour de soi-disant excès de poids et de
hauteur là où le législateur avait simplement omis de légiférer à ce sujet en
ce qui concernait les camions affectés
a u transport des marchandises. Ces conditions restaient à établir, comme l'avait
d'ailleurs précisé l'article 4 de l'Arrêté
du 16 Juillet 1913, et elles venaient effectivement de l'être par l'Arrêté du 17
Juin 1936.
De même, poursuivit Me Ruelens, en
appliquant au cas litigieux l'article 35
du Règlement de 1913, le premier juge
avait fait erreur car si les Gouverneur
et Moudir avaient réellement exercé le
pouvoir discrétionnaire de fixer le maximum de poids et de hauteur, il aurait
suffi d'une lettre du Ministre de l'Intérieur à ces fonctionnaires pour assurer
la fixation des mêmes limites maxima
dans tout le pays en cas de è.ivergence,
et des «ajoutes» à l'Arrêté de 1913 n'auraient pas été nécessaires par voie d'un
nouvel arrêté ministériel.
Ainsi donc était-il clair que le poids
et la hauteur des camions affectés au
transport des marchandises avaient été
réglementés pour la première fois en
1936. En conséquence les faits reprochés
à ses clients n'étaient pas punissables
par la loi au moment où ils furent constatés.
La Cour de Cassation ne pouvait donc
que casser les décisions dont pourvoi.
Mais, poursuivit Me Ruelens, à supposer même qu'en base des textes alors
en vigueur, le premier juge eut sainement décidé, il n'en revenait pas moins
à la Cour siégeant en cassation de mettre à néant les jugements entrepris,
compte tenu des nouvelles dispositions
relatives au poids et à la hauteur du
chargement des camions, et ceci par application de l'article 19 du Code Pénal
Mixte aux termes duquel «les crimes,
les délits et les contraventions se ront punis de la loi en vigueur au moment où
ils ont été commis, pourvu que cette loi
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n'ait pas été abrogée ou la peine qu'eUe
prononce diminuée avant le jugement
définitif».
En effet, plaida Me Ruelens, par suite du pourvoi en cassation contre un jugement de contravention, ce jugement
n'est pas encore rendu définitif et irrévocable puisque il a été susceptible d'un
pareil recours. Or il est certain que la
loi qui, comme en l'espèce, supprima
une infraction existante, exerçait son
int1uence sur des faits non jugés et même sur les condamnations prononcées
sous l'empire de la loi antérieure mais
encore susceptible d'être réformée. Lorsque la loi. nouvelle qui abroge la peine
dans un sens favorable aux condamnés
intervient après un pourvoi en cassation,
la Cour de Cassation doit annuler le jugement si le fait a cessé d'être punissable.
Me Ruelens fit remarquer subsidiairement qu'en ce qui concernait le poids,
l'arrêt en cassation du 11 Mars 1936,
éLant res inter alios acta, ne pouvait lui
être opposé, les motifs de son propre
pourvoi étant d'ailleurs tout différents.
L'article 36 modifié en 1930 de l'Arrêté
de 1913 avait prévu une nouvelle rég;ementation qui précisément venait seulement d'être effectuée en Juin 1936. Jusqu'à cette date il n 'y avait eu que de
l'arbitraire.
En ce qui concernait la haute ur des
camions, il était certain, poursuivit Me
Ruelens, que le législateur en 1930 n'avait pu interdire la discussion sur une
matière non encore réglementée dans
tous ses détails mais seulement sur celles minutieusement réglementées.
Il avait prévu le cas d'infraction aux
conditions spéciales, ma.is il avait oublié
ensuite de fixer ces conditions. La loi
étant incomplète, il s'ensuivait qu'elle
ne pouvait être sanctionnée: nulla
pœna sine lege.
La loi ne fixait donc pas la haute ur
maxima du camion avec sa charge. Le
Ministère Public l'admettait. Mais il soutenait cependant que la loi laissait la fixation de cette hauteur à l'appréciation du
service compétent. C'est ce que lVIe Ruelens contesta. Ni l'arbitraire, dit-il, ni même la considération de l'intérêt général
ne peuvent remplacer la loi. Ce qu'il y
avait eu précisément d'absurde jusqu'à
l'Arrêté du 17 Juin 1935, c'était que tous
les permis délivrés par l'un ou l'autre
des Gouvernorats ou Moudiriehs ne fixaient pas la même limite de poids ou
de hauteur maximum au-dessus du soi.
Ainsi on ne dressait pas contravention
à Alexandrie pour des camions de la
Gharbieh munis d'un permis admettant
un poids total supérieur à 5 tonnes ou
une hauteur plus grande que celle indiquée dans les permis déliv:rés par le
Gouvernorat d'Alexandrie.
Il était, poursuivit Me Ruelen s, de
plus en plus de principe en droit administratif et dans n'importe quel pays
qu'un gouverneur ou un préfet (moudir)
n'a de pouvoir que dans l'étendue de sa
circonscription territoriale; or ce principe était inconciliable avec la thèse qu'un
tel fonctionnaire pourrait délivrer des
permis spéciaux pour tout le pays (dont
il ne connaît d'ailleurs ni l'état. des conditions ni celui des routes).
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Le fait, par exemple, que le Moudir
de Gharbieh délivrait des permis pour
une hauteur supérieure ou inférieure à
celle admise par le Gouvernorat d'Alexandrie pour des véhicules venant à
Alexandrie et réciproquement, prouvait
assez qu'on vivait sous le régime de la
contradiction. Comment pouvoir soutenir que cela était le fait de la loi ! Les
conditions de hauteur auraient pu être
publiées pour être les mêmes pour tous,
la loi étant égale pour tous, tandis qu'en
réalité, elles avaient varié d'un jour à
l'autre, d'une localité à une autre, au
bon plaisir d'un service subalterne.
Le Ministère Public, représenté par M.
le Chef du Parquet Ismail Ibrahim Gazzarine, s'attacha à démontrer que c'était
vainement que les pourvoyan ts demandaient à la Cour d'annuler les jugements
dont pourvoi, pour les motifs que les
faits poursuivis n'étaient plus punissables en base du nouvel Arrêté du 17
Juin 1936.
Il critiqua leur prétention de faire rétroagir cet arrêté en se référant au principe général tiré de l'article 19 du Code
Pénal Mixte. Ce faisant, dit-il, ils perdaient de vue que l'on se trouvait en
siège de cassation. En effet, argumenta
le Chef du Parquet, l'article 19 du Code
Pénal Mixte supposait, pour avoir son
application, que la loi en vigueur au
moment où la contravention avait été
commise n'eut pas été abrogée avant le
prononcé du jugement définitif, c'est-àdire en co urs d'instance e t au moment
où l'affaire était encore pendante par devant les juridictions OI1 dinaires du premier degré et d'appel.
Le recours en cassation n'était, lui,
ouvert aux termes de l'article 153 C.I.C.
que «contre les jugements prononcés
en dernier ressort», c'est-à-dire contre
un jugement ayant définitivement statué sur la poursuite. Le premier cas de
cassation prévu par l'article 153 du Code
d'Instruction Criminelle était le seul cas
à envi sager dans la demande subsidiaire du pourvoyant. Or le fait constaté au
jugement était bien puni par la loi en
vigueur au moment où ce jugement avait
été rendu. Par conséquent la demande
subsidiaire des pourvoyants devait être
déclarée irrecevable. Elle l'était d'autant
plus qu'elle constituait un nouveau
moyen soulevé pour la première fois à
la dernière audience de la Cour. L'article 153 bis du Code d'Instruction Criminelle, en son alinéa 3, était formel sur ce
point en édictant que «la déclaration
de pourvoi devra à peine de nullité contenir l'indication des moyens sur lesquels il est basé; aucun autre motif que
ceux indiqués ne pourra êtœ invoqué
devant la Cour de Cassation».
Par arrêt du 4 Novembre 1936 la ire
Chambre de la Cour siégeant en cassation sou s la présidence de M. J. Y.
Brinton, déclara recevable en la forme
et bien fondé le pourvoi formé par MM.
Fred van der Zee et G. Psaroudis contre
le jugement du Tribunal des Contraventions d'Alexandrie, en date du i i
Mars 1936, relatif au poids réglementaire des camions.
La Cour estima que, s'agissant manifestement d'une question d'ordre public,
était parfaitement recevable le moyen de
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cassation basé sur le fait qu e, depuis la
date de la formation du pourvoi, soit le
17 Juin 1936, un nouvel arrêté ministériel avait été promulgué remplaçant par
de nouv elles dispositions celles qui
étaien t à la base de la condamnation.
Hecevable, ce moyen était également
bien fondé. Il était constant, dit la Cour,
que la condamnation dont pourvoi était
basée sur des dispositions de l'article 3
de l'Arrêté ministériel du 9 Septembre
1913 et d'après lesquelles le poids à chargemen t complet des camions automobiles «ne doit pas excéder 5 tonnes». Il
était constant par contre, que l'Arrêté
ministériel du 1'7 Juin 1936 édictait, lui,
que le poids total du véhicule complètement chargé «ne doit pas dépasser 8
tonnes». Ainsi donc l'inlentio n du législateur de remplacer la disposition de
l'Arrêté de HH3 par celle de l'Arrê t.é de
1936 était évidente. Daes ces conditions
il y avait lieu de faire application en
l'es.pèce de l'article 19 du Code Pénal,
aux termes duquel les crimes, les délits
et les contraventions son t punis de la
loi en vigueur a u moment où ils ont été
commis «pourvu que cette loi n'ait pas
été abrogée ou la peine qu'elle prononce
diminuée avant le jugemen t définitif».
Il était clair, dit la Cour, que le terme
«jugement définitif» tel qu'employé par
l'article 19 du Code Pénal se rétérait manifestement à des jugements qui n'étaient plus susceptibles de recours.
Ce point de vue se trouvait d'ailleurs
confirmé par la considération relevée par
la Cour de Cassation dans un arrêt du
20 Janvier 1897, que le pourvoi doit être
considéré comme un recours en appel,
celui-ci étant en l'es.pèce le seul moyen
d'atLaqu er le jugemen t de contravention.
Ainsi donc la Cour cassa-t-elle le jugement visé au pourvoi.
Cependant dans l'affaire qui mettait
aux prises devant elle MM. Fred van
der Zee, Jacques Hadjioannou et le Ministère Public , n.yant pour objet celle-ci
la hauteur du camion, ln. Cour en jugea
tout différemment.
S'agissant d'une question d'ordre public, la Cour déclara le moyen invoqué
rec evable muis le rejeta comme mal fondé.
On ne saurait, dit-elle, admettre le
point de vue des pourvoyants d'après lequ el il résullerait des termes de l'Arrêté de 1936 et surto ut de la mention
dont à l' article premier dudit arrêté relative aux conditions «ajoutées» et de
la mention relative à la fixation de la
hauteur maxim a des véhicules qui n e
devait pas « dépasser 3 mètres à partir
du sol», que la faculté laissée aux a utorités administratives par l'article 35 de
l'Arrêté elu 13 Juillet 1913 ne comprenait
pas le droit de fixer la hauteur du véhicul e à l'occas ion de la délivrance du permis spécial.
En effe t, dit la Cour, «le législateur
en fixant en 1936 la h auteur maxima
des véhicules à 3 mètres, n'a nullement
manifesté un e intention de restreindre
les pouvoirs déjà formellement accordés
aux autorités administratives par l'article 35 du Règlement du 16 Juillet 1913,
cette dernière disposition étant parfaitement compatible avec la disposition du
nouvel arrêté».
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Il en était de même, poursuivit la Cour
«quant à l'argument basé sur la nature
prétendument arbitraire de la faculté
ainsi laissée aux autorités, s'agissant
manifestemen t d'une question d'ordre
techniqu e po ur l'application de laq u elle
un e certaine latitude doit, dans les limites des règlements, être laissée aux autorités chargées de veiller à la sécurité
publique».
On ne pouvait davantage, déclara enfin la Cour, «s'arrêter au moyen basé
sur la question de la compétence territorial e des autorités administratives qui
ont délivré le permis, l'étendue du permis quant à sa portée territoriale dépendant exclu sivement de la volonté du législateur, déléguée en l'espèce au Gouverneur et au Moudir de province».

La Justice à l'Etranger.
France.
L'adaptation théâtrale des œuvr-es
tombees dans le domaine p·ublic.
Qui de nous n'a lu dans son enfance
Un bon petit diabl e le roman de la
Comtesse de Ségur, née Rostopchine ?
Le temps a passé; l'œuvre est aujourd'hui tombée en France clans le
domaine public.
Le petit-fils de la Comtesse de Srégur,
M. de Pitray, a tiré, sous le même titre,
de ce roman une pièce en qu atre actes,
représentée pour la première fois au
Théâtre rose, le 2-6 Septembre 1924.
Or, un autre auteur dramatique, NI.
Schatz, a lui aussi tir·é du même roman
une auLre pièce de trois acLes et cinq
t ab leaux portant le même Lit re. En
dépit des proLeslations et même d'une
sommaLio n de son rival du 28 Mars 1933,
il a fait r eprésenter lui auss i sur un
théâtre d'en fants, le Théâtre du peLit
mond e, dumicllié au 'Th éâtre d e la Ma deleine à Paris, Un bon pclil diable.
Agissant fl 1a fois en sa qualité d e clescenclanL de la Comtesse de Ségur, invoquant en outre les droils concédés par
les autres hériLiers et faisant valoir surtout la priorité de pub1icaLion et de r eprésentation de sa propre pièce de 1921.~:,
de P i tray avait ass igné son ri val Schatz
en paiement de 100.000 francs de clommap·.es-inlérêts, devant la ire Chambre
elu Tribunal Civil de la Seine.
La coexistence de deux pièces portant
le m ême titre, plaidait-il aussi, avait
créé dans J.e public une confusion qui
lui éta it préjudiciable et dont il é tait en
droit d'obtenir r-éparation.
La ire Chambre elu Tribunal Civil de
la Seine, après n.voir entendu Mes Bardel et Dnmonteil, ct so us la présidence
de M. Frémicourt, au jou rd'hu i Procureur Général à la Cour de Cassation, a
rendu le ter Juill et 193·6 1m jugement
de débou Lement.
Il é la i t constant, dit le Tribunal ,
(ltl'en :L933 les œuvres de la Comtesse d e
S.ég·ur étai ent depuis plusieurs années
déjà tombées dans le domaine publi c.. A
eet.t.e 6noaue toute personne pouvait
donc librement, ainsi que l'avait fait
Schatz, tirer une piè.ce du roman Un bon
petit diable et la faire représenter, sous
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ce titre qui était légalement dans le domaine public.
Quel droit donnait à de Pitray sa quali lé de descendant de la Comtesse de
Ségur et de concessionnaire des droi Ls
des autres hériLiers ? Seul le droit moral de l'auteur pouvait êLre invoqué par
lui en sa qualiL'é, si son rival SchaLz
avait grossièrement déformé l'œuvre
originale au point de porter atteinte au
droit moral de l'a uteur. Il n' en était rien
en l'espèce.
La priorité de publicaLion et d e r eprésenLation en 19:21.~: de sa propre pièce
pouvait-elle conférer d'autres droits à de
PiLray? Celui-ci ne pré Lendait pas et ne
pouvait prétendre qu'il y eut plagiat.
L'œuvre de S.chatz se difl'.érenciait nettement e t proJondément de la sienne,
dans laquelle le défendeur paraissait
n'avoir ri en puis·é. L'adapLation théâtrale d'une œuvre tombée dans le domaine
public ne créait d'autre part aucun droit
de priori~é ou d'exc~usiviLé au proJit
du premier adaptaLeur. Des nouvelles
versions théâtrales d'un .autre auteur
demeuraient parfaitement licites à la
double condition de ne point plagier
ln. première adaptation et de ne point
impliquer une tentative d'•étab lir avec
ell e une confusion que~conque.
Le nom de de Pitray figurait comme
auteur dans la publicité à laquelle sa
pièce avait donné lieu et cela seul .aurait suffi à la diff.érencier de celle du
demandeur et à écarter le reproche de
confusion. D'ailleurs. les deux textes et
les deux adaptations démontraient clairement qu'il n'y avait point plagiat de
l'une à l'autre.
De Pitray, il est vrn.i, faisait plaider
qu'aux termes d'un conLrat inLerven u
en 1025 entre lui et le DirecLeur du
Théâ tre du Petit Monde, il c·édait à ce
dernier pour une période de quinze années le droit exclus if de faire repr'ésenLer sur ce théâtre les pièces tirées
par lui des roman s de sa grand'mère
et. no~amm e nt !Q p ièce Un bon petit
diable dont il était l'anl eur. Or
c'était pr·6cis6ment sur le 'l'héâLre du
Petit Monde, dirigé pn.r son coconLra.ctant, qu'avait élé représentée la pi èr:e
de son rival. Ainsi à un autre titre,
SchaLz ne serait responsable d'avoir
aidé le cocon tractant de de Pi tray à
violer ses ob,ig.aL ions conLractue ll es .
A ceLte argumentaLion . le 'rribunal
répond que Schatz n'éLait pas part.ie
aux convention s vis-ées, qu'il n'avédt
contracLé aucune obligation envers de
P ilray et que d'ailleurs ces convent ions, qui n'obligeaient pas le directeur du Théâtre du Pet.it Monde à faire
repr·ésenter la piè·ce écrite par le demandl~ Ur, ne pouvait mettre obstacle à
l'exercice d'un droi L qui appartenait à
Schatz de tirer lui-m ême une pièce d'un
1·oman tombé dans ie domaine public
ct de la faire repr-ésenter.
Aucune faute ne pouvant être relevée
;\ la charge de Sch:=ttz. d<' Pi t.ray devait
C·lre déclar·é mal fondé dans sa demande <i.e dommag-es-intérêts.

Toutes les communications concernant la rédaction doivent ftre adressées
11u Secrétaire de la Rédaction.
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ASEHDI BU PRBPRIETAIRE.
(Pour l es détails S'~r les ven.tes figurant dana
cet agen da, consulter l'annonce détaillée dans Ze
numéro du journal indiqué en référence) .

PIIICIPALEI YEITES &IIIICEII
pour le 23 Décembre 1936.
BIENS URBAINS.
Tribunal d'Alexandrie.
ALEXANDRIE.
- Terrain de 779 p.c., dont 380 m.q. construits (1 maison : rez-de-chaussée, 3 étages
e t dépendan ces), Mazar·ita, L.E. 2500. (J.T.M. No. 2136) .
Terrain de 3-1·i m . q . ave c constructions, Mex, L.E . 500. - (J. T.M. No. 2138).
- Terrain de 3812 p.c. ave .::: maison: rezde-cha'lissée, 1 étage et d épendances, jarclin, rue Zein E l Abedine No. 15, L.E. 3000.
- (J .T. M . No. 2138).
- Terrain de 1200 p.c. avec maison: soussol, 2 étages et d épendances, jal'clin, r ue Garofalo, L.E. 3600. - (.J.T.M. No. 2139).
- Terrain de 1982 p. c . (la 1/2 s ur) avec
h1aison : rez-de -chaussée et 3 étages, bouleva rd Saad Zagh lou l No. 19, L.E. 11000. (J. T.M. No. 2139) .
- Terra in d e 2170 p.c . , dont 830 p.c. construits (1 maison: sous-sol, rez-de-c h a u ssée
et 1 étage), quartier grec, L.E. 8000. (J. T.M. No. 213V) .
- Terrain de 252 p.c. ave c maison: rezde-chaussée et 2 étages, rue El Faddel No.
6, L.E. 640. - (J.T.M. No. 2H1).
- TeiTain d e 457 m.q. ave c maison: l·ezde -chaussée et -i étages, r ne C hérif Pac h a
No. 13, L.E . 11000. - (J.T.M. No. 2141) .
- Terrain d e 4-13 m.q. avec maison : rcz d e-ch mussée et 3 étages, rue Moharrem I3ey
No. 62, LE. 2500. - (J .T. M. No. 2141).
- Terrain de 240 p.c. ave c mai s on: rez de-chauss é e, 2 étages et dépendan ces, rue
El Guinéna No. 8, L.E. ROO. - (J.T .1\1. No.
21 -H ) .
- Terrain de 852 p.c. ave c constr u ctions,
ru e Tag E l Dine, L .E. 2000. - (J.T.M. No.

- T errain de 661 m.q. avec maison: rez de-chaussée, 1 étage et dépendances, r u e
I shac et rue de la Station Schutz, Schutz,
L.E. 1600. - (J . T.M. No. 2138) .
- Terrain de 452 p.c. avec maison: rez de-chaussée et 3 étages, rue El Abrash No.
20, S idi- Gaber, L.E. 2500. (J. T.M. No.
2138).
- Terrain de 2431 m.. q., dont 593 m.q.
construits (1 maison: sous-sol et 2 étages),
rue Nikita idis No. G6, Gianaclis, L. E. 700.
- (.J. T .M. No. 2139) .
- Terrain de 1610 m.q., dont 620 m.q.
construits (1 maison : rez-de-cha uss ée, 2
étages et dép endances), jardin, Seffer, L. E.
21:00. - (J .T.M. No. 2140).
Terrain d e 3402 p.c., dont 362 m . q .
construits (:.1. maison: rez-de-chamssée et 1
étage), jardin, salamlek, rue Charteris, Bulk eley, L.E. 3000. - (J.T. M . No. 2143).
TANTAH.
Terrain d e 573 m.q. , dont 496 m .q.
constr uits tl maison: rez-de-chaussée, 2 étages et d épendances), rue El Markabi No. 29,
L.E. 3000. - (J.T.M. No. 2139).
BIENS RURAUX.
Tribunal d'Alexandrie.
-

·--- - - - - - --

BEHERA.
FED.
71

L.E.

El Messine
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6
49
73
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30
7
6

M3
li

-

12n
G
207
16

2:3
28
20
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-
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11
R
JO
10
27
R3
18
15
12
37
13
35
8
7
l7

Zahr El Temsah
Bibane
Za wiet El Bahr
(J. T. M. No. 2137) .
Dest E l Aclwaf
Al<richa
Birket Ghattas
(J. T. M. No. 2138) .
l{amsès
Kafr Selim
Kom E l Ak llclar
lVIaghnine
Maglmine
E l H agar El Mahrouk
Gabbarès
Kom E l Akhclar
E l Sawaf
Al)Oul Choukaf
Ebsoun El Gharbieh
(J. T .M. No. 2139) .
Bustara
(J.T.M. No. 2111) .
Néclibeh
(J. T. l'vl. No. 2143).
GHAI\BIEH.
Edchai
Bénofar wa Kufr El Arab
Kafr E l Baga
ct Kafr Yacoub
Snmoul et Demetnou
E l Rayayna
E l Rayayna
El Rayayna
(J . T.M. No. 2137).
Ka fr Damanhour El Kaclim
Ch anclalat
Hacldad
Naharia
El Hadcladi
(J.T.M. No. 2138) .
Kafr Gaafar
Ség-uine El Kom
Marbat
(J. T.M. No. 2139).
Mehall et Ziad
wa M enchat Naz if
Miniet Choreif
Mit Chérif
(J. T.M. No. 2140).
Chabchir El Hessa
(J. T . Nf. No. 2141).

FED.
54
30
41
36
41
18

L.E.

Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom

El
El
El
El
El
El

Tawil
Tawi l
Tawil
Tawil
Tawil
Tawil
(J.T.M. No. 211-?)

1650
900
1240
1500
1260
540

FAILLITES ET CONCORDATS
Tribunal d'Alexandrie.
Arrêts du 9 DéL:em bre IQ36.
RETRACTATION DE FAILLITE.
Ismail Mohamed Salama. Synd. Télémat.
Rétractation fa illite avec toutes ses conséquences.
HOMOLOGATION DE CONCORDAT
JUDICIAIRE.
Hassan Ibrahim El Hanache. Synd. Aur itano. Homol. cane. voté le 19.11.35.
M.

Ju ge-Commissa ire :
MoHAMED FAHMY IssAOUI BEY.

2500

Réunions du 2 Décembre 1936.

1400
4550
580

FAILLITES EN CO URS.

(J. T.M. No. 2136).

:2 14-2) .

RAMLEH.
Terrain de 2492 p. c., dont 292 m.q.
const1·ui ts (2 n1aisons: 1 maison: . sous-sol,
rez -de-chau ssée et 2 éta.ges; 1 ma1son: rez de-chaussée et 2 étages), jardin, rue Hammam E l Settat No. R, San Stefano, L.E.
3000. - (J. T.M. No . 2136).
Terrain de 1150 p .c ., dont 731 m. q.
construits (3 maisons : 1 n1<.üson: sous-sol,
rez -de -chaussée et 1 étage ; 2 md.isons: rezde-chaussée et 1 étage chacune), Moustapha
Pacha, L.E. 2400. - (J. T.M. No. 2136) .
- Terrain d e 2060 m . q . , dont 480 m.q.
construits (2 maisons : 1 maison: sous-sol,
rez -de -chaussée et 1 étage ; 1 maison: soussol et rez -de-chaussée), jardin, rue elu Palais No 5, L.E. 3000. - (J.T .M. No. 2137) .
- Terrain d e 397 m .. q . avec maison: rez de-chaussée et 2 étages, rue Héliopolis No.
14·, Camp de César, L.E. 2000.- (J.T.M. No.
2138).
- Terrain de 500 p . c. avec maison: rez de-chaussée et 2 étages, rue d e Thèbes No.
5, Camp de César, L.E. 2000. (J. T.M.
No. 2138).
- Terrain d e 1260 p.c ., dont 130 p.c. construits (1 maison: rez-de-chaussée) , jardin ,
Bacos. L.E. 800. - (J.T.M. No. 2138).
- T e.r rain de 2900 p . c. avec constru ctions,
sur la Station Schutz No. 1-5, L.E. 1600.
- (J.T.M. No. 2138).

9

Zaki Abdel Salam El Kholi. Synd. Béranger. Renv. a u 12.1.37 pour vente terrains.

500
1600
1500

Abdel H.ahmau Khalifa Ramadan. Synd.
Béranger. Renv. au 5.1.37 pour vér. cr. et
co ne .

77::>
2100
1000
1250
1100
G80
720
4000
510
,1-1:\00
500

G . 1(. Macri el Fils. Liquid. Béranger.
Renv. a u 19.1.37 pour vente créances.

GUO

Mohamed Abdel Hamid El Fiki. Syncl.
T élémat bey . Renv. nu 22.12.36 pour cane.
Sami Sabbag'h. Sy nd. Télém a t bey. Le
synd. est autorisé à fa ire abandon à la Dame Am ina Sabb a gh elu mob. du dom. du
failli, à charge par elle de régler les loyers
arriérés dus par le failli.
Abdel

Aziz

Mohamcd.

Synd.

S e rvilii.

l tcncl. cOJJ tpt es e xL' c u t é'.

1400
800

2~H.X

14000
25470
680
530
630
500
1200
4800
1000
500
800
1950
600

Mohamed Ahmed Diab. Synd. Aurita no.
Henv. au 22.12.36 pour vér. cr. et cane.
H.. S. TancJ'ed Zammit Son & Co. Syncl .
M a thins. Renv . a u 22.12.36 pour v é r . cr. et
co ne.
U.S. Les Fils d'Abdel Aziz Mohamed El
AUar. Syncl . Mathias. Rcnv. nu 29.1 2.36
pour cane.
Mo'hamed Zaki El Sagilir. Synd. Za c uropoulo. Rend. comptes exécuté.
n.S. ,J. Aichelin et Co. Synd. Zacaropoulo. nenv. uu 10.12.3G pouL' r c·nd. co tnptes.
R.S. Geot·ges Habib Chakour et Ft·~··~s:
Syncl. Zaca ropoulo. Le synd. es t a utons.e a
vendre, pour L. E. 25, les maxch .. ~t obJets
mob . garnissant le mag. de la fa llhte.
CONCORDAT PREVENTIF EN COURS.

1400
61:0
630
900

R.S. Abdou et Abdel Latif Chabassi. Gér.
Auritano. L es Sieurs Hussein Moha1'l'l..ed
Attieh, Henri H nssoun e t Renato Forti s~nt
d ésiO'n és con1me c r. dél. Renv. dcv. Tnb.
nu l4.12 .36 à toutes fins util es.

Journ:::~l
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ANNONCES LÉGALES ET .JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reGues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue Albert-Fadel,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,

tous les jours 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 retirés aux mêmes heures. dès le lendemain
de la publication, sur présentation du récépissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-ve rbal du 5 Octobre
i936.
Pu.r la Maison de commerce mixte
Choremi, Bénachi & Co., en liquidation,
ayant siège à A lexandri e.
Contre les Hoirs de feu S id Ahmed
Bey Heiba, fils de Abdall a, petit-fils de
Sid Ahmed, !:Savoir:
1.) Dame !\Ii s kat, dite aussi 1\'l istakhen Hanem, sa veuve, fille de Mohamed Bey El KaJay, dit a u ss i E l Hofy,
petite-fille de Sidky El Kalay, domiciliée
jadis à Héliopoli s, banlieue du Caire, rue
Helmieh, No. 7, immeuble Salah El Dine
Rifaat, et actuellement de domicile inconnu en Egypte.
2.) Dame Aziza, sa fill e, épouse Sourour Mohamed lVIaklad, domiciliée à
Armania, Markaz Teh E l Baroud (Béhéra).
3.) Dame 1-Ianem, sa fille, épouse l\1ohamed El Ereby, domiciliée à Mehallet
Eb eid, lVIarh:az Teh El Baroud (Béhéra).
4.) Dame Zakia, sa fille , épouse Abdel
Aziz Mohamed Chaaban, domiciliée à
Chebrekhit, Mar kaz Chebrekhi t (Bé h éra).
5.) Dame Neemat, sa fille, épouse Mohamed Chaaban, domiciliée au même
village de Chebrekhit.
6. ) Dame Mabrouka Abdalla Heiba, sa
sœur, demeurant avec son fils Abdel Hamid Eff. Aboul Koull ou Aboul Keï,
cheikh balad au dit village de Chehrekhit.
7.) Dame Faty Abdalla Heiba, sa
sœur, demeurant à l'Ezbeh de Ragaybah, dépendant de Chebrekhit (Béhéra).
8.) Dame Zeinab, sa fille, épouse 1-Iag
Attia I-Ieiha, domiciliée à El Akou la, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh) .
9. ) Dame Amna Abdalla Heiba, fille
de Abdalla, petite-fille de Mohamed El
Heiba, épouse Cheikh Moghazy E l Lakkany, domiciliée à Miniet Guinag, Markaz Dessouk (Gharbieh).
Tous propriétaires, locaux.
Objet de la vente: en quatre lots .
1er lot: une parcelle de terrain de la
superficie de 111 kirats e t 9 sahmes ou
2516 m2, sise à El Meesra, Markaz Chebrekhit (Béhéra), ensemble avec les constluctions, les dattiers et autres arbres
qui s'y tro"!.lvent.

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraitre 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, Men:r·edi et Vendredi
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.

2me lot : une parcelle de terrain de
la s uperficie de H kirats et 1 ~ahme ou
1032 m2, sise au dit village de El lVleesra, ainsi que les dattiers y plan~és.
3me lot: une parcelle de terrain de la
superficie de
kirats et 8 sahmes ou
758 m2, sis à Chebrel<.hit, Markaz Chebrekhit (Béhéra), ensemble avec les
cons truction s.
4me lot : une parcelle de terrain de la
superficie de 1 kirat e t 17 sahmes ou
300 m2, si·s au village cl e El Me esra
précité, entourée d ' une enceinte de bois.
Mse à prix:
L.E. 300 pour le :ter lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
L.E. 200 pour le 3me lot.
L.E. 20 pour le 'm1e lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le H Décembre 1936.
Pour la pours uivante,
'.~:42- A-723
r-.; , VatimbeU.a, avocat..

'*

Suivant nrocès-verbal du 1er Décembre 1036.
Par l e S ieur Béchir N. Odabachi, demeurant à 1\'Ian s ourah.
Contre le Docteur Abdel Aziz El Aguizi, sujet lo cal, dem e urant à Tantah .
Ob]et de la vente: (~ n deux lots.
1er lot.
Une mais on avec le sol s ur le qu el e lle
est bâti e, d A la s u perficie de 2298 m2 17
clm2, sise à Tantah (Gh .), chiakhet No.
1, kism lani, immeuble No. 13, rue Abbas, No. 109 .
2me lot.
Un e maison avec le sol s ur lequel elle
est bâti e, de l a s upe rficie de 391 m2 95
dm2, s ise à Tantah (Gh .), chiakhet No.
1, kism tani, immeuble No. 1, ru e Abbas, No. 199.
Mise à prix:
L.E. 3200 pour le 1er lot.
L.E. 1800 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 11 Déce mbre 1.936.
Pour le poursuivant,
lt34-MA-1 96.
A . Ca:ssis, avocat.
Suivant procès-verbal du 6 Août 1936.
Par la Dame D espina Ze rvudachi, fille de feu Paul Draneht Pacha, seule bénéficiaire~
d e la Daïra Draneht Pacha,
ayant siège à Alexandrie, 5 rue Stamboul.
Contr'~:

i.) L e: Sieur Mohamed Ahmed Aly
Ayoub,
2.) La Dame Fardosse Ahmed Aly
Ayoub, épouse du Sieur Mahmo-,d El
Charaki Achouche.

Le texte des annonces doit être remis en double
le premier exemplaire portant la signature du
déposant. et le second exemplaire portant s o n nom
en toutes lettres.
L'Administration du «Journal» décline toute respon~abil.ité pour las manusm:its qui ne seraient point
rem1s directement à ses guiChets, et dont la réception ne serait point justifiée par un récépissé daté
numéroté et détaillé portant la griffe de J'adml~
nistrateur et le visa du caissier.
Les annonces sonl classées par rubriques et par
villes.
Cependant on est pr·iÉ' cie TOUJOURF CONSULTER. à la fin du classement, la rubrique spéciale.
con~enant les Annonces urgentes rnçues tardivement
et msérées en DERNIERE HEURE.

To~s d e ux .l~ nf~nts ?e Ahmt:d de A!y
Avoun, nropnétmres, egyuticns domkiliés à Damate, Markaz · 'Tantah (Gha'r bieh).
Objet de La vente: 13 feddans et 4 kirats de terrains de culture sis au village
de J:?am_ate, .Markaz Tantah (Gharbieh) .
M1se a prix: L.E. 650 outre les frais.
Al exandrie, le 11 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
Gambas e t Smyrniadis,
490-A-733.
Avocats.

Tribunal du Caire.
Suivant prncès -vei'bal du 15 Septem~
bre 1936.
Par .Ic Sieur Aslan Bitton, rentier,
frança ts, demcuran t au Caire.
Contre la Dam e Fardo sse Aly Rida et
Consorts, propriétaire, égyptienne, demeurant au Caire.
Ob1 e t de la vente: en deux lots.
:t e r lot: 21 kirats par indivi s dans un e
n~aison sise au Caire. rue Fouad No. 32,
lo s m Choubrah.
2me lot: un e parcelle d e terrain de 320
m2, s ise à Boul ac El Dacrour Markaz et
l\1oudirieh d e Guizeh.
'
\iif,e à prix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Pour le poursuivant,
453-C-:197
~·I arc Cohen, avocat.
Suivant procès-verbal du 31 Octobre
1936.
Par le Sieur Joseph Smouha, rentier,
italien, deme urant au Caire.
Contre le Sieur Abdel Hamid Maghrabi, propriétaire, égyptien, demeurant à
Guizeh.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot: 4 feddans, 21 kirats et 2 sahInes.
2me lot: :13 feddan s, 16 kirats et i8
sahmes.
3me lot: une quote-part de 13 kirats et
12 sahmes dan s 24 kirats, soit 10 feddans, 7 kirats et 9 sa hmes par indivis
dans 18 feddan s, 7 kirats et 20 sahmes.
Le tout s is à Nahiet E Maassara, Markaz et Moudirieh d e GLizeh.
Mise à prix:
L.E. 400 pour le 1er lot.
L.E. 1100 pour le 2m l lot.
L.E. 800 pour le 3m e lot.
Outre les frais.
Pour E poursuivant,
454-C-198
Ma e Cohen, avocat.
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Suivant procès-verbal cl u 21 Septembre 1936, No. 1015/G ime A.J .
Par la Dame Catherine veuve Prodromos Attessoglou, seule héritière testamentaire de ce dernier, hellène, demeurant au Caire et y élisant domicile au
cabi ncL de Me J. N. Lahovary, avocat.
Contre le s Hoirs de feu Mohamecl
I?ouad Abdallah, savoir sa veuve la Dame Mouficla Abclel Baki Radwan, tant
per:-3onncllcment que comme tutrice de
ses enfants mineur::;: a) Mahfouz, b) Abdallah, c) Abclel Kérim et cl) Ibrahim,
to us propriétaires, égyptiens, demeurant
à Nazlet El Badraman, Markaz Mallaoui
(Assiout).
Objet de la vente: 6 feddans et 23 kirats sis à Nazlet El Badraman, lVIarkaz
Mallaoui (Assiout).
Mise à p·r ix: L . E. 700 outre les frais.
Pour la pours uivante,
450-C-194
J. N. Lahovary, avocat.
Suivant procès-verbal du 10 Novem·
bre 1936, R.G. No. 23 / 62me A.J.
Par la Raison Sociale J. & A. LévyGarbo ua & Co., société de commerce
française , ayant siège au Caire, 9 rue
Shawarby Pacha, et domicile élu en cette ville, en l'étude de ?vies M.-G. et E.
Lévy, avocats à la Cour.
Contre la Dame Anis sa Ben L Garass
Ghobrial, propriétaire, sujette locale, demeurant au Caire, à la rue Chehata Saacl,
No. 26 ou 27 (kism Choubrah).
Objet de la vente:
Une parcelle de te rrain à bâlir d'une
superficie de 270 m2 50 cm., faisant partie de la propriété des vendeurs, si tuée
au quartier Choubrah, sur chareh Teraa
El Boulakia et chareh El Guesr, formant
le lot No. 22 cl u plan de lotissement dressé par les vendeurs. Le tout sis au Caire, quartier Choubrah, autrefois faisant
partie du hod Kamal Pacha No. 17, Zimam Guéziret Badran (Dawahi Masr)
Galioubieh, et actuellement chiakhet El
Ghamachergui.
Sur cette parcelle se trouve une maison portant le No. 26 impôts.
Mise à p·r Lx: L .E. 600 outre les frais.
Le Caire, le 11 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
466-C-210
M.-G. et E. Lévy, avocats.
Suivant procè~-verbal du 3 Octobre
1.936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est au Caire.
Contre:
A. - 1.) Moham ecl Saleh Mansour.
2.) Aboul Ela Saleh Mansour.
Tous deux pris tant personnellement
comme débiteurs principaux que comme hérüiers de leur père fe u Saleh Mansour El Dalh, fil s de feu Mansour Moussa, de son vivant débiteur originaire du
requérant.
B.- Les autres héritiers elu dit défunt
Saleh Mansour El Dalh, savoir :
Ses filles:
.3.) Dame Khadra Saleh Mansour, épouse Moham ed Mohamed Mansour, ce tte
dernière prise également comme héritière de sa sœur la Dame Sett Abouha
Saleh Mansour, de son vivant également h6rilière de feu son père Saleh
Mansour El Dalh.
4.) Dame Zeinab Saleh Mansour El
Dalh, épouse Mohamed Mou ssa.
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Tou s les 1.1: s u s nommés pris également
en leur qualité d'héritiers de feu leur
mère la Da me Amina, fille de Ahm ccl El
Khochab, de son vivant hériti ère de son
époux feu Saleh Mansour El Dalh précité.
Le elit Mohamecl Saleh Mansour (~ub
No. 1) pris également en sa qualité de
tute ur de ses neveu et nièces : a) Moham ecl Abdel Méguid Abou Hahma, b) Nabiha Abclel Méguid Abou Rahma, c) Nabaouia Abclel Méguid Abou Rahma, tous
trois enfants e t hériti ers min e urs de feu
la Dame Soltana Bent Saleh Mansour,
épouse Abdel Méguid Abou H.ahma, de
son vivant ell e-même héritière de son
père feu Saleh Mansour El Dalh précité.
5.) El Sayecl El Sayed El Chaféi.
6.) Dame . Ammouna El Sayed El Chaféi, épouse Ibrahim Allam.
7.) Dame Farha El Sayed El Chaféi,
épouse Radouan H.ahab.
Ces trois derniers enfants de El Say cd
El Chaféi, fils de Mohamecl Sid Ahmecl
El Chaféi, de son vivant lui-même d·ébi te ur originaire cl u requérant et pris
également comme héritiers de leur nièce Om Mohamed Sicl Ahmed, elle-même
héritière de Sicl .Ahmed El Sayed El Chaféi.
8.) Dame Khadra, épouse Hussein El
Chaféi.
9.) Dame Neema, épou~e Abclel Aziz El
Faroua dit El Guerm.
10.) Dame Ghen a, épo u se Masr lVIasr.
Ces trois dernières prises en leur qualité d'héritières d e leur ~- œur Om Mohamecl, cette d ernière de so n vivant avec
les trois d erni ères précitées prises en
leur qualité d ' héritières cle: a ) le ur père
Sid Ahmed El Sayed El Chaféi, de son
vivant lui-même , débiteur originaire du
r eq uérant. ct h ériti er de so n père et coclébi te ur originaire cl u requérant le Sieur
El Sayed El Chaféi, b) de leurs frères et
cohéritiers feus Abdel Hahman Sicl AJJmed e t El Sayed Aly Sid i\hmed.
11.) A liam Al y ou Al y Ail am .
12.) Mohamecl Allam Aly.
13.) Mountasser Allam Aly.
1'.~:.) El Gabri Allam Aly.
15. ) Aly Allam Aly.
16. ) Dame Mona Allam Aly, épo use
Bayoumi El Sayed El Chaféi.
17.) Dame Khadra, épouse lVIohamed
Aly Salem.
18.) El Sayecl Allam Aly.
Le Hme époux et les 12me, 13me,
Hme, 15me, 16me e t 17me enfanls et
héritie rs de feu la Dame Khacliga El Sayed El Chaféi, de son vivant héritière de
son père EI Sayecl El Chaféi prénommé.
19.) Mohamed Mohame cl El Moguiz
Kansou.
20.) El Sayeda, épouse Cho k Abou
Zeid.
21.) Dame Ezz, épouse MousLafa
1\:hatLab.
Ces trois derniers enfants eL héri ti e r:::
de leur mère feu la Dame Aic ha El Sayed
El Chaféi, elle-même de son vivant héritière de so n père feu El Sayed Chaf éi pré ci té.
22.) Dame Labiba Sid Ahmecl El Sayed El Chaféi, prise en sa qualité d'héritière de: a) son père feu Sid Ah mcd El
Sayecl El Chaféi, de son vivant débiteur
elu requérant et héritier de son père feu
El Sayed El Chaféi, fils de Mohamed Sicl
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Ahmecl El Chaféi, b) ses frèr es et sœur
eohéritiers de feu Abclel H.ahman Sicl
Ahmed, El Sayed Aly Sid Ahmed et Om
Mohamed Sid Ahmed.
23.) Hassan Aly Mansour.
24. ) Aziza Aly Saleh Mansour, épouse
Mansour El Sayed Isma il.
Tous deux pris e n leur qualité d'héritiers de leur père feu Aly Sa.leh Mans our, de son vivant codébiteur principal
ct hériti e r de son père feu Saleh Manso ur El Dalh, fils de feu Man s our l'vloussa , ce dernier de son vivant clé bi te ur originaire cl u requérant, propriétaires,
égyptiens, demeurant à Ezbet El Dalh,
dépendant de Damhoug, Markaz Kouesn a (Mé noufi e h ), en le urs dits domiciles.
Tous propriétaires, su jets locaux, demeurant les 5 premiers, 23me et 24me à
Ezbet EI Dalh, dépendant du village de
Damhoug, distr ict de Kouesna (Ménoufieh ), la 21me à Begue rem, district de
Kouesna (l\Iénoufich) et la 22me avec
son épo u x Mohamed Mohamecl El Khalil à Métoubès, district de Foua (Gharbieh), où ce dernier est attaché à la poli ce de la ville.
Objet de la vente: 12 feddans, 17 kiraJs et 12 sahmes de terrains s is au village de Damhoug, district de Kouesna,
l'vloucl iri e h de Ménoufieh, en un seul lot.
l\lise à prix: L.E. 1020 outre les frais.
Le Caire, le 11 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalam Bey ct A. Phronimos,
1.71-C-2t5
A v::Jcats.
Suh1mt. pro,cès-n;rbal du 2 Déce mbre
19~3G.

Pal' la Dame Mari e Tano, propriétaire,
français e, demeurant à Héliopolis.
Contre Ha nna Mikhail Rizgalla, propriéta ire, local, d emeurant au VieuxCaire.
Objet de la \'Ont.e: une parcelle de terrain de la superficie d e 360 m2 40 cm.,
avec la maison y élevée, sis au VieuxCaire, rue Mol ho No. 11. chi akh et El
Françaoui.
Mis1:: à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Pour la req u érante,
531-C-260
D. Codjambopoulo, avocat.

Suivant procès-verbal cl u 211 Novembre 1936, No. 62/62e A .J .
Par:
1.) La Dame George tte Hacldad Hckimian, sa n s profession, s uj e tte locale,
demeuran L à Assiout, rue E l Magsoub,
imme ubl e d es \\' akfs, admi se a u bénéfice d e l'assi s tan ce .i udi cia ire par ordonnance en dale du 12 Septembre 1934 sub
R.G. No. 355/59C' A ..J. de la Commission
d e l'A ss is tance Judiciaire près le Tribunal l\lixte elu Caire .
2.) l\1. k Greffier en Chef elu Tribunal
l\lixle d e ire In s tanc :; du Caire, pris en
sa quR lité de préposé à la Caisse d es
l1'ond s Judiciaires , E<gi s sant en tant qu e
d o })('so in pour o-bt1mir e n fave ur de la
dite Dame les frai s avancés .
Contre le Sieur Mohanwcl Anwar Ahmed 1\lohamcd Abdel llacli, propr.i étaire,
s uj c L lo cal, d em eurant au village d'El
'rawahieh, Markaz Abnoub (Assiout).
Objet de la vente: lo-t uniqu e.
5 feclclans, 21 kira ts et 13 sa hm es et le
1/3 pa.r indivis clans un e mac hine, par
indivi s clans 5'1 fedd a ns, 9 kirats et 21
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sahmes, le tout sis au village d'El Tawahieh, Markaz Abnoub (Assiout) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 Avril 1935, huissier M.
Castellano, s uivi de sa dénonciation du
6 Mai 1935, huissier P. Levendis, dûm ent transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 9
Mai 1935 sub No. 737 Assiout.
Mise à prix: L.E . 240 outre les frai s.
L e Caire, le 11 Décembre 1936.
Pour les poursuivants,
481-C-225.
Ch . Sevhonkian, avocat.
Suivant procès-verbal du 12 Octobre
1936, R. Sp. 1077 /61e.
Par les Hoirs Ahmad Abdel DayP-m.
Contre les Hoirs Zeinab Mahmoud El
D edda & Cts., copropriétaires .
Objet de l~a vente: un imm euble, terr ain et con s tructions, sis au Caire, rue
Torab El Manas ra, zoukak Chaddad No .
1, ki s m El 1\1ou s ky, d'une superfici e de
156 m2, composé d'un r ez-d e-chaussée
d e 4 magas'ns e t 3 étages supérieu rs de
d eux appartements chacun.
A in si que le tout se pours uit et comporte sans aucune excep tion ni réserv e.
Mise à prix: L .E. 2500 outre les frais.
Pour les requéran ts ,
482-C-226.
G . Stavro, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 23 Octobre
1936.
Par la Société Commerciale Mixte
«Maurice J. Wahbé & Co .» ayant siège
à Mit-Ghamr.
Contre la Dame Tafida Abdel Rahman
El Itribi, propriétaire, locale, demeurant
à Ekhtab (Da le ).
Objet de l1a vente: 9 feddans, 3 kirats
et 12 sahmes d e terrain s cultivables s is
au village d e Damasse, district de MitGhamr (Dale ), en deux parcelles, désignés et délimités dans le Cahier des
Charges .
Mise à prix fixée par o-rdonnance du
11 Novembre 1936: L.E. 1000 outre les
frai s .
Mansourah, le 11 Déc embre 1936.
Pour la poursuivante,
489-M-202.
S. Cassis, avocat.
Suivant procès-verbal du 23 Octobre
1936.
Par la Société Co-mmerciale Mixte
«M aurice J. Wahbé & Co», ayant siège
à Mit-Ghamr.
Contre le Sieur Sid Ahmed Abdallah
Radi, commerçant e t propriétaire, local,
d emeurant à Kafr Beheida (Dak .).
Objet de la vente: 1 feddan, 21 kirats
et 16 sahmes de terrains sis au village
d e Kafr Beheida wa Kafr Ibrahim Charat, district de Mit-Ghamr (Dale ), désignés e t délimités dan s le Cahier des
Charges .
Mise à prix fixée par ordonnance du
i i Novembre 1936: L.E. 150 outre les
frai s .
Man soura h, le 11 Décembre 1936.
Pour la poursui van te,
487-M-200.
S. Cassis, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Suivant procès-verbal du 16 Nov embre 1936.
Par la Société Commerciale Mixte
«Maurice J. Wahb é & Co .» ayant siège
à Mit-Gh a mr.
Contre les héritiers de feu Ahmed
Omar El Itribi, savoir:
1.) Da m e Hamida Sid Ahmed Nad a, sa
veuve, èsn. et èsq . de tutrice de ses enfa nts mineurs qui sont: a) Rafia, b)
In âam, c) Alia, cl ) Sanâa, e) Ibtissam et f)
Ahmed, enfants du dit défunt.
2.) Dame Chafi.ka Ahmed Omar El
Itribi, sa fille.
Tous propriétaires, lücaux, d emeurant
à Ekhtab, district de Aga (Dale).
Objet de la vente: 7 feddans et 18 kirats d e terrains sis au village de Ekhtab,
district de Aga (Dale ), en deux parcelles, désignés et délimités dans le Cahier
des Charges .
La mise à prix sera fixée ultérie urement.
Man s ourah, le 11 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
488-M -201.
S. Cassis, avocat.
~

VENTES IMMOBILIERES
AUX ENCIIERES PUBLIQUES
DEVANT l\1. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDiCA l'IONS.
Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des
Charg._'S d6posé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date : Mercredi 20 J anvier 1937 .
A la requête des Hoirs de feu Jean Mich el, fils de Miche l, de Jean, de son vivant commerçant, hell ène, étab li à Chabas El Chohada, Markaz Dessouk (Gharbi eh), à savoir:
1. ) Sa veuve Hélène Trampas, fille de
Samaan Hanna, de Hanna, sans profession, agissant tant personnellement
qu 'ès qualité de tutrice de sa fill e min e ure El li Tram pas,
2.) Georges Trampas, avocat,
3.) Po lyxénie Trampas, sans profession,
4.) Michel Trampas, employé,
5.) Orestis Trampas, étudiant, tous hellène s, les 4 derni ers enfants de feu Jean
Michel, de Michel Trampas, tous demeurant à lbrahimie h, Ramleh (banli eue d'Alexandrie ), rue de Thèbes, No. 118.
Contre le Sieur Abdel Gawad Mahmoud Amrad ou Amre, fils d e Mahmoud, de Is m a il Amre, propriétaire et
négocia nt, loca l, demeurant à Abig, Markaz Kafr El Zayat (Gh arbi e h) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huiss ier E. Collin, daté
du 10 Décembre 1930, dénoncée par exploit du 20 Décembre 1930 du même
hui ssier, le tout transcrit au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 2 Janvier 1931, sub No. 5.
Objet de la vente: 3 feddans, 18 kirats
et !.~: sahmes de terres de culture sis au
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village de Abig, Markaz Kafr E l Zayat
(Gharbieh), divi sés comme suit:
1.) 2 feddans, 15 kirats et 4 sahmes
a u hod Sakiet Youssef El Kebira No. 6,
faisant partie de la parcelle No. 13.
2.) 1 feddan et 3 kirats a u hod E l Hicha ou H echa No . 7, faisant partie de la
parcelle No . 23.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L .E. 300 outre les frais.
Alexandrie, le 11 Décembre 1936.
Pour les poursuivants,
E. Francoudi,
175-A-676
Avocat à la Cour.
Date: IVIerc redi 20 J a nvi e r 1937.
A la requête cl u Sieur Hassan Abd el
Hadi Ayoub, propriétaire, s uj e t françai s,
domicilié à A lexandrie.
Contre le Sieur Hassan El Sayed Ahmed Hammadi, propriétaire, suj et local,
domicilié à Sidi Bis hr (Ramleh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immo bi li ère de l'hui ssier A. Mie li , du 30
Novembre 1935, transcrit le 21.1: Décembre 1935 No. 5356 et d ' un procès-verbal
du 2 Mars 1936, transcrit le 30 Mars
1936 s ub No. 1184.
Obj et de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie de 272 p.c. 25, ensemble avec la maiso n y élevée composée d'un r ez-dechau ssée e t un demi étage supérieur,
sans numéro de tanzim, imposée à la
Municipalité d'Alexandrie au nom du
Sieur Ha ssan E l Sayed Hammadi sub
immeuble No. 172, journal 172, volume
1 e t s ub imm euble No. 173, jou rna.l 173,
volume 2 et année 1935, sise à la station
de Siouf, près d e la Mosquée de Sidi
Bichr (Ramleh) , banlie u e d'Alexandrie,
kism El Haml, chiakhet El Siouf, formant le lot No. 370 du plan de lotissement de la Société Agathon & Co., dépendant du Gouvernorat d'Alexandrie
ac tu ell ement, et jadis dépendant du village de Ramleh, Markaz Kafr E l Dawar,
Moudirieh El Béhéra, au hod Babène wa
Sahrag wal Karazati No. 63, faisant partie de la parcelle No. 66 e t No. 68 suivant plan échelle 1/1000 e t au hod Babène wa Sahrag wal Karazati No. 35, faisant partie de la parcelle No. 5, suivant
plan échell e 1) 4000, in scrite à la Moudirieh de Béhéra a u nom de Agathon &
Co. sub moukallafa No. 788, année 1934,
le tout limité comme s uit: Nord, sur 9
m. 20 par une rue san s nom dénommée
Haram Sidi Bichr; Sud, par une ligne
brisée formant 3 tronçons, le 1er commençant à l'angle Sud-Est, se dirigeant
vers l'Ou est, sur un e long. de 2 m. 10,
le 2me se dirigeant vers le Sud, s ur une
long. de 1 m. 61 et le 3me se dirigeant
vers l'Oue s t, sur une long. de 6 m. 90
par le Cimetière de Sidi Bichr; Est, sur
une long. de 15 m. 95 par un passage
sans nom séparant le Cimetière de Sidi
Bichr; Ouest, sur un e long. de 16 m. 85
par une rue dénommée rue El Ghèche,
relian t la route de la Corniche à la station de chemin de fer de Sidi Bichr.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
A lexandrie, le 11 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
N. Galioungh i, avocat.
583-A-489
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Date: Mercredi 6 Janvier 1937.
A la requête du Sieur Michel Elian
Badaro, propriétaire, égyptien, demeurant à Méhalla Kébir, subrogé aux droits
et actions du Sieur Habib Cassis, en vertu d'un acte authentique passé au Bureau des Actes Notariés du Tribunal
Mixte de Mansourah en date du 5 Octobre 1935, notifié le 2 Décembre 1935.
Contre les Hoirs de feu Mohamed El
Biali Ebeid, savoir:
1.) Zeinab El Dakrouri, sa veuve,
2.) Hussein Mohamed El Biali Ebeid,
son fils,
3.) Ebeid Mohamed El Biali Ebeid, son
fils,
4.) Ahmed Mohamed El Biali Ebeid,
son fils,
5.) Les Hoirs de feu Fahima Mohamed
Ebeid, sa fille, savoir: El Dessouki Aly
Ebeid, son époux, tant personnellement
qu'en sa qualité de tuteur de ses enfants
mineurs: Fathia, Sékina, Zeinab, Galssam, Mohamed, Abdel Hay et Abdel
Rahman,
6.) Ayoucha Mohamed El Biali Ebeid,
sa fille, épouse du Sieur Mohamed Aly
Sid Ahmed El Chehawy.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Nemra El Bassal, district de Méhalla Kébir (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Novembre 1934, huissier E. Donadio, dénoncé le 15 Décembre
1934, le tout transcrit le 26 Décembre
1934, sub No. 3982.
Objet de la vente: lot unique.
17 feddans, 23 kirats et 22 sahmes de
terrains sis au village de Nemra El Bassai, district de Méhalla Kébir (Gh. ), divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 11 kirats et :5 sahmes au
hod Be in El Tarikein No. 6, parcelle
No. 33.
2.) 11 kirats au hod El Meadieh No. 7,
ki sm a wal, faisant partie de la parcelle
No. 2, par indivis dans 21 kirats et 4 sahmes.
3.) 19 kirats et 18 sahmes au hod El
Meadieh No. 7, kism tani, parcelle No. 5.
4.) 7 feddans, 14 kirats et 17 sahmes
au hod El Hamami No. 9, ki sm tani, faisant partie de la parcelle No. 13, par indivis dans 8 feddans, 2 kirats et 17 sahmes.
5.) 3 sahmes au même hod No. 9, ldsm
tani, faisant partie de la parcelle No. 14,
par indivis dans 12 sahmes.
6.) 1 feddan, 6 kirats et 15 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 10, kism tani,
parcelle No. 4.
7.) 2 kirats et 20 sahmes au même hod
No. 10, kism tani, parcelle No. 37.
8.) 3 feddans, 10 kirats et 23 sahmes
au même hod No. 10, kism tani, parcelle
No. 38.
9.) 1 kirat et 10 sahmes au même hod
No. 10, kism tani, parcelle No. 41.
10.) 1 feddan, 6 kirats et 16 sahmes au
même hod No. 10, kism tani, faisant partie de la parcelle No. 42, par indivis dans
1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes.
11.) 1 kirat et 23 sahmes au même hod
No. 10, kism tani, faisant partie de la
parcelle No. 51, par indivis dans 3 kirats
et 22 sahmes.
12.) 2 kirats et 18 sahmes au même
hod No. 10, ki sm tani, parcelle No. 52.
13.) 6 kirats et 20 sahmes au même
hod No. 10, kism tani, parcelle No. 56.
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14.) 5 kirats et 6 sahmes au même hod
No. 10, kism tani, parcelle No. 64.
15.) 9 kirats et 4 sahmes au même hod
No. 10, kism tani, parcelle No. 66.
16.) 8 kirats et 16 sahmes au même
hod No. 10, ki sm tani, parcelle No. 113.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 900 outre les frais.
Mansourah, le 11 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
437-DMA-291
W. Saad, avocat.
Date: Mercredi 20 Janvier 1937.
A la requête de la Dame Olga Adda,
de feu Jac,ques, propriétaire, sujette locale, domiciliée à Carlton (Ramleh).
Au préjudice des Sieur et Dame:
1.) Cleopatra Messina, fille de feu Antonio Apostolidis,
2.) Eugenio Messina, de feu Eugenio,
ép~mx. de l<l: p~écédente, tous deux propflétaires, Italiens, ce dernier aux fins
de l'assistance maritale, jadis domiciliés à Camp de César, rue Tanis No. 103,
propriété du Dr. Fadl, et actuellement
à Bacos, rue Ebn Saada, No. 30.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiqaée par ministère de
l'huissier Max Heffès en date du 25 Janvier 193!1, dûment transcrit le 13 Février
1934 sub No. 690.
Objet de la vente: un terrain de la
superficie de 207 p.c. avec la maison y
construite composée d ' un rez-de-chaussée à . usage de magasins et d'un 1er étage, sis à Ramleh, banlieue d 'Alexandrie,
station Bacos, rue Ebn Saada, No. 30,
limité: Nord, propriété Ahmed Sammak;
Sud, propriété de la Dame Zeinab El
Kassaraha; Est, ex-jardin Bacos; Ouest,
rue de 3 m. 30 cm. de largeur.
M;.se à prix: L.E. HO outre les frais.
Alexandrie, le 11 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
318-A-696
Elie J. Adda, avocat.
Date: Mercredi 20 Janvier 1937.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, 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, sub No. 2819.
Contre les Hoirs de feu Mohamed
Amer El Haddeini, débiteur principal
décédé, savoir:
1.) Abdel Kawi, 2.) Abdel Tawab,
3.) Abdel Monéem, 4.) Mahmoud, ses
enfants.
5.) Khadra Bent Ali Hassan El Haddeini, sa veuve.
Les Hoirs de feu Abdel Wahhab Mohammad Amer El Haddeini, de son vivant fils et héritier du susdit débiteur
défunt, sa voir:
6.) El Sayeda Ab del Khalek El Haddeini,
7.) Kaab Mohammad El Sakka, ses
veuves.
Propriétaires, locaux, demeurant au
village de El Tod, à Ezbe t El Haddeini,
dis tri ct de Kom Hamada, sauf la dernière au village de El Eyoun, à Ezbet Ibrahim Moussa El Guiblaoui, district de
Teh El Baroud, Béhéra, débiteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 12 Avril 1932, huissier G. Hannau,
transcrit le 30 Avril 1932, sub No. i488.
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Objet de la vente:
1 feddan, 12 kirats et 14 sahmes de
terres sises au village de El Tod, district de Kom Hamada (Béhéra), au hod
Abou Gaber wal Fergani, divisés en
deux parcelles:
La ire de 1 feddan, 4 kirats et 14 sahmes.
La 2me de 8 kirats.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent, tous immeubles par destination, s akiehs, pompes,
machines et ustensiles aratoires qui en
dépendent, tous bestiaux, toutes plantations d 'arbres et de palmiers et, en général, toutes cultures existant sur les
di tes terres.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 70 outre les frais.
Pour le requérant,
409-A-711
M. Bakhaty, avocat.
Date: Mercredi 20 Janvier 1937.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d Egypte, venant a ux droits et
action s de l'Agricultural Bank of Egypt,
société anonym2 dont le siège est au
Caire, en vertu d ' un acte de cession passé au Greffe des Actes Notariés du Tribunal Mixte du Caire, en date du 2 Juin
1933 s ub No. 2819.
Contre les Hoirs Kotb Hassan Manoun, débiteur principal décédé, savoir:
1.) Ibrahim, 2.) .Melouk,
3.) Om Kass em, s es enfants majeurs,
4. ) Hamida El Sayed Haggag, sa veuve, prise aussi comme tutrice de s es enfants mineurs Abdel Latif et Sékina (actuellem ent devenue majeure ), à elle iss us
de son dit défunt mari.
5. ) Hoirs de la Da me Ombarka Kotb
Has san, s a fille, décédée après lui, qui
s ont s on mari Abdel Halim Mohamed
Fayed connu sous le nom de Chahawy,
et le reste des dits Hoirs de son père.
Propriétaires, locaux, d emeurant les
trois premiers au vilhge de Zahr El Timsah, district de Teh El Baroud, et la 4me
avec s on mari actuel Ibrahim Hémeissa
ou Khémei ssa au village de Kafr Khodeir, district de Choubrakhit (Béhéra),
débiteurs.
En vertu d'un procès-verbal de sai s ie
du 1er Juin 1926, hui ssier G. Altieri,
transcrit le 26 Juin 1926 sub No. 7692.
Objet de la vente:
1 feddan, 12 kirats et 4 sahmes de terres sises au village de Kafr Awana, district de Teh El Baroud (Béhéra), au hod
El Bachabiche, kism tani, divisés en
deux parcelles:
I.a. ire de 1 feddan et 4 sahmes.
La 2me de 12 kirats.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent, tous immeubles par d estination, sakiehs, pompes,
machin es et u s tensiles aratoires qui en
dépend ent, tous b estiaux, tou tes plan tations d'arbres et de palmier s et., en g énéral, toute s cultures e xistant sur les dites
terres.
Pour les limit.es con s uHer le Cahie r
de s Charges.
iU isc à prix: L.E. 10 outre les frais.
Pour le requérant,
267-A-682
M. Bakhaty, avocat.
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Date: Mercredi 20 Janvier 1937.
A la requête du Sieur Alfred Lisi,
banquier, citoyen italien, domicilié à
Alexandrie, et en tant que de besoin la
Banque Misr, S.A.E., ayant siège au Caire et succursale à Alexandrie.
Au préjudice des Hoirs de feu Mahmoud Bey Mahmoud Mouftah, à savoir:
1.) Sa veuve la Dame Asma Bent
Aboul Enein Bey Ragab, prise a us si
comme tutrice de ses enfants mineurs,
enfants du de cujus: a) Talaat, b) Aboul
Enein, c) Riad, d) Enayat, e) Fawzia,
f) Dorria, tous pris éga lement comme
héritiers de le ur fille et sœur Fayza
Mahmoud Mouftah, décédée, demeurant
à Foua (Gh.), immeuble Mahmoud
Moufta h.
2.) Sa veuve la Dame Zakia Ibrahim
Mouftah, demeurant à Dessouk, rue Saad
Zaghloul, chez son ïils Mohamed Sabri
Mouftah.
3.) M. Auguste Béranger, demeurant
à Alexa nd r ie, rue Nabi Daniel, pris en
sa qualité de syndic de la faillite Moh amed Sabry Mouftah .
4.) Mahmoud Mahmoud Mouftah, demeurant à Dessouk.
5.) Fawzi Mahmoud lVIouftah, pris
aussi comme curateur de sa sœur interdite la Dame Az iz a, demeurant au Caire, à Hod El Farag, rue Mohamed Zaki
Off No. 49.
6.) Zahira Tvlahmoucl Mouflah, clr:·rneurant à Dessouk, Gharbieh.
7.) Naguia Mahmoud Moui'tah. épouse Hu ssein Abdel Hahman Derré, j adis
demeurant à Abou Zaabal, Markaz Chebin El Kanater (Galioubieh ) et actuellement de domicile inconnu.
Tous propriétaires, égyptiens et héritiers de feu Mahmoud Bey Mahmoud
Mouftah.
En vertu d e de u x procès-verbaux de
saisie de l'huissier ..-\. . Knips, en date
des 27, 28 Mars et 2 Avril 1928 et 1.1, 12
et 14 Avril 1928, tran sc rits les 21. Avril
1028 No. :1139 e L 3 MRi 1928 No. 12!•70bjet de la vente: e n quatre lot~.
1er lot.
3!.~: Jedclan s, 3 kirats et 9 sahmes de
terrain s situés au village de Fou a, distrieL de I~oua (Gh .), Ru hod Guézireh El
Zahah No. :33, gaza~' cr fa sl awal, parcelle No. 1 e t même hocl, gazayer fasl
talet, parcelle No . 1.
Lim ités: Nord, Sud, Est et Oues t, Bahr
El Nil.
Sur ces Lerrctins se trouvenL élevées
des mai s on s d 'habitation, un e machine
pour l'irrigation, un jardin s ur :3 fed dans environ.
2rne lot.
:12 kirctls pur indivis sur :2'* kirats
dan~ une u sine d'égrenage à Foua (Gh.),
No. 2, élevée s ur 5 fcddans environ,
compre nant 20 doulabs complets, des
con s tructions, de::; outils, des magasins
en ~oc iélé cn lrc Mahmoud Bey :vrouftah ct Aboul Enein Bey Hagah ct Hoirs
MeLwulli Bey Ragab .
Limités: Nord et Oues t, propriété des
Hoirs Metwalli Bey 11agab; E s t, guis r
Bahr .E l Nil; Sud, en partie Maghiera,
endroit où l'on é lein t la ehaux, propriété de JVloufta h Bey e t en partie propriété des Hoi rs Ahmed Bey Maggour.
3me lot.
Un grand immeuble élevé sur 800 m2
e nyit·<m, :-;is it Bandar de Foua (Gh,),
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No. 16, composé de 2 n1aisons séparées
avec 3 étages complets, le tout sis à Midan El Kossaieh, chareh Mahmoud Bey
Moufta h No. 16, teklif No. 2332.
Limité: Nord, l'immeuble de la Dame
Chérif Ibrahim Mouftah; Ouest, une rue
s uppr~m ~e où sc trouve une porte pour
le petit Immeuble; Sud, une rue publique; Est, rue M.ahmoud Bey Mouftah où
se trouvent trois portes.
4me lot.
Une grande bâtisse au Bandar de Desso uk (Gh.) , No . 16, s'élevant sur 969 m2
sur la rue de la Gare, divisée en trois
parties séparées par des rues privées de
la propriété et chaque partie composée
comme suit:
La 1re partie de deux immeubles
comprenant chacun 2 appartements aux
2me et 3me étages, et au i er étage un
grand café, 2 magasins, 1 pharmacie, i
clinique de médecin, le tout sur la rue
de la Gare.
, La ~me partie, derrière la précédente,
separees entre elles par une rue privée
de 3 m ., est composée de deux immeubles .comprenant chacun 3 étages, chaque etage d ' un appartement.
, La ?me partie, derrière la 2me partie,
separees entre elles par une rue privée
de 3 m., est composée comme la deuxièm e partie.
Le tout est limité: Nord, rue privée séparant la propriété des propriétés de El
Cheikh Hassan El H.ifi du Cheikh Abdo
Chiha; Oues t, rue publique; Sud, chareh
(rue E l Mahdi publique); Est, rue de la
Gare.
Mise à prix:
L.K 2200 pour le 1er lot.
L. E. 1.100 pour le 2me lot.
L.E. 800 pour le 3me lot.
L.R 2400 pour le '.~:me lot.
Outre les frais.
Pour les poursui van ls,
HO-A-713
\L Bakhaty, avocat.
Hale: Mercredi 20 Janvier 1937.
A la tequêlc du Crédit Hypothé ca ire
~\gricolc d'Egyp le, vena nt aux droits e t
action s d e l'A.gricul tural Bank of Egypt,
en vcr lu d'un acte de cession passé au
Greffe d es AcLes ~otarü~s clLL T1·ibunal
l\1ixlc du Caire, en d ;:tle du 2 .Juin t033
s ub ~-o . 2810.
Contre les Hoir::; de feu TCLh er Mahmoud H.ached, débiteur principal décéd é, savoir:
l. ) Mohamed, 2.) Aclila,
:3. ) Falma, '1-) Labiba,
o .) Fahimct., U.) Vvaguida, épouse AbdaJl ah Mahcr, ::;es enfants, ces six pris
éga lcmen L en leur qualité d'héritiers de
leur mère la Dame l ~khwat Ibrahim Rachwan, de ::;on vivant ve uve et héritière
el u cliL défunt, propriétaires, sujets locaux, dcmeuran t l e::; tro.i s premiers à
Ezbct Hached dépendant du village de
Kaclous . lct 'lln c à Ezbet 1~ 1 Jfarrnal, d épcndan 1. elu vi ll age de Ma'niya, district
d e 'rch li: l Baroud, la Gmc à Ezbet Aly
~ e rour El Na kouri, dépendant du village de AJ)OU Se'e.feh, di strict de Délingal (Béhéra) ct la 6mc au village de Damrou Salman, d is tri et de Desso uk (Ghar])i eh ), débiteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 25 Mai 193!, huis sier G. Cafatsakis,
lrRn ~rr il Te 17 .Juin 1931 s ub No. 156·1.
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Objet de la vente:
i feddan et i i kirats de terrains sis
au village de Kadous, district de Teh El
Baroud (Béhéra), au hod El Bir, formant
une parcelle.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent, tous immeubles par destination, sakiehs, pompes,
m achin es et ustensiles aratoires qui en
dépendent, tous bestiaux, toutes plantations d'arbres et de pahniers et, en général, toutes cultures existant sur les dites
terres.
Pour les limites cons ult.er le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. E. 30 outre les fl'uis.
Pour le requérarü,
266-A-681
M. Bakhaty, avocat..
Dale: Mercredi 20 Janvier 1937.
A la requête elu Crédit Hypothécaire
Agricole d 'Egypte ayan t siège au Caire,
venant aux droits et act.ions de l'Agric ultural Bank of Egypt, en vertu d 'un
acte de cession passé au Greffe des Acte s Notariés du Tribunal Mixte du Caire en date du 2 Juin 1933 sub No. 2819.
Contre les Hoirs de feu Kotb Mostafa
El Cheikh, savoir:
1. ) Da m e Zein ab El Sayed, ::;a 1re ve uve,
2.) Dame L:;einab Aluned Zarzour, sa
2me veuve, èsn. èsq. de tutrice de ses
enfants mineurs : Zakia, Safiah et Soacl,
3.) Hiad, 4. ) Mu s tafa . 5.) l\1ohamecl 6.)
Abde l Fattah, 7.) Ahmecl, 8.) :Mahmoucl,
9. ) Nél'i!:isa, :10 .) Naguieh, iL ) Fardos, enfants maj eurs du dit défunt.
Tou s propriétaires, loca ux, demeurant
au village de Chokrol', district d e 'rantah, Gharbieh.
En verrtu d'un procès-verbal de !:iaisie
imnwbilièrc pratiqu ée par l'huis s ier M.
A. Sonsino, en dale du 7 Décembre 1931,
tran scrit le H Déce mbre 1931. sub No.
5'728.
Objet de la venle: l! feùdctns el .tO kiral s d e terre s s ises au village de Chokror, district d e Tantah, Gharbieh, aux
hod s Hclbach c El Bahari, Hclbache El
Wa s tani, Helbache El Kébli et Sakan El
Nahia, ki sm tani, divisé::- comme suit :
Au hod El Helbache El BaharL
'1 Jeddan s , 13 kirats et !.1: sahmes formcmt une seule parcelle.
Au hocl E l II elbach e El \ VasLani.
Jû kira t.s Jorman t un e :::;eule parcell e.
Au hod Helba cne E l Kebli.
iO ki rats ct 22 sa hmes formant. une
seu le parcelle.
Au .fwd Sakan El Nah ia, kism tani.
1'7 kirats ct :22 sa hmes formant une
seule parcelle.
Ain s i que le lou! se poursuit e L co mporte avec toutes augmen tations et améliora ti ons qui s' y trouvent, tous immeubl es par de::;tinaJion, sakiehs, pompes,
machin es e t us te n s iles aratoires qui en
dép e nd ent, tou s bestiaux, toutes plantation s d'arbres ct de palmiers et, en gén éral, toutes cu ltures existant s ur les
di te s terres.
Pour les l im il es co n ::;ul [( ) !' l t~ Cahi e r
cles Charges.
Mise à prix: L. E. 300 outre les frais.
Pour le requérant,
265-A-()RO
M. Bakhaty, avocal.
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Date: Mercredi 20 Janvier 1ü37.
A la requête de la société mixte Adda
& Co., en liq., ayant siège à Alexandrie,
4 rue T ewfik.
Contre Mohamed Youssef Zamzam,
fi ls de Youssef, de Sid Ahmed Zamzam,
propriétaire, indigène, domicilié à Hanoun, district de Zifta (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier E. Donadio, du
:li Décembre 1934, transcrit avec sa dénonciation le 3:1 Décembre 1ü34 s ub No.
4050.
Objet de la vente:
11 feddans, 7 kirats e t 16 sahmes de
terrains sis aux villages de Kafr Damanhour El Kadim, et El Dababsha, district
de Zifta (Gharbieh ), divisés comme
s uit:
I. - Au village de Kafr Damanhour
FJl Kadim wa Kafr El Gueneidi.
7 feddans, 20 lürats ct 12 sahrnes divisés comme s uit:
J feddan et 21 kirats au hocl El GhofJàra. No. 16, de la parcelle No. !1.
i fcddan, 23 kirats et 12 sahmcs au
même hod, de la parcelle No. 7.
2 feddans et 12 kirats au dit hod, de
la parcelle No. 8, indivis dans 3 feddans
e t 12 kirats.
1 feddan et 12 kirats au mèm e hod,
de la parcelle No. 18.
II. - A Zima.m El Dababsh a .
3 feddan s, 11 kirats et '1: satnnes a u
hod El Ghoffara No. 5, parti e parcelles
Nos. 76, 79 et 80.
Pour le-s limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p·r ix: L.E. 600 outre les frais.
Al exandrie , le 11 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
317-A-695
K .T. Adda, avocat.
Date: Mercredi 20 Janvier 1ü37.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, S.A.E., ayant s iège
au Caire, venant aux droits et actions de
l'Agricultural Bank of Egypt, en vertu
d'un acte de cession avec subrogation
pass·é au Caire le 2 Juin 1933 s ub No.
2819 ayant domicile élu à A lexandrie en
l'étude rl.e Me lVI. Bakhaty, av ocat <'t la
Cour.
Contre les Hoirs de feu YousseJ Altia
Salah El Dine, de son vivant débiteur
prineipal, savoir:
1. ) MetwallL 2.) Aly,
3. ) Chaaban, -'!:. ) Sayeda, épouse de
Hassan Ibrahim,
5.) Hayat, épouse de Mohamed El Chabassi,
6.) Salha, épouse d e Ghazi Soltan.
Ses enfants, lesquels sont pris également comme héritiers de le ur sœur Serr ia, de son vivant fill e et héritière du dit
défunt.
7.) Zannouba Hefnaoui El Fiki, sa veuve, prise tant personnellement que comme tutrice de ses enfants mineurs: Zeinab (actuellement majeure), Chafika,
Hamida et Mohamed (actuellement majeur), à eLle issus de son mariage avec
le dit défunt, ce dernier est également
tiers détenteur.
8.) Amina Abdel Ati, sa 2me veuve, actuellement épouse de Abdel Ati Eff. El
Haddad, pri s e tant personnellement
qu'en sa qu<.tlité d e tutrice de son fils
mineur Tewfick.
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9.) El Sayed Farrag, époux et héritier
de feu Serria Youssef.
10.) Fattoum Aly El Chabassi, prise en
sa qualité de tutrice de son petit-fils mineur Ahmed Gouda, héritier tant de sa
mère feu Hafiza Youssef, de son vivant
héritière du dit défunt que de son père
feu Gouda Hassanein Choucha, de son
vivant héritier de la dite défunte, et des
autres héritiers du dit défunt Gouda Hassanein Choucha, savoir:
11.) Om Kassem Emara Ghoneim, sa
veuve, prise tant personnellement qu'en
sa qualité de tutrice de son fils mineur
Mohamed.
Tou s propriétaires, sujets locaux, demeuran t a u village de Kasta, sauf la 5me
et le 6me à Koleib Ebiar, la 8me à Kafr
El Zayat et la 9me à Ebig, district de
Kafr El Zayat, Gharbieh.
Débiteurs saisis.
En vertu d'un procès-v erbal de sais ie
immobilière du t1: Juillet 1929, huissier
N. Chamas, transcrit le 22 Juillet 1929
s ub No. 2119.
Objet de la vente: t1: feddans et 12 kir ats de terrains sis à Abig, district de
Kafr El Zayat, Gharbieh, a u hod El Guen eidi Aly, formant une seule parcelle.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent, tous immeubles par destination, sakiehs, pompes,
machines et u s tensiles aratoires qui en
dépend ent, tous bestiaux, .toutes plant~
tions d'arbre s et de palmiers et, en genéral, toutes cultures existant sur les dites terres.
Pour les limites consulLer le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L .E. 360 outre les frais.
Alexandrie, le H Décembre 1936.
Pour le requérant.
M. Bakllaty, avocat.
Date: Mercredi 6 Janvier 1937.
A la requête de la Raison Sociale J ean
Loques & Cie, administrée mixte, ayant
s iège au Caire, ru e Soliman Pacha e t. y
élisant domicile au cabinet de 1\Ic L. N .
Barnoti, avocat à la Cour.
Au préjudice d e la Dame Ih~an Hanem, fille d e Aly, de feu Ibrahim P acha,
propriétaire, su jette locale, demeurant au
Caire. rue El Mobtadayan No. 52 .
En ·vertu d ' un procès-verbal de sa isie
immobilière du 27 Juin 1935, dénoncé
le ü Juille t 1935, le touL. tra n scrit au Bu reau des Hypothèqu es du Tribunal 1\il.ixte d'Alexandrie. le 16 Juill e t 193;), su b
No . 3081 Alexandrie.
Objet de ta ve nte: une parcelle du l urrain d e la s up erficie de 1000 p.c., sise ü
Ramleh (Alexandrie), station Lauren s,
kism El Ramleh, chiakhct San Stefano
et Saraya El Raml, ensemble avec les
constructions y élevées. consistant en
deux maisons d'un seul étage chacune,
composées l'une d e troi s chambres, l'autre de quatre, outre leurs accessoires,
inscrites à la Municipalité sub No. 273.
journal 73, 2me partie.
Pour les limites consulter le Cahie r
d es Charges.
Mise à prix: L.E 900 outre les frai s .
Pour la poursuivante,
480-CA-224.
L . N. Barnoti, avocat

Date: Mercredi 20 Janvier 1937.
A la requête de la Dlle Anasta Galiounghi, rentière, sujette hellène, domiciliée à Mostafa Pacha (Ramleh).
Contre le Sieur Hafez Omar Ghallab
dit El Khordagui, propriétaire, sujet lo-cal, domicilié à Alexandrie.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier A. Mieli, du 13
Août 1936, transcrit le 31 Août 1936, sub
No. 3377.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie de 114 p.c. d'après les titres de propriété et s uivant l'état a ctuel de 115 p.c.
77, avec le s constructions y élevées consistant en un rez-de-chaussée, deux étage s s upérieurs et un petit appartement
à la terrasse, le tout sis à Alexandrie.
qua rtier Bab El Guédid, terrain El Abani, rue El Azraki, plaque No. 30 tanzim,
chef des rues Bayoumi Bahgat, kism
Karmou s , Gouvernorat d'Alexandrie, immeuble municipal No. 1540, garida 140,
volume 8, inscrit à la Municipalité aux
nom s de Hafez Omar pour 18 kirats et
Ibrahim Hassan pour les 6 kirats, de
l'année 1934, limité: Sud, propriété Moham ed Nada, s ur 10 m. 80; Nord, se
termin e à la propriété Ali El Touni sur
10 m. 80; Ouest, propriété Mahmoud El
Sabaoui sur 5 m. 96; Est, sur 6 m. 10,
par une r u e large de 8 m ., où se trouve
la porte d'entrée, dénommée ru e El Azraki .
Mise à prix: L .E. 300 outre les frais.
Alexandrie, le 11 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
75-A-633
N. Galiounglli, avocat.
Date: Mercredi 6 Janvier 1937.
A la requête de la Dame Diamante
Belleli, propriétaire, sujette hellè n e, de··
meuran t ü Hadra, r u elle E l Aasha, subrogée aux poursuites de la Raison Sociale :rviixte les fils de M. Cicurel & Co.,
ayant siège a u Caire, suivant ordonnance rendue par le Tribunal Mixte des Référés d'Alexandri e le 1er Avril 1ü35.
Au préjudice du Sieur Ahmed Bey
Moul<htar Yousseif, propriétaire, s ujet
lo cal, dem eurant au Caire, à Sayeda Zeinab, 111: rue rramim El Ras safi.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
elu 6. Novembre 1933, transcrit le 16 Novembre 1933 sub No. 5388.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain de la superfici e de 1854 p.c . 55, sise
à Alexandri e, à Mehatet Zizinia No. i,
sur la rue Mahmoud Pacha El Dib, kism
El H.aml, Gouvernorat d'Alexandrie, limité e : N orel, rue Mahmoucl Pacha El
Dib; E::;L anciennement r u e Sabet Pacha · et actuellement. rue Saleh Pacha;
Sud, nronriété Ahm ed Bey .'-\ bboud; Ouest, propriété A. Tibnous & Frères .
Ainsi que le tout se poursuit e t. comporte sans aucune exception ni réserve
c t notamment la maison y élLwée, composée d'un sous-sol avec rez-de-chaussée et garage séparé, le reste formant
jardin, lt' tout e ntouré d'un mur df' clôture.
Mise ù prix: L.E. 2000 outrf' le:::; frais.
Alexandrie, le H Décembr e 1ü36.
Pour la poursuivante,
493-A-736.
Gino Aglietti. avocat.
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Date: Mercredi 6 Janvier 1937.
A Ja requête du Sieur Charalambou
Gregoussi, propriétaire, hellène, domicilié à Alexandrie, 18 rue Stamboul et y
é1ectivement en l'étude de Mes A. Tadros et A. Hage-Boutros, avocats à la
Cour.
Au préjudice des Sieurs et Dames:
1.) Taher Mohamed Baraka, fils de
Mohamed, de Baraka El Abd.
2.) Hoirs de feu Ab del Razek Sid Ahmed Sid Ahmed Salem El Kébir qui
sont:
a) Sa mère la Dame Amna Kassem,
b) S e s enfants: Ali, Ibrahim, Om El
Saad et Zahia.
3.) Ghazi Hennaoui, fils de Ahmed de
El Hennaoui.
4.) Ali El Ghandour, fils de Mohamed,
de Ismail El Ghandour.
5.) Ibrahim Nassef, fils de Hassan de
Ahmed.
6.) Badr Mohamed El Cheikha, fils de
Mohamed, de Bastaouissi El Cheikha.
10.) Hoirs de feu Hafez Sid Ahmed El
Mathehanna qui sont:
a) Sa veuve la Dame Zakia Omara El
Mathehanna, prise également comme
tutrice des enfants mineurs du dit défunt qui sont: Noomat, Fathia, Samira,
Naguia, \Vouedat ct Khadiga,
b) Ses enfants: Hassan, Ali, Saad, Abdel Hamid, Om El Saad et Khadiga,
c) Hoirs de feu Mohamed Sid Ahmed
Mathehanna qui ·sont:
1.) Sa veuve la Dame Bamba Hassan
Aboul Ezz, prise également comme tutrice de ses enfants mineurs: Zakaria,
Salah, Sobhi et Ehsan.
2.) Son fils majeur Abdel Hay Mohamed Sid Ahmed Mathehanna.
Tous les susnommés propriétaires,
égyptiens, domiciliés au village d'El
Mootamadieh, Markaz M ehalla Kobra
(Gharbieh).
En vertu de deux procès-verbaux
transcrits les 11 Décembre 1933 No. H56
et 24 Avril 1934 No. 1220.
Objet de Ja vente: lot unique après distraction.
Une quantité de 10 feddans, 20 kirats
et 22 sahmes de terrains agricoles sis
au village d'El Gabria, Markaz Mehalla
Kobra (Gharbieh), divisés comme suit:
1.) Biens appartenant à Ghazi El H ennaoui.
1 feddan et 9 sahmes au hod El Atf No.
8, parcelle No. 3.
La dite superficie inscrite au nom de
Ghazi Ahmed Hennaoui.
2.) Biens appartenant à Ali El Ghandour.
2 feddans, 22 kÏ!'ats et 11 sahmes au
hod El Atf No. 8, parcelle cadastrale
No. 2.
3.) Biens appartenant à Ibrahim Nassef.
1 feddan, 23 kirats et 19 sahm8s au
hod El Atf No. 8, parcelle No. 1.
'~:.) Biens appart8nant à Taher Mohamed Baraka.
23 kirats et 13 sahmes au hod El Atf
No. 8, parcelle No. 7.
5.) Biens appartenant à Abdel Razek
Salem.
1 feddan et 4 sahmes au hod El Atf
No. 8, parcelle No. 5.
6.) Biens appartenant à Hafez Sid Ahrned Mathehanna.
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23 kirats et 17 sahmes au hod El Atf
No. 8, parce1le No. 6.
7.) Biens appartenant à Badr Mohamed
El Cheikha.
1 feddan, 22 kirats et 21 sahmes au
hod El Atf No. 8, parcelle No. 20.
Mais à la suite des nouvelles opérations du cadastre les dits biens sont d'une quantité de 10 feddans, 20 lurn.ts et
22 sahmes divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 23 kirats et 19 sahmes au
hod El Atf No. 8, parcelle No. 1.
La dite quantité est inscrite au teklif
de Ibrahim Hassan Ahmed Nassef.
2.) 2 feddans, 22 kirats et 11 sahmes
au même hod, parcelle No. 2.
La di te quanti té inscrite au teklif de
Ali Mohamed Ismail El Ghandour.
3.) 1 feddan et 9 sahmes au même hod,
parcelle No. 3.
La dite quantité inscrite au teklif de
Ghazi Ahmed El I-Iennaoui.
4.) 1 feddan et t~: sahmes au même
hod, parcelle No. 5.
La dite quantité inscrite au teklif de
Abdcl Razek Sid Ahmed Salem.
5.) 23 kirats et 17 sahmes au même
hod, parcelle No. 6.
La dite quantité au teklif des Hoirs
Hafez Sid Ahmed El Mathclianna.
6.) 23 kirats et 13 sahiT1es au même
hod, parcelle No. 7.
La dite quantité au teklif de Taher
Mohamed Barakat El Abd.
7.) 1 feddan, 22 kirats et 21 sahmes au
même hod, parcelle No. 20.
La dite quantité inscrite au teklif de
Badr Mohamed El Cheheimi.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve avec toutes dépendances et accessoires généralement quelconques qui
par nature ou nar destination en dépendent.
Pour Je::; limites eon:;ultet· le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. ô80 outre les frais.
Alexandrie, le 1i Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
4!~:4-A-727.
A. Hage-Boutros, avocat.
Dale: Mercredi 20 Janvier 193'7.
A la requête de la Raison Sociale Les
J1~i}s d~ .J. B. Michaca, société mixte ayant
Siege a Alexandrie.
Contre les Sieurs et Dames:
1.) Eicha Ahmed Abdel Wahed;
2.) Anissa Mohamed Bahnassi;
3.) Hamida Mohamed Bahnassi;
/1.) Naguia Mohamed Bahnassi;
5.) Naima Mohamed Bahnassi;
6.) Gharib Mohamed Bahnassi;
7.) Kamcl connu au nom de Habachi
Mohamed Bahnassi.
Propriétaires, suj.ets locaux, domiciliés
à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier M. A. Sonsino
du 3 Juin 1935, transcrit le 25 Juin 1935
sub No. 2760.
Objet de la vente:
12 kirats par indivis dans une parcelle de terrain de la superficie de 320 p.c.,
avec les constructions y élevées consistant en un rez-de-chaussée comprenant
des magasins et un appartement et 3 éta
ges supérieurs, le tout sis à Alexandrie,
quartier Gabbari, haret El Guindi No. 7
tanzim, immeuble Municipal No. iO, ga-
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rida 169, volume 2, chiakhet Tabiet Saleh, chef des rues Youssef Affifi et actuellement Hassan Manso ur, ki sm Mi~
net El Bassal, inscrit à la Municipalité
au nom de Mohamed Bahnassi de l'année 1932, limitée: Nord, rue où se trouve la porte d'entrée; Sud, propriété des
Hoirs Aboul Seoud Youssef; Ouest, rue
El Bordeini; Est, propriété Moustafa El
Bordeini.
La superficie et les limites ci-haut
mentionnées ont été prises d'après le titre de propriété et actuellement, d'après
l'état actuel, la superficie et les limites
sont comme suit:
12 kirats par indivis dans une parcelle
de terrain de la superficie de 248 p.c. 42
avec les constructions ci-haut mentionnées, le tout sis à Alexandrie, quartier
Gabbari, haret El Guindi et précédemment haret Bordeini, chiakhet Tabiet
Saleh, kism Minet El Bassal, No. 12 tanzim, donnant sur la rue El Guindi, limitée: Nord, rue sans nom, sur une long.
de 10 m. 87; Est, partie Moustafa El Bordeini et partie Ab del Aziz El Sankari,
sur une long. de 11 m. 95; Sud, se compose de 3 lignes brisées: la 1re commençant de la limite Est et se termine à
l'Ouest, sur une long. de 2 m. 50, puis
au Sud, sur une long. de 1 m. 45, puis
de l'Ouest, sur une long. de 7 m. 88;
Ouest, rue El Guindi connue sous le
nom de El Bordeini, sur une long. de 13
m. 60.
Mise à prix: L.E. 70 outre les frais.
Alexandrie, le 11 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
582-A-!~:88
N. Galiounghi, avocat.
Date: Mercredi 20 Janvier 1937.
A la requête de la Dlle Farida Abadi,
rentière, sujette française, domiciliée à
Camp de César (Ramleh).
Contre le Sieur Mohamed El Sayed
Mahmoud, vendeur de glaces, sujet local, domicilié à Bacos (Ramleh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier M. A. Sonsino,
du 19 Novembre 1934, transcrit le 12
Décembre 1934, sub No. 5821.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie de 247 p.c. 89, avec les constructions
y élevées consistant en un rez-de-chaussée, sis à Bacos, rue Fourne El Haga
Fatma, précédemment et actuellement
dénommée rue Chalabi, kism El Ramie,
Gouvernorat d'Alexandrie, sans numéro
de tanzim, limité: Nord, propriété Ali
Guigui, sur 11 m. 60; Sud, propriété
Dame Amina Farag Moursi, sur 11 m.
65; Est, propriété Mohamed Aboul Nagd
Hussein et Cts sur 12 m. 05 de long.;
Ouest, rue Fourne El Haga Fatma, ac-tuellement dénommée rue Chalabi, sur
une long. de 12 m. 05.
Mise à p·r ix: L.E. 40 outre les frais.
Alexandrie, le 11 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
573-A-479
N. Galiounghi, avocat.
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Date: Mercredi 20 Janvier 1937.
A la requête de la soci-été mixte Adda
& Co., en liquidation, ayant siège à Alexandrie, 4, rue Tewfik, agissant comme
subrogée aux poursuites de la société
Maurice J. Wahba & Co., suivant ordonnance des R éférés en date du 29 Novembre i935, R.G. No. 530/6ime A.J.
Contre le Sieur Ali Ahmed Habba, fils
de Ahmed Habba, petit-fils de Amin El
Afifi Habba, propriétaire, égyptien, domicilié à Manchia El Guedida, district
de El Santa (Gharbi.eh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, de l'huissier G. Soldaini, du
12 Décembre i932, transcrit le 23 Février
1933, No. 850.
Obje t de la ve~'lte:
9 feddans, i4 kirats et 6 sahmes sis à
El Menchat El Guedida, Markaz El Santa, Moudirieh de Gharbieh, divisés comme s uit :
3 feddans, 7 l<irats et 22 sah1nes au
hod El Béhéra No. iO, partie de la parcelle No. i9.
i feddan, 6 kirats et i6 sahmes a u
hod El Chiyakha No . i5, partie de la parcelle Nos. 7 et 8.
2 feddans et 8 sahmes au hod El Chiyakha No. i5, parcelle No. 20.
1. feddan, i kirat et 20 sahmes au hod
El Chiyakha No . i5, partie de la parcelle No. 33.
i feddan et i2 sahmes au hod El Khoore No. i6, partie de la parcelle No. 41.
2 kirats et i6 sahmes au hod Dayer
81 Nahia No . 11, partie de la parcelle
No. 6i.
Sur cette parcelle est élevée une maison de deux étages, construite en briques
rouges.
6 kirats au hod Dayer El Nayeh No. 11,
partie de la parcelle No. 60.
Cette parcelle forme jardin .
12 kirats et 8 sahmes au hod El Soufi
No. i4, parcelle No . 17.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Alexandrie, le 11 Décembre i936.
Pour la poursuivante,
316-A-19!!
E. J. Adda, avocat.
Date: Mercredi 20 Janvier 1937.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, venant aux droits e t
actions de l'Agricultural Bank of Egypt,
société anonyme, dont le siège est au
Caire , en vertu d'un acte passé au Greffe
du Caire le 2 Juin i933, No. 28i9.
Au pl"éjudice des Hoirs de feu Mahrous El Sayed Attia, fils de feu El Sayed
Khalil Attia, savoir:
1.) Sa veuve Dame Sanaguek Attieh,
èsn. et èsq. de tutrice de ses enfants
mineurs Abdel \Vahab et Mabrouka.
2.) Sa 2me veuve Dame Nozha Amer.
Ses enfants majeurs: Souma, Ratiba,
Hanem, Yamane et Mafrouza.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au village de Zawiet Messallam , district de Délingat (Béhéra), débiteurs.
Et contre les Hoirs de feu Mahmoud
Ibrahim Hassanein Naim, tiers détenteur décédé, savoir:
1.) Dame Badi'a Abdalla El Roumi, sa
ire veuve, èsn. et èsq. de tutrice de ses
enfants mineurs Moh:amed et Ahmed, <':t
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elle issus du dit défunt, les dits mineurs pris aussi en leur qualité personnelle de tiers détenteurs.
2.) Dame Khadra Bent Abdel Khalek
El Haddein, sa 2me veuve,
3.) Dame Mabrouka, épouse El Cheikh
Abou Farag Ibrahim El Tanchi, omdeh
de Dessounès Om Dinar,
4.) Dame Sekina, épouse El Cheikh
Hamed Ibrahim El Tanchi,
5.) Dame Fatma, épouse Abdel Kawi
Darbak,
6.) Dame Zeinab, épouse Sid Ahmed
Mohamed El Roumi, ses filles majeures.
Tous propriétaires, s ujets locaux, dem e urant la ire avec les mineurs au village de Karakès, les 3me et 4me avec
leur époux respectif au village de Desso unès Om Dinar, la 5me avec son époux
précité à Ezbet Darbak, dépendant de
Damanhour, la 6me avec son époux précité à Ezbet El Roumi, dépendant de
Eflaka, district de Damanhour e t la 2me
à Ezbet El Haddein, dépendant du village de El Tod, district de Kom Hamada
(Béhéra), tiers détenteurs.
En ve11u d'un procès-verbal de saisie
du 14 Mars i931, huissier ls. Scialom,
transcrit le 23 Mars 1931 sub No. 632.
Objet de la vente:
2 feddans, 21 kirats et 12 sahmes de
te1 rains sis au village de Zawiet Messallam, district de Délingat (Béhéra), au
hod El Akoula (anciennement El Cheikh
El Bahari), formant une seule parcelle.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations et mnélioration s qui s'y trouvent, tous immeubles par destination, sakiehs, pompes,
machines et ustensiles aratoires qui en
dépendent, tous bestiaux, toutes plantations d'arbres et de palmiers et, en général, toutes cultures existant sur les dites
terres.
Pour les limites consulLer le Cahier
ùe~ Charges.
Mise à prix: L.E. 43 outre le s frais.
Pour le requérant,
268-A-683
lVI. Bal<haly, avoca t.
Date: Mercredi 20 J anvier 1937.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, venant aux droits et
actions de l'Agricultural Bank of Egypt,
en vertu d'un acte de cession passé au
Greffe des Acles Notari16s du Trilmnal
Mixte du Caire, en date du 2 Juin 103:3
sub No . 2819.
Au p·réjudic.e de:
L ) Mohammad Ahmad Kafrana,
2.) Mabrouka Ibrahim El Fadli, codébiteurs principaux.
Les Hoirs de feu Saleh Ahmad Kafrana, codébite ur décédé, savoir:
3.) Abdel Hafiz, 4.) El Sayeda, o. ) Fatma, ses enfan ts , ces trois pris également
en leur qualité d'héritiers de feu leur
mère la Dame Seksaka Aly Tayel, de
son vivant veuve et héritière du dit défunt.
Les Hoirs de feu Mostafa Ahmad Kafrana, égalemen t codébiteur principal décédé, sa voir:
6.) Mabrouka, épouse Eid El-A'ma,
7.) 1-Ianem, épouse Ali El-Attrache, ses
filles majeures,
8.) Zohra El Sayed Kafrana, sa veuve, prise èsn. et èsq. de tutrice d e ses
fill es mineures Khadra et Khadiga, à
elle issues de son dit défunt mari.
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Propriétaires, locaux, demeurant au
village de El Kalawat sauf la 7me,
Hanem, au village de El Haddein, district de Kom Hamada (Béhéra), débiteurs.
Et contre:
1.) Abdel R azek Ibrahim El Fadli.
2.) Abdel Ghani.
3.) Abdel Hamid connu sous le nom
de Hamed.
Tous deux enfants de El Fadli Ibrahim.
4.) Guindia Darwiche, épouse Ibrahim
El Cheikh.
5.) Mohammad Ibrahim El Fadli connu sous le nom de El Sawi El Fadli.
Propriétaires, locaux, demeurant au
village de El Kalawat, district de Kom
Hamada (Béhéra), tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 3 Juill et 192!1, huissier 1. Scialom,
transcrit le 10 Juillet i924 sub No. 3480.
Objet de la vente:
1 feddan, 12 kirats et 8 sahmes actuellement réduits à 1 feddan , 11 kirats
et 8 sahmes de terrains sis a u village
de E l Kalawat, district de Kom Hamada (Béhéra), a u hod El Kasr (anciennement El Gharbi), divisés en deux parcelles :
La ire de 12 kirats et 8 sahmes actuellement 11 kirats et 8 sahmes.
La 2me de 1 feddan.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations et améliorations qui s' y trouvent, tous immeubles par destination, sakiehs, pompes,
machines et ustensiles aratoires qui en
dépendent, tous bestiaux, toutes plantations d'arbres et de palmiers et, en général, toutes cultures existant sur les dites
terres.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
;\'lise à prix: L.E. 8 outre les frais.
Pour le requérant,
269-A-684
M. Bakhaty, avocat.
Date: Mercredi 20 Janvier 1937.
A la requête du Crédit Alexandrin,
S.A.E., ayant siège à Alexandrie, .rue
Fouad 1er, No. 1.
Contre le Sieur ?\Iax Debbane, de feu
Gabriel, de feu Jo se ph, propriétaire, protég é françai~, domicili é à Alex a ndri e, rue
Sultan Hu ssein No . 28 .
En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Aoùt 1935, transcrit
le 17 Septembre 1935, No. 3936.
Oh-jd de la vente : un e p a rc elle de terrain s ise à Alexandri e, au boulevard Sultan Hussein (ex-boulevard d'Allemagne),
cru n c superficie actuelle de 3393 p.c.
G.22 i 000, ki sm Moharrem-Bey, Gouvernorat d'Alexandrie, No. 46 , sur la dite I'Ue,
limité: Nord, sur une long. de 51 m. 02
cm., ru e Sultan Hussein No. Lt6; Est, sur
une long. de 38 m. 96 cm. par la propriété Succession Cordahi; Sud, sur une
long. de 43 m. 18 cm., Raphaël Toriel;
Ouest, s ur une long. de 47 m. 74 cm. par
la pro prié té Bal tus.
Dan s cette superficie est comprise une
bande de 187 p.c. 492 /000, grev ée d'un e
serviLude de non aedifieandi au profit
elu fonds d es Hoirs Cordahi; cette band e est limUée: l'iord, sur 3 m. par le
boulevard Sultan Hussein Kam el; Est.
sur une long. de 34 m. 904 cm. par les
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Hoirs Cordahi; Sud, sur une long. Lle 3
m. 0-1 cm.; Ouest, sur 35 m. 1102 par le
rest e du terrain.
Par co ntre , il est constitué au profit
du terrain ci-dessus délimité une servitude de non aedificandi grevant une bande de la propriété des Hoirs Cordahi,
d'une superficie de 342 p.c. G:?, li rn ités:
Nord, sue un e long . de 5 m., boulevard
Sultan Hussein Kamel; Est, sur une
long. d e 38 m. U3 c m ., le reste de la propriété des Hoirs Cordahi; Sud, sur une
long. de 5 m. 07 cm. , propriét1é H.aphaël
Tori e l; Ouest, sm· une long. de 38 rn.
960 la propriété c i-dessus délimitée.
Le tout conforme a u plan annexé à
l'acte passé a u Bureau des Actes Notariés du Tribun al Mixte d'Alexandrie, le
7 Avril U)311, No. 2181.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve , avec notamm e nt immeubles par
nature et p ar destination qui en dépendent.
Mise à prix: L.E. 9600 outre les frai s .
Pour le poursuivant,
533-A-7'12
Ant. de Zogheb, avocat.
Date: M ercr ed i 6 Janvier 1937.
A la requête du Sieur Michel Ayoub
èsq. de séquestre judiciaire des activités
de la s u ccession d e feu Fadlalla h Chaghouri.
Centre le Sieur Abdel \V a h ab Abdel
Wahab Ibrahim.
En vertu cl' un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Décembre 193!1, transcrit le 9 J anvier 1933, s ub No. 91 Gharbieh.
Objet de la ve nte: en deux lob.
ier lot.
5 fedd ans, 8 kirats et 14 sahmes sis à
Chobrababe l, Markaz Mehalla El Kobra,
Gharbi eh, au hod El Essoued wal Naème El Fokan y ~o. 10, ire sec tion, parcelle No. 23.
2me lot.
3 feddans, 9 kirats e t 4 sahme s sis à
Abou Sire Béna, m ême Markaz, Gharbieh, au hoc.l E l Kerbeissah El Kebli No.
5, ire sec tion, partie parcelle No. 19, par
indivi s dans 5 feddans, i kirat. et 17 sahm es.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
iMise à J)rix:
L.E. 400 pour le 1er lot.
L.E. 240 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour le poursuivant èsq.,
530-CA-259
Félix Hamaoui, avocat.
Date: Mercredi 20 Janvi e r 1937.
A la requête de la Banque Misr.
Au préjudice de S.E. Mohamed Mokbel Pacha, fils de feu Mohamed Said,
propriétaire de la Fabrique de Pâtes Alimentaires s ise à El Chatby, rentier, sujet lo cal, demeurant à A lexandrie, 10, ru e Mol<.bel Pacha (G lyJnéno poulo-H a m le h ).
En vertu:
i.) D' un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par l'huissie r J. Klun
en date des 22 et 23 Janvier 1934, dûment tran scrite avec sa dénonciation au
Bureau d es Hypothèques du Tribunal
Mixte d'Alexa ndrie, le 10 Février 1934,
No. 222 Béhéra.
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2.) D'u n procès-verbal de loti sse m e nt
dressé le 2 Avril H):33.
Objet de la vente:
ier lo-t.
10 feddan s de. L L~rr;.:s :-sises jadis au village El Kafla, Markaz Abou Hommos
(Béhéra) et acluellcmen~ s is es au viUage
de Kom El Kanatür, .Markuz Abou Hommos (Béhéra), aux hod :~ Degham e t Berket .E l Hagar d Dembo l'\ o. 3, sec tion
No. 2, partie de la pau.:c ll:.· No. 218 .
:2nw lot: omi::;si::i.
3me lot.
La moitié à prendre p ar indivi s dan::;
210 feddans d i kirat cle terres s ises jadis au village El Kafla, Markaz Abou
Homm os (Béhéra) et actuellement sises
au village de Kom El Kanater, .Markaz
Abou Hornmo s (Béhéra), divisé s comme
suit:
1.) 188 feddans, 3 kirats et 17 sahm es
au hod Dergh am et B erket El Hagar e t
Dembo No. 3, section No. 2, partie de la
parcelle No. 218.
2.) 10 feddans, 9 kirats et 10 sahmes
au hod Kom El Kanater No. 112, parcelle
No. G9
3.) i i fedclan::;, 9 kira ts e t 21 sahm es
a u même hod, parcelle No. 74.
T els que les di.ts biens se poursuiven t et comporte nt sans aucune exception ni réserve généralement quelconque.
Pour les limi tC' s consulte r le Cahier
des Charges.
J1ise à ·prix:
L.E. 800 pour le 1er lot.
L.E. 8000 pour Je 3me lot.
Outre Jes frais.
Pour la po-ursui van te,
323-CA-23'1.
.M aurice Castro, avoca t.
Date : i\1 crcrcdi 6 Janvier H137.
A la requête du Sieur Michel Ayoub
èsq . de séquestre judi(~iaire des act ï'vité s

de la s uc cess ion de fe u Fadlallah Chaghouri.
Contre le Sieur Moustapha Bacha Ibrahim.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 17 Décembre 19311. transcrit le 9 Janvi er i935, s ub No. m? Gharbieh.
Objet de la vente:
3 feddans, 6 kirats e t î sahm es s is à
Choubrababel, Markaz Méhalla El Kobra, Gharbieh, divisés co mme s uit:
1.) 11 kirats et 2 sahrnes au hod El Kana te r El Saghirah No. 22, parcelle No. 27.
2.) 1 feddan , 13 kirats e t 14 sahmes au
hod El Kanater El Kébirah No. 21, parcelle No. 33.
3.) 10 kirats et 2 sa lnn es au hod El
Kan a ter El Saghirah No . 22, parcelle
No. 26.
!1.) 19 kirats et 13 sahmes au m êm e
hod , parcelle No. 28.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. E. 200 ou t.re les frais.
Pour le poursuivant èsq.,
329-CA-258
Pélix Hamaoui, avocat.
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SUR SUHENCIIERE.

Bah.:: ~l erc n~d i 23 D éce mbre 1936.
A la ~· ~:quête de s Sieurs Ahmed Effendi Minesst el Abuel Aziz b:ffendi Minessi, fil : : de feu Ismail, petits-fils de feu
Mohamed, commerçants, égyptiens, dem e urant à Alexandrie, 98 rue de la Reine Nazli, e t élisant domicile au cabinet
d e Maître Fauzi Khalil, avocat à la Cour,
surenchérl~~~t: uJ•s.

Au préjucLee de Me Gabriel Maksud,
avocat, su je t égyptien, d eme urant à Alexandrie, pris en :::a qualité de curateur
de la s uc cess ion de feu la Dame Charlotte Victor Bacos, veuve d e feu Gabriel
Debbané, débiteur exprop rié.
Stu· poursuites de la Maison de comm erce mixte Abdou Mawas & Fils, ayant
s iège à Tantah , créancière poursuivante.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Isaac Scialom,
du 15 Octobre 1935, d é noncé le 22 Octobre 1935 et transcrits le 30 Octobre
1933 s ub No. !1038.
Objet de la vente: lot unique.
iV1 feddans, 18 kirats e t i6 sahmes d e
terrain s de culture sis a u village de Chabas El Malh, district de Desso uk (Gharbieh ), divisés comme ~m it:
a) 2i feddans e t 18 ki rats a u hod Abou
Zamcl wal Ch e rka :\fo. lû, parcelle No. 2.
b) :123 feddans e t 16 sahmes au hod
Berrict El Cherka No. 3, fai sant partie
de la parcelle No. 23 e t parcelle No. 36
bis .
•reis que les dits biens se poursuivent
ct comporte nt avec toutes les dépendances et acces soires sans aucune exception
ni réserve.
Pour les li mi Les consul te r le Cahier
des Charges.
Nouvelle mise ù pdx: L.R 990 outrt:
les frai s .
Alexandrie, le JJ Décembre 1936.
Pour les s urenchérisseurs,
lt91 -A-î:34
Fauzi Khalil, avocat.

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

Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête de Loucas & Thémistocle A. Capsimalis.
Contre Ahmed Gaafar Kabel et Gouda
El Sayed El Santaoui.
En vc:r·tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière tran scrit le '1 Juillet 1932,
No. 21181 Ménoufieh.
Objet de la vente:
Suivant procès-verbal de lotissement
du 3 Janvi e r i936.
1er lo.t.
7 feddan s, 1 kirat et 17 sahmes sis
à Bakha tî, Markaz Chebin El Kom (Ménoufieh), par indivis dans 7 feddans, 17
kira ts et 1 sahme.
2me lot.
1 fedd a n, 5 kirats et 22 sahmes sis à
Bak hati, .Markaz Chebin El Kom (Ménoufi eh).
8me lot.
3 feddans, 19 kirats et 23 sahmes sis
à Chebin El Kom wa Hessetha., Markaz
Chebin El Kom (Ménoufieh).
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9me lot.
3 feddan s, 11 kirats et 4 sahmes indivis dans 5 fcddans, 18 kirats et 11 sahmes sis à Chebin El Kom wa Hessetha,
Markaz Chebin El Kom (Ménoufieh).
10me lot.
3 feddan s, 11 kirats e t 10 sahmes sis
à Chcbin El Kom wa Hesset.ha, Markaz
Chcbin El Kom (Ménoufieh).
11mc lot.
18 kirats ct 12 sahrnes sis à Chebin El
Kom wa He sse tha, 1\'larkaz Chebin El
Kom (Ménoufieh).
Pour les limi tes consuller le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L. K 200 pour le 1er lot.
L.E. 30 pour le 2me lot.
L.E. 75 pour le 8me lot.
L.E. 75 pour le 9me lot.
L.E. 70 pour le 10me lot.
L.E. 20 pour le 11me lot.
Outre les frais.
457-C-201
Michel A. Syriotis, avocat.

Date: Samedi 9 J a nvi e r 1937.
A la requête d'Augu s te Braunst.ein, citoyen espagnol, e t en tant qu e de bes oin
des Hoirs d e fru Georges Be y Sednaoui,
savoir:
a) Georges B ey Atalla, èsq. d'héritier
de sa sœur feu Ro se S e dnaoui, née Atalla, épouse du dit défunt.
b) Sa sœur Chafika Seclnaoui.
c) Ses neveux H ab ib e t J ean S ednaoui.
Tou s r entiers, sujets locaux, d em e urant au Caire e t y é lec t.iveme nt domiciliés au cabinet de Maître Charles Farès,
avocat à la Cour.
Contre:
1-) Mahmoucl Mahran Baloum .
2.) L es Hoirs Ahmecl Mahran Baloum,
savoir:
a) Mahmoud Mahran Baloum, pris en
sa qualité de tuteur d es enfants min e urs
les nommé s Hussein Ahmed e t Naima
Ahmed, ceux-ci pris en leur doubl e qualité d'héritiers: 1.) de leur père Ahmed
Mahran Baloum, de son vivant codébiteur, 2.) de la Dame Nabaouia Ahmed
Mahran Baloum, d e so n vivant èsq.
d'héritière de son père feu Ahmed Mahran B a loum.
b) Dame T a fida Issa Mohamed Baloum.
c) Dame Sansaf Ahmed .Mahran Baloum, épouse d e El D ekhely Mahmoud
Mahran Baloum.
Tou tes deux prises en leur double
qualité d'héritières de fe u Ahmed Mahran Baloum e t de feu Nabaouia Ahmed
Mahran Baloum èsn . e t èsq .
d) Moh a m ed M a hmoud Mahran Baloum, pris en s a qu a lité d'hériti er d e
son épouse feu Nabaouia Ahmed, celleci héritière de feu Ahm ed Mahran Baloum.
Tou s propriéta ires, sujets locaux, d emeurant au village d e H er ezat El Charkieh, Markaz et Moudiri eh de Guergu eh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 11 Mai 1935, huissier
Th. Mikelis, dénonc,é le 27 Mai 1935
transcrit ensemble avec sa dénonciation
par l'huissier N. Amin le 10 Juin 1935
sub No. 754 Guergueh.

Objet de la vente: en trois lots .
1er lot.
La moitié par indivis de 411 feddans,
5 kirats et l1 sahmcs sis au villagü de
H erezat El Charkie h, Markaz e t 1\loud!rieh de Guirgueh, divisé s comme s uit:
1 .) 8 kirats et 12 sahmes au hod Mah1
ket Gannoub No. i, parc ell e No. 18.
2. ) 5 feddans, 5 kirats et 12 sahmes au
hod Malake t Ga.noub No. 1, par-:::R ll e
No . H.
3.) 19 kirats au hod Gh 8it Ads No. ~.
parc elle No. 11.
4.) 1 feddan , 1 l\irat et l1 sahmes au
lwd El Guen ena No. li, ki !3 m awal, parcelle No. 12.
5.) 14 kirats e t 8 sa hmes au hod El
Gue nena kism awal No. 4, parcelle l\o.
S5.
6.) 2 feddans, 21 kirats nt 16 sahm es
au hod El Gu e nena No . 4. ki s m ta ni.
parcelle No . 24.
·
7.) 2 feddans e t 9 kirats au hod El Talatin No. 5, parcelle No. 19.
8.) 2 fe ddans , 21 kirats e t 4 sahme:::.
au ho-cl El Chatai ra No. 9, parcelle No. 4.
9.) 8 kirats au hod Rizka El BaroLdd
No. 7, parcelle No. 6.
10.) 2 feddans, ~~ kira ts et 8 sahme s
au hod El Echrin No. 11, parcelle No. 16,
par indivis clans 8 feddan s, 9 kirats et S
sahmes.
11.) 2 feddan s, 13 kirats ct 11 sahm,.~s
an hod E! Arbéin e No. 10, parc ell e :~c
13

12.) 3 feddans e t 6 kirats au hod El
Garf No . 12, parcell e No. I18.
13.) 3 feddans et 16 kirats a u hoa El
Garf No. 12, parcelle No. 30.
111.) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahm es a u
hod El Garf No-. 12, parcelle No. 17.
15.) 20 kirats et 20 sahm es au hod E l
Garf No. 12, parcelle No. 19
16.) 20 kirats e t i6 sah m es au hod El
Rcb ee N'o. 13, parcelle No. 24.
17.) 7 kirats e t 8 sahmes au hod El Hobe e No. 13, parcelle No . 12.
18.) 20 kirats et 4 sahmes au hod Kibli El Naguee No. 17, parcell e No-. 8.
19.) 10 kirats e t 8 sahmes au hocl vVasle wa Gh eit El Naguee No. 15, parcell e
No. 5.
20 .) 13 kirats e t 4 sahm es au hod El
Wasl wa Ghei t El Naguee No. 15, parcelle No. 12.
2L) 1 feddan, 19 kirats et 16 sahmes
au hod Wasle wa Gh e it El Naguee No .
15, parcelle No. 15.
22.) 11 kirats au hod vVasle wa Gheit
El Naguee No. 15, parcelle No . 1823.) 1 fedda n, 10 kirats e t 8 sahm es au
hod vVas le wa Gheit El Naguee No. 15,
parcelle No . 21.
24.) 14 kira ts et 20 sahm ·?.S a u hod
vVasle wa Gheit El Naguee No. 15, parcelle No. 20.
25 .) 1 feddan, 10 .kirats et l1 sal1mes a u
ho-ct Wasl e wa Gheit El Nagu e <-~ No. 15,
parcell e No. 24.
26 .) 21 kirats e t 12 sahmes a u hod
vVasle wa Gh ei t El Nagu ee No. 15, parcelle No. 32 .
27.) 17 kirats au hod Gh eit El Naguee
No. 16, parc e ll e No. 1G.
28.) 21 kirats au hod Gh eit El Naguee
No. 16, parce lle No. 52.
29.) 14 kirats au hod El Naguee No. 16,
parcelle No. 76.

19
30.) 2 feddans, 2 kirats et 12 sahmes
au hod Gheit El Naguee l\o. 16, parcelle
No. 75.
2me lot.
1 feddan, 20 kirats et 12 sahmes de
terrains sis au village de Herezat El
Charkieh, Markaz e t Moudirieh de Guirgueh, divi sés comme suit:
1.) 10 kirats et 12 sahmes au hod Malake t Ganoub No. 1, parcelle No . 18.
2.) n kirats e t 12 sahmes au hod El
Garaf No. 12, parcelle No . 3lL
3 .) 16 .kirats et 12 sahmes au hod El
Echrine No. 11, p a rcell e No. 15.
3me lot.
La rnoitié par indivis d e 36 feddans, 3
kirats e t ill sahmes de terrains sis au village d e H e r ezat El Gharbieh, Markaz et
Moudirieh d e Gu ergueh, divisés co·m me
s uit:
1 .) 9 feddan s, 21 ki rats e t 20 sahmes au
hod Ataba No. 5, parcelle No. 6.
2.) 2 feddans, 23 kir·ats et 4 sahmes
au hod Bédéwi No. 6, parcelle No. 8.
3.) 2 feddans, 21 ki rats et 12 sahmes
au hod El Aliana No. 8, parcelles Nos. 1,
2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et.
19, par indivis dans les Nos. 1, 2, 5, 8, 9,
10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e t 19 d'une
superficie de 72 feddan s, 10 kirats et 4
sahmes .
l1.) 1 fedcl a n e t 19 kirats au hod El Gafa r No. 23, parcelle No . 45.
5.) 9 feddans, 17 kirats e t 16 sahmes
au hod El Tarkib a h e t El Garf No . 31,
parcelle No . 1, p ar indivis dans 29 feddan s, 7 kirats et 16 sahm es .
G.) 3 feddans, 13 kirats e t '1. sahmes au
h o-cl El Gaiar No. 23, parc ell e No. 21.
7.) 5 feddans, 7 kirats et 6 sahmes au
hocl Ba tran No. 25, parcelle No. 32, par
indivi s dans le No. 32 d'un e s upe rficie
d e 5 fedclans. 12 .kirats et 16 sahmes .
Ainsi que ·les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exce ption ni réserve, avec toutes dép endanc es, a tte n a nc es , appart en a nc es e t tous
immeubles par nature e t par destination gé n éralement quelconques, ainsi
qu e toutes augmentations e t. améliorations .
Pour les limites co n s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1500 pour le 1er lot.
L.E. 125 pour le 2me lot.
L.E- 1800 pour le 3me lot.
Outre les fr a is .
P o ur les poursuivants,
379-C-163.
Charles Farès, avocat.

'lla tnarquc qui
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Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la :requête de la Banque Nationale de
Grèce, venant, par suite d'absorption,
aux droits et actions de la Banque
d'Orient, société anonyme hellénique,
ayant siège à Athènes .e~ succursale au
Caire , poursuites et diligences de son
directe ur M. C. Matsas y demeurant et
pour laquelle banque domicile est élu
au Caire au cabine t de M es Pangalo et
Comanos, avocats près la Cour.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Khalil
Saad fils d e Khalil Saad Seid, commerçant,' sujet local, d emeurant à Beni Shok eir, station Manfallout, Markaz Manfallout (Assiout).
En vertu de d eux procès-verbaux de
saisie le 1er en date du 21 Octobre 1931,
dénoncée le 3 Décembre 1931 et transcrite le 8 Déc embre 1931, No. 1678 Assiout,
et le 2me en date du 3 Février 1932, dénoncée le 22 Février 1932 et transcrite
le 1er Mars 1932 ·sub No. 502 Assiout.
Objet de la vente: lot unique.
4 feddans, 12 kirats et 11 sahmes de
terres sises au village de Zimam BéniChokeir, Markaz Manfalout (Assiout),
divisés comme suit:
L) 10 sahmes au hod Abou Chanab No.
2, faisant partie des parcelles Nos. 9 et
10, par indivis dans les dites parcelles.
2.) 1 kirat et 7 sahmes au même hod,
faisant partie de la parc~J.le No. 16, par
indivis dans la dite parcelle.
3.) 2 kirats et 18 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 28,
par indivis dans la dite parcelle.
4..) 7 kirats et 20 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 31,
par indivis dans la dite parcelle.
5.) 23 sahmes au hod Khour Farrag
No. 3, faisant partie d e la parcelle No. 5,
par indivis dans la dite parce1le.
6.) 1 feddan et 5 kirats au même hod,
faisant partie des parcelles Nos. 8 et 9,
par indivis dans les dites parcelles.
7.) 8 sahmes au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 26, par indivis
dans la dite parcelle.
8.) 1 kirat au hod El Tawila No. 4,
faisant partie de la parcelle No. 17, par
indivis dans la dite parcelle.
9.) 18 sahmes au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 9, indivis dans
la dlte parcelle.
10.) 8 sahmes au hod El Hisinate No.
7, faisant partie de la parcelle No. 20,
par indivis dans la dite parcelle.
11.) 3 kirats au même hod, faisant partie des parcelles Nos. 32 et 33, par indivis dai s les dites parcelles.
12.) 10 sahmes au hod El Matbaa No.
8, faisant partie de la parcelle No. 15,
par indivis dans la dite parcelle.
13.) 1 kirat et 13 sahmes au même
hod, faisant partie des parcelles Nos. 27
et 28, par indivis dans les dites parcelles.
14.) 7 kirats au hod Taht El Nahia El
Keblia No. 12, faisant partie de la parcelle No. 6, par indivis dans la dite parcelle.
15.) 2 kirats et 6 sahmes au hod Tarhet El Rabie No. 15, faisant partie de la
parcelle No. 18, par indivis dans la parcelle ci-après.
16.) 5 kirats et 12 sahmes au hod El
Abaadieh No. 16, faisant partie des par-

Journal des Tribunaux Mixtes.
celles Nos. 4 et 5, par indivis dans les
dites parcelles.
17.) 18 kirats et 16 sahmes au même
hod, faisant partie des parcelles Nos. 35,
36, 37, 38 et 39, nar indivis dans les dites parcelles.
18.) 1 kirat au hod El Takasir No. 18,
faisant partie des parcelles Nos. i i et 12,
par indivis dans les dites parcelles.
19.) 2 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No. 23, par indivis dans
la dite parcelle.
20.) 2 kirats et 21 sahmes au hod Heraf (et d'après les témoins au hod Garf)
No. 21, faisant partie de la parcelle No.
18, par indivis dans la dite parcelle.
2L) 12 kirats et 5 sahmes au hod El
Abaadieh No. 16, faisant partie d e la
parcelle No. 6, par indivis dans la dite
parcelle.
22.) 7 kirats et 8 sahmes au hod Abou
Channab No. 2, faisant partie de la parcelle No. 31, par indivis dans la dite
parcelle.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances sans aucune t;xception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 35 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Pangalo et Comanos,
342-DC-284.
Avocats.

Date: Samedi 9 Janvi.e r 1937.
A la requête du Sieur A. Zafiriadès,
commerçant, hellène, établi à Kouesna
et électivement domicilié au Caire, en
l'étude de Me A. D. Vergopoulo, avocat
à la Cour.
Contre les Hoirs de feu Ibrahim Bey
Fawzi, savoir les Sieurs et Dames:
1.) Hanem Abdine,
2.) Abdel Rahman Fawzi,
3.) Hassan Fawzi.
4.) Mounira Mohamed Selim, sa veuve, prise tant èsq. d ' héritière qu'èsq. de
tu triee de ses enfants mineurs Ahmed,
Saadieh et Abdel Ghaffar,
5.) Faiza Fawzi, épouse Mohamed
Kamel,
6.) Hamida Mansour, sa veuve, prise
tant èsq. d'héritière qu'èsq. de tutrice
de ses enfants mineurs Youssef, Mounira et Fawzieh.
Tous sujets égyptiens, demeurant au
Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 21 Décembre 1935, transcrit le 9 Janvier 1936, Nos. 212 Galioubieh et 224 Caire.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain et les constructions y élevées, sis au Caire, à Choubrah, No. 68 ki sm Choubrah, Gouvernorat du Caire, jadis au hod Kasr El
Nozha No. 14, nahiet Guéziret Badran
wal Dawahi, Markaz Dawahi Masr (Galioubieh), limités: Nord, rue Saïd Pacha
sur 34 m ., où se trouve une porte d'entrée; Est, rue Choubrah où se trouve
la façade et une porte d'entrée, sur 26
m. 15; Sud, rue Ecole Tewfikieh sur 36
m., où se trouve la porte d'entrée; Ouest, atfet Saïd où se trouve une autre
porte d'entrée, sur 26 m. 15.
La superficie de cette maison est de
925m2 25.

i1 112 Décembre 1936.

Les constructions fo1 ·mant un seul
bloc se composent de 4 maisons:
La ire, donnant sur la rue de Choubrah, comprend 3 étages de 2 appartem-ents chacun, 2 appartements sur la
terrasse et 5 magasins.
La 21ne, donnant sur la rue Madras-set
El Tewfikieh, comprend 7 magasins et
4 étages de 1 appartement chacun.
La 3me, donnant sur la rue Saïd Pacha, comprend 6 magasins e t 4 étages
de 1 appartement chacun.
La 4me, donnant sur atfe t Saïd Pa~
cha, comprend 3 magasins et 4 étages
de 2 appartements chacun.
.
Tels que les dits biens se poursmvent
et comportent avec toutes les attenances e t dépendanc es, sans aucune excep~
tion ni réserve.
Mise à prix: L.E. 10000 outre les frais.
Pour le pours uivant,
475-C-219.
A. D. Vergopoulo, avocat.

Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête des Hoirs de feu Athanas e Hantzalis, savoir:
1.) La Dame Catherine Hantzalis, sa
veuve,
2.) La Demo-iselle Marie Hantzalis, sa
fille,
3.) Le Sieur Nicola.s Hantzalis, son
fils.
Tous rentier!:>, sujets hellènes, d emeurant à Béni-Souef.
Au préjudice des Hoirs de feu Chérif
Hassane, savoir les Sieurs et Dame :
i.) Ahmed Chérif Hassan e, son fils,
2.) Mohamed Chérif Hassane,
3.) Saddika bent Gaber, sa veuve,
prise tant personnellement qu'~n sa
qualité de tu triee de ses enfants mme urs
Mahmoud et Islah.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Haguor Béni-Soliman, Markaz e t Moudirieh de Béni-Souef.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 19 Août 1935, transcrit
le 18 S eptembre 1935 sub No. 704 BéniSouef.
Objet de la vente: en trois lots.
ier lot.
6 feddans, 16 kirats e t 16 sahmes de
terrains sis au village de Baguer BéniSoliman, Markaz et Moudirieh d e BéniSouef, en quatre parce .lies, dont 2 feddans, 13 kirats et 4 sahmes au hod Hassane No. 8, 3 Jdrats et 12 sahmes au hod
El Gorn No. 4, 1 feddan indivis dans 2
feddans et 18 kirats au hod Mohamed
Bey No. 1, e t 3 feddans indivis dans 8
feddans ot 2 kirats au hod Rafaat Bey
No. 3.
2me lot.
10 feddans et 10 kirats de terrains sis
au village de Baguer Béni-Soliman, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, en trois
parcelles, dont 5 feddans et 2 kirats au
hod Raafat Bey No. 3, 1 feddan et 18 kirats au hod Mohamed Bey No. 1, kism
awal, et 3 feddans et 14 kirats au hod
Mohamed Bey No. 1, kism tani.
3me lot.
Une pa.rcelle de terrain de la superficie de JOOO m2 par indivis dans 2000 m2,
avec les constructions y élevées, consistant en une maison d'un seul étage, sise
au village de Baguer Béni-Soliman,
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, au
hod Dayer El Nahia No. 5.

H/12 Décembre 1936.

Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances, immeubles par nature et
par destination, sans aucune exception
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
L.E. 70 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
461-C-205.
L. A. Dessy1las, avocat.
Date: Sa medi 9 Janvier 1937.
A la requête de Badr Eff. Saad, photographe, sujet local, demeurant au Caire,
1. rue Azbak.
Contre Attia Guirguis, propriétaire, lot a.l, demeurant au Caire, No . 10 atfe~
Abdel Nabi Hassanein, Guéziret Badran
(Choubrah).
r.. ;n vertu d ·un procès-verba l d e saisie
immobilière du 5 Novembre 1934, dé
non céc le 17 Novembre 1934 et transcrite a.vec sa dénonciation le 5 Décembre
1934, No. 613 Fayoum.
Objet de la vente:
10 feddans de terrains de culture sis
a u village de El Elouia, Mar kaz Ebchaway (Fayoum), divisés comme suit:
1. ) 5 feddans, 23 kirats et 18 sahmes
au hod El Rakik No. 32, fai sant partie
de la parcelle No. 1.
2.) 20 kirats au hod El Rakik No. 32,
fa isant partie de la parcelle No. 1.
3.) 3 feddans, 4 kirats et 6 sahmes au
hod El Rakik No. 32, faisant partie de
h,. parcelle No. 1.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec toutes les dépendances et accessoires, augmentations et améliorations qui en dépendent san s a ucune exception ni réserve.
Pour les limites con s ulte r le Ca hier
des Cha rges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais et
ac cessoires .
Le Caire, le 11 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
Moh. Abdel Gawad,
lt7~-c - :nl
Avocat à la Cour.
Oate : Samedi 9 Janvier 1937.

A la requête des Sieurs:
1.) Robens Boss,
2 .) Maurice Boss,

négociants, s ujets
b rita nniques, demeurant au Caire, rue
Ibrahim Pacha, No. 58, et y électivement
d omiciliés au cabinet d e Maître Antoine
Spi r o Farah, avocat à la Cour.
Au préjudice d e la Dame Mariam Guirguis Hanna, fille de feu Guirguis Hanna
et épouse du Sie ur Habib Bichara, propriétaire, égyptienne, demeurant au
Caire, chareh El Amirieh et Bahari El
Caracal, No . 38 (Choubrah) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 21 Septembre 1935, huissier Sinagaglia, dénoncé le 8 Octobre
1935, tous deux transcrits le 17 Octobre
1935 sub Nos. 6807 Galioubieh et 7l.d4
Caire.
Objet de la vente: en un seul lot.
Une parcelle de terrain avec la maison y élevée, No. 38 awayed, à la rue El
Amirieh, .kism Choubrah, Gouvernorat
du Caire, faisant partie de la parcelle
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No. 235 nouvel arpentage, au hod El
Khoga Ahmed No. 26, zimam Nahiet Miniet El Sireg, Markaz Dawahi Masr,
Moudirieh de Galioubieh, limités: Nord,
rue Bahari El Caracol sur 9 m. 35; Est,
chareh El Amirieh où se trouve la façade et la porte, sur 11 m. 35; Sud, Mohamed Chahine sur 9 m. 35; Ouest, Mohamed Chahine sur 10 m. 93.
La superficie totale de cette maison
est de 102 m2 90, portée à la plaque
d'arpentage récente sub No . 64 1/ 1000,
année 1935.
La dite maison est construite en briques rouges comprenant un rez-dechaussée composé de 3 magasins sur la
façade et d'un appartement intérieur de
2 chambres, 1 entrée et accessoires.
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.
Mise à prix sur baisse: L.E. 2!.~:0 outre les frais.
Pour les poursuivants,
Antoin e Spiro Farah,
462-C-206.
Avocat.
Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête du Sieur Georges V ergapoulo, commerçant, h ellène, établi à
Mas htul El Suk et él ectivem ent domicilié au Caire en l'étude de Me A. D. V er gopoulo, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Abdel Motteleb Mahmoud Ahmed, dit Abdel Motteleb Mahmoud Hassouba, sujet égyptien, d em eu rant à Nagh El Nas sirat, Markaz Baliana
(Guirgueh).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Décembre 1935, dénoncé le 13 Janvier 1936, transcrit le 20
Janvi er 1936, No . 65 (Guirgueh).
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Mohamed Ahmed
Hassouba dont Abdel Motteleb Mahmoud Ahmed Hassouba est seul héritier.
2 fedda n s, 1 kirat et 4 sahmes sis à El
Nassirat, Markaz Baliana (Gu ergua) , au
hod Hassouba No. 15, partie p arcelle No.
13, par indivis dan s 2 feddans, 17 kira ts
et 4 sahmes .
2me lot.
14 feddan s, H kirats et 14 ::;ahmes s is
à El Nassira t, Mark az Baliana (Guergu eh ), dont le débiteur est seul et unique héritier d e son père du 1/3, divi sés
comme s uit:
1. ) 6 feddan s, 19 kir ab et 4. sahmes
au hod I-Iassoub a N o. 15, parcell e No . 16.
2.) 5 kirats et 20 sahm es au hod Abd
Rabbou Mahmoud No. 7, partie parce lle
No . 3, indivis d a n s 1 f(~ ddan , 4 ki rats et
20 sahmes.
3.) 5 feddan s, 10 ki rats et 4 sahmes a u
hod Zaafarana No. 14., partie parcelle No.
1, p a r indivi s dan s 6 feddan s, 22 .kira ts
et 4 sahmes .
4.) 20 kirats e t 12 sahmes au h od El
Rizka No. 17, parcell e No. 16.
5.) 1 feddan, 3 kirats et 22 sahmes au
hod El Nassirat No. 9. partie parcelle
No. 32.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les attenances et dép endance s, accessoires, au g -
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mentations et améliorations, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 70 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
476-C-220.
A . D. Vergopoulo, avocat.
Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête de The Cairo Electric
Railways & Heliopolis Oases Co., société anonyme égyptienne ayant siège à
Héliopolis.
Au préjudice de la Dame Victorine
Mou lran, fille de feu Sélim Geday, épouse elu Sieur Tewfik Moutran, propriétaire, égyptienne, demeurant à Héliopoli s, 8 rue Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Anastassi, du
2 Mai 1936, transcrit au Bureau des Hypothèques le 19 Mai 1936, No. 3648 Cair e.
Objel de la vente:
Une p arcelle de terrain à bàtir sise aux
Oasis d 'Héliopolis, chiakhet et kism Héliopoli s, Gouvernorat du Caire, de la superficie de 754 m2, limitée: Nord-Est,
sur 22 m. 92 p ar la propriété de la Société; Sud-Es t, sur 34 m. 58 par la rue
E sneh; Sud-Ouest, sur 21 m. par la rue
Fayoum s ur laquelle donne la porte
d' entrée d e la villa ci-après désignée,
portant le No. 8; Nord-Ouest, sur 34 m.
20 pa r la pro p riété A . Zaglama et Mme
R. T adros.
La di te p a rcelle d e terrain porte le No.
'1 d e la section No. 232 du plan de lotissem ent d es Oasis.
La cons truction élevée s ur le dit terr a in comp r end un r ez-d e-cha ussée et un
étage d' un a p pa rtem en t chacun , outre
les d ép enda n ces s ur la terrasse.
Ainsi q ue le tout se poursuit et comporte, avec toutes les améliorations et
aug mentations, sans a u cune exception
ni r ése rve.
l\lise à prix: L.E. 2200 outre les frais.
L e Caire. le 11 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
469-C-21:1
Jassy et Jamar, avocats.
Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête d es Dames:
1. ) Mos kha , veuve de feu Théodore
Flétor idis.
2.) Catherine, fill e de fe u 'rh éod or e
Flétoridis.
T o u le:s de ux a.gissant en leur qualité
d 'h éritièr es d e feu le Docteur Théodore
Fiétoridis, r entières , h ellèn es, d omiciliées à Athènes.
Subrogées a u x pours uiles d e The
Lan d Ba nk of Egypt.
Au préjudice des Sie urs:
1. ) Sadek Guirg ui s You ssef El Charouni.
2. ) T c\viïk Guirguis Y ou sse f El Charouni.
1'ous de ux fil s d e Guirguis Youssef.
3.) Gorgui Youssef El Charouni, fils
de Youssef, d e Guirguis El Charouni.
Tous propriétaires, égyptiens, domiciliés à Hawara, Markaz Béni-Mazar (Minieh ).
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loumal des Tribunaux Mixtes.

En vertu d'un procès-verbal de saisie
Objet de la vente: en deux lots.
immobilière du 16 Janvier 1935, trans1er lot.
crit le 12 Février 1935 sub No. 288 MiLes 2/3 par indivis dans 23 feddans,
nieh.
17 kirats et 10 sahmes de terres sises au
village de Abouit, Markaz El Wasta
Objet de la vente: en trois lots.
(Béni-Souef), divisés comme suit:
1er lot.
1.) 3 kirats et 12 sahmes au hod El
Biens appartenant à Gorgui Youssef
Hatab No. 2, faisant partie de la parcelEl Charouni.
le No. 43 bis, par indivis.
6 feddans, 18 kirats et 12 sahmes de ·
2.) 3 kirats et 16 sahmes au même
terrains sis au village de Maassaret Haghod, parcelle No. 55 en entier.
gag, Markaz Béni-Mazar (Minieh), au
3.) 15 kirats au même hod, parcelle
hod El Marg No. 20, en deux parcelles:
No. 95 en entier.
La ire de 3 feddans, 16 kirats et 12
4.) 18 kirats et 16 sahmes au même
sahmes.
hod, parcelle No. 60 en entier.
La 2me de 3 feddans et 2 kirats.
5.) 1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes au
même hod, faisant partie d e la parcelle
2me lot.
No. 14, par indivis dans la dite parcelle
Biens appartenant à Sadek Guirguis
qui est d'une superficie de 1 feddan, 15
El Charouni.
kirats et 16 sahmes.
47 feddans indivi s dans 55 feddans, 14
6.) 19 kirats e t 20 sahmes au même
kirats et 18 sahmes de terrains sis au
hod, parcelle No. 27 en entier.
vill age d e Bella El Moustaguedda, Mar7.) 1 feddan, 4 kir a ts et 20 sahmes au
kaz Béni-Mazar (Minieh), au hod Chérif
hod
Salem No. 3, faisant partie d e la
Makka No. 8.
parcelle
No. 27, par indivis dans la dite
3me lot.
parcelle qui est d'une s uperficie de 1
Bien s appartenant à Sadek et Tewfik
feddan et 15 kirats.
El Charouni.
8.) 1 feddan, 16 kirats et 16 sahmes au
16 feddans, 16 kirats et 22 sahmes de
hod Abd El Barr No. 4, faisant partie de
terrains sis au village de Bella El Mousla parcelle No. 40, par indivis dans 1
tagu edda, Markaz Béni-Mazar (Minieh),
feddan,
18 kirats et 22 sahmes.
en onze parcelles, dont 6 feddans, 8 ki9.) 9 kirats et 18 sahmes au même hod,
rats et 14 sahmes au hod El Bahari El
faisant partie de la parcelle No. 44, par
Gharbi No. 1 et 10 feddans, 8 kirats et 8
indivis dans la superficie d e la dite parsahmes au hod Hawara No. 12.
celle en enti er qui est de 16 kirats .
Tels que les dits biens se poursuivent
10.) 19 .ldra ts et 20 sahmes au hod Naet comportent avec tous accessoires et
m ek No. 5, parcelle No. 6 en entier.
dép endances, immeubles par nature. et
11.) 3 kirats au même hod, faisant parpar destination, sans aucune exceptiOn
tie de la parcelle No . 10, par indivis
ni réserve.
dans la superficie de la dite parcelle qui
Pour les limites consulter le Cahier
est de 2 feddans, 10 kirats et 4 sahmes.
des Charges.
12.) 3 feddans, 15 kirats et 18 sahmes
Mise à prix:
au hod El Ho che No . 6, parcelles Nos. 1
2, 3 et 8, par indivis dans 6 feddan s, 16
L.E. 400 pour le 1er lot.
kirats et 8 sahmes.
L.E. 2500 pour le 2me lot.
L.E. 800 pour le 3me lot.
13.) 22 kirats et 4 sahmes au hod El
Outre les frais.
Sakia No . 7, faisant partie de la parcelle
No. 1, par indiviJ dans 3 feddans, 20 kiPour les poursuivantes,
rats et 12 sahmes.
460-C-204
L. A. Dessyllas, avocat.
14.) 2 feddan s, 7 kirats et 8 sahmes
au hod Dayer El Nahia No. 8, parcelle
No. 2 en entier.
Date: Samedi 9 Janvier 1937.
15.) 1 feddan et 12 sahmes au hod
A la requête de la Banque Nationale
Dayer El Nahia No. 8, parcelles Nos. 16
d e Grèce, v enant par suite d'absorption
et 18 en entier.
aux droits et actions de la Banque d'Orient, société anonyme h elléniq u e ayant
16.) 2 kirats et 22 sahmes au mêm e
siège à Athènes et succursale au Caire,
hod, fai sant partie de la parcelle No. 3.
r eprésentée par son Directeur en cette
17.) 1 feddan, 15 .ldrats et 8 sahm es
d ernière ville Monsieur C. Matsas, y deau hod El Borg No. 9, parcelle No. 60 en
m eurant et pour laquelle banque domientier.
cile es t élu a u Caire, a u cabinet de M aî18.) 17 kira ts au même hod, fai sant
tres Pangalo et Com.anos, avocats à la
partie d e la parcelle No . 58, par indivi s
Cour.
dan s la superficie de la dite parcelle qui
Au préjudice des Sieurs:
es t de 1 feddan , 11 kirats et 12 sahmes.
1.) Soliman Embabi Mohamed Hassa19.) 17 kirats a u hod El Rezka No. 10,
ki sm ta ni, parcelle No. 17 en enti er.
n ein.
20.) 3 kirats et 6 sahmes a u hod Sai2.) Abdel Salam Embabi Mohamed
lam No. 11, faisant partie de la p a rcelle
Hassanein.
No. 22, par indivis dans la dite parcell e
Tous deux enfa nts d e Embabi Mohaqui es t d'une sup erficie de 6 kirats et 12
m ed Hassanein, commerçants, sujets losahmes.
caux, demeurant à Abouit (Via Wasta),
Moudi r ieh de Béni-Souef.
21-) 2 feddans, 12 kirats et 12 sahmes
En vertu d'une saisie immobilière
au hod El Ezba No . 12, faisant partie d e
pratiquée le 15 Février 1934, dénoncée
la parcelle No. 28, par indivis.
le 1er Mars 193!! et tran scrite avec sa
22.) 1 feddan, 14 .kirats et 14 sahmes
dénonciation le 13 Mars 1934, sub No.
au hod Abou Salah No . 13, faisant partie
183 Béni-Souef.
de la parcelle No. 25.
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2me lot.
Les 2/3 par indivis dans 8 feddans et
8 kirats de terres sises au village de
Abouit, Markaz El Wasta (Béni-Souef),
divisés comme suit:
1.) 10 kirats au hod El Ezbah No. 12,
faisant partie de la parcelle No. 28.
2.) 16 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No. 30.
3.) 12 kirats au hod Abou Salah No .
13, faisant partie de la parcelle No. 17.
4.) 12 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No. 12.
5.) 6 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No . 28.
6.) 15 kirats au hod El Hatab No . 14,
parcelle No. 95, en entier.
7.) 20 kirats au hod Salem No. 3, faisant partie. d e la parcelle No. 27, par indivis.
8.) 17 kirats au hod El Borg No. 9,
faisant partie de la parcelle No. 32, par
indivis.
9.) 18 kirats au même hod, fai sant partie d e la parcelle No. 60.
10.) 1 feddan au hod El Ezba No. 12,
faisant partie de la parcelle No. 30.
11.) 21 kirats au hod Abou Salah No.
13, faisant partie de la parcelle No . 25,
la dite quantité est par indivis dans 1
feddan, 15 kirats et 14 sahmes et située
à l'Ou est de la branche.
12.) 4 kirats au même hod, faisant parti e de la parcelle No. 25, cette qua ntité
est par indivis dans 8 kirats et 10 sahmes et située à l'Est d e la branche .
13.) 18 kirats au même hod, faisant
partie d e la parcelle No. 12 par indivis.
14.) 7 kirats au hod El Rezka No. 10,
kism tani, faisant partie de la parcelle
No. 17, par indivis.
Tels que tous les dits biens se poursuivent et comportent avec tous accessoires et d épe ndances sans aucune exception ni r éserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix:
L.E. 520 pour le 1er lot.
L .E . 180 oour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
Pangalo et Comanos,
341-DC-283.
Avocats.
Date: Samedi 0 Janvier 1937.
A la requête du Sieur Spiro Varvarrigos, commerçant, sujet h ellèn e, demeur ant à Béni-Souef.
Au préjud'ice des Sieurs:
1.) Men essi Ab dalla,
2.) Hafez Abou Zeid ou Abdel Hafez
Abo u Zeid.
Tous deux pro-priétaires, sujets locaux, dem eurant au village de Barawa
El Wald, Markaz Béba (Béni-Souef).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 20 Juin 1933 et
tra n scrite le 15 Juill et 1033 s ub No. 614
Béni-Souef.
Objet de la venle: en deux lots.
1er lot.
Bien s appartenant à :Menessi Abdallah.
L e 1/3 par indivi s dan s 5 feddans, 23
kirats et 12 sahm es de terrains sis au
village de Barawa El Wald, Markaz Béba (Béni-Souef), en quatre parcelles, dont
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1 feddan et 8 sahmes au hod El Tamah
No. 3, 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmes
a u hod El Santa No. 4, 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes a u hod Abou Raya
No. 8 et 2 fed dan s, 5 ki r a ts et 8 sahmes
au m ême hod.
2me lot.
Biens ap partenant à Hafez Abou Zeid
ou Abdel Hafez Abou Zeid.
3 fed dans, 8 kirats et 4 sahmes de terrains s is au village de Barawa El Wakf,
Markaz Béba (Béni-Souef), en trois parcelles, dont 22 kirats et 22 sahmes au
hod. El Chérif El Kébli No. 21, 15 ki rats
et 2 sahmes au hod Chérif No. 18 et 1
Jeddan, 18 kirats et 4 sahmes au hod Sahel El You sfi No. 22.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tou s accessoires et
dépendances sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p·r ix:
L.E. 50 pour le 1er lot.
L.E. 90 pour le 2me lot.
Outre l es frai s.
Pour le poursuivant,
459-C-203
L. A. Dessyllas, avocat.
Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête de Georges S. Dimitriou
commerçant, s uj et hellène, d emeurant
au Caire, rue El Mansi No. 40 (Daher).
Contre Is hak Ghobrial, fils de feu.
Ghobrial Salama, de feu Salama Soliman, employé, s uj et local, demeurant au
Caire, 24 rue El Zahhar, à Kolali.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Juin 1934, dénoncée
par exploit du 11 Juillet 1934, le tout
transcrit au Bureau des Hypothèques du
Tribuna l Mixte du Caire, le 18 Juillet
1931.~:, No. 5187 Caire.
Obj et de la vente: lot unique .
Le 1/6 soit l.~: kirats s ur 211 kirats par
indivis dans un ter-rain de la superficie
de 760 m2 2250 cm. environ, avec l es
constructions y élevées, sis à la rue El
Zahhar, Nos. 24 e t 26, à El Kolali, dépendant du ki sm d'Ezbékieh, Gouvernorat du Caire.
Pour les lirnites e t les conditions de
la vente, consulter le Cahier des Charges R.S . 118/61e A.J.
Mise à prix: L.E. 270 outre les frais.
Pour le poursuivant,
483-C-227 .
R. V. Braunstein, avocat.
Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête du Sieur Abdallah Mohamed Che~ata, négociant, égyptien, demeurant a Sohag, subrogé a ux poursuites de la Deu tsches Kohlendepo t en vertu d'une ordonnance de M. le Juge délégué à la Chambre des Criées du Tribunal Mixte du Caire, du 7 Décembre 1935,
R.G. No. 963/61me.
Au préjudice du Sie ur Ibrahim Moham ed Kho~eir, propriétaire, égyptien, demeurant a Balasfoura (Guirgueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1er Octobre 1931, dénoncée le 21 Octobre 1931, tous deux transcrits le 27 Octobre 1931 sub No. 916 Guirgueh, ainsi qu'un procès-verbal de saisie
complémentaire du 14 Janvier 1933, dénoncée le 30 Janvier 1933, tous deux
transcrits le 11 Février 1933 sub No. 192
Guirgueh.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Objet de la vente:
Les 2/5 par indivis dans 63 feddans,
6 kirats et 12 sahmes de terrains sis au
village de Balasfoura, Markaz Sohag
(Guirgueh), divisés comme suit:
1.) 2 feddans et 5 kirats au hod El
Sahel No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 61, par indivis dans 3 feddans, 7
kirats et 12 sahmes.
2.) 2 kirats. et 8 sahmes au hod El Sahel No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 71, par indivis dans il.~: kirats.
3.) 1 feddan, 21 kirats et 16 sahmes
au hod El Sahel No. 1, faisant partie de
la parcelle No. 87, par indivis dans 2
feddans, 20 kirats et 12 sahmes.
4.) 2 feddans, 2 kirats et 20 sahmes
au hod El Sahel No. 1, faisant partie de
la parcelle No. 93, par indivis dans 3 feddans, 5 kirats et 8 sahmes.
5.) 8 kirats et 16 sahmes au hod El
Sahel No. 1, parcelle No. 100.
6.) 2 feddans et 8 sahmes au hod El
S a hel No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 111, par indivis dans 2 feddans, 2
ki rats et 8 sahmes.
7.) 12 kirats et 4 sahmes au hod El
Sahel No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 119, par indivjs.
8.) 6 kirats au hod Gheitane Hamadi
No. 10, fai sant partie de la parcelle No.
31, indivis dans 11 kirats et 12 sahmes.
9.) 3 feddan s, 11 kirats et 16 sahmes
au hod Gheitane Hamadi No. 10, faisant
partie de la parcelle No. 40, indivis dans
5 feddan s, 5 kirats et 16 sahmes.
10.) 2 feddans et 18 kirats au hod El
Kadia No. 11, faisant partie de la parcelle
No. 23.
11.) 12 kirats au hod El Kadia No. 11,
faisant partie d e la parcelle No. 44, indivis dans 3 feddans et 15 kirats.
12.) 4 feddans, 20 kirats et 16 sahmes
au hod El Dis saN o. 14, faisant partie de
la parcelle No. 20, indivis dans 5 feddans, 17 kirats et 20 sahmes.
13.) 5 feddans, 2 kirats et 20 sahmes
au hod El Dissa No. 111, faisant partie de
la parcelle No. 22.
14.) 7 kirats et 4 sahmes au hod El
Dissa No. 14, faisant partie de la parcelle No. 24, indivis dans 12 kirats.
15.) 20 kirats et 20 sahmes a u hod El
Milk El Beha.ri No. 15, faisant partie de
la parcelle No. 2, indivis dans 4 feddans
et 2 kirats.
16.) 5 feddans et 2 kirats a u hod El
Milk El Bahari, faisant partie de la parcelle No. 3, indivis dans 16 feddans et
13 kirats.
17.) 1 feddan au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 15, indivis dans
6 feddans, 2 kirats et 20 sahmes.
18.) 2 feddans et 7 kirats au hod Abou
Askar No. 23, faisant partie de la parcelle No. 1, indivi s dans 4 feddans, 3 kirats et 20 sahmes.
19.) 3 kirats et 4 sahmes au hod Chark
El Sayala No. 211, parcelle No. 5.
20.) l.~: feddans, 10 kirats et 16 sahmes
au hod Mahmoud Bey Hamam No. 25,
fa isant partie de la parcelle No. 26, indivis dans 8 feddans, 15 kirats et 20 sahm es.
21.) 4 feddans, 1 kirat et 20 sahmes au
hod El Tayarah No . 26, faisant partie de
la parcelle No. 21, indivis dans 8 feddans,
1 kirat et 20 sahmes.
22.) 2 feddans, 10 kirats et 12 sahmes
au hod El Kantara El Gharbia No. 27,
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faisant partie de la parcelle No. 41, indivis dans 2 feddans, 17 kirats et 12 sahmes.
23.) 6 feddans, 18 kirats et 12 sahmes
au hod El Rafah No. 32, faisant partie
de la parcelle No. 4, indivis dans 9 feddans, 17 kirats et 20 sahmes.
24.) 13 ki rats et 20 sahmes au hod El
~antara El Charkieh No. 36, faisant parbe de la parcelle No. 17, indivis dans 19
kir a ts et 20 sahmes.
25.) 8 kirats au hod El Gharfarah No.
37, parcelle No. 12.
26.) 3 feddans, 6 kirats et 12 sahmes
a_u hod El Chawabir No. 39, faisant partie de la parcelle No. 35, indivis dans 3
feddan s, 18 kirats et 12 sahmes.
27.) 2 feddans et 8 sahmes au hod Harguet El Bahalah No. 45, parcelle No. 10.
28.) 3 feddans et 12 kirats au hod El
~araguet El Keblia No. 41, faisant partie de la parcelle No. 3, indivis dans 7
feddans et 17 kirats.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 1680 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Isaac Setton,
467-C-211
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société a nonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjuidic.e de El Cheikh Mohamed
Aly Amran, dit aussi El Cheikh Mohamed Aly Amran El Lawati, fils de feu
El Hag Aly Amran El Lawati, fils de
Amran, propriétaire, égyptien, demeurant à Sarsamous, Markaz Chebin El
Kom (Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal dressé le
7 Mars 1935, huissier Auriema transcrit le 30 Mars 1935.
'
Objet de la vente: en un seul lot.
27 feddans, 16 kirats et 4 sahmes de
terres sises au village de Sarsamous,
Markaz Chebin El Kom, Moudirieh de
Ménoufieh, distribués comme suit:
14 kirats et 5 sahmes au hod El Merisse No. 3, parcelle No. 17.
9 kirats et 17 sahmes au hod El Merisse No. 3, parcelle No. 19.
2 fedclans, 15 kir:ats et 22 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 6, parcelle No. 8.
Sur cette parcelle il y a des arbres fruitiers.
3 feddans, 22 kirats et 11 sahmes au
hod Wagh El Balad No. 7, parcelle
No . 44.
5 feddans, 1 kirat et l.~: sahmes au hod
El Wastani No. 9, parcelle No. 46.
2 feddans, 12 kirats et 17 sahmes au
hod El Wastani No . 9, parcelle No. 48.
2 feddans, 1 kirat et 1 sahme au hod
El Bandas sa No. 10, parcelle No. 72.
1 feddan et 21 sahmes au hod El Rakil<: E l Charki No. 11, parcelle No. 34.
3 feddans et 10 kirats au hod El Rakik
El Gharb i No. 12, parcelle No. 36.
1 feddan, 1 kirat et 4 sahmes au hod
El San ta No. 13, parcelle No. 59.
4 feddans, 22 kirats et 22 sahmes au
hod El Rakik El Kebir No. 17, parcelle
No. 69.
Ensemble:
6/ 24 dans une sakieh bahari sur la
parcelle No. 77, au hod No. 3, à Sarsamou s.
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6/24 dans une machine à vapeur (bohar et non bahari) dans la parcelle No.
29, hod No. 5, non compris dans la traduction, marque « Marshall » No. 46585/
i907, de 12 H.P., installée sur le canal, à
l'entrée du village, en association avec
Moustafa Bey Lawati, la dite machine
en très mauvais état.
16/ 24 dans une machine artésienne située au hod No. 12, parcelle No. 26, à
Bakhati, non compris dans la traduction, dit hod El Barrani, marque « Marshall» (S. G. Rabbath), No. 2934A, d e 12
H.P., en très mauvais état.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2700 outre les J'rai s .
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
514-C-241
Avocats.

Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête du Sieur Spiro G. Antoniou.
Au préjudice des Sieurs et Dame:
1.) Hassan Mahmoud Eid,
2.) Nabiha Bent Mahmoud Eid, tous
deux pris tant en leur nom personnel
que comme héritiers de leur sœur Aziza Mahmoud Eid, de feu Mahmoud l\1ohamed Eid,
3.) Hassan .îv1ahmoud El Serroughi,
pris en sa qualité d'héritier de son épouse la Dame Aziza Mahmoud Eid, tous
propriétaires, sujets égyptiens, demeurant au Caire, le 1er à la rue Farouk No.
6, la 2me à la rue Darb El Bazazra No.
15 et le 3me à la rue Farouk, entre haret El Bazazra et zokak Tartour (kism
de Bab El Chaarieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Bahgat, du 30
Octobre 1935, transcrit au Bureau des
Hypothèques le 19 Novembre 1935 sub
No. 8343 (Caire).
Objet de la vente: lot unique.
D'après le procès-verbal de saisie du
30 Octobre 1935.
Une parcelle de terrain avec le s constructions y élevées couvrant une superficie de 213 m2 65 cm., sis au Caire, rue
Farouk, kism Bab El Chaarieh, chiakhet
Darb Aghour (Gouvernorat du Caire).
Les cons tructions y élevées forment
un immeubl e de rapport à '1 étages couvrant une superficie de 142 m2, avec faÇ<:Lde principale s ur la rue Farouk et le
restant du terrain est occupé par de vieilles constructions à un seul étage .
Le Lout dans son ensemble e::;t limité: Est, par la propriété de Mohamed
Mahmoud Eid; Oues t, par la nouvelle rue
dite rue Farouk où se trouve la porte;
Nord. par haret El Bazazra; Sud, par
Darb El Bazazra.
D'après le kashr délivré par le Servü:c liu Cadaslre s ub No. 632, année
1936, ces biens son t s itué s au Caire, ki.sm
Bab El Chaarieh, chiakhet Darb Aghour
(Gouvernorat du Caire) et sont limités
comme suit:
/\. -- Maison No. 6 (tanz im ), à haret
l·~l Bazazra, ayant une s up erfici e de HO
m2, limités : Nord, haret El Bazazra où
se Lrouven t la fa çade ct la porte, s ur 11
rn. 50; Est, l'immcuhlc No. 12 (tanzim) ,
rue El Bazazra, ci-après limité, :::;ur D m.
H8; Sud, par la rue El Bazazra formant
deux lignes droites partant de l'Est à
J'Oll e'-' !. inclin ai~on t re ver~ le Sucl ~ ur
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1 m. 85, puis se dirigeant vers l'Ouest
sur 10 m. 95; Ouest, par la rue El Amir
Farouk formant deux lignes droites partant du Sud au Nord, inclinées vers l'Ouest sur 3 m. 07, puis du Sud au Nord
avec inclinaison vers l'Est sur 9 m. 20.
B. - Une fabrique de gazeuses portant le No. 12 (tanzim), rue El Bazazra,
ayant une s uperficie de 65 m2 15 cm.,
limitée: Nord, haret El Bazazra, sur 6 m.
70; Est, par la Dame Fardos Ahmed
Omar, s ur .S m. 45; Sud, rue El Bazazra
où se trouve la porte, sur 7 m. 55; Ouest, par la maison ci-haut limitée, sur
9 m. 98.
T el qu e le tout se poursuit et comporte san s a ucune exception ni réserve,
avec toutes les dépendances et accessoires généralement quelconques.
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
Le Caire, le 11 Décembre 1936.
Pour le requérant,
465-C-209
A . Sacopoulo, avocat.
Uate: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête de:
1.) Les Hoirs de feu Nathan Katz, s uvoir:
a) La Dame Clémentine Katz, èsn. et
èsq. de tutrice des mineurs Edith et Hillel et de cessionnaire du Sieur Elie Catz;
b) La Dame Ho se 'ramches;
c) Le Sieur Soly Katz;
d) Me André Catz.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant 8 rue Ka sr El Nil, pris en leur qualité d e cessionnaires du Sieur Henri Molho en vertu d'un acte de cession avec subrogation passé au Greffe des Actes Notariés du 'I'ribunal l\llixte du Caire le 22
Juillet H)35, No. 4759;
2. ) L,e Sieur Ilenr.i Molho, propriétaire,
purlugal::;, d emeurant au Caire, rue El
Cheikh Aboul Sébaa, No. 16.
Au préjudice de Hassan EH . Fayek,
fih de Aly, de Mostafa, propriétaire,
égyptien, jadis attaché à la Daïra Chaaraoui, au village de Tirsah (Guizeh) et
ac tuellement de domicile inconnu.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Cerfoglia, du
10 .\'ovembrc 1D35, transcrit au Bureau
des Hypothèque s du Caire le 10 Décembre 1935, Nos. 8062 Galioubieh et 8877
Caire.
Objet de la vente:
Désignation d 'après la sa1sw immobilière.
Un lot li e Lerrain de constr u c tion de
la s uperficie de 308m2 Î5, parlant le No.
15 du plan de loti ssement du 2me re,quérs nt connu sous le nom ex-Chicolani, sis
à Minict El Sirig, Markaz Dawahi Masr,
Mouclirich <le Galioubieh, au hod Chico lun i 1\io. 28, fai sant partie de la parcelle cauas lra le ;.Jo. t, actuellement rue Afu<:tl, chia khcl guisr Choubrah, kism
Choubrah, Gouve rnorat. du Caire, le dit
lot limité: Nord, sur 23 m. 75 par le lot
No. 11, acluellemen t propriété Abdel Malek .Mikh a il; Sud, sur 23 m . 75 par une
rue privée, propriété du vendeur, actuellement rue Cheikh Abdel Salam; Est,
sur 13 m., par le lot No. 16 elu même
plan de lotissemenL: Ouest, sur 13 m.,
par une rue privée du vendeur, actuellcmen t rue Abdel Malek Mikhail.
Dés ig nation d'après le nouveau cadastre.

Décembre i936.

Un terrain de construction d'une superficie de 305 m2 90, portant le No. 15
nouveau cadastre, sis au hod Chicolani
No. 28, Miniet El Sireg, Mar kaz Dawahi
Masr (Galioubieh) et actuellement situé
sur les rues Abdel Malek Mikhail et Abdel Salam, kism Choubrah, Gouvernorat
du Caire, limité: Nord, partie terrain vague, propriété Imam Ibrahim El Chimi,
parcelle No . 12 et partie immeuble construit, propriété Abdel Malek Mikhail, le
tout s ur une long. de 23 m. 90; Est, terrain vague portant le No. 16 du cadastre,
s ur 13 m. 05; Sud, r u e Abdel Salam sur
23 m. 75; Oues t, rue Abdel Malak Mikhail, s ur 13 m.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Le Caire, le 11 Décembre 1936.
Pour les poursuivants,
L.l70-C-21'l
André I. Catz, avocat.

1

Date: Samedi 9 Janvier 1937 .
A la requête d e la Raison Sociale l~arver Brothers & Co. Ltd., Maison de com
merce britannique ayant siège à Alexan drie.
Au préjudice du Sieur Moharn ~ct
Hammad Touni, propriétaire, indigène~ .
dem e urant à Kasr Hour, Markaz Mi:tilaoui (Assiout).
En vertu d'un procès-v erbal dressé le
20 Janvier 1936, huis sier Ezri, transcrit
le 14 Févrie r 1936.
Objet de la vente: en un seul lot.
1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes de te rre s sises au village de Béni Khaled, Markaz Mallaoui, Moudirich d'Assiout, distribués comme s uit:
1.) 2 kirat.s et 22 sa hmes au hod Derbaia No. 10, partie de la pa.rcell c No. 8,
indivis dans la dite parcell e.
2.) 4 kirats e t 6 sahmes au hod Abou
Maarif . El Bahari No. 12, clans la parcelle No. 23, indivi s clans la dite uarcelle.
·
3.) 1 fed dan c l 6 .kirals au hocl El Kharafeche No . 2, clans la parcell e No. 3, indivis dan s la elite parcelle .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:VIl:se à prix : L.E. 80 outre le~ frais.
J-:lour la requérante,
R. Chalorn Bey d A. Phronirnos,
523-C-250.
Avocats.
Ualc: i:larncd i \J .Janvier J D37.
A la re-quête de The Imperial Chem ical Indu s trie ::; Ltd., ::;ociét.é anonyme anglct i ~e ayant :siège ü Londre s, à Mi llbank
et bureau au. Caire, JD rue Kasr El Nil,
subrogé e aux poursuites de la Banque Misr, société <:tnonyrne égyptienne,
::;u ivctnt ordonnance de l\1. le Juge-Délégué aux Adjudications en liate du 26
Février Hl36 sub No. 3380/6ie A.J., élisa.n l domicile au cabine L de Me Albert
Delenda, avoca t à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de fe u Gaber
Mohamed Farag dit aussi El Sayed Gaber Mohamed Farag, fils de Mohamcd
Farag, savoir, ses enfants mineurs:
:l.) Abdel Hafiz Gaber l\'1 ohamed Farag·.
omdeh .
2.) Aly Gaber Mohamed Farag.
3.) Rou hia Be nt Gaber Mo ham cd :B\irag.
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i i/i2 Décembre 1936.
'1.) Sa veuve la Dame Sekina Mohamed El Kecheri.
Propriétaires, sujets égyptiens, demeurant au village de Nazlet Farag, Markaz Deyrout (Assiout).
F...n vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 31 Janvier 1933, huissier
A. Tadros, dûment transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire, le 16 Février 1933 sub No. 402 (Assiout), et d'un
procès-verbal rectificatif dressé au Greffe de s Adjudications de ce Tribunal le
o Janvier 1934.
Ob1et de la vente: lot unique.
18 feddans, 12 kirats et 13 sahmes de
terre s sises au village . d e Nazlet Farag
Mahmoud, Markaz Deyrout (Assiout), divisés comme suit:
1.) 3 feddans a u l1od El Rimali El Kibli No. 6, faisant partie de la parcelle
No. 3 .
2.) /1 feddan s, 19 kirals et 20 sahmes
au hod Abou Aziz No. 2, faisant partie
d e la parcelle Nos. 15 ct 16.
3.) 2 feddan s, 13 ki rats et 8 sahmes au
ho cl El Ta lti No. 't, faisant. parti e de la
parcelle No. 22.
'.~:. ) 8 fcddans, 3 kira ts et 9 sahm es au
hod El Kessassieh El Bahari No . 8, parti e de la parcelle Nos. 1 e t 42.
Avec toul cc qui se poursuit e t comporte sans aucune exception ni ré~erve
généralement quelconques.
Pour les limites consulter l e Cahier
des Charges.
Mise à p·l"ix: L.E. 1GOU outre les frai::.
Pour la pours uivante,
5Vt-t>27U
Albert Delenda, avocat.

Uate: ~amedi 9 Janvi e r 1937.
A la requête des Hoirs d e feu Nicolas
M elachrino.
Au préjudice du Sieur Osman Youssef Haggag, fil s d e Youssef Haggag, propriétaire, s ujet .loca l, d em e urant ci El
Zahwyine , Markaz Chibin El Kanater
(Galioubieh ).
En vertu d 'un p rocès-v erbal de saisie
immobilièr e du 30 Janvier 1933, huissier
Jessula, transcrit le 20 Févri er 1935, No .
1293 (Galioubich).
Objet de Ja vente : en Lrois lots .
1er lo t.
31. feddan s, -1. kirat et 17 sahmes d 'après le procè s-verbal d e sa isie e t d'après
l'Etat cadastral 31. feddans, 2 kirats et 3
sahmes de terrains de culture sis au village d ' El Zahwyine, Markaz ChC'bin El
Kanatnr (Galiouhieh), divi sés en d eux
parcelles:
1.) i!.t: feddan s , n kirats e t iO sahmes
au hod Sayed Hagg-ag No . 4, parcelle No.
4. te.klif Osman Youssef Haggag.
2.) 16 feddans, 16 kirats et 7 sahmes,
mais d'après l'état cadastral 16 feddans,
16 kirats et 17 satanes au hod Sayed
Haggag No. 4, parcell e No. 8, teklif Osman Youssef Haggag.
2me lot.
22 feddans et 3 kirats de terrains de
culture sis au village de El Zahwyine,
Markaz Chebin El Kanater (Galioubieh),
divisés en 19 parcelles:
1.) 3 fcddans, 23 kirats et 6 sahmes au
hod Youssef Haggag No. 5, parcelle No.
'!, teklif Osman Youssef Haggag.
2.) 4 feddans, 6 kirats et 16 sahmes
au hod Youssef Haggag No. 5, parcelle
No. 32. teklif Osman Youssef Hagg-ag.
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3.) 2 feddans, 23 kirats et 12 sahmes
le service du cadastre qui correspond
au hod Masseoud No. 7, parcelle No. 62,
d 'ailleurs à la délimitation du Cahier
teklif Osman Youssef Haggag.
des Charges sauf quelques précisions et
4.) 3 kirats et 1 sahme au hod Hamza
détails des limites dans certaines parcelles.
No . 10, parcelle No. 9, te.klif Osman
Youssef Haggag.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
5.) 22 ki rats et 20 sahmes au hod
i\Use à prix:
Hamza No. 10, parcelle No. 63, teklif OsL.E. 1300 pour le 1er lot.
man Youssef Haggag.
L.E. 900 pour le 2me lot.
6.) 12 kirats au hod Hamza No. 10,
L.E.
70 pour le 3me lot.
dans la parcelle No . 89, teklif Osman
Outre les frais.
Youssef Haggag, par indivis dans 17 kirats et 5 sahmes s uperfici e de la parPour les poursuivants,
11o4-C-20S.
A. Sacopoulo, avocat.
celle.
7.) 9 kirats et 16 sahmes au hod HamDate: Samedi 9 Janvi er 1937.
za No. 10, dans la parcelle No . 00, teklif
A la requête de J acque s Léon, demeuOsman Youssef Haggag, par indivis
rant au Caire.
dans 1 feddan, 5 kirats et. 21 sahm es suAu préjudice cle Issa Hussein Abdel
perficie de la parcelle.
Rehim,
demeurant au Caire.
8.) 3 feddans, 18 kirats et 2 sahmes
En
vertu
d 'un procès-verbal de sais ie
au hod Abdel Kerim No. H, tek lif Osimmobilière
elu 21 Juin 1934, transcrit
man Youssef Haggag.
le 20 Juillet 1934, Nos. 5085 Galioubieh
9.) 8 kirats et 4 sahmes au nod El
et 52IJ:G Caire.
Bahr No. 13, parcelle No. 69, dont t1 kiObjet de la vente: en l.roi s lots.
rats au t e.klif Osman Youssef Haggag
et ses frères Mahmoud et Man sour et 4 ,
1er lot.
kirats et /1 sahmes au teklif des Hoirs
Une pëtrcelle de terrain de 1335 m2 65
Youss ef Haggag Youssef.
cm., au hod El Abbas e t El Gaffara, No.
10.) 8 kirats e t i i sahmes au hod El
i, rue El Ganayni, dép endant de la parBahr No. 13, parcell e No . 71 , teklif des
celle No. 16 du cadastre, ci Nahiet WaiHoirs Youssef Haggag Youss ef.
, lia El Soghra, .Markaz Dawahi Masr (Gaii.) 13 sahm es au hod El Bahr No. 13,
lioubieh ), chi akhe t Haclayek El Koubdans la parcelle No. 79, teklif des Hoirs
beh, section \V ai ly, Gouvernorat du CaiYouss ef Haggag Youssef, par indivi s
re.
dans 5 kirat s et 7 sa hmes superlïcic de
:2me lo L.
la dite parcelle.
Une pcu·celle de lerrain cl"un e super12.) 8 kirat::; e t 3 sahmes èlU hod El
ficie de 870 m2, aux mêmes Nahiet. hod
Bahr No .8, parcelle No. 80, teklif des
et parcelle, ru e Erian Eff. Tadros. ·
Hoirs Youssef I-Iaggag You ssef.
3me lo t.
13. ) Ji sa hm es a u hod El Bahr No. 13,
Une parc ell e de t18't m:2, aux mêmes
parcelle No. 89, teklif des Hoirs YousNahi e l, hod cl p<:trcelle . ci haret Ibrahim
sef .H aggag Youss ef, par indivis dans 2
Hanna Zahr.
kirats e t Hi sa hmes s up erfi cie d e la parPour les limites co n s ult er le Cahier
ce ll e .
des Charges.
H. ) i::> kirat::> et t sahm e au hod El
:\lise à prix:
Bahr No. 13, parcell e No . 93, teklif des
L.E. 430 pour le 1er lot.
Hoirs Youssef Haggag Youssef.
L . E. :270 pour le 2m e lot.
L.E. 133 pour le 3me lot.
15. ) 1 feddan, 20 kirats ct 11 sal1111 es
au hod El Bahr No. 1.3, parcell e No. 1.
Outre les l'rai s
Pour le pours uivant,
tcklif de s Hoirs ·Y o u ssef Haggag Yous!<~mi l e Rabbat avocat.
ouo-C-23:2
sef.
16. ) 1ft kirals e t 22 ::;ahmes a u hocl l~!
Bahr No . 13, pareell e No. 2, tek lif d,~ s
Hale: ~amedi 9 Janvi er 1937.
Hoirs Youssef Haggag You sse f.
A la requête du Crédit Foncier Egyp17. ) 3 kirats et JtJ, sahm es au hod El
ti en, société anonym e dont le siège es t
Bahr No. 1.3, parcelle No. 18, teklif dt~s
a u Caire.
Hoirs Yous sef Haggag You~sef.
Au préjudice de:
18. ) 1i kirats et :U sahnw s a u hod 1<.::1
A . - 1. ) La Dame Zeinab, fill e d 'IbraBahr No. :t3, parcel le :-.Jo. 31,, tc klif de s
him Nadim, veuve e t héritière de feu
Hoirs Youssef Haggag Youssef.
Ahmed B ey Abo u Bakr, de son vivant
19.) 15 kirats et :!.2 sa hmes a u hod E l
lui-même fils et héritier de feu Abou
Bahr No . 13, parcell <'~ No. 35, t.ekli!' des
Bakr El Demerclaehi. tle son vivant déHoirs Youssef Haggag Youssef.
biteur du Crédit Foncier Egyptien, la
Sur ces terrain s il existe un e ezbeh
dite Dame prise également comme hécomposée de qu e lqu es mais onnettes ouri i )ère de la Dame Chams. fill e d e Ahvrières ainsi qu'une machine servant ii
mecl Issa.
l'irrigation d es terres, détérioré e.
2.) L e Dr l\Iahmoud Abou Bakr El De3me lot.
merdachi, èsn. et èsq. de tuteur d e ses
nuveux e t. nièces min e urs,. savoir: a) lVIoUne parce lle d e terrain a.v ec la lllèlihamed, b) Hamed, c) Mourad, d) Aida,
son y élevée, construite en briques cuie) Samiha, f) Zoheir, g ) .Mahmoud, entes, sise au village d'El Zahwyine, Marfants d e Ahmed B ey Abou Bakr.
kaz Chebin El Kanater (Galioubieh), d e
'l'o-u::; p1·opriétaires, s ujets locaux, dela superficie d e 970 m2, au hod Hamza
m e urant au Caire. la 1n~ rue Kasr El
No. 10, parcell e No. 10.
Doubant Charch Dar El Chifa No . 8,
Tels que le:' dits biens se poursuivent
(3m e étage), appartement No. 6, immeuet comportent sans aucune exception ni
ble Dame Tafida Han em, par chareh
réserve.
ToulombaLe, et le 2me à Zamalek, rue
N.B . ·--· La délimitation des parcelles
Adf!l Abou Bal<r No. 8.
ci-dessus es t cf•lle du kashf délivré par
1

1
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B. - Les Hoirs de feu Abou Bakr el
Demerdachi, fils de feu El Sayed Mohamed Mohamed Demerdash El Moghrabi,
de son vivant débiteur du Crédit
Foncier Egyptien, savoir:
3.) Moustapha Bey Abou Bakr.
4.) La Dame Aicha Hane m Abou Bakr,
veuve de feu Ibrahim Nadim.
5.) La Dame Zeinab, fille d'Ibrahim
Nadim.
6.) Demerdache Abou Bakr El Demerdash, fils d'Abou Bakr El Demerdash.
Tous pris également comme héri tiers
de:
a) La Dame Chams, fille de Ahmed
Issa, veuve de feu Abou Bakr,
b) Ahmed Bey Abou Bakr.
Tous propriétaires, sujets locaux,
sauf le 4me français, demeurant les 3me
et 4me au Caire, immeuble Kyriacos No.
3, en face du palais de S.E. Zulfikar Pacha, par chareh El Maniai, les 5me et
6me à El 1\.eisse, district de Béni-Mazar,
Moudirieh d~ Minieh.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
31 Juillet 1935, huissier Gemaïl, transcrit le 30 Août .1.935.
Objet de la vente: en un seul lot.
66 feddans, 6 kirats et 22 sahmes,
mais en réalité et d'après la totalité des
subdivisions 66 feddans, 7 .kirats et 8
sahmes de terres sises au viU.age d'El
Keiss, Markaz Béni-Mazar (Minieh), divisés comme suit:
63 feddans, 17 kirats e t 16 sahmes au
hod Am er No. 31, parcelle No. 1.
2 feddans, 13 kirats e t 16 sahmes au
hod Demerdache No. 28, parc e ll e No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 6600 outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
508-C-235.
Avocats.
Date: Samedi 9 Janvi er 1937.
A la requête de la Barclays Bank (D.
C. & 0.), société anonyme ayant siège à
Londre s et s uccursale à Assiout, poursuites e t diligences d e so n directeur en
cette dernière ville Mon sieur Grant, y
deme urant et pour laqu e ll e Banque domicile es t élu au Caire, au cabinet de
Mes Pangalo e t Comanos, a vocats près
la Cour.
Au préjudice d es Sieurs:
1.) Ahmed Mohamed Abdallah,
2.) Abdel Nour Doss.
Tou s deux propriéta ires, sujets locaux, demeurant le 1er à Béni-Kalb et
le 2me à Manfallout, Markaz Manfallo.u t (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1er Mai 1933, dénoncée
le 13 Mai 1933 ct tran scrite avec sa dénonci ation le 18 M a i 1933, No. 1093 Assiout.
Objet de la vente: en onze lots.
1er lot.
Bien s ap parte nant à Abdel N our Doss.
La moitié par indivi s dans une parcelle de terrain avec le s constructions
y élevées consistant en un palais composé de tro.is étages, d'une superficie de 8
kirats et 12 sahmes, s is au village de
Manfallout, Markaz Manfallout (Assiout),
aux hods Tereet Béni-Hussein No. 11 bis
et As si No. 10, faisant partie des parcelles Nos. 31 et 8.
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2me lo.t.
Biens appartenant à Ahmed Mohamed Abdallah.
Le 1/6 par indivis dans 1 feddan et 8
kirats de terres sises au village de Sarawa, Markaz Manfallout (Assiout), au
hod Gheit Mohamed No. 2, faisant partie
de la parcelle No. 18, par indivis dans la
dite parcelle qui est d'une superficie de
3 feddans, 11 kirats et 20 sahmes.
3me lot.
Biens appartenant à Ahmed Mohamed Abdallah.
Le 1/6 par indivis dans 18 kirats et 8
sahmes de terres sises au village de Sarawa, Markaz Manfallout (Assiout), divisés comme suit:
1.) 6 kirats et 4 sahmes au hod El
Touba El Hamra No . 1, faisant partie de
la parcelle No.. 10, par indivis dans la
dite parcelle qui est d'une superficie de
7 kir a ts et 16 sahmes.
2 .) 12 kirats et 4 sahmes au hod El
Fagga No. 6, faisant partie de la parcelle No . 15, par indivis dans la dite parcelle
qui est d'une superficie de 13 kirats et 4
sahmes.
4me lot.
Biens appartenant à Ahmed Mohamed
Abdallah.
12 kirat s de terres sises au village de
Béni-Magd, l\·i arkaz Manfallout (Assio-ut),
divisés comme suit:
1.) 1 kirat et 11 sahmes au hod Rouet
No. 2, parcelle No . 47.
2.) 3 kirats et 6 .sahmes au hod El Rezlm No. 28, parcelle No.. 3.
3.) 2 kirals et 12 sahmes au hod El
Kan tara No . 6, parcelle No . 94.
4.) 5 kirats au hod El Berak No. 37,
faisant partie de la parcelle No. 7, par
indivis dans la di te parcelle.
5me lot.
Biens appartenant à Ahmed Mohamed
Abdallah.
Le 1/6 par indivis dan s 10 feddans, 3
kirats et 8 sahmes de terres sises au village de Béni-Magd, Markaz Manfallout
(Assiout), divi sés comme suit:
1.) 1 feddan, 9 kirats et 16 sahmes au
hod El M a rih No. 3, faisant partie de
la parcelle No. 12, par indivis dans la
dite parcelle qui est d'une superficie de
12 feddan s, 9 kirats et 11 sahmes.
2.) 1 Jeddan, 20 kirats et 12 sahmes
au même hod, faisant partie de la parcelle No. 55, par indivis dans la dite parcelle qui est d ' une superficie de 7 feddans et 12 sahmes.
3.) 3 kira t s au hod El Manzal No. 5,
fai sant partie de la parcelle No.. 13, par
indivis dans la dite parcelle qui est d'une
s uperficie d e 20 kirats et 8 sahmes.
4.) 14 kirats au hod Dayer El Nahia
No. 7, fai sant partie de la parcelle No.
83, par indivis dans la dite parcelle qui
est d'une s up erficie de 4 feddans, 23 kirats et 20 sahme s .
5.) 12 kirats et 11 sahmes au hod Kabet El Beheira No. 12. parcelle No. 45.
6.) 4 kirats au hod Garf Sabla No. 13,
faisant partie de la parcelle No. 57, par
indivis dans 14 kirats et 18 sahmes.
7.) 2 kirats et 12 sahmes au même
hod, parcelle No . 93.
8.) 1 kirat et 16 sahmes au hod El Rizka No. 28, faisant partie de la pa.rcelle
No. 7, par indivis dans la dite parcelle
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qui est d'une superficie de 3 feddans, 12
kirats et 8 sahmes.
9.) 5 feddans, 7 kirats et 20 sahmes au
hod El Gammal No. 32, parcelle No. 3.
6me lot.
Biens appartenant à Ahmed Mohamed
Abdallah.
La moitié par indivis dans 9 feddans,
23 kirats et 22 sahmes de terres sises au
village de Béni-Kalb, Markaz Manfallout (Assiout), divisés comme suit:
1.) 4 feddans et 5 kirats au hod El
Barbakh No. 3, faisant partie de la parcelle No. 56, par indivis dans la dite
parcelle.
2.) 6 kirats et 4 sahmes au hod El
Manzal No. 5, faisant partie de la parcelle No. 27, par indivis dans la dite
parcelle.
3.) 1 feddan, 7 kirats et 4 sahmes au
hod El Cheikh Kahil El Char ki No . 25,
faisant partie de la parcelle No. 8, par
indivis dans la dite parcelle.
4.) 13 kirats et 8 sahmes au hod Oscar
No. 27, faisant partie de la parcelle No.
24, par indivis dans la dite parcelle.
5.) 18 kirats et 20 sahmes au hod El
Rezka No. 28, faisant partie de la parcelle No. 7, par indivis dans la dite parcelle.
6.) 10 kirats au hod El Guemal No. 32,
fai sant partie de la parcelle No. 12, par
indivis dans la dite pa.rcelle.
7 .) 1 feddan et 20 kirats au hod El Allaf No. 11, faisant partie de la parcelle
No. 7, par indivis dans la dite parcelle.
8.) 13 kirats et 4 sahmes par indivis
dans 7 feddans, 1 kirat et 15 sahmes au
hod Kaleet El Guira No. 12, faisant partie
de la parcelle No.. 41, par indivis dans
la di te parcelle.
9.) 1 kirat et 6 sahmes au hod Akkam
El Dîne El Kebli No. 10, faisant partie
de la parcelle No. 49, par indivis dans la
di te parcelle.
10.) 1 kirat au hod Dayer El Nahia No.
7, faisant partie de la parcelle No. 74,
par indivis dans la dite parcelle.
7me lot.
Biens appartenant à Ahmed Mohamed
Abdallah.
2 feddan s, 15 kirats e t 2 sahmes par
indivi s dan s 7 feddans, 21 kirats et 6 sahmes, mais d'après la totalité des subdivisions, la dite superficie est de 7 feddans, 20 kirats et 20 sahmes, sis a u même village de Béni-Kalb, Markaz Manfa llout (Assiout), divisés comme s uit:
1.) 1 feddan, 6 ki rats et 11 sahmes au
hod El B a rbakh No. 3, fai sant partie de
la parcelle No . 119, par indivis dans la
di te parcelle.
2.) 1 feddan, 15 kirats et 12 sahm es au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 50, par indivis dan s la dite parcelle.
3.) 1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes au
hod Oscar No . 27, faisant partie de la
parcelle No.. 24, par indivis dans la dite
parcelle.
l1.) 2 kirat.s et 12 sahmes au hod El
Rez ka No. 28, faisant partie de la parcelle No. 7, par indivis dans la dite parcelle.
5.) 3 feddans, 18 kirats et 14 sahmes
au hod Kaleet El Barra No. 12, faisant
partie de la parcelle No. lü, par indivis
dans la di te parcelle.
8me lo.t.
Biens appartenant à Ahmed Mohamed
Abdallah.
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6 feddans, 8 kirats et 15 sahmes de
terrains, mais d'après la totalité des subdivisions la dite superficie est de 6 feddans, 16 kirats et 15 sahmes, sis au village de Béni-Kalb, Markaz Manfallout
(Assiout), divisés comme suit:
1.) 3 feddans, 2 kirats et 14 sahmes
au boel El Mirig No. 3, faisant partie de
la parcelle No. 12, dont 4 kirats et 10 sahmes, au teklif de Mohamed Ahmed Hussein Abdallah et son frère Abdel Aal,
moukallafah No. 1161/1930 et 19 kirats
et 16 sahmes au teklif de Mohamed Ahmed Hussein au teklif de Sayed et Ahmed, enfants de feu Mohamed Ahmed
Hussein Abdallah, moukallafah No.
602/1930, par indivis dans la dite parcelle.
2.) 3 kirats et 8 sahmes au boel El
Manzal No. 5, faisant partie de la parcelle No. 45, dont 6 sahmes au teklif de
Mohamed Ahmed Hussein Abdalla et son
frère, moukallafah No. 1161/1930, et 2
kirats et 2 sahmes au teklif de Sayed et
Ahmed, enfants de feu Mohamed Ahmed Hussein Abdalla, moukallafah No.
602 / 1930, par indivis dans la dite parcelle.
3.) 10 kirats et 18 sahmes au boel El
Kantara No. 6, faisant partie de la parcelle No. 97, dont 5 kirats au teklif de
Mohamed Ahmed Hassanein Abdallah
et son frère Abd el Al, moukallafah No.
1161 / 1930, et 2 kirats et 12 sahmes sont
au teklif de Mohamed Ahmed Hassanein Abdallah et son frère Abdel Aal,
moukallafah No. 1219/1930, 3 kirats et 6
sahmes sont au teklif de Sayed et Ahm e d, enfants de feu Mohamed Ahmed
Hus sein Abdallah, moukallafah No. 602,
année 1930, par indivis dans la dite parcelle.
4.) 1 kirat et 10 sahmes au boel Garf
Sayala No. 13, faisant partie de la parcelle No. 1, au teklif Mohamed Ahmed
Hussein Abdallah et son frère Abdel
Aal, moukallafah No. 1161/1930, par indivi s dans la dite parcelle.
5.) i i kirats et 21 sahmes au boel El
Garf No. 20, faisant partie des parcelles
Nos. 24 et 25, au teklif de Mohamed Ahmed Hussein Abdallah et son frère Abdel
Aal, moukallafah No. 1161/1930, par indivis dans les susdites parcelles.
6.) 6 kirats et 2 sahmes au boel El
Magrour No. 26, faisant partie de la parcelle No. 37, dont 3 kirats et 2 sahmes
au teklif de Mohamed Ahmed Hussein
Abdallah et son frère Abdel Aal, mouk a llafah No. 1161/1930, et 3 kirats au
teklif de Sayed et Ahmed, enfants de feu
Mohamed Ahmed Huss ein Abdallah,
mouka llafah No. 602/1930, par indivis
dans la di te parcelle.
7. ) 6 kirats E{t 10 sahmes au boel Askar
No. 27, fa isant partie de la parcelle No.
22, au teklif de Mohamed Ahmed Hu ssein Abdalla et son frère Abdel Aal,
moukallafah No. 1161/1930, par indivis
dans la dite parcelle.
8.) G kirats ct 16 sahmes au même boel,
fa isan t partie de la parcelle No. 23, au
teklif de Sayed et Ahmed, enfants de
feu Mohamed Ahmed Hu ssein Abdallah,
moukallafah No. 602/1930, par indivis
dans ladite parcelle.
9.) 7 kirats et 12 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 41,
au teklif de Mohamed Ahmed Hussein
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Abdallah, moukallafah No. 1219/1930,
par indivis dans la dite parcelle.
10.) 7 kirats et 12 sahmes au même
boel, faisant partie de la parcelle No. l.d,
au teklif de Mohamed Ahmed Hussein
Abdallah, moukallafah No. 602/1930, par
indivis dans la parcelle.
ii.) 10 kirats au hod El Gamma! No.
32, faisant partie de la parcelle No. 21,
au teklif de Sayed et Ahmed, enfants de
feu Mohamed Ahmed Hussein Abdallah, moukallafah No. 602/1930, par indivis dans la di te parcelle.
9me lot.
Biens appartenant à Ahmed Mohamed
Abdallah.
Une maison d ' une superficie de 540
m2, sise au village de Béni-Kalb, Markaz Manfallout (Assiout), au boel Dayer
El Nahia No. 7, faisant partie de la parcelle No. 65, sakan El Nahia (habitations
du village).
iOme lot.
Biens appartenant à Ahmed Mohamed
Abdallah.
1 feddan, 8 kirats et 2 sahmes de
terres sises au village de Béni-Kalb, Markaz Manfallout (Assiout), divisés comme suit:
1.) 4 sahmes au boel El Garf No. 20,
faisant partie de la parcelle No. 22, par
indivis dans 3 feddans, 6 kirats et 4 sahmes.
2.) 13 kirats et 22 sahm es au boel El
Magrour No. 26, faisant partie de la parcelle No. 14, par indivis dans la dite pa.rcelle qui est d'une s up erficie d e 1 feddan, 23 kirats et 8 sahmes.
3.) 18 kirats au hod Askar No. 27, faisant partie de la parcelle No. 21, par
indivis dans la dite p a rcelle qui est d'une
superficie de 3 feddans et 7 kirats.
Hme lot.
Biens appartenant à Ahmeel Mo.h amed
Abdallah.
Le 1/6 par indivis d a ns 13 feddans, 1
kirat et 10 sahmes, mais d'après la totalité des subdivisions 13 feddans e t 8
sahmes de te rres sises au village d e Béni-Kalb, Markaz Manfallout (Assiout),
divi sés comme suit:
1.) 1 feddan, 6 kirats et 18 sahm es au
boel El Marih No. 3, faisant partie de la
parcelle No. 12, par indivi s dans la dite
parcelle.
2.) 1 kirat et 16 sahmes a u boel El
Cheikh Salama No. 4, fai sa nt partie de la
parcelle No. 4. par indivi s dans la elite
parcelle.
3.) 1 kirat et 20 sahmes au boel El
Manzal No. 5, parcelle No. 26.
!1.) 10 kirats e t 8 sahm es au hod El
Kantara No. 6, faisant partie de la parcelle No. 97, par indivi s dans la dite parcelle.
6.) 1 kirat et 12 sahmes au même hod,
parcelle No. 98.
6.) 4 kirats a u même boel, parcelle
No. 99.
7.) 13 kirats et 16 sahm es a u même
hod, parcelle No. 101.
8.) 5 kirats et 16 sah mes au hod El
Kantarah No. 6, parcelle No. 102.
9.) 10 kirats au boel Garf Sablah No. 13,
parcelle No. 1.
10.) 23 kirats au boel El Garf No. 20,
faisant parti e de la parce lle No. 13.
ii.) 2 feddans, 12 kirats et 6 sahmes
au même hod, faisant partie de la parcelle Nos. 24 et 25.
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12.) 1 feddan et 20 sahmes au boel El
Cheikh Kahil El Char ki No. 25, faisant
partie de la parcelle No. 8, par indivis
dans la di te parcelle.
13.) 10 kirats au même hod, parcelle
No. 14.
14.) 15 kirats et 14 sahmes au hoel El
Magrour No. 26, fai sant partie de la parcelle No. 37, par indivis dans la dite
parcelle.
15.) 1 feeldan et 21 kirats au boel Ascar No. 27, faisant partie de la parcelle
No. 22, par indivis dans la dite parcelle.
16.) 5 kirats et 12 sahmes au hod El
Rizka No. 28, faisant partie de la parcelle No. 7, par indivis clans la di te parcelle.
17.) 1 kirat et 16 sahmes au même boel,
faisant partie de la parcelle No. 10, par
indivis dans la dite parcelle.
18.) 22 kirats et 16 sahmes au boel El
Gamal No. 32, faisant partie de la parcelle No. 12, par indivis clans la elite parcelle.
19.) 1 feclclan, 1 kirat et 12 sahmes au
boel El Berak No. 37, faisant partie des
parcelles Nos. 24 et 25.
T els que tou s les dits bi en s se poursuivent et compo-rtent avec tous accessoires
et dép endances sans aucune excep tion
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 2000 pour le 1er lot.
L.E.
15 pour le 2me lot.
L.E.
10 pour le 3me lot.
L. E.
40 pour le 4me lot.
L.E. 135 pour le 5me lot.
L.E. 400 pour le 6me lot.
L.E. 200 pour le 7me lot.
L.E. 500 pour le 8me lot.
L.E. 100 pour le 9me lot.
L.E. 100 pour le 10me lot.
L.E. 175 pour le i i me lot.
Outre les frais.
Pour la r e quérante,
Pangalo et Comanos,
345-DC-287
Avocats.
Date : Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête de The Cairo Electric
Railways & Heliopolis Oases Co., société anonyme ayant siège à Héliopolis.
Au préjudice de la Dam e Marie
Zoua in, fille de Ibrahim Mikhail Zouain~
propriétaire, égyptienne, demeurant au
Caire, 16 rue Ibn El Ghannam (Kobeissi).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm ob ili ère cl e l'huissier B a hgat, elu 16
l\iai 1936, tran scrit au Bureau des Hypothèques elu Caire le 30 l\I a i 1936, No.
3881 Caire.
Ohjct de la vente:
Une parcelle d e terrain à bùtir sise
aux Oasis d 'Hé li opo li s, chiakhet l\Iasr El
Guéclida , kism Héliopolis, Gouvernorat
du Caire, de la superlïcie de 736 m2, limitée: Nord-Est, s ur 31 m. par les terrains de la Société poursuivante; SudEst, s ur 20 m. par la rue El Iladi; NordOuest, sur 211 m. par les terrains de la
Société poursuivante; Sud-Ouest, s ur 27
m. par la rue Damiette, sur laquelle
donne la porte d'entrée de l'immeuble
ci-après désigné; Sud, par un pan coupé de 5 m. 65 donnant sur l'intersection
des deux rnes ci-dessus mentionnées.

La di te parcelle de terrain porte les
Nos. 3-3 A de la section No . 203 du plan
de lotissement des Oasis.
La construction élevée sur le dit terrain consiste en un immeuble composé
d'un rez-de-chaussée et trois étages de
d eux appartements chacun, portant le
No. 11 de la rue Damiette.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte, avec toutes les amélio.rations et
augmentations, sans aucune exception
ni réserve.
Mise à prix: L.E. 3800 outre le s frais .
L e Caire. le i i Décembre 1936.
·
Pour la poursuivante,
468-C-212
.Jassy et Jamar, avocats.
Da.te: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête de The Imperial Chcmical Industries Ltd., société anonyme anglai se, ayant siège à Londres, à Millbank
et burea u dU Caire, 19 rue Kasr E l Nil,
et y élcclivemcn t domiciliée au cabinet
de .M n ît re Alb ert Delenda, avocat à la
Cour.
Conüe Baclari ou Banclari Abbas El
Zomr, propriétaire et co.mmerçant, sujet
égyptien, demeurant à Nahia, Markaz
Embabeh (Guizeh ).
En verlu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Juillet 1935, dénoncé
suivant exploit elu 20 Juillet 1935, tous
deux tran scrits le 1er Août 1935 sub No.
3565 Guizeh.
Objet de la vente: lot unique.
3 kirats et 2 sahmes sis au village de
Nahia, Markaz Embabeh, Moudirieh de
Guizeh, au hocl El vVagha wal Arbaan
No. 16, kism awal, Gaclalla No. 51.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires généralement quelconques sans aucune exception ni réserve .
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charge:;.
'tise ù prix: L.E. 20 outre les frais.
Pour la pours uivante,
539-C-263
A lb ert D ele nda, avocat.
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N.B. - D'après la situation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey,
les dits biens sont divisés comme suit:
7 feddans, 4 kirats et 12 sahmes de
terres ·sises à Mankarich, district et
Moudiri eh de Béni-Souef, distribués
comme suit:
1.) 2 feddans et 18 kiraLs, au hod
Bahnassa El Gharbi No . 2, parcelle No.

23.

2.) 1 f0ddan , 16 kirat."i L' t 1 sahme au
hod Om Rezka El Char ki No. 8, parcelle
No . 57 .
3.) 2 feddans, 6 kirats et 1 sahme au
hod El Omda No. 12, parcelle No. 77 .
4. ) 12 kirats et 10 sahmes au hod Dayer El Nahia No . 13, parcelle No. 72 .
2me lot.
15 feddans, o kirats et 12 sahmes de
terrains s is au village de Béni-Kassem,
Markaz Béba (Béni-Souef), aux s uivants
hoüs:
1. ) 7 !'ecldans, 8 kir a Ls et l1 sahmes au
hod El Ezbeh No. 1, de la parcelle No . 9.
2.) '1 fed dans, 22 ki rats et 8 sahmes
au hocl Ragi No. 2, dont:
a) 2 feddans, 1 kirat et 12 sahmes,
parcelle No. 17.
1 feddan, 3 ldrats et 12 sahmes, parc.elle No. J.7.
Total: 3 feddan s et 5 kirats.
b ) 1 feddan, 6 kirats et 12 sahmes a u
hod Ragi No. 2, de la parc elle No. 23.
c) 14 kirats e t 4 sahmes au hod l{agi
No. 2, parcelle No . 22.
d ) 2 f eddans, 20 kirats et 16 sahmes
au hod Raghi No. 2, parcelle No . 36.
3me lot.
1 feddan, 12 kirats et 18 sahmes de
terrain s s is au village de Béni Madi, Markaz Béba, Moudirieh de Béni-Souef. divisé s comme s uit:
·
1. ) 7 kirats a u hod Dayer El Nahia No.
12, parc e ll e No. 58 .
2.) 11 ldrats eL 12 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 12, de la parc ell e No. 70.
3.) 7 kirats e t 22 sahmcs au hod D ayer
El Nahia No. 12, parcelle No. 82.
4.) 10 l<:.irats ct 8 sahmc s au hod Dayer
El Nahia No. 12, de la parcelle No. 116.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
I.J.K U50 pour k ln lot.
L.K 1200 pour 1( ~ :2rne loL.
L.E. 130 pour 1:: 3mf~ lot.
Ou trc les frais.
Pour lt>, requérant,
1-t . Ch a lorn Bey et A. Phronimos,
520-C-247.
A voc.ats.

Date: Samedi 0 J a nvier 1937.
A la r equête du Crédit Foncier Egyptien, :-:ociété anonyme dont lr s iège es t
au Ca ire.
Au préjudice elu S ieur Ahmed Omar
Hamcla ll a h. fil s de feu Omar Hamclallah
fils de feu· Hamdallah Daoucl, propriétaire, égyptien, dcmeuran t à Béni-Souef,
district e t 1\·1 oudirieh d e Béni-SoueL à
chCLreh Jlourich No. 14/16.
En vertu d ' un procès-verbal dressé le
17 Décembre 1031, huissier l:icur<; l,
Date: Samedi 9 .Janvier 1D37.
tran scrit le 12 Janvier 1935.
A Ja requête du Crédit Foncier E-gypObjet oc la vente: en trois lül.s.
tien, soc iété anonyme dont le s iège As t
1er lot.
au Caire.
·; feclclans, 23 kirats et 7 sahmes de
Au préjudice d 'El Cheik_h Mohamed
terrains s is au village de Menkariche,
Abbas El Khalfaoui, fil s d'El Cheikh
Markaz et Moudirich de Béni-Souef, diMohamed Aboul Ela E l Khalfaoui, dit
visés comme suit:
aussi Abul Ela El KhaHaoui, pris en sa
1.) 3 f nd dans, 8 kir a Ls et t8 sahmes au
qualité de fils et se ul hériti e r d e fe u sa
ho ., , Rahnassa El Gharbi No. 2. parc ell e
mèrt~ la Dame H eiba Khatoun, fille de
No ;<
feu Hafez Ahmed, dit aussi Hafez Sarsa2.) 1 feddan, 15 kirats e t H sahm es au .1 wary, fils d e Ahmed Hamdi, de son vihod Om Rizka El Charki No . 8. d e la
vant débitrice du Crédit Foncier, proparcelle No. 13.
priétaire, égyptpien, demeurant au Cai3.) 2 fecldans et 8 kirats au hod El
re, ru e El Yahoud, immeuble Gabriel
Omda No. 12, parcel le No. 26.
Arbagui, près du poste de police d'El
4.) 15 kirats ct 2 sahmes au hod DaImam El Chafci (lotissement El Tounyer E l Nahia No. 13, parcelle No. td .
si).
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En vertu d'un procès-verbal dressé le
7 Décembre 1935, huissier Anastassi,
transcrit le 2 Janvier 1936.
Obj~t _ de la vente: en un seul lot
25 feddans de terrains sis au village
de Tala, district de Fachn, Moudirieh
de Minieh~ au hod El Khozai No . i9, en
deux parcelles:
1.) 22 feddans, 18 kirats et 12 sahmes,
parcell e No. 5.
2.) 2 f c ddan~, 5 kirals ct 12 sahme ..: de
la parcelle No. 2.
Pour les limites consulte r le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.Ji-=:. 2500 outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalon1. Bey et A. Phronimo'S,
517-C-244.
Avocats.
Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egyp ~
tien, société anonyme dont le sièg-e est
au Caire.
Au préjudice de:
1.) Mouslafa Mou:;tafa Kamel,
2.) Mohamcd Moustafa Kamel,
3.) Abdel Wahab Moustafa Kamel.
Tous trois fils de Moustafa Kamel,
propriéta ires, égyptiens, demeurant au
village de Abou Aziz, Markaz Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh, débite urs.
Et contre:
A. - 1.) Osman Fath El Bab Moneem,
2.) Abboud Abou Taleb Fath El Bab,
3.) Youssef Wassef Salib,
4.) Khalil Wassef Salib,
3 .) Iskandar Eff. Abdel Malek Abdel
Malek,
6 .) Yassa Guirguis Hanna,
7.) Abdel Sayecl Guirguis Abde l Sayed,
8.) Boulos Abdel Malek Saadallah,
9. ) Souri al Abdel Malek Saadallah,
10.) Morsi Ibrahim So1iman,
11. ) Ghobrial Abclel Malek Saadallah,
t 2.) Ahrned Hamada Abdallah El-Debeyly,
t3. ) Mohamed A bdel Hafez Mostafa
Kamel.
B. - H.) Les Hoirs Abdel Halim Abou
Taleb Fath El Bab, savoir :
a) Dame Zeinab Ahmed Aboul Seoud,
sa veuve, prise également en sa qualité
de tutrice de ses enfants Hassan, Abdel
Zaher et Fatma, héritier:; du dit défunt,
b ) Mohamed Abde i llalim Abou TaJeb,

c) Hanem Abdel Halim Abou Taleb,
épouse de Mohamed Sal1am, enfants e t
héri tiers du dit défunt.
c. - 15.) Sette Khali l Faltaos Boutroe, épous e de Meleka Salib.
Tou ~ propriétaire:;, égyptiens, demeurant les Sme, 9me et Hme à Manchiet
Loutfallah. dépendant d'El Faroukieh,
le 5me à Béni-Mazar, les 3me, 4me, 6me,
7me ct 1.0me à El Faroukieh, les 1er,
2me ct 12me à Kafr Soulia, le 13me à
Abou Aziz, Marl<.az Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh e t la 15me à Béni-Souef,
tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal dres sé le
4 Février 1935, huissier Boutros, tran s crit le 25 Février 1935.
Objet de la vente: en un seul lot.
19 feddans, 23 kirats et 20 sahmes de
terres sises au village de Kofour El Soulia district de Béni-Mazar, Moudirieh de
Mi,nieh, distribués comme suit:
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1.) 12 feddans, 14 kirats et 4 sahmes

au hod Gheit El Chehid No. 7, dont:
8 feddans, 21 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 6.
2 feddans, 14 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 9.
1 fed-dan, 2 kirats et 12 sahmes, parcelle Nos. 16 et 18.
2.) 7 feddans, 9 kirats et 16 sahmes au
au hod Galid El Keblia No. 6, dont:
1 feddan et 16 sahmes, parcelle No.
55 de 59 bis.
1 feddan, 6 kirats et 12 sahmes, parcelle du No. 38.
1 feddan, 15 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 80.
1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes, parcelle du No. 23.
20 kirats et 20 sahme s, parcelle No. 18.
17 kirats et 12 sahmes, parcelle du
No. 54.
13 kirats et 4 sahmes, parcelle du
No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E. 1100 outre les frais .
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
512-C-239
Avocat~.
Date:: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au p·r éjudice du Sieur Hu ssein Ibrahim Ghanem, fils de feu Ibrahim Hassanein Ghanem, propriétaire, sujet égyptien, demeurant autrefois au village d'El
Deir, Markaz Toukh (Galioubieh) et actuellement au Caire, à haret Darb El
Khawagha No. H, propriété du Sieur
Hussein Saïd, Cheikh El Hara du quartier, par la rue El Bedak (Abdel Aziz), au
rez -de-chaussée, débiteur.
Et contre les Sieurs:
1.) Mohamed Aboul Kheir, avocat.
2.) Cheikh Ab del Mohsen Fag El N our.
3.) Aly El Sayed Abdou, fils de feu
Sayed Abdou.
4.) Mohamed Fag El Nour.
Tous propriétaires, sujets égyptiens,
demeurant le 1er avocat au Caire, rue
Mohamed Aly No. 200, les 2me et 4me à
El Deir et le 3me à Kafr El Hassafa,
Markaz Toukh (Galioubieh), tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
8 Mai 1935, huissier Kedemos, transcrit
le 4 Juin 1935.
Objet de la vente: en un seul lot.
27 feddans, 23 kirats et 12 sahmes de
terrains sis au village de El Deir, district de Toukh, Moudirieh de Galioubieh, en une seule parcelle, portant le
No. 1, au hod El Ghitane No. 21.
Ensemble:
Un tour complet et 18 kirats et 16
sahmes dans un autre tour de sakieh à
puisards à 4 tours.
Deux tours complets dans un un tabout bahari à trois tours construit sur
le canal El Masrafaouia et sis aux limites Sud et Ouest.
9 hêtres autour de la sakieh à puisards, 1 labakh.
N.B. ~ D'après la situation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey les
dits b1ens sont divisés comme suit:
28 feddans, 20 kirats et 2 sahmes de
terrains sis au village d'El Deir, district
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de Toukh, Moudirieh de Galioubieh,
distribués comme sui t:
1.) 8 feddans, 9 kirats et 10 sahmes
au hod El Ghitane No. 21, parcelle No. 5.
2.) 20 feddans, 5 kirats et 9 sahmes
au hod El Ghitane No. 21 , parcelle No. 7.
3.) 2 kirats et 9 sahmes au hod El
Ghitane No. 21, du No. 9, à l'indivis dans
la parcelle No. 9 d'une superficie de 3
kirats et 13 sahmes.
4.) 2 kirats et 22 sahmes au hod El
Ghitane No. 21, du No. 10, à l'indivis
dans la parcelle No. 10 d 'une s uperficie
de !1 kirats et a sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 2100 outre les frai s.
Pour le requérant,
R . Chalom Bey et A. Phronimos,
515-C-2!12
Avocat s.
Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siègf' rs t
au Caire.
Au préjudice d e :
1.) Ahmad, dit aussi Ahmad Aly l smail.
2.) Naila Han em, dite aussi Naila Aly
lsmail.
3.) Enayat Hanem, dite aussi Enayat
Aly lsmail.
4.) Soraya Hanem, dite aussi Soraya
Aly l smail.
5.) Zeinab Hanem, dite aussi Zeinab
Alv lsmail.
Tous les cinq enfants d e feu Aly Bey
lsmaiJ, fils de feu lsmail, fil s d e feu
Ahmad.
Tous propriétaires, suj ets locaux, demeurant au Caire, à Zamalek, ru e Prince I\·1 ohamed Aly Halim No. 8.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
19 Mai :I S34, huissier Lafloufa, transcrit
le 13 .T uin 1934..
Objet de la vente: en un seul lot.
Un immeuble, terrain et construction,
sis à Guézireh, Zamal ek (banlieue du
Caire), dépendant judiciairem ent du district et d e la Moudirieh de Guiz eh e t administrativement du Gouvernorat du
Caire, section Abdine, rue Ahmed Hechmat Pacha No. 6, autrefois rue Prince
Mohamed Al y Halim No. 8, chiakhet El
Zamalek.
Le terrain formant le No. 38 du plan
de lotissement d es terrain s de la Ghézireh Land Cy es t d'un e superficie de
2020 m2 environ dont:
1.) 551 m2 13 couverts par les constructions d'une villa composée d'un
sous-sol, un r ez-de-chaus sée, un premier étage et un demi-étage sur la terrass e.
L e sous-sol offre trois entrées et six
chambres dont une cuisine, un e petite
salle de bain e t deux W.C. (baladis).
Le r ez-d e-chaussée est formé d'un
grand hall, cinq pièces, un office, 2 W .
C. et un e grande véranda du côté Est.
Le 1er étage se compose d'une entrée,
7 pièces, une salle de bain et un W.C.
Le second étage, couvrant presque la
moitié de la terrasse, présente un con'idO!' avec cinq chambrettes alignées, un e
petite salle d e bain e t un \V.C., une terrasse.
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2.) 104 m2 75 couverts par une annexe
au fond du jardin, du côté Sud-Ouest
composée de:
1.) Un rez-de-chaussée donnant de
plain-pied sur la cour du jardin, offrant
un garage, une chambre et un W.C .
2.) Un étage supérieur formé d'une
entrée, 3 chambres et dépendances.
Le restant du terrain formant un jardin d'ornement.
L'immeuble dans son ensemble es t limité: Nord, la bâtisse du Si eur Green,
long. 50 m. 50; Est, ru e El Amir Halim
où se trouvent la façade et la porte, long.
40 m.; Sud, les Hoirs Al y Bey l smail,
long. 50 m. 50; Ouest, Salah El Dine
Bey El Azm, long. 40 m .
Mise à prix: L.E . 5500 outre les frais.
Pour le r equérant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
516-C-243.
.'\. VOCllh.
Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, société anonyme dont le siège es t
au Caire.
Au préjudice du Sieur Moh am ed El
Leissi El Hakim, fils d'Ahm<'d Farici El
Hakim, fils de Omar El Hakim, Jt(~go
cian t et propriétaire, égyppt.ien, dernru~
rant à Guiz eh, dans sa propriété No. 22
ru e Niazi Bey ct ru e El Mohandess dite
aussi rue Ebn El Rachid, cette ex-rue est
actuellement dén ommé e chareh Saad
Zaghloul Pacha No. 22.
En vertu d'un procès-verbal dre ssé le
25 Janvier 1936, hui ssier Richon, tran scrit le 12 Février 1936.
Objet de la vente: en un seul lot.
Un immeuble, terrain et constructions, sis à Guizeh, banlieue du Cair,•,
ru e Saad Pacha Zaghloul, dénommé e
également rue Niazi Bey No. 20 e t El
Mohand ess dénommée également ru 2
Ebn El Rachid, et plu s exac tem ent à
l'intersec tion d e ces d eux ru es, dépendant du bandar du Guizeh. district et
Moudirieh de Guizeh, chiakhet I-lar<t
awal, mokallafa No. 2!37 / 1932. au hod El
Agam No. 17.
·
Le terrain es t d'un e s up erfici e de 432
m2 20 cm. entièremen t coun•rts par le s
constructions de rapport comprf~ n a nt:
Un rez-de-chau ssée form é de huit petits magasins dont six s ur la ru e prin cipal e, ru e Saad Pacha Zaghloul, dénommé e Niazi Bey.
Un p e tit a ppartement à. l'arri ère, avec
fenêtre s ur la rue El I\Iohandess, composé de deux chambrettes, un e f'll tré t~
e t petites dépendance s .
Un 1er , un 2mt-' e l un 3me étagc·s prése ntant chacun troi s appartt'nwnt :Jont
deux formés d'un e e ntrée, -'1 rll<lmi) IC -'
e t pe t.i tes dépendances e t le 3rn e composé d e trcis chambres PL pdil f'::> dl-pèndanc es .
Une terrass e avec un e seule chambre
pour lessive, soit rn tout dix appartements moyen s ct huit p e tit ~ m agas ins.
L'immeuble dan s son e nse mble es t 11mité: Nord, maiso n d'Abdel Rahman
Bny Zaki; Est, rue. Saad Pacha Zaghl oul
dénommée chareh Niazi Bey, cù :-e trouvent la façad e e t la porte; Sud, chareh
El Mohandess dénommé rue Ebn E:
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Rachid; Ouf'st, maison de Ahmcd lley
Khattab.
Observation est fait:.:~ que le tep·;::;in
susdit forme le lot No. 3 du plan de lotissement de la Cie Immobilière d'Egypte et fait partie de la parcelle cadastrale
No. 37 au hod El Agam No. 17.
Mise à prix: L. E. 3UOO ou ile les frais.
Pour 11' rcq uéran t,
H.. Cl1alom Bey et A. Phro-nir..l(iS,
Avocats.
518-C-245

Date: Samedi 9. Janvier 1937.
A la requêt~ du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice de:
1.) Mohamed Salman Salem, fils de
feu Salman Salem, codébiteur originaire.
2.) Zeinab, épouse Azab H.adouan El
Hag.
3.) Nabaouia, épouse H.agheb Youssef
El Hag.
4.) Mohamed Tantaoui Salman Salem.
5.) Abdel Azim Tantaoui Salman Salem.
Les 4 derniers pris en le ur qualité
d'héritiers:
a) De leur père feu El Cheikh Tantaoui Salman Salem, de son vivant codébiteur originaire du requérant avec le
ier nom1né,
b) De leur frère Abdel Aziz Tantao-ui
Salman Salem,
c) De la Dame Sayeda Mohamed Selim, de son vivant héritière d e son
époux feu El Cheikh Tantaoui Salman
Salem.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Toukh Tambecha, 1\Iarkaz Kouesna (Ménoufieh), débiteurs.
Et cantre El Bzab Radouan Mohamed
El-Hagga, propriétaire. égyptien, d e meurant à Toukh Tambecha, Markaz Kouesna (Ménoufieh), tiers détenteur.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
iO Juillet 1930. hui.ssier Tadros, transcrit le 18 Juillet 1935.
Objet de la vente: en un seul lot.
14 feddans, 19 kirats e t 4 sahmes de
terrains sis au village d e Toukh Tambecha, Markaz Kouesna, Moudirieh de
Ménoufieh, sa voir:
A. - 6 feddans, G kirats et 16 sahmes
appartenant actue ll ement aux Hoirs
d'El Che ikh Tantaoui Salman Sal em, au
hod El Hassanein No. 11, en deux parcelles :
Lë ire de 5 feddans, 6 kirats et 16
sahmes, No. !1.
La 2me de 1 fecldan, parcelle No. 11.
B. - 8 feddan~. , 12 kirats e t 12 sahmes appartenant à Mohamed Salman
Salem, divisés comme suit:
4 feddans, 23 kirats et 18 sahmes au
hod El HRssanein No. 11, en d e ux parce ll es :
La ir r~ de 4 feddans et 2 sahmes, dan~
No. 11.
La 2me de 23 kirats et 16 sahmes.
dans No. 4.
2 feddans, 14. kirats et 16 sahmes au
hod El Bicha No. 24, dans No. 7.
22 kirats et 2 sahmes au hod Keteet
Awad No. 10, dans No. 15.
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Ensemble: 5 parts dont 3 d e 8 ki rats,
t de 5 kirats et 1 de 3 kirats, dans 5 saldehs à puisards.

N.B. -- D'aprè~. la situation aclu<d l t'
des biens et le nouvel étal du Survcy,
les dits biens sont divisés comme suit:
i'1 ff·ddan::' , ik r\.i rats el 2 sahm :; s de
terrains sis a u village de Toukh Tambecha, district de Kouesna, Moudirieh
.J.8 Ménculïeh, distribués comme su it:
1.) 5 fe ddans, 12 kirats et 12 sahmcs,
parcell e No. 13. au hod El Hassan .:; in
No. 11.
2.) 1U kirat.s et 1.2 sahmrs, parcelle No.
30, au dit hod No. 11.
3.) 3 fecJcJans, 16 kirats ct 3 ~alunes
dont:
:2 feclclans. H ldrat.s el 12 sullmcs,
parc elle No. 53.
1 fe ddan , J kirat et 15 sahmes, parc ~ l
le No. 54, au hod Et Hassanein No. 11.
4.) 1 feddan, 5 kirats et 10 sahmes
dont:
13 kirats et 3 sahmes, parcelle No. 19.
16 kirats e t 7 sahmes, parcelle No. 20,
au hod El Hassan e in No. 11.
5.) 2 feddans, 14 l<irats et 8 sahmes,
dont:
1 feddan , 6 ki rats t:.t 5 sahmes, parc elle No. 100.
1 feddan, 8 ki rats ct 3 sahmes, parcelle No. 101, au hod El I-Iicha No. 24 .
6 .) 22 kirats et 5 sahmes, dont:
5 kirats et 16 sahme s, parcelle No. 65.
16 kirats et 13 sa hmes, parcelle No.
66, au hod Koutee t Awad No. 10.
Ensemble 5 parts dans 5 sakiehs moyans silu,ées clans les deux parcelles
:\os. 1.1! et 45 au hod El Hassanein No.
H parcelle -~o. 58, :au hod E l Bicha
No. 24, dont 3 de 8 kirats, 1 et 5 kirats
et :l de ::3 k irals avec les dépendances el
conlrnances sans exception .
En ce qui concerne les cinq sakiehs,
dnux de ces sakichs sont situées dans le
hod No. 11, parcelle No. 42, cette parcelle a été omi se ci-d essus.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise- à prix: L.E. 1035 outre ks frai s .
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos ,
511 -C-238.
Avocats.

Dale: Samedi ~ Janvier 1\J37.
A la requête du Crédit Foncier Egyp·
tien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du Sieur Mohamed Aly
Ghozz, èsn. et èsq . de tuteur des mineurs:
a) Aly el Ahmecl, enfants de .Mahmoud
Salam a,
b) Son fils Chawki.
Tous époux et fils, hériLi crs de feu la
Dame Bahiga Ahmed Salama, de son vivant débitrice du requérant, propriétaire, égyptien, dem e urant à Chebin El
Kom, district du même nom (Ménoufich).
En vertu d'un procès-verbal dressé le
27 Mai 1935, huissier Ezri, transcrit le
15 Juillet 1935.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
24 feddans et 16 küats (en réalité, d'après le nouveau cadastre 5 kirats et 18
sahmes), en réalité, d'après le nouveau
cadastre 23 sahmes de terres sises au
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village de Damalig, Markaz Ménouf,
Moudirieh de Ménoufieh, divisés comme
suit:
1.) i feddan, HJ kirats cL 8 sa hmes
au hod El Ghofat·a El Baharia No. 5,
}Jüi-ecll e No. ~).
2.) i feddan, 20 kirats eL 1.3 sahmes
au hod El Ghefara El Kiblia No. 6, parcelle No. 56.
3.) 3 feddans, !1: kirats et 7 sahmcs, en
r éal ité, d'après le nouveau cadastre, 3
fccldans, 2 kirals e l 21 sa hmes au hod
El Ghafara El Kiblia No. 6, parcelle
:\l o. 62.
4.) 2 feddans, 6 kirats et 7 sa lun es au
hocl Farrag El Gh a rbi No . 7, pa1 celle
No. 100.
5.) 13 kirats et 14 sahme s au hod Farrag El Charki No.. 8, parcelle No. 27.
6.) 1 feddan, 16 kirats cL 10 sahmes,
en réalité, d'après le nouveau cadastre,
1 feddan, 6 kirats et 10 sahm es a u hod
E l Hekr No. 23, parcelle No. 4.
7.) 3 feddans e t H kinlts au hod Farrag El Gharbi No. 7, parcelle No . 14.
8.) 1 feddan, 10 kirats et 4. sahmes au
hod El Roka No. 11, parcelle No. 77.
9.) 3 feddans , 1 kirat ct 12 sahmes au
hod El Ba!adi E l Charki No. 13, parcelle
No . 47.
10.) 1 feddan, 5 kirats et 3 sahmes au
hod El Ghafara El Kiblia No . 6, parcelle
No. 25.
11.) 11 kirals et H sahmes au hod El
Kom No . 10, parcelle No . 173.
12.) 14 kirats et 8 sahmes au hod El
Kom No. 10, parcelle No . 13.
13.) 14 ki rats e t 16 sahmes au hod El
H.okn No . H, parcelle No. 64 .
14.) 13 kirats et 20 sahmes au hod El
Rokn No . H, parcelle No. 74.
15.) 11 kirats par indivis dans 1 feddan, 4 kirats et l~: sahmes au hod El Haguer El Kibli No. 17, en deux parcelles:
La ire du No.. 179, pour une superficie de 17 kirats et 8 sahmes.
La 2me du No. 180, pour 10 kirats et
20 sahmes.
16.) 5 kirats à l'indivis dans 5 kirats
et 2 sahmes au hod El Baguer El Kcbli
No. 17, parcelle No. 115, en réalité d'après le nouveau cadastre, No. 151.
17.) 1 feddan, 6 kirats et 5 sahmes, en
réalité, d'après le nouveau cadastre, 1
feddan, 6 kirats et 20 sahmes au hod El
Guenena No . 19, parcelle No. 33.
Ensemble:
Au hod El Gheifara El Kibli No. 6,
parcelle No. 62: 5 kirats dans une installation artésienne comprenant une pompe de 1.6 avec six tuyaux de 6 et 1 moleur Diesel de 60 H.P.
Au hod El Rokn No . ii, parcelle No.
77, en réalité No . 57: G kirats dans un tabout sur le canal E l Ncenaieh .
Actuellement ce tabout est hors d'usage.
2me lot.
3 feddans, 19 kirats et 4 sahmes de
terres sises au village de Bahwache,
Markaz Ménouf, Moudirieh de Ménoufieh, divisés comme suit :
1.) 1 feddan, 11 kirats et 12 sallmes
au hod El Halaka El Gharbieh No. 2, parcelle No. 14.
2.) 1 feddan, 4 kirats e t 11 sahmes au
hod El Halaka El Gharbieh No. 2, parcelle No. 29.
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3.) 1 feddan, 3 kirats et 5 sahmes au
llod El Halaka El Gharbia No. 2, parcelle
No. 34.
Pour les limites con s ulte-r le Cahier
des Charges .
Mise à p•r ix:
L.E. 1600 pour le 1er lot.
L.E. 270 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Pour le r e quérant,
H. Chal om Bey et A. Phronimo::::,
510-C-2::n
Avocats .
Date: Samedi 9 Janvier 193"7.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, s ociété anonyme dont le s iège est
au Caire .
Au préjudice d es Hoirs d e feu Moham ed El Clloni, fils de Hassan El Choni,
de son vivant débiteur du Crédit Foncier, savoir:
Ses enfants :
1.) Hassan Mohamed El Choni.
2.) Dame Hatiba B e nt Ahme d Radouan, èsq. d e curatrice d e s on époux
interdit Mahmoud l\1ohame d El Choni.
3.) Dam e Hanern, épo u se d e Ahmed
Nouh.
~-) Dame Nefissa, épouse de Ahrned El
Gohari Iledia.
Tous propriétaires, égyptiens, d emeurant à Choni, l\'Ia rkaz Tala (Ménoufieh) ,
débiteurs.
Et contre 'vV a ni s Rizgallah B adaoui,
propriétaire, égyp tie n, d emeura nt à
Choni, Markaz 'I'é:tla (Ménoufieh ), ti ers
détente ur .
En vertu d'un p rocès-ve rbal dressé le
21 S e ptembre 1935, huiss ier Cicurr l,
transcrit le 10 Octobre 1935.
Objet d~ la vente : en un se ul lot.
7 fedd a n s, 13 kira ts e t 8 sa hm es d e
te rrain s s is a u village d e Choni, M arkaz
Tala, Moudirieh d e M é noulï ch , ain s i di stribué s:
1.) 1 feddan, 8 kirals e t 8 ::::ahm es a u
hod O.kr El Gu e n e in a No. 39, parcell l'
No. 22.
2.) 3 fedda n s, 2 kirals et 8 sahmes é<U
hod Okr El Chiakha No-. l10, pür ce llc
No . 19.
3.) 3 fe ddan s, 2 kiruts et 16 sa hmes au
hod El Sawani No. 't, pa r cell e No. 1Hl.
Ensemble:
8 kirat.s d a n s une sakieh construite
sur le cana l E l Ghana.m, s ise a u hod Okr
El Miligui Moni, en d e hors du gage e t
e n association avec Abou T a leb e t autres .
1 i/2 kirats dan s une locomobil e d e
la force d e 8 chevaux, établie s ur le canal précité, s ise au hod El Midan e No·.
46, en d e hors du gage e t en association
avec El Gohari Hedia e t autres .
N.B . D'après la situation actu elle
des bi e n s e t le nouve l état du Survey les
dits bi en s so nt désignés comme s uit :
7 feddans , 12 kirats e t 18 sahmes d e
te rrain s s is au village de Choni, di s trict
d e Tala (Ménoufieh), ainsi di s tribués:
i.) t feddan, 8 kirats e t 15 sahmes au
hod Okr El Gu e n e ina No. 39, parcell e
No. 26.
2.) 2 fedcl a n s , 19 kira ts e t 19 sahmes
au hod El Chiakha No. ~0, parce ll e No.
40.
3.) 6 kirats e t 13 sahmes au llod El
Chiakha No. '•0, parcell e No. 74.
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11.. ) 3 ü~ ùdan s, 1 kirat c t ill :sahmc s a u
hod El Sawane No. '1 t, par ce ll e l'\ o. UO.
N .B. --· D(· ces t:·n1':-:; tlé jw rt d u11 d tui t
d e :sc1vitude d e 8 U r ab d .d ll ::; un L.: :su ki(·h
bahari s ur le cunCLl El Ghan c m.
La dite saki ·:~ h étai t s ituée dans la nouvell e parce ll e No . H7 au holl Okr El Ua lga moune No . 38. C P Ll ~· ::-:ali.icll u é té clé tr uite.
Il ('n dépendai l i ki rtLL cl L2 ~a lun es
dan s un e ma c hin e bahari s ur le eanCL I 1~ 1
Gh01wm.
La dite machine :S(' lr ·o u,-<ti t dctlb l u
:w uv(~ : l e parc e ll r~ 1\o. u~. au lwd E l i\lidune No-. '113; ell e CL dé <·nl cvé(' c l le::; avpareils ont é té Lre:tn::;podé s d< ~ la dit,•
parcelle à la nouv e lle) ]Jarce :l u i\o. 3L
au hod Abou Seeda No. :l9, parcell e
No. M!.
Pour les limites consulte r le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 600 outre les fra is .
Pour le requérant,
~
R. Chalom Bey dA. Phronimos,
oHl-C-246 .
Avoca ts.

Date: Samedi 0 .Janvier iU07.
. A la l't?911;ête du Crédit Fon cie r Egyptien, soci-ete a nonym e dont le s iège est
au Caire.
Au p-1·é judi.ce d es Sieurs e L Dam es:
1.) H afez Bey Sallarn.
2.) Hab ib a Is mail S a lla m, épo u ~e :\Ioham ed Abde l L a tif E l Ganz01.l! i.
3.) .Mohamed Sallam .
'1.) F a hima Ismail Sa ll am . épo u se
Amin A bd el Aziz Sall. am.
·
5.) Naz la Is m ai l ~allam, ve uve Ism a il
Abdel Aziz Sallam.
6.) Abdel Raze k Zaki Sa llam dit a u ss i
E l Dib.
7.) Tama. m Aly E l Ganzouri, fille de
Alv Chahine El Ganzouri.
g_) Ballia ou Bah iga Is mail Salla.m, fille de feu ! ~ mail 1=>cy Sa ll am, épo u se
Amin Ha ssa n e in Yous se f.
L es 5 premier::; enfants de Je u I s mail
Bey Sallam, fil s de M a hmoud Sallam,
le 6m e fil s e t la 7me veuve de feu Za ki
~ cLllam, lïl s de feu Is mail B e y Sallam.
Tou s propriétaires, égyp ti e n s, demeurant à Zawic t Razine, Markaz Ménouf
(Méno ufi e h), sauf la 8me à l' ezb eh d e
son épo.ux dépendant d e Chatanouf, Mark az Achmoun (.Mé noufie h ).
En ve rtu d'un procès-v erbal dressé le
17 Juillet 1935, huissier Bahgat, traJJ scrit
le 15 Août 1935.
Obj et de la vente:
24 :l fedda.ns, 8 kirats et 8 sahmes e t
actuellement 241 fedd a n s, :l5 ki rats e t 23
sahmes de terrain s s is aux v ill ages d e
Zawiet H az ine , Da m a lig e t Sansaft, district de .Ménouf (Mônoufieh ), divi sés en
trois lots .
i e r lot.
199 fe ddan s, t8 kira t s et t sahme de
terrains sis a u village d e Zawi e t Razin e,
di s trict d e .Ménouf (Ménoufieh), divisé s
comme suit:
16 fe ddan s, 7 kirats e t 12 sahmes au
hod El S a h el El Gharbi No. 2, gazayer
section 2me, parcell e No. 10.
Ob serva tion: la dite parcelle co.mprend
un e machin e a rlé sie nn e e t d es h abitations.
11 feddan s, 7 kirats e t 7 sahmes au
hod El Sahel E l Gharbi No. 2, gazayer
sec tion 2me, parcell e No. 34.
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2U feddan s el 5 k i rats au hod E l SlJ::trwd El Guindi No . 2.7, parcell e No. -1.
'1 fedduu s , tu !:: 1ats c t u sahm es u u
hod Sharwet t,: t Uuindi No. 27, pm cellc
No. 9.
32 fedclans e t :l 8 kira ts au hod El Kalee ?'\o. 2g, parcelle No . ü.
L a di te parce ll e corn prend une ma·
chine adôsJC nn e c t de s habita tion s .
3 fecldaJl :s, :l8 kirats et 18 sahm es a u
h od El ~uhc l El Gharbi No. 2, gazayer
::;cc l ion :.2mc, p<trcc ll c No. 35.
37 fecldan:s, 5 ki rat s e t 7 sa hme s a u
hoc! l~i Dahabia No. :.23, parc ell e No . 3.
L a dite parc e ll e compre nd un jardin,
un e ezlJch e L un m o ulin.
3 Jecldan s, J.g kim. ts c t 22 sahmes au
hod El S a h el El Gharbi No. 2, gazayer
section 2me, parcelle No . 21 .
i i fe ddan s, Hl kirat s e t 15 sahmes au
hod Cl1arwct E l Guindi No . 27, parcelle
No. tL
3 Jcc.lda n ::;, .20 kirat s e t 14 sahmes au
hod K clee t ~har s h a r No. 22, parcelle
l\" 0 ;yl.
1 fe ucl an, 20 l<irat.s c l 12 sahmes a u
hod K eleet Shars ll ar No. 22, parcelle
No. 33 .
27 Jedda n s, 11 kir a t ~ et 12 sa hmes a u
h ocl El Dahabia ~o . 23, parcell e No. 4.
13 fe uclan s, 22 kira t.s e t 20 sahmes au
hod El Dahabia No. 23, p arcelle No. 5.
En::: c rnbl e:
I. - A ) Au hod El K a laa No. 2-8, par·
ce ll e l\o . li elu vill age d e Zawiet R a zine,
une locomob il e d e 12 H .P., actionnant
un e pompe arté sienne de t0 / 8 s ur bat·
tc ri e de '± Lu y a u x d e ü pouces.
B ) A u h od E l Sa h e l E l Gharbi No. 2,
parce ll e No. :lO elu village de Za wi e t Ra·
zin c, un moteur cl e 35 H.P., ac ti onnant
un e pompe artés ienn e de 2 tu ya u x cle ü
pouces.
C) Une pompe a rlésienn e d e 6/ 8 s ur
b a tterie de 2 tuya ux d e 6 pouces, action·
né e par un e lo comobi le d e 8 H.P ., au
hod El H a mia El Charkia No. 24, parce lle No . 2, e n dehors du gage.
D ) U n e pomp e artés ienn e de i0/ :l2,
ac tionné e p ar un m o te ur d e '*0 H.P., a u
même hod No . 2't, par ce ll e No. 2, égalem ent en dehors du gage.
II. - Au h od El DaJu1bia
.
No. 23, par·
ce ll e No. 2, un e cz b eh comprenant un
dawar avec 2 chambres bureaux, 4 magas in s, 3 é l ab l e~ ouvrières e t 1 mosquée,
1 moulin à tra ctio n a nima le, le tout en
bon état d 'e ntre ti en .
III. Un jardin fruitier de v ignes,
oran gers, m a ndarini ers e tc., d e 15 fed·
dan s, a u hod El Dahabia No. 23, parc ell e
No . 2, d u vi ll age de Zawiet Hazine.
N.B. - D'a près la situation actu e ll e
d es biens e t le nouv el é tat du Survey
les dits b ien s :-::ont divisés comme s uit:
200 feddan s, 1 ki ra t e t 19 sahmes d e
terrains sis a u village d e Za wiet Razin e,
distric t de Ménour (Ménoufieh), distri bués comm e s uit :
:lG feclda n s, 7 kira ts et 12 sahmes au
hod El Sah el El Gharbi No. 2, gazayer
section ire, p a r cell e No . 19.
Observa ti on: la di te parcell e comprend
un e machine ar tésienn e et d es habitati on s.
i i reddans , 13 ki ra ts e t 1 sahme au
hod El Sahel El Gharbi No. 2, gazayer
se ction ire, e n 2.'* parcelles, à savoir:
0
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La ire, parcelle No. 37, de 1 feddan,
14 kirats e t 4 sahmes.
La 2me, parcelle No. 38, de 13 kirats et
10 sahmes.
La 3me, parcelle No. 39, de 9 kirats
et 5 sahmes.
La 4me, parcelle No. 40, de 6 kirats
et 6 sahmes.
La 5me, parcelle No . 41, de 5 kirats
et 8 sahmes.
La 6me, parcelle No. 42, de 3 kirats et
13 sahmes.
La 7me, parcelle No. 43, de 2 kirats
et 14 sahmes.
La 8me, parcelle No. 44, de 1 k irat et
19 sahme s .
La 9me, parcelle No. 45, de 3 kirats
et 14 sahmes.
La !Orne, parcelle No. 46, de 1 kirat
et 18 sahmes.
La 11me, parcelle No . 47, de 3 kirats
et 10 sahmes.
La 12me, parcelle No. 48, de 1 feddan,
5 ki rats et 15 sahmes.
La 13me, parc ell e No. 49, de 8 ki rats
et 6 sahmes.
La 14me, parcelle No. 50, de 4 kirats
et 1 sahme.
La 15me, parcelle No. 51. de 4 kirats
et 1 sa hme.
La 16me, parcell e No. 52, de 11 kirats
et 21 sahmes.
La 17me, parcelle No. 53, de 3 kirats
et 20 sahmes .
La 18me, parcelle No. 54, d e 4 feddan s,
4 ki rats et 11 sahme s .
La 19me, parcelle No. 55, de 11 kirat s
et 15 sa hmes.
La 20me, parcelle No . 56, de 3 kirats
et 23 sa hm es.
La 21me, parcelle No. 57, de 6 kirats
et 8 sahmes.
La 22me, parcelle No . 58, de 1 kirat et
22 sahmes.
La 23me, parcelle No. 59, de 1 ki rat et
20 sahmes.
La 24me, parcelle No . 60, de 2 kirats et
5 sahme s.
29 feddans e t 5 kirats au hod Sharwe t
El Guindi No. 27, parcelle No. 4.
'1 feddans, 10 kirats et 6 sahmes au
hod Sharwet E l Guindi No. 27, parcelle
No. 9.
32 fedd a ns e t 18 kirats a u hod E l Kaleet No . 28, parcelle No . 6.
Ob se rvation: la dite parc e lle comprend
une machine artés ienne et des habitations.
3 feddans, 18 kirats e t 18 sahmes au
hod E l Sahel El Gharbi No. 2, gazayer
section 1re, parcelle No. 35.
·
37 feddans, 5 kirats et 7 sa hm es au
hod El Dahabia No. 23, parc elle No . 3.
La dite parcelle comprend un jardin,
une ezbeh et un moulin.
3 fedd a n s, 18 kirats et 22 satnnes au
hod El Sahel El Gharbi No. 2, gazayer
section ire, parcelle No. 21.
11 feddans, 19 kirats e t 13 sahmes
a u hod Sharwet El Gueneidi No. 27, parce ll e No . 11.
3 feddans, 20 kira ts e t 14 sahmes au
hod Kateet Shars har No . 22, parcelle
No. 34.
1 feddan, 20 kirats et 12 sa hmes au
hod Keteet Shars har No . 22, parcelle
No . 35.
27 feddans, 11 kirats ct 12 sahm es
au hod El Dahabia No . 23, parcelle
No . 4.
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15 feddans, 22 kirats et 20 sahmes
au hod El Dahabia No. 23, parcelle No. 5.
Ensemble:
1.) a) Au hod El Kalaa No. 28, parcelle
No. 6, au village de Zawiet Razine, une
l ocomob ile de 10/8 sur batterie de 4
tuyaux de 6 pouces.
b) Au hod El Sahel El Gharbi No. 2,
ire section, parcelle No. 10, du v illage
de Zawiet Razine, 1 moteur de 33 H.P.
actionnant un e pompe artésienne de
63/8 sur batterie de 2 tuyaux de 6 pouces.
c) Une pompe artésienne de 6/ 8 sur
batterie de 2 tuyaux de 6 pouces actionnée par une lo comobile de la force de
8 H.P., au hod E l Ramia El Charkia No .
24, parcelle No. 2, en dehors du gage.
d) Une pompe artésienne de 10/ 12, actionnée par un moteur de 40 H.P., au
même hod No. 211, parcelle No. 2, également en dehors du gage.
2.) Au village de Zawiet Razine, au
hod El Dahabia No. 23, parcelle No. 3,
un e ezbeh comprenant 1 dawar avec 2
chambres bureaux, magasins, 3 étables
en briques cuites, 20 mai sons ouvrières,
1 mosquée et 1 moulin à traction an imale, le tout e n bon état d'entretien.
3.) Un jardin fruiti er de figuier s , orangers et mandarini ers, etc., de 15 fed dans, au hod El Dahabia No. 23, parcelle
No. 3, au village de Zawiet Razine .
2me lot.
32 feddans, 19 kirats et 15 sallmes de
terrains s is a u village de Damalig, di strict de Ménouf (Ménoufieh), di s tribués
comme s uit:
18 feddan s, 3 kirats et 14 sahme s au
hod El Arab No. 1, parcelle No. 23 .
!1 feddans, 6 kirats et 23 sahmes au
hod El Hi ch a El Gharbia No . 2, parcelle
No . 1.
t1 feddans et 18 kirats au hod El Sir
No. 15, parcelle No. 148.
5 feddans, 13 kirats et 2 sa hm es au
hod El Arab No . 1, parcelle No . 27.
N.B. - D'après la s ituation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey
les dits biens sont divi sés comme s uit:
32 feddans, 19 kirats e t 15 sahmes de
terrains s is au village de Damalig, distri ct de Ménour (Ménoufieh), distribués
comme s uit:
18 feddans, 5 kirats et ill sahme s au
hod El A rab No. 1, parcelle No. 23.
l.~o feddans, 6 kirats e t 23 sahmes au
hod El F[icha El Gharbieh No. 2, parce lle No . 1.
4 fcddans et 18 kirat s au hod El Sir
No. 13, parcelle No. il18.
3 Jeddans , 13 kirats et 2 sahmes au
hod El Arab No. 1, parcelle No. 27.
3me lot.
f5 fedda n s, 18 kirats et 13 sahmes de
terra in s sis au village de Sansaft, district de Ménouf (Ménoufieh), a u hod. El
Charki No . 17, parcelle No . 90.
Pour les limites consulter le Cahie r
des Charges .
Mise à prix:
L.E. 15000 pour le 1er lot.
L.E. 2700 pour le 2me lot.
L .E.
800 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
R . Chalom Bey e t A . Phronimos ,
507 -C-23lt
Avocats.
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Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requ:ête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du Sieur Abbas Aly Cassab, fils de feu A ly Cassab, propriétaire,
égyptien, demeurant au village de Nouera, Markaz et Moudirieh de Béni-S ouef,
débiteur.
Et contre:
1.) Aly Ahmed Issaoui.
2.) I s mail Ahmed Issaoui.
3.) Guen eid i Chaaban Ibrahim.
4.) Mohamed Abou Chanaf.
5.) Eicha Haggag Issaoui Radouan .
6.) Mohamed Haridi Allam El Dine.
7 .) Soliman Abdel Gawad.
8.) Riad Eff. Abou Seif Kassab .
9.) Abdel Halim Eff. Soliman Kassab.
10.) Abdel Ghani Dagher (dit Wayer)
Khalifa.
11.) Mohamed Dagher (dit Wayer)
Khalifa.
12.) Abdel Maksoud Awad Hammouda.
13.) Moham ed Awad Hammouda.
14.) Abdel Aziz Awad Hammouda.
Ces trois derniers enfants de Ibrahim
Awad Hammouda Abdel Nabi Sayed
A wad Hammouda.
15.) Hussein , 16.) Ahmed,
17.) Abdel Al, 18.) Has san, 19 .) Rezk.
Ces cinq derniers enfants de l\1o sbah
Abdel Rahman El Seidi.
20.) Ibra him Eff. Darwiche Mou s tafa
El Deiri.
21.) Aly Rayane Awad.
22.) Dame Yamane Bent Rayane
Awad.
23.) Ibrahim Gueneidi Chaaban.
24.) Amin Ibrahim Cassab.
25.) Abde l Galil Ahmed Eweis.
26. ) Mahmoud, 27.) Ahmed.
Ces deux derniers enfants de Fath El
Bab Gomaa .
Les Hoirs d e fe u la Dame Amna, fille
de feu Hagag I ssa oui Radouan, savoir :
28. ) Son époux Abdel Latif Hammad.
Ses enfants:
29.) Hu ssein Abdel Latif H a mad .
30.) H ass an Abdel Latif Hamad.
Le s Hoirs de fe u Fath E l Bab Gomaa,
savoir:
31.) Sa ve uY e Ste ita Bent Rachouan El
Hederi.
Ses enfant s :
32. ) Mohamm ed Fath E l Bab Gomaa.
33.) Ahmed Fath El Bab Gomaa.
8!1.) Hamida Fath El Bab Gomaa.
33.) Aziza Fath El Bab Gomaa .
Les Hoirs de feu Mohamed Hasso.nein
Saad, sa voir:
36. ) Sa veuve Hana B ent Sayed Badran .
37.) Saad Mohamed Hassanein Saad.
38.) Ibrahim
l\!Iohamed
Hassanein
Saad.
39.) Imam
Mohammed
Hassanein
Saad.
40 .) Dlle Gawaher Mohammed Hassanein Saad.
41.) Farghal Mohamed Hassanein
Saad, pris égalemen t en sa qualité de
tuteur de sa sœur .l a no.m mée Koronfil.
42.) Ahmed Mohammed Abdel Gawad.
43.) Mors i Abdel Maksud Abdel Gawad .
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44.) Abdel Gawad Abdel Maksud Abdel Gawad.
45.) Fatma Haridi Aly.
46.) Aziza El Saadaoui El Guebali.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à El Nouera, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, sauf le 20me qui demeure à Béni-Souef (Béni-Souef), tiers
détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
7 Février 1935, huissier Della Marra,
transcrit le 28 Février 1935.
Objet de la vente: en un seul lot.
50 feddans de terres sises au village
de El Noueira, Markaz et Moudirieh de
Béni-Souef, divisés comme suit:
1.) 27 feddans et 7 kirats au hod El
Nouzha No. 35, en deux parcelles:
La ire de 23 feddans et 18 kirats.
La 2me de 3 feddans et 13 kirats.
2.) 5 feddans, 11 kirats et 20 sahmes
au hod Aboul Haggag No. 26, en une
parcelle.
3.) 1 feddan, !.1: kirats et 14 sahmes au
hod El Tara No. 36.
4.) 1 feddan, 13 kirats et 2 sahmes
au hod El Tammam Bey No. 29.
5.) 5 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au
hod El Chakal et non Chikal No. 15.
6.) 4 feddans, 12 kirats et 8 sahmes
au hod Gharib No. 39.
7.) '.1: feddans, il.t: kirats et 8 sahmes,
au hod Abbas Kassab No. 30, en deux
parcelles:
La ire de 3 feddans , 13 kirats et 12
sahmes.
La 2me de 1 feddan et 20 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
521 -C-248
Avocats.

Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête de la Raison Sociale
Charles Simon & Cie, Maison de commerce, de nationalité britannique, ayant
siège à Bradford (Angleterre) et élisant
domicile au Caire, en l'étude de Mes
Moïse Abner et Gaston Naggar, avocats
à la Cour.
Au préjudice de la Raison Sociale Picciotto Brothers, Maison de commerce,
de nationalité mixte, ayant siège à Alexandrie, 2, rue l\1atrah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 25 Octobre 1934, dûment
transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques près le Tribunal
Mixte du Caire, le 13 Novembre 193'1,
sub No. 8282 (Caire) .
Objet de la vente: lot unique.
Le tiers par indivis dans une grande
construction avec le terrain sur lequel
elle s'élève, ayant une superficie de 1269
m2 60 cm2, connue sous le nom de Zaptia El Kadima, sise au Caire, place Ataba El Khadra, kism Mousky, dans le
voisinage de l'ex-Palais du Tribunal
Mixte du Caire, comprenant deux étages
supérieurs (et non un étage ainsi qu'il
est porté au commandement), sur un
rez-de-chaussée à usage de magasin, le
dit immeuble limité comme suit: SudOuest, rue Azbak, sur une long. de 39
m. 25; Sud-Est, rue Ataba El Khadra,
sur une long. de 32 m . 80; Nord-Est, sur
une long. de 40 m. 60; Nord-Ouest au-
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tre rue sur une long. de 31 m. 30 avec
droits de propriété et de jouissance avec
les voisins limitrophes sur les ru es privées formant les limites Nord-Est et
Nord-Ouest.
Ainsi que le tout se poursuit et tomporte sans aucune exception ni r ése rve.
Mise à prix: L .E. 15000 outre !es frai s .
Pour la pour~uivante,
Moï se Abner et Gaston Naggar,
32!1-C-233.
Avocats.

Date: Samedi 9 Janvier 193'1.
A 1a requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
a.u Caire.
Au préjudice elu Sieur Afifi Abou Heiba Aboul Rous, fils de Abou Heiba
Aboul Rous, propriétaire, égyptien, demeurant à Toukh Tambecha, Markaz
Kouesna (Ménoufieh).
En vertu d 'un procès-verbal dressé le
29 Mai 1935, huissier Salama, transcrit
le 20 Juin 1935.
Objet de la vente: en un seul lot.
7 feddans, 5 kirats et 5 sahmes de
terres sises au village de Toukh Tambecha, Markaz Kouesna, Moudirieh d e
Ménoufieh, distribués comme suit.:
1.) 3 feddans et 3 kirats au hod El Hicha ou El Di·ssa actuellement et autrefois No . 24.
2.) 7 kirats et 16 sahmes au même
hod No. 24 .
3.) 1 feddan, 10 kirats et 5 sahmes au
hod Abou Heiba No. 33 actuellement et
autrefois au hod Hamama.
4.) 23 kirats et 8 sahmes au hod El
Ezz No. 30 actuellement et autrefois au
hod Aboul Heil.
5.) 21 kirats au hocl El Cheikh Saleh
No . 12 actuellement e t autrefois au hocl
El Tarfa.
6.) 12 kirats au dit hod.
Ensemble:
3 kirats dans un e sakiell à puisards,
à deux tours, sise au hocl El Hicha No.
24 et en association avec Ibrahim Abou
Heiba Aboul Rous et Cts.
3 kirats dans un e sakieh à puisards, à
deux tours, sise sur la parcelle de 21
kirats, au ho-d El Cheikh Saleh No. 12
et en association avec les précités.
3 kirats dans une sakieh à deux tours
au même hod.
1 kirat dans une machine artésienne
de la force de 12 chevaux, sise au hod
Abou Heiba No. 33 et en association avec
les précités.
1 kirat dans un tabout construit sur
le canal El Atf, sis au hod Keteet El Sakia No. 13, en association avec les précités, actuellement complètement démoli.
N .B. - D'après la situation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey,
les dits biens sont divisés comme suit:
7 feddans, 5 kirats et 22 sahmes de·
terres sises au village de Toukh Tambecha, district de Kou esna {M-énoufieh ),
distribués comme suit:
1.) 3 feddans et 3 kirats au hod El Hicha No. 24, parcelle No. 117.
2.) 10 kirats et 7 sahmes au hod El
Hicha No. 24, parcelle No. 110.
3.) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes au
hod Abou Heiba No. 33, parcelle No. 68.
4.) i feddan et 4 sahmes au hod El
Ezz No. 32, parcelle No. 55.
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5.) 21 kirats au hod El Cheikh Salah
No. 12, parcelle No. 103.
6.) 12 kirals e t 3 sahmes au hod El
Cheikh Salah No. 12, parcelle No. 21.
Avec les droits d e servitude de 1/24
dan s la machine artésienne s ituée dans
la parcelle Ko. 118, a u hod El Hicha No.
211, 3 / 24 dans un e sakieh à. deux faces,
situé e dan s la parcelle No. 54, au hod El
Ezz No. 32 e t 3/24 dans un e sakieh située dans la parcelle No. 1011, au hod El
Cheikh Salah No . 12.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\ !lise à ·prix: L.E. 600 outre Jes frais.
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
522-C-249.
Avocats.

Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête de rrhe Imperial Chemi-

cal Industries Ltd ., société anonyme anglaise ayant siège à Londres, à Mill bank,
et bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil,
et y électivement domiciliée au cabinet
de :Maître Albert Delencla, avocat à la
Cour.
Contre:
1.) Khalifa Mohamed Ibrahim.
2.) Mohamecl Tewfik Ibrahim.
Tous deux pro-priétaires, sujets égyptiens, demeurant au village de El Heradieh, Markaz Sohag (Guergua).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 Septembre 1935, dénoncé le 9 Décembre 1935, transcrits au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte elu Caire le 16 Décembre 1935 sub
No. 1403 Guergua.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Khalifa Mohamed
Ibrahim.
5 feddan s e t 13 kirats sis à Nahiet El
Cheikh Chebl, Markaz Sohag (Guergua), divisés comme s uit:
1.) 1 f edclan et 13 kirats au hod El
Massiada No. 23, fai sant partie d e la parcelle No. 49, par indivis dans 3 fedclans
e t 19 kirats.
2.) 7 kirats au hod Dayer El Nahia No.
25, faisant partie de la parcelle No. 62,
par indivis dans 9 kirats e t 16 sahmes.
3.) 1 feddan et 17 kirats au hod Dayer El Nahia No. 25, faisant partie de la
parcelle No . 61, par indivis dans 1 feddan, 22 kirats et 4 sahmes.
4.) 5 kirats e t 20 sahmes a u hod Dayer
El Nahia No. 25, faisant partie de la parcelle No. 60, par indivis dans 14 kirats
et 4 sahmes.
5.) !1 kirat.s e t 4 sahmes au hod El
Hécha No. 5, faisant partie de la parcelle
No. 9, par indivi s dans 1 feddan, 8 kirats
e L 20 sahmes.
6.) 1 fedclan et 12 kirats au hod Khalifa No. 7, faisant partie de la parcelle
No-. 26, par indivis dan s 7 fecldans e t 8
kirat.s.
2me lot.
Biens appartenant à 1\.'lohamed Tewfik Ibrahim.
9 feddans, 19 kirats e t 12 sahmes sis
à Nahiet Cheikh Chebl, Markaz Sohag
(Guergua), divisés comme suit:
1.) 19 .kirats au hod I<halifa No. 7, faisant partie de la parcelle No. 5, par indivis dans 1 feddan, 4 kirats e t 4 sahmes.
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2.) i feddan au hod El Chamia No. 22,
faisant partie de la parcelle No. 15.
3.) 1 feddan et 14 kirats au hod El
Cheikh Issa No. 24, faisant partie de la
parcelle No. 24.
4.) 2 feddans au hod El Bahtaouia No.
19, faisant partie de la parcelle No. 36.
5.) 1 feddan et 21 kirats au hod El
Omda No. 17, faisant partie de la parcelle No. 20.
6.) 23 kirats ct 4 sahmes au hod El
Chamia No. 22, parcelle No. 15.
7.) 3 kirats au hod El Cheikh Issa No.
20, faisant partie de la parcelle No. 24.
8.) 4 ldrats au hod Dayer El Nahia
No. 25, fai sant parti e de la parcelle
No. 80.
9.) 16 kirats au hod El Hassida No. 23,
faisant partie d e la parcelle No. 119.
10.) 2 kirats et 8 sahmes au hod El
Far ah No. 211, faisant partie de la parcelle No. 2.
ii. ) Ht: kirats au hod Dayer El Nahia
No. 23, faisant partie d es parce lles Nos .
61 et. 60.
T el qu e le tout se poursuit e t comporte :::m1s auc une exce ption ni réserve.
Pour les limites consul ter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 500 pour le 1er lol.
J..J.E. 900 pour le 2me lot.
Outre le s frais.
Pour la poursuivante,
.A Ib ert DeJe nda. avocat.
5'40-C-268.
Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, société ano n yme dont le siè ge es t
au Caire.
Au l'H"éjudice de:
1.) Le Sieur Carlo Giuseppe l\tl assiah.
2.) La Dame Ernesta, épouse d<· Joseph Frédéric Cardella.
Tou-s deux enfants de feu Cesare, fil s
de feu Giuse ppe Massiah, propriétaires,
sujets italiens, demeurant à Matarieh
(banlieue du Caire), rue El Malek El Kam el No . 3.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
20 Aoüt 1936, huissier Zapalà, transcrit
le 19 Septembre 1936.
Obj e t dP la vente: en un s e ul lot.
Un imme llbl c, terrain e t co n stru ctions,
s is i:l :\Ialarieh (ban li eu e du Caire ) dépendanl judiciairement du district de
Dawahi Ma s r (GaJi oub ieh ) e l adminis trativeme n t d e la vill e du Caire, à l'angle
de la ru~ Minieh El ·Matar No. 19 et de
la rue lVfalek El !\amel. section El \Vaili, chiakhet El Matarieh, moukallafa No.
1 /50.
L e terrain a un e su p erfici e d e 1243 m2
55 / 1.00, dont 206 m2 sont couverts par
les construction s d'une villa composée
d'un so-u s-so l et d'un premier étage.
Le sous-sol, en contre-bas de quelques marches, comprend 1 entrée, 6
chambres et 1 cuisine, le rez-de-chaussée, à 2 m. au-dess us du niveau du jardin, comprend 8 pièces e t dépendances,
snr la h'ITasse il v a 1 chamhre cl(' lessive.
Cd immeuble est limité dans son ensemble comme suit: N orel, un terrain
propriété de l' emprunteur de 40 m. 05;
Est, propriété Dame Alfi Bey, sur une
long. de) 31. m. 05; Ouest, rue Malek El
Kam el. sur 81. rn. 5 cm.; Sud, par la rue
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Miniet El Matar, sur une long. de t*O m.
5 cm.
N.B. - D'après la situation actuelle
du dit immeuble et le nouvel état du
Survey, le dit immeuble est divisé comme suit:
Une parcelle d e te rrain et construction, No. 9 impôt, située du côté Sud de
l'immeuble arpentage sur la rue Miniet
El Matar No. 8, section Héliopolis, Gouve rnorat du Caire, au hod El Kharga 7,
au village d:El Matarieh, district d e Dawahi Masr, Moudirieh de GaHoubieh,
d'une superficie de 1247 m2 12.
Limité s : Nord. restant des bie ns . No.
19 du Survey, appartenant au débiteur,
sur 40 m.; Est, Ahmed Effendi Nagati
et autres, No. 17 du Sm·vey, sur la rue
Mini et El Matar sur 31 m. 50; Sud, rue
Miniet El Mata r, où se trouve la porte
d'entrée, s ur 40 m. 10; Ouest. ru e Malek
El Kamel. s ur 31 m.
Mise à prix: L. E. 10UO outn~ les frai::; .
Pour le r equérant,
H. Chalom Bev e t A. Phronimos.
513-C-:240.
·
Avocate:.
Date: :::larnedi 9 Janvier 1937.
A la requête de la Banqu e Ottomane,
suceu r sa lc d'Alexandrie, socié té anonyme, représentée p ar son Direcleur Monsi eur C. S. Clarh:, dem e urant ü AlPxand.rie .
Au pr~~judice. du Sieur Has san Mahm oud Omar llamdan,
propriétaire,
égyptien, demeurant au village d'Awlad
Khalaf, Markaz El Baliana (Guergu eh) .
En vertu d'un procès-verbal dressé le
6 Mai 1935, hui ssi er L aflo ufa, transcrit
le 3 Juin 1935.
Objet de La vente: en un seul lot.
9 Je ddan s , 20 .kirats d 20 sahmes de
terres sise·s au village de Awlad Khalaf,
district de Baliana, Moudirieh de Guergueh dont:
a) 19 kirats e l 14, sahmcs par indi vis
cLms 2 fedclan s , 22 kirats et 4 sahmes.
b) \J feddan s , J. kirat d 6 :::;ahmes r eprés e ntant la moitié par indivis dans 18
feddan s , 2 kira Ls ct 12 s aJ:unes, savoir:
A . - i9 ki rats et 111 sahme s par indivis dans 2 Jcddan s. 22 kirats ët .-1 sahmes s is t.Hl hod E l Abaadieh No. D, faisant parlic d e la parcelle No. 16.
B. - \J l' :~ ddan s . 1 kirat et 6 sahmes
r eprésentètnt la moitié par indivis dans
i8 fcddans, 2 kirats et i2 sahrn es. distrihué s comme suit:
1. ) 2 feddans et 22 kirats au hod El
Kantara El Bahari No. 7 , dans parcelle
No. 5.
2. ) ï ki rats e l :l2 Sèlhme.-:: au hod El
J(an tara Baharia \:o . 7, dan~ parcelle
No. 7.
:i. ) 2 feddan s , JO kirats e t 8 :oahmes
au hod El Barbakh No. 8, parce ll e No.
8 en e ntier.
t1 .) 4 feddans, '7 .kirats et 8 sahmes au
hod El Omdeh No. 20, parcelle No. 14,
par indivis dans 4 feddans , 19 kirats et
16 sahmes.
5 .) 17 kirats e t 12 sahmes au hod El
Kantara El Kibli No. 21, dans parcelle
No. !!6.
6.) 6 feddans, 10 kirats et 12 sahmes
au hod El Pacha No. 36, narcelle No . 9.
7.) 23 kirats et 8 sahmes au hod El R ebaa No. 37, dans parcelle No. 29 .
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 380 outre les frais.
Pour la requérante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
550-C-276
Avocats.
Date: Samedi 9 Janvier 1.937.
A la requête d e l'Imperial Chemical
Industries Limited, société anonyme anglaise ayant siège à Londres, Millbank,
e t bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil,
et y électivement domicilié e au cabinet
de Me Albert De lenda, avocat à la Cour.
Contre la Dame Mala ka Khattab, propriétaire, sujette égyptienne, demeurant
à Sennourès, Markaz Sennourès (Fayoum).
En vertu d ' un urocès-verbal de saisie
immobilière. du 28 Mai 1935, dénoncée
le 12 Juin 1935, tous deux transcrits le
21 Juin 1935 s ub No. 395/Fayoum.
Objet de la vente: lot unicrue.
H fecld a n s, 1 kira.t et 20 sahme::; si;:; à
Nahi e t T e r sa., Markaz Sennourès (Fayourn ), divi sés comme suit:
1.) 2 feddan s cl 12 kirats au hod El
Cheikh Ahmed 2m e division No. 26, faisant partie de la parcelle No. J 7.
2.) 2 feddans, 8 kirats e t 12 satanes
au hod El Cheikh Ahmed No. 25, 2me
divi s ion. f<tisant partie de la parcelle
No. 15.
3 .) 3 feddans. 23 kirats et 8 sahmes
au hod E l Halawa No. 27, parcell es Nos.
60, 27 et 61.
4.) 2 feddans et 6 kirats au hod El
Halawa No . 27, faisant partie de la parcelle No. 45.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exc eption ni réserve
généralemen t quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
lVIise à prix: L.F<: . 160 outn~ les frais.
Pour la pours uivante,
51tf'i-C-271 .
Albert D elcnda, avocat .
Hale: Samedi 9 Janvier J937.
A la requête d e The Imperial Chemical Indu s tries Ltd. , s ociété anonyme ang laise ayant siège à Londres, à Millbank, et bureau au Cair e, 19 rue Kasr
E l Nil, et y électivement domiciliée au
cabine t de lVInîtr~· AllwrL Delrmda, avocat à la Cour.
Contre Abdallah A Jxiallah As sa1·, commerçant et propriétaire, égyptien, demeurant à Moshtohor. lVIarkaz Tou kh
(Galioubieh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 2 .Janvi er J936, dénoncé
le 111 Janvier 1936, transcrit au Bureau
d es Hypoth èques elu Tribuna l Mixte du
Caire le 20 Janvier 1.936 suh No. 'd9/
Galioubieh.
Objet de la vente; lot unique.
7 feddans, 4 kirats et 9 sahmes si::3 à
Nahiet Moshtohor, Markaz Toukh (Galioubieh), divisés comme suit:
1.) 1 feddan et 14 sahmes au hod El
Nogara El Charki No. 3, parcelle No. 15.
2.) 14 kirats et 18 sahmes au hod Rl
Ghafara No. 19, parcelle No. 42 .
3.) 19 kirats au hod El Ghafara No.
19, parcelle No. 72.
4.) 15 kirats et '7 sahmes au hod El
Halfaya El Charki No. 22, parcelle No. 42.
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5.) i7 kirats au hod El Haragat El Bahari No. 24, parcelle No. 132.
6.) i feddan, iO kirats et 19 sahmes au
hod El Haragat El Bahari No. 24, parcelle No. i3l!.
7.) i feddan, 3 kirats et 4 sahmes au
hod Beroucha No. 33, parcelle No. 22.
8.) 7 kirats et i2 sahmes au hod Abou
Riad El Bahari, d 'après le Survey hod
Abou Rabass No. 34, faisant partie de
la parcelle No. i9, par indivis dans 17
kirats et 3 sahmes.
9.) i2 kirats et 7 sahmes au hod El
Kassali No. 35, parcelle No. 87, par indivis dans 2 feddans, 1 kirat et 22 sahmes.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte avec tous les accessoires générament quelconques sans aucune exception ni rés erve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour la poursuivante,
542-C-268.
Albert Delenda, avocat.
Dale: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête de The Imp erial Chemical Industries Limited, (Egypb) S.A., subrogée aux poursuites de 'l'he De lta Trading Company, s uivant ordonnance de
référé de l\1. le Juge Délégué a u x Adjudications en date du 21 :N"ovembre Hl36,
R.G. l1i4 / 62e.
Au p ·I'é judicc d e :
1.) La Dame SoullCLue Hanem, veuve
de S.E. Faragallah Pacha Khan et fille
de Hag Mirza Fadlalla h Bey Abdel Gawad, proprié taire, s ujette persan e, domiciliée à El Dokk:i (Guiza), à chareh Kassem No. 8, à l'angl e de chareh Guha in a,
immeubl e S eid B ey El Babli .
2.) La DUe l'v1ounira Hancm, fille de
Hag Mirza Fadlallal1 Be ~y Abde l Gawa d,
3.) La Dll e Djoh <-ula Hanem, fille de
Hag Mirza Fadlallah Bey Abdel Ga wad.
Toutes deux propriétaires, suj e ttes britanniqu es, domiciliée s il. El Dokki (Guizeh ), au No . 3 chareh Gueheini , immeub le de s Hoirs Loutfalla.
En vertu d ' un procès-verbèll de sa is ie
immobilière du 22 Mars 1_9311, d é noncé
Je 4 Avril J934 e t transcrit le 12 Avril
H134 s ub No . 583 Minieh.
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
2Î feclclan~ de terrain s l'èprésentant
toute leur quote-part à l'indivis dans 67
fcddan s et 13 kirab en viron , s is au village de Nazlet El Dalil, Markaz Béni-Mazar (Mii1ia), au hod J~.I Mirza No. ·12, parc:e ll.c No. 1.
2mc lot.
Le s 3/7 peu indivi s dans 586 feddans,
tu kirats eL 10 sahmes mais d'après le
total des parce lles R. l'indivis dans 56'!
feddans, i i kirats ct 16 sahmes soit 241
fccldans, :22 kira ts et 3 3/7 sahmes, sis
au village de Béni-Mazar, Markaz B éniMazar (Minia), divi sés comm.e s uit:
1. ) l1q feddans et 2 kirat s a u hocl Abou
1!:1 Amrou El Bahari No. 23, pareell cs
Nos. 2 et 3.
2.) 81 fcdclans, 0 kirats e t 12 sahmes
au hod Abou l Amrou El Kebli No. 26,
fai sant partie de la parcelle No. 1, par
indivi s _ dan s un e partie limitée de la
parcelle No. i d'un e superficie de 82 feddans, 3 kirats et 12 sahmes.
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3.) 3 feddans, 21 kirats et 12 sahmes
au hod Toma El Gharkieh No. 27, parcelles Nos. 1 et 2.
4.) 2 feddans au hod Tom a El Charldeh No. 27, faisant partie de la parcelle
Nos. 20 et 21.
5.) 59 feddans, 19 kirats et 4 sahmes
au hocl El Sahel No. 28, parcelles Nos.
1, 2, 3 et 10.
6.) 34 feddans, 4 kirats e L 16 sahmes
au hod El Ghaffar No. 29, parcelle No. 16.
7.) 65 feddans, 5 kirats et 8 sahmes
au . hod El Neguila No. 30, parcelles Nos.
1, 2 et 3.
8. ) 82 feddan s, 7 kirats et 16 sahmes
au hod El Mirza No . 3J, parcelles Nos.
5, 4, 3, 2, 6 e t 1_ et faisant partie de la
parc elle No. 11 utilité s .
9.) 79 feddans, 23 kirats e t 12 scthmes
au hod El N echwa No . 32, parcelles Nos.
1, 3 , 4 et 5 et faisant partie de la parcelle
No. 2, dont 76 feddan s, 13 kirats e t 8 sa hmes de terres et 3 feddans, 8 kirats et 4
sahmes de terres s ubmergées, par indivis dans une partie limitée d'une superficie de 91 fe cldans, 23 kirats et 12 sabIn es.
10. ) 103 fe ddans eL 7 kirat s au hod E l
Khour No . 33, faisant. partie d e la parcelle No. 2.
ii. ) 8 feddctn s, 7 kirats e t 8 sahme s,
au hod El Guezira El Charkieh No. 38,
fai s ant partie de la parcelle No. 1.
Tel s que les dits bien s se pours uivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendance s sans aucune exception ni
ré serve.
Pour les limite s consu li 1' I' le Cahier
des Charges.
Mi ~c

à }H'ix:
L.E. 2700 pour le 1er lo i.
L.E. 211000 pour le 2me loL
0 u tr e le ~ frai s.

543-C-269

Pou1· la poursuivctn te,
}-\ Ib ert Delenda . avocat.

Date: Samedi D .Janvi er 1D3/.
A la r e quête d e The Imp erial Cllemical Industries lAd. , soc iét é anonyme anglaise ayant siège ü Lond res. à 1\1illbaJJ.k,
et bureau au Caire, Hl ru e Kasr .E.:l Ni l,
et y é lectivement domie ili ée au cabinet
d e l\faître Alb ert Del encla, Rvocat ù la
Cour.
Contre Abdcl Rellirn Ala, conunerç<mt et propriétaire, :-:uje t loc a l, demeuran t ~t Nah ia (Boulac Dacrour), l\Ioudirieh de Guizeh.
En vertu d'un procès-verbal de sa isie
immobilière du 21 JanvieT 1936, dénon~
cé le 29 J anvier 1936, tran scrit au Bureau des Hypothèques cl u Tribun a l NI ixte du Caire Je 3 F é vrù-~ 1 · Hl3G suh ~o.
744 Guizeh.
Objet de la vente.: loi uniqu e.
3 f cd dan s , Hi ki rat s et 12 sa h m e~ :::;b à
Nahiet Kerdass a, Markaz EmbRbe h (Guizeh), divisé s comme s uit:
1.) 9 kirats et 16 sahmes a u hod El
Rezka wal Mamalik No . 15, ki sm awal,
parcelle No. 45, teklif Abdel Rehim Ata.
2.) 1 kirat et 20 sa hm es au hocl El
Abbass No . Hl, !Pklif Abdel R.chim Aly
A ta.
3.) 10 kira ls e t H sa hm es au hocl El
Abbas No. 16, parcelle No. '•7, teklif Abdel Rehim Aly Ata.
4.) 23 kirats et 20 sahmes a u hod Abba s
No. i6, faisant partie de la parcell e No.
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107, teklif Abdel Rehim Aly Ata, par indivi s clans i feddan, 23 kirats et 20 sahmes.
5.) 2 feddans, 7 ldra ts eL !1 sahmes au
hod El Abbas No. 16, faisant partie de
la parcelle No. 108, par indivis dans 7
feddans, 2 kirats et 20 sahmes.
6.) 17 kirats et 20 sahm es au hod Abbas No. 16, faisant partie de la parcelle
No. 121, teklif Abdel Rehim Ata, par indivis dans '1 feddans, 10 kirats et 10 sahme s .
·1 .) 8 kimts et 19 sahme:s au hod El
Abbas No. 1_6, parcelle No . 156, teklif Abdel H-chim Al y A ta, ayan L fait précédemment l'objet d'une clemande d e vente No. 1014 / 1933 au profit du Sieur Ahmed Dessouki A ly Ata Omar.
8.) 8 kirats et 19 sahmes au hod El
Abba s No. 16, parcelle No . 157, t·e klif A bdel Rehim A ly Ata.
T e ls que les dits biens se poursuivent
et compor ten L san s aucune exceplion ni
réserve.
Pour les limites consu lt e r le Cahier
des Charges.
Mise ù prix: L.E. JoO outre les frai s.
Pour la poursuivante,
o41-C-26ï
Alb e rL Delenda, avoca t.
Dale: Samedi D Jan vi er HJ:3Î .
A la requête cle la Dam e i\la ri e Deg-en
Héké'kyan.
Contre le::s ~:lieur d Dame :
1. ) Eid Scandat· l\ essim.
2. ) Labiba Tadros
En ver tu cl' nn procè::;-verbctl de scu s1e
immobilière du J er Aoùt 193·6, dénon c·ée le 13 AoftL 193() c L transcrit avec
sa dénonciation le :?'t ~\otH J!J36. I\o.
5772 Caire.
Objet de la \ Cnte :
1. ) Un e m aiso n silu éc a u Gouv ernor aL cll.l Cair e, 1\:. ism 1.!:1 \Vaili , clüakllet
El Sal-:akini, avec Je lerrain sur leq u e l
e ll e es L é levée, s is e ü cllarel1 El Kllalig
El 1\lasri ~o. 719 Alef, rnoukallafa 1/ 17
de 19311, a u nom de Scarlllar Bey :Nessim, laqu ell e maison es t é lev ée sur un
Lerrain de 30 J m2 -JA em2, composée
d'un sous-sol eL Lle lrois étages cr un
apparlem enL par é lage, limi uée de
Lous culés par la cuur du b loc d es imm eubl es a~ · a nl appartenu ù feu S canclar Bey 1\ ess im, grevée Lle serv llucle d e
passage au profiL cles cliLes maisons tel
qu e spécili'é dans l'ac le d e parl.af\·e sig'llé d e tous le·s lTéri tiers du dit Scandar
Bey Nessim, et transerit le 11 Mai 1933,
1\o. 3385 Caire ; ces passages sonl au
Nord, cle H3 m.; ù l'Est cu mm e n~,·ant à
l'ang-k ~orel- Est , l'l sc Llil'igeant v ers
le Sucl, s u r 11 m. Wt , puis v ers l 'Est. sur
2 m. 20. puis v ers le Sud sur 3 m. (î.'J..
puis v e1·s l'Om·s t sur 2 m. 20 et enfin
v ers le S ud SLll' Î · m. ()'7; au Sud,
co mnHm~,·anl
Ct l'a ngk
Sud-EsL le
passage se d iri ge vers l'Ou es t sur !1 m.
30, ensuite vers le Sud sur Z m. 18,
puis vers le :\ord sur 2 m. iR et enfin,
Vt'.l'S !'Oues l, S Ul' -1 m . ~10: à l'Ouest, le
pnssag·e c·n partant. du coin l::lud-Ouest
Sl' clirip-e v e rs le :\ orel sur 7 m. '70, ensuik vers l'Ou e-st. s ur :2 m. 1)5 et Yers
le Nord sur 10 m. G3.
2 . ) Une parc e lle de terrain d e la suf'• e rlïci e c.ü~ 188 m2 12 cm2, sur laqudle
sont élevés c inq magasins (G portes),
sise au Ciouv r rnorat d u !:aiN'. l'ism El
1
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Waili, chiakhet El Sakakini, dépendant du bloc d'immeuble No. 719 de la
r·u e .Cl Khalig El Masri, moukallafa
1/27, limitée: Nord, sur 14 m. 75 par la
rue.Ibn Khaldoun; Est, sur 6 m. 30 par
le passage grevé de servitude au profiL
des immeubl es ayant appartenu à feu
Scandar Bey Nessim; Sud, en parlant
du coin Sud-Est vers l'Ouest sur 9 m.
75, ensuite vers le Sud, légèrement incliné à l'Ouest sur 8 m. 92, puis vers
l'Est Mgèrement incliné au 1\;ord sur
5 m. 94, par un passage grevré de servitude comme ci-devant; Ouest, sur
13 m. 30 par chareh Khalig El Masri.
3.) Une maison. terrain et constructions, de la superficie de 150 m2, comprenant un rez-de-chauss·ée et deux
étages d'un seul appartement chacun,
sise au Gouvernorat du Caire, kism El
WailL chiakhet El Sakakini, dépendant du bloc d'immeuble portant le No.
719 de la rue Khalig El Masri, mokallala 1/29, limité: Est, sur 20 m. 86 par
une ruell e ; Sud, sur 15 m. 40 par la
proprï.é~é d e Scandar Thomas; Ouest,
en partant du coin Sud-Ouest vers le
Nord. sur 5 m. 15, puis vers l'Est sur
o m. 08, puis de nouveau vers· le Nord
sur 4 m. 45 et continue au Nord sur
8 m. 60, par le passage frapP'é de servitude au profit commun de tous les
immeubles du bloc et au Nord, sur 7
m., par le garage hypothéqué, appartenant aux débiteurs ei-après désif\·nrés.
4.) Une maison et un garage situés
au Gouvernorat du Caire, kism El
Waili, chiakhet El Sakakini, avec le
terrain sur lequel ils sont élevés,
a) La dite maison, sise à la rue Ibn
Khaldoun No. 3, moukallafa 1/28 de
1934 au nom de Skandar Bey 1\;essim,
élevée sur une superficie de 202 m2
56 cm., se compose de 4 étages à un
seul appartement par étage (actuellement 3 étages e t 1 étage à la terrasse et
4 magasins ), limitée: Ouest, en partant
de l'angle Nord-Oue·st et se dirigeant
vers le Sud sur 1 m. ·50, ensuite vers
l'Ou es t sur 2 m. 10, ensuite vers le Sud
sur 8 m. 70, puis vers l'Est ·sur 2 m. 10,
puis vers le Sud sur 1 m. 45, puis vers
l'Est sur 3 m. 39 et enfin vers le Sud,
sur 6 m. 90, par la cour grevée de passage au profit commun des autres maisons composant le bloc No. 719 de la
rue Khalig El Masri; Sud, en partant
de l'angle Sud-Ouest et se dirigeant
vers l'Est, par la même cour sur 5 m.
27 et par le passage ci-après hypothéqué sur 2 m. 03; Est, par une ruelle
sur 18 m. 75; Nord, sur 11 m. 70 par
chareh Ibn Khaldoun, jadis chareh
Henri.
b) Le dit garage, contigu à cette maison qu'il limite partiellement au Sud,
élevé sur un terrain de la superfici e
de 52 m2 2 cm., est d'un seul étage
et est frappé d'une servitude de non
sur611évation établie par l'acte de partage transcrit le 11 Mai 1933, No. 3585
Caire. Il est limité : Est, sur 7 m. 10
par une ruelle: Sud, sur 7 m. par un
terrain libre de construction, attribué
à la Dam e Liza S ca ndar par l'acte de
partage susdit; Ouest, sur 6 m. 08 par
la cour grevée de servitude de passage;
Nord, en partant du coin Nord-Oues t
vers l'Est, sur !J: m. 15, puis vers le
Nord sur 1 m., par la cour greV'ée de
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servitude de passage sur 2 m. 03 dans
la direction de l'~st, par la maison hypothéquée, ci-haut désignée sub A.
Tels au surplus que ces immeubles
existent, se poursuivent et comportent
avec leurs attenances, dépendances et
immeubles par destination ainsi que
toutes améliorations, augmentations et
surél:évations sans aucune exception
ni r-éserve.
Mtse à prix: L.E. 8000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Alex. Aclimandos,
532-C-2·61.
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête de la Banque Ottomane,
succursale d'Alexandrie, société anonyme représentée par son Directeur Monsieur C. S. Clarke, demeurant à Alexandrie.
Au préjudice de:
1.) Abou! Nour Hassan Abbas.
2.) Hassab El Nabi Saleh Abdel Moneem.
Tous deux propriétaires, s ujets locaux, demeurant au village d'El Cheikh
Youssef, Markaz Sohag, Moudirieh de
Guergueh, débiteurs.
El contre le Sieur Tanios Abou Helaka Hannellah, propriétaire, sujet local,
demeurant à E1 Cheikh Youssef, Markaz Sohag (Guergueh), tiers détenteur.
En vel'lu d'un procès-verbal dressé le
24 Octobre 1935, huissier Dayan, transcrit le 26 Novembre 1935.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
7 feddans, 6 kirats et 8 sahmes de terres sises au village d'El Tawayel, Markaz Akhmim, Moudirieh de Guergueh,
dont:
A.- Biens appartenant à Aboul Nour
Hassan Abbas.
3 feddans, 15 kirats et 4 sahmes au
hod Gueziret El Ahali El Bahari No. 15,
faisant partie des parcelles Nos. 4 et 5,
indivis dans 7 feddans, 6 kirats et 8 sahmes.
B. - Biens appartenant à Hassab El
Nabi Saleh Abdel Moneem.
3 feddans, 15 kirats et 4 sahmes au
hod Gueziret El Ahali El Bahari No. 15,
faisant partie des parcelles Nos. 4 et 5
indivis dans 7 feddans, 6 kirats et 8 sahmes.
2me lot.
3 feddans, 1 kirat et 6 sahmes de terres sises au village de Guéziret El Chandawil, Markaz Sohag, Moudirieh de
Guergueh, savoir :
A.~ Biens appartenant à Aboul Nour
Hassan Abbas.
1 feddan, 22 kirats et 16 sahmes de terres sises à Gueziret El Chandawil, divisés comme suit:
1.) 21 kirats et 20 sahmes au hod Mawaty El Guézireh No. 29, faisant partie
de la parcelle No. 1, indivis dans 230
feddans et 15 kirats.
2.) 2 kirats au hod El Guézira El Mortaféa No. 30, faisant partie de la parcelle
No. 12, indivis dans 8 feddans et 16 kirats.
3.) 16 kirats au hod El Guezira El
Mortafea No. 30, faisant partie de la parcelle No. 34.
4.) 2 ldrats et 4 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle 1\,o. 26.
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5.) 4 kirats et 1•6 sahmes au hod ElKhouli No. 31, faisant partie d e la parcelle 1\;o. 31, indivis dans 2 feddans, 10
kirat·s et 1ô sahmes.
B. - Biens appartenant à Hassab ElNabi Saleh Abdel Moneem.
1 feddan, 2 kirats et 14 sahmes d e
terres sises au même village de Gueziret El Chandawil, divisés comme suit :
1.) 14 kirals au hod El Guezira No.
2D, faisant partie de la parcelle No. 1,
indivis dans 230 feddans et 15 kirats.
2.) 12 lürals au hod El Guézira El
Mortaf.éa No. 30, faisant partie de la
parcelle No. 12, indivis dans 8 feddans
et 16 kirats.
3. ) 14 sahmes au hod Guézira El Mortafea No . 30, partie de la parcelle No.
26.
3me lot.
4 feddans, 23 lürats et 4 sahmes d e
terres sises au village de El Cheikh
Youssef, Markaz Sohag, Moudirieh d e
Guergueh, savoir:
A. Biens appartenant à Aboul
Nour Hassan Abbas.
2 feddans, 18 kirats et 4 sahme·s dont:
1.) 2 kirats et 14 sahmes au hod ElSokkaria No. 3, faisant partie de la parcelle No. 31, indivis dans 5 kirats et
4 sahmes.
2.) 1 feddan et 16 ki rats au hod El
Dallai No. 11, faisant partie des parcelles Nos. 56 e t 57, dont 17 kirats e t 4
sahmes, partie d e la parcelle No. 56 et
22 kirats e t 20 sahmes, partie de la
parcelle No. 57.
Dans cette· parcelle se trouvent 3 dattiers et 1/2 sakieh.
3.) 8 sahmes au hod El Dallai, faisant
partie de la parcell e No. 37.
4.) 5 ldrats et 18 sahmes au hod El
Dallai No. 11, partie de la parcelle No .
62. par indivis dans 11 kirats et 12 sahmes.
5.) 13 kirats e t 8 sahmes au hod El
S.awaki No. 8, faisant partie de la parcelle No. 6.
6.) 1 kirat au hod El Dallai No. 11,
partie de la parcelle No. 2.
Cette parcelle est entour,ée d'un mm·
d'enclos construit en terre.
7.) 1 kir at au hod Dayer El Nahia No.
12, faisant partie de la parcelle No. 6.
Sur cette parcelle se trouve élevée
une maison d'habitation, pour villag-eois. d'un rez-de~chaussée et 2 étages .
8.) 2 kirats et 4 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 12, partie de la parcelle
No. 2. indivis dans 12 kirats et 4 sahmes.
Sur cette partie est construite une
mais on villageoise, en terre crue, à
moitié démolie.
B. - Biens appartenant à Hassab El
Nabi Saleh Abdel Moneem.
2 feddans et 5 kirats de terres sises au
même village de El Cheikh Youssef, divisés comme suit:
1.) 5 ki rats et 18 sahmes au hod El
Dallai No. 11, partie de la parcelle No.
(12, indivis dans 11 kirats et 12 sabines.
2.) 4 kirats et 16 sahmes au hod El
Dallai No. 11, partie de la parcelle No .
53. indivis dans 3 feddans, 12 kirats et
8 sahmes.
3.) 1 kirat au hod Dayer El Nahia No.
12. partie de la parcelle No. 6.
Sur cette parcelle est élevée une
maison construite eu briques rouges,
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composée d'un rez-de-chaussée et de 2
étages supérieurs.
4:) 1 feddan, 15 kirats et 2 sahmes au
boel El Dallai No. ii, faisant partie des
parcelles Nos. 57 et 60, dont 2 kirats et
4 sahmes, partie de la parcelle No. 57
et i feddan, 12 kirats et 22 sahmes, parcelle No. 60.
Dans cette p.arcell:e se trouvent 3
dattiers et la moitiré d'une sakieh.
5.) i kirat et 4 sahmes au hod El Dallai No. ii, partie de la parcelle No. 59 .
6.) S sahmes au même hod, partie d e
la parcelle No. 37.
7.) i ki rat au même boel, partie de la
parcelle ~o. 2.
Pour le s limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 700 pour le 1er lo~.
L.E. 450 pour le 2me lot.
L.E. 600 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la r equérante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
551-C-277.
Avocats.

Date: Samedi 9 Janvi er 1937.
A la reqwête du Crédit Foncier Egyptien, s ociété anonyme dont le siège est
au Caire .
Au préjudice des Hoirs de feu El
Cheikh Aboul Enein Hassan Hannout,
fil s d e feu Cheikh Hassan Hannout El
Kh a lifa, de son vivant débiteur originaire du requérant, savoir les Sieurs et
Dam es :
i.) Abdel Sattar Effendi Hassan, pris
en sa qualité:
a) de curateur de l'interdit Hassane
Aboul Enein Hassan Hannout, fils et
héri ti er du dit défunt Cheikh Aboul
En ein Hassan Hannout et de sa mère
Sett Yasmin Mohamed Moussa, de son
vivant héritière de son mari s u sdit.
b ) d'héritier d e feu la D a m e Sett Anissa Aly Abou Gharr, veuve de feu ~boul
Enein Hassan Hannout, de son vivant
héritière du dit défunt.
2.) Nabaouia, épouse de Abdel Aziz
Bey Salem, fille de Has san Hassan Hannout.
3.) Anissa, épouse de Mohamed Sélim, fille d e Hassan Hassan Hannout.
4.) Zeinab, fille de Hassan Hassan
Hannout.
5.) Abdel Hamid Hassan Hassan Hannout.
6.) Abdel Aziz Hassan Hassa n Hannout.
Les cinq derniers pris en leur qualité
d'héritiers de leur tante feu la Dame
Anissa Aly Aboul Gharr, de son vivant
veuve et héritière de feu Cheikh Aboul
Enein Hassan Hannout.
7.) Osman Bey Labib Hannout, pris en
sa qualité d'héritier de son père feu
Cheikh Aboul Enein Hassan Hannout et
de sa mère Dame Sett Yasmine Mohamed Moustafa ou Mous., de son vivant
elle-même héritière de son mari précité.
8.) El Cheikh Moustafa Moustafa Hannout, pris tant personnellement qu'e~
sa qualité de tuteur de ses enfants mineurs a) Saddik, b) Nabaoui et c) Moustafa.
9.) Kamalat Moustafa Moustafa Hannout.
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10.) Nour Moustafa Moustafa Hannout,
épouse de Moustafa Hassan Malache.
11.) Fatma Moustafa Moustafa Hannout, épouse de Amin Mohamed El Mihi.
12.) Mohamed Moustafa Moustafa Hannout.
Les cinq derniers ainsi que les mineurs pris en leur qualité d'héritiers de
feu la Dame Khaclougga Aboul Enein,
de son vivant hé ritière de son père
Aboul Enein Hassan Hannout.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant le ier à Om Khenan, la 2me
à Tambecha, la 3me à Abou Cheikha,
les 8me et 9me en leur ezbeh dép en dan t
de Om Khenan, tou s ces villages d·é pendant du Markaz Koue s na (Ménoufieh),
la 4me à Ménouf, district de Ménouf
(Ménoufieh), avec so n mari Aly You ssef
Khaled, sarraf d e profession, le 5me,
fonctionnaire à l'Adminis tration des Domaine s de l'Etat, à Ch ebin El Kom, le
6me à Chebin El Kom, la Hme à Chebin El Kom, dan s son immeuble à chareh T a rrasine, par chareh El Cheikh El
Mihi, le 12me fonctionnair e à l' Administration des Domaines de l'Etat, à Ch ebin
El Kom, district de Chebin El Kom (Ménoufi e h), le 7me in s pecteur en chef du
Nizam au Mini s tère de l'Intéri e ur, demeurant au Caire, à Helmi e h El Guedidah, chareh Mou stafa Pacha Riad, No.
6, au 3me étage, imm euble Ahmed Off,
vis-à-vis du po s te de police de H elmi eh
et la 10me à El Guiza, à chareh El Amira Fawzia, imm e ubl e Sayed Ahmecl Hassan, à côté de l'immeubl e d'El Ch eikh
Attia El Achkar, débiteurs.
Et contre les Sieurs:
i. ) Osman Bey Labib Hannout, commandant de police à Tantah, rue Abbas,
immeuble Abbas Oteifa,
2.) Abdel Maksoucl connu pa~ Abdel
Sattar, fils de Hassan Aboul Enem Hannou t , propriétaire, demeurant dans son
ezbeh dépendant de Gm Khenan, Markaz Koues na (Ménoufieh), tiers détenteurs.
En ve1rtu d ' un procès-verba l dre ssé le
27 Février 1933, hui ss ier Zappalà, transcrit le 25 Ma.rs 1935.
Objet de la vente:: en un se ul lot.
59 feddans, 18 kirats et 4 sahm es mai s
d'après la totalité d es subdivisions 50
feddans 16 kirats et 4 sahmes de terrain s si~ au village de Om Kh en a n, di strict de Kouesna (Ménoufieh), di stribu és
comme suit:
I. - 4 feddan s, 13 kirats et 4 sahmes
mais en réalité 4 feddans, 12 kirats et 4
sahmes au hod El Rakik No. 21, savoir:
i.) 1 feddan , 5 kirats et 12 sahmes, parcelle No. i.
2.) 2 feddans, 15 kirats e t 8 sahmes,
parcelle No. 13.
3.) 15 kirats et 8 sahmes, parcelle
No. 211.
II. - 8 feddans, 19 kirats et 20 sahmes au hod Hafez No. 22, savoir:
1.) 1 feddan, 10 kirats et 4 sa hmes,
parcelle No. 6.
2.) 7 feddans, 9 kirats et 16 sahmes,
parcelle No. 10.
III. - 26 feddans et 7 kirats au h?d
Ab del Aziz No. 28, parcelle No. 3, sa voir:
i.) 9 feddans,
2.) 4 feddans et 7 kirats,
3.) 7 feddans,
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4.) 6 feddans.
IV. - 23 kirats et 4 sahmes au hod
Moussa Eff. No. 29, parcelle No. 9.
V. - 6 feddans, 12 kirats et 4 sahmes
au hod Aboul Enein No. 31, savoir:
i.) 4 feddans, 2 kirats et 4 sahmes,
parcelle No. 15.
2.) 2 feddans et 10 kirats, parcelle No.
35.
VI. - 4 feddans et 8 kirats au hod El
Cheikh Hassan No. 3, savoir:
1.) 3 feddan s et 20 kirats, parcelle
No. 1.
2.) 12 ki rats, parc elle No. 15.
VII. - 14 kirats et 8 sahmes au hod
Abdel Hamid No. 16, du No. 24.
VIII. - 10 kirats e t 8 sahmes a u hod
Sabet No. 1'8, du No. 33.
IX. - 4 feddans e t 13 ki ra ts au hod
Serri No. 17, parcelle No. 20.
X. - 3 kirats au hod El Wassia No. 5,
du No. 4.
XI. - 1 feddan et 10 kirats a u hod
Amran Aly No. 27, du No. 17.
XII. - 16 kirats e t 8 sahmes au hod
Abou Afifi No. 30, du No. 17.
XIII. - 10 kirats e t 20 sa hmes a u hod
Amran No. 24.
Ensemble:
La jouissance d e 16 kirats dans u_n
puits artésien comprenant une battene
d e '1 tuya ux avec pompe de 8 / 10 et loc?mobile de 10 chevaux au hod Abdel Aziz
No. 28.
Une sakieh à pui sards.
1 feddan et 12 kirats d e jardin d'orangers, au hod Abd~l A_z iz, dan~ la parc e ~le
de 4 feddan s e t 1 lorats, pres elu pmts
artésien.
N.B. - D 'après la situ a tion act u ell e
des biens e t le nou vel état du S urv ey,
les dits bi ens son t divisé s comme s uit:
59 fedclans 1 l\.iral et 17 sahmes cle
terrains sis a:u village qe Om 1\.heman,
district de Kouesna (1\!Ié noufieh ), di stribu!és comme suit :
1.) 1 fed dan , 6 lürats e t 2 sahmes, parcelle No. 1, au hod El Rakik No. 21.
2.) 2 feddans, 13 kirats e t 8_ sahmes,
parcelle No. 63, au hod El Ralok No. 21.
3.) 15 kirats et 22 sahmes, parce lle No.
21, au dit hod No. 21.
4.) 17 kirats e t ï7 sahm es, parcelle
No. 27, au hod Hafez No. 22.
5.) 16 kirats et 11 sahmes, parcelle No.
23, a u hod Hafez No. 22.
6.) 7 feddans, D kirats e t 1G sa hmes,
parcelle No. 29, a u hod Hafez No . 22.
7.) 26 feddans e l ? kirats,, parcelle No.
8 au hod Abdel AziZ No. 2~.
'8.) 23 kirats e t 4 sahm e_s, parc.elle No.
33 au hod .Moussa Effendi 7\lo. 29.
9.) 1 feddan, 23 kirats et 3 sa hmes, parcelle No. 19, au hod Aboul Enein No. 31.
10.) i feddan, 22 kirats e t 7 sa~m~s,
parcelle No. 20, au hod Aboul Enem
No. 31.
ii.) 2 feddans, û kira ts e t 13 sa hm~s,
parcelle No. 50, au hod Aboul Enem
No. 31.
12.) 3 feddan s e t 29 ki rat s, parce11 e
No. 43, au hod El Cheikh Has sa n No. 3.
13.) 8 kira ts et 3 sahmes, parcelle No.
26 a u hod El Cheikh Hassan )Jo. 3.
l4.) 15 kirats et 13 sah~es., parcelle
No. 34, au hod Abdel Ham1d No. 16.
15.) 8 kirats et 4 sahmes, parcelle No.
168, au hod Sabet No. 18.
T
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16.) 4 feclclan s c t 13 kirats , parcell e
No . 26, au lwcl Serri 1'\o. 17.
17. ) 3 kirat s, purcelle No. 57, au hod
El Ou ss ia No. 21.
18.) 1 feddan, 7 kirats et 10 sa hrn es,
parcelle No. 23, au hod Amran Aly No.
27.
19.) 16 kirat~ c t t ::;aluuc, parcelle. No.
Z7, au hod Abo tt Atïfi No. 30.
20.) i i ki rn:~ e L 3 :::a llm e::;, parcelle No.
49, au hod A mran No. 21L.
Avec, pour dép e ndances un puits artésien de 4 tuyaux d e 8 / 10 avec locomobile de la force de 10 H.P. et une sakieh.
Le puits artésien dan s lequel il possède 16 kirats et un jardin d 'o rangers situé dans la parcelle No. 8 , au hod Abdel
Aziz No. 28, avec les constructions et
dépendances et améliora ti ons que le débiteur aurait pu fair e.
Pour les limites consulter le Cahi e r
des Charges.
Mise à prix: L .E. 4000 outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
509-C-236
Avoea ts.
Date: Samedi 9 Janvier 1937.

A la requête du Crédit F oncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du Sieur i\bdel Satlar
Bey El Basse l dit au ss i Abdcl Sattar B ey
Mahmoud El Bassel, fi ls clc feu .M ahmoud E l Basse l, fib de Je u El Ba s~e l,
propriétaire, égyptien, demeurant au
Caire, à Zamale lc, à la villa Happy Days,
sise à chareh El Prince Moham e d Aly
Halim, No. 19.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
11 Avril 1935, huis s ier Boutros, transcrit le 14 Mai 1935.
Objet de la vente: en troi s lols.
1er lot.
329 fecldan s , 8 kirats et 21 sahmes sis
à Kasr El Basse l, Markaz Etsa (F ayoum)
dont la circon scription dép end actuellement du zima m d e ce village par suite
des derni ères op éra tion s cadastrales qui
ont eu li e u en l' a nn ée i931!, e t déta chés
en parti e du village de Kalamcha et Tatoun, foncièr em ent et administrativement, savoir :
1.) 9 feddan s, 22 kirats e t 20 sahmes
au hod El Ba sse l No. i67, dont:
a) 4 feddan s, 3 kirats et 8 sahmes de
la parcelle No . i.
b ) 5 feddans, i9 kirats et 12 sahmes
de la parcelle No. i.
2.) 5 feddan s, 10 ki rats e t 20 sahmes
au h od El Guin eidi No. i70, de la parcelle Nos. i e t 2.
3.) i feddan, i5 kira ts et i6 sahrnes au
hod El Kharaba El Char ki No . 126, parcell e No. 11.
4. ) 1!1 fcdd a ns et 20 sahmes au dit hod,
dont:
11 kirats et i2 sahmes p a rc elle No. 6
et 13 feddan s, i3 kirats et 8 sahm es parèelle No. 7, soit au total 14 feddans et
20 sahm es.
5.) 6 fed d a ns , 7 ldrats et i6 sahmes
au dit hod No. 126, dont :
5 feddans, 9 kirats et i2 f ahmes parcelle No. 9, 7 ki rats et 12 sahmcs parcelle No. 10 et il1 kirats et 1.6 sahmes
parcelle No. 12, soit au total 6 feddans,
7 kirals et 16 sahmes.
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6.) 7 feddans, 14 kirats et 20 sahmes
au hocl El Kharaba El Charki No. 126,
parcelle No . i6.
7.) '7 feddan s , 13 kirats et. ,'Jo sahmes
au hod El SetLin e No . Hü, parc elle No. 3
et du No. 2.
8. ) 31 fecl dan:::., 7 kirals ct i6 sahmc~
au hod Abou Khalaf No . 120, dont:
a) 9 feclclans, 10 kirats el -'! sa hnw s
parcelle No. 1.
b ) 21 feddan s, 2i kirals e.t 12 saluncs
parcell e du No. 4 e t. 5.
a.) 35 fe clclans, 8 ki rats et 8 sahm es
au hocl El Badouri El Gharbi No . 123,
dont:
a) 29 fc ddan s, H. kir a ls ct 20 sahmes
parc.elle No. 2,
b) 5 fedclüns , 1'7 kirats e l 12 ::;a hm cs
parc. e lle No . 8.
10. ) 110 fcd clan s , ü kirat s cl 8 sa lun es
au hocl KI Sabakhaya No. 128, de la prrrcelle No . 1.
ii.) 5 feddèl.n s, D kirats et 16 sahmes
au hod Abou Deyhoum El Kibli No. 86,
de la parcelle No. 1.
12.) 32 feddans, 2 kirats et 12 sahmes
au hod El Khafagui El Ghèl.rbi No. 1~11,
dont:
a) 9 feddans, 7 kirats eL 8 sa hme s de
la parcelle No. 1,
b) 4 feddans et 10 ki rats de la parcelle
No . 2,
c) !1 feddans, 8 lçirats e t 8 sahme s d e
la parcelle No . U,
d ) il! feddan s et 20 sahmes divisé s
co mm e suit:
i. ) 12 kirats e t 8 sahm es, parcelle
No. 3,
2.) 2 fcddan s ct 16 sahmes, parcelle
No. ·'1,
3.) 8 feddan s, parcelle No . 5.
4. ) i fcdclan, i4 kirats et i6 sahmes,
parc elle No . 6.
5.) !1 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 7.
6.) 1 feddan, i6 kirats et 20 sahmes,
parcelle No. 8.
Soit au total 14 feddans et 20 sahme s en une seule parcelle.
13.) 7 feddan s et '7 kirats au hod El
Khafag ui El Charki No. i25, dont:
23 ki rats et 8 sahmes, parcelle NO·. 5,
2 fecldans, i7 kiraLs et 8 sallmes, parcelles Nos. ~ et D ct du No. iO,
1 feddan et 8 sahmes de la parcelle
No. 11,
2 feddans et H kirats, parcelle No. i6.
ilL) 13 feddan s et 16 kirats a u hocl El
Rizka El Kibli No. i34, dont:
a) 9 fcdclan s, 22 kirats ct 12 sahmes,
parcelles Nos. 6, Jl1, 19, 13, 40 et 't2, .
b) i fedda n, 3 kirats et 1 sahme mdivis dans 1 fe cldan, i3 kirats e t 20 sahmes de la parcelle Nos. 116, 46, 47 et !18,
c) i feddan, '1 kirats et i2 sahmes, parcel1e No . 11,
d ) 23 kirats e t 4 sahmes, parcelles No.
32 et elu No. 31.
i5.) i4 fedd a n s, i9 kira t s et 4 sahm es
a u hod. El Badaoui El Charki No. 135,
dont:
iO fecldan s, 2i kira ls et 20 sahme s,
parcelle No. 2,
3 fedd a ns, 21 kirats et 8 sahmes du
No.. 11.

i6.) 10 fedclan s, 22 kirats e t 20 sahme s au hod Khourech ed Be y Abou Hammad No. i32, dont:
a) 5 feddans, 2 kirats et 12 sahmes,
dont:
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3 fccldans et 1 kirat, parc e lle No. 5,
2 fecl d a n s, 1 kirat et i2 sahmes, parcelle No. 4,
Soit 5 feddan s, 2 kirats el 12 sahmes
au to tai.
b) 5 feddan s, 20 kirats e l 8 sahmes,
du No. Î, a u hod No. 132.
17 .) iO fcdclan s, 10 kirats e t 4 sahmes
.au hod El H ezka El Bahari No. i33, dont:
3 fcdd a n s , 9 kirats e t 8 sahmes, parecl1e No. 2 ,
7 ïcdd;tns et 20 ::;e:llun es , parcelle No. 6.
18.) 33 feddan s, 1 kirat e t !1- sahmes,
dont:
a) 1 fedda n, 13 kirats c t 20 sahmes au
hocl Om Amine No. 88, parc.c llc No. 1,
b) 31 feddan s, 1.1 kirats c t 8 sa hmes
au hod Amine B ey El Aref El Charki
No . '18, de la p arceJ le No. 1.
19.) i8 fe ddan s, 20 kirats ct 6 sahmes
p a r indivis dans 27 fedd a ns et 11 kirats,
ainsi r éparti s :
17 feddan s, 20 kirats e t 6 sahmes par
indivis dan s 26 fe clclans et 11 kirats au
hoc! Amine Bey Aref El Gharbi No. !19,
d e la parcelle No. 1,
1 feddan au hod Abou Da yhoum El
Ba hari No. 50, de la parcelle No. 1, soit
un total de 18 fecld a n s, 20 kirats et 6
sa hmes.
20.) 23 fedclans, 15 kirals et 18 sahmes
au hod Amme Bey El Aref El Kibli No.
87, d e la parce ll e No. 1:2.
N.B. - Il es t à remarquer que 40 feddans s is au hod El S a bakhaya No. 128
so nt pierre u ses et marécage use s, 4 feddans au hod El Kharab a E l Charki No.
126 sont des terres ba sses de fond et 10
feddan s au hod Khafaga El Gharbi No.
124 sont des te rrain s sablonneux.
2me lot.
Au village de Kalamcha, Markaz Etsa
(Fayoum) .
i5 feddan s el 14 kira ts au hod El Settin e No. Ho, d e la parcelle No. 3.
3me lot.
73 feddan s et io kirats de terrains sis
au village de T a toun, .Markaz Etsa (Fayoum ), divisés comme suiL:
1.) 5 feddans, 5 kira ts et 20 sahmes au
hod Ghabbour No. 40, parcelle No. 2.
Sur cette parcelle il existe le marché
du village de Tatoun ainsi que divers
bàtiments appartenant à plusieurs détenteurs.
2.) 16 feddans, i7 kirats et 4 sahmes
au hod El Wahla El Bahari, dont:
10 feddans, i9 kirats ct 4 sahmes de
la parcelle No. 8,
5 fe ddan s et 22 kirats de la parcelle
No. 9.
De cette parcell e 8 feddans forment
un jardin et le r es tant d es terrains de
culture .
3.) !1 fcddans, 2 kirats et 8 sahmes au
hocl El Mes chaL No. 20, de la parcelle
No. 6.
4. ) i feddan, 15 kirats et 12 sahmcs
au hocl El Garf El Garbi No. 13, parcelle
No. 1.
5.) ii fecldan s, i i kirats et 8 sahmes
au hod El Dolai El Bahari No. 60, de
la parcelle No. 2.
6.) i fecldan, 2 kirats et 20 sahmes au
hod Hamada No . 27, de la parcelle No. 2.
7.) 3 feddan s au hod El Baha El Wastani No. 62, de la parcelle No. 4.
8.) i feddan , 21 kirats et 12 sahmes
au hod El Hassane El Gharbi No. 63,
parcelle No. 12.

U /12 Décemure 1936.

9.) 28 fe ddan s , iO kirals e t i2 sahmes
au hod Hammad N o. 211, dont:
1 feddan, iO kira ts e t 12 sa hmes, pa rce lle No. 1.
13 feddans, 3 kirats e t t1 sahme s, d e
la parcelle No. 3.
Sur cette parcelle il ex iste quel ques
maisonnettes pour les ouvriers dé-nommées Ezbet El Garf.
3 feddans d e la parcelle No. 4.
10 feddan s, 20 kirats e t 20 sa hm es
de la parce lle No.
Pour les limites cons ulter le Cahi e r
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 6500 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2m e lot.
L.E. 2200 pour le 3me lot
Outre les frais
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos ,
506-C-233
Avocats.

'1.

SUR FOLLE ENCHERE.

Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête de la Banque Nationale
de Grèc e, venant par suite d 'ab s orption
a ux droits et actions de la Banque d ' Orient, société anonyme ayant s iège à
Athène s e t s uccursale a u Caire, poursuites et diligences d e son directeur en
cette d e rnière ville le Sieur Matsas, y
demeurant e t pour laquelle b a nque domicile es t é lu a u Caire a u cabinet de
Mes Pan galo e t Comanos, avoca ts à la
Cour.
Au pré judice des Sieurs:
1.) Naoum Awadallah Abdel .Male k.
2.) Aly Moha m e d Cherei.
3.) Ahmed Moha m ed El Cherei.
Tous trois commerçants, s uj ets locaux, d emeurant le 1e r à Maghagha e t
les d e ux au tres à Bein E<l Alam, Mar kaz
Maghagha (Minieh) .
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière en date du 28 Avril 1932,
dénoncée le ii Mai 1932 e t transcrit le
19 M a i 1932, s ub No. 1368, Minieh.
Obj e t de la vente:
4me lot du Cahier d es C h arge::>.
Bie ns apparte n a nt a u Sieur A ly Mohamed Chérei.
31 fe dd a n s, i i kirats et 10 sahmes sis
a u village de Bein El Ala m, Marka z M a ghagha, Moudirie h d e Minieh, se divisant et se répartissant comme suit:
1.) 3 f eddan s e t 12 sahmes au hod Kibli El B a hr No. 1, d a n s la parcelle No.
3, par indivis dans 3 fe ddans, 9 kirats
e t 6 sahmes .
2.) 5 feddans, 16 kirats e t 4 sahmes
a u hod E l Messalla No. 6, parcelle No.
34.
3.) 3 feddan s, 13 kirats et 16 sahmes
au hod El Messala No. 6, parcelle No.
77, par indivi s clans 111 feddan s, 13 kirats
et 12 sahmes.
4.) 17 kirats e t 16 sahmes au hod El
M essala No. 6, p a rcell e No. 76.
5.) 4 kira ts a u hod El .M essala No. 6,
parcelle No. 71.
6.) 1 feddan, 15 kirats et 20 sahmes au
hod El T e lt No. 7, dan s la parcelle No. 8,
par indivis dans 3 fedd a ns, 7 kirats et 4
sahmes.
7.) 6 kirats au hod El Telt No. 7, dan s
la parcelle No. 10.
8.) 6 kirats au hod El T e lt No. 7, p a rcelle No. 5.

Journal des Tribunaux J\lixtes.
9.) 3 fe dd u n s, H ki n:.tl::; et 12 sahn1c ::;
au h od .1<~1 'l 'esllin e 0iu . 8, clans la parcelle No. 12.
iU.) '1 kir u ls e t '1 suhmG :S au hod Gh e il
Diab No . 10, dan s la !Jctl'Cell e No. 4, par
indivis d a n s 1 fe dd a n, 1 kira t et 8 sahn1 es.
H .) 2 fed d a n ::; c t ii ki ra b au hod Gllei t
Di a b No. 10, dan s lu v arcclle :-Jo. :38 .
1:2.) 1 fcdclu n , !~o kiwb el i::l ~a i11n e::; uu
hod Uhei l Ui a b ;\;o . lU, dans la pu1ccllc
No . 33.
1:3.) 13 kirub uu hocl Gheit Ui a b :\o.
iU, Cia n s la parcell e No. 3 û, p ar inui\·is
dans 5 fecldans c t 3 kintl~ .
il!. ) 5 kirab au hod D aye!' El :\ ahia
No. 11, clan s la parcelle No. 5, par indivis dan s 14 kira ls et 12 sa hmes.
15.) 1 feddan e t 10 kira ts a u hod Dayer
El Nahia No. 11, d a n s la p a rcelle No. 62,
par indivis dan s 2 fe ddan s, 15 kirats et
8 sahmes.
16. ) i i kirats et 12 sahmes a u hod
Day er El N ahi a No. 11, dans les parcelles Nos . 1 e t 2, par indivi s dan s 3 fed dan s, 23 kirats e t 20 sa hm es.
17. ) 17 kira ts et 6 sahm es au hod Day er El Nahi a N o. 11, dan s la p arcelle No .
32, par indivi s d a n s 19 kira ts e t 16 sahm es .
18.) 2 feddans, /1 kirats et 6 sahmes
au hod El Gabbana No. 12, dans la parcelle No. 2, par ind ivi s dans 46 fed dans,
23 kira ts e t 4 sahmes.
19. ) 2 feddans, 8 ki ra ts e t :2 sahmes
au hocl Ezb e t Baddini No. 13, dan s la
parce lle No . 1, par indivis dans 36 fed dans, 2 kirats e t 12 sahmes.
20 .) 20 ldra ts et 1.2 sa hm es a u hod
Melh a No . 15, clan s la parcelle No . .S, par
indivi s d a n s 1 feddan, 11 kirats et 8 sahmes.
'l'cls que les d its b iens se poursuivent
et compor tent avec toutes les améliorations e t a u g m en tations, tou s immeubles
par n a ture ou desti n ation , toute s machines, arbres, sakieh s , le tout sans aucun e exception ni réserve.
Pour les limites eonsulter le Cah ier
d es C h arges .
F olle enchérisseuse: Bahia 1\:Iohamed
El Sayed.
J\Use à pdx: L.E. 1400 outre les frais.
Pour la requérante,
Pan galo et Comanos,
Av ocats à la Cour.
SUR SURENCHERE.

Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête d e la Banque Mi sr, surenchérisseuse.
Au préjudice du S ie ur El Hag Moham e d S ayed S aad El Chaaraoui, commerçant e t propriétaire, égyp tien, demeur a nt à Aghour El Raml, Markaz Kouesn a, Ménoufie h.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobili ère, tra n scrits les 15 Mai
1935 No. 863 Ménoufieh e t 4 Mai 1935
No. 1941 Gharbieh .
Objet de la ve nte:
Suivant pro cès-verba l modificatif de
M ars 1936.
6m e lot.
5 feddans, 17 .kirats e t 22 sahmes de
terrains sis au village de Achlim, M a rkaz Kou esna, M é noufi eh, divisés e n six
parcelles:
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1. ) 1 fcddau, 15 kirats e t 22 sahm es au
h od ~ab ,' t No. 2, pG.rcelle No. 23.
2.) t fedüun e t 5 kira ts a u h ocl El Gu bbanl No . 1.D, parce ll e No. 29 .
3.) 2 ki ral::i e t !5 sahmes au mème
hod, parcell e No. 43 .
!1.) 18 kirats au même hod, parcelle
No. '1H.
5. ) 1 fedclan. 12 ka·a ts e t. 9 sahm es au
même h ou, parcell e No . 5:3 .
ü. ) 1:2 k i ra ts a u mêm e h od , parce ll e
:\o .

011.

9me lo l.
?> f1· dualls, :22 ki ra ls d

2 sa tu nes d e
tc n a in s sis a n cicnnl'me nt à Ebli.a h s et
aeltu:: ll c llwn t :-:1tivant le n ou ve l arpe nta·
ge à Kafr Ebnah s, l\ Iarkaz Kou esn a, Mén oufi eh, au h od El Ariel E l Charki No.
40, parcell e No . 112.
Le tout tel qu 'il se poursuit e t com porte av ec to us les acces s oires, dépendance::::, imm e ubl es par nature ou d estin atio n , Lout,,s augmen tation s ou amélior ations sa n s a u cune exception ni rése rv e .
Pour les li m ites co n s ulter le Cahier
de s Ch arges .
Les dits bien s on l été adjugés à l'aue
clien ce elu 28 Nov embre 1936, le 6me lot
a u S ie ur Badr E l Dîn e Mohamed El Sa·
yed El Ch aarao ui pou r la somme d e L.E .
235 outre les frai s s'é leva nt à L.E. ii et.
300 m /Jn et le 9me lot à Boutros Ibra·
him Ib rn llim au prix de L.E. 270 et les
frais s'é L•vant à L.K 10 et 300 m/m.
" 'I iso à prix nouvelle :
L.E. 238 e t 500 m j m pour le 6me lot.
L.E. 297 pour le 9me lot.
Outre les frai s .
Pour la poursuivante,
!178-C-22:2.
:M aurice V. Castro, avocat.
Date : Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête d e la Banque Nation a le
Ll e Grè ce, venant p a r s uit-:.:! cl'absorplion
aux droits e t ac tion s de la Banque ct·ori ent, socié té anonyme h ell éni qu e, ayant
s iège à A th ènt•::: e t :.; uccursale à Al e x a n~
clrie, pours uit es et cli :igc nces de son di recte ur en cette d ernière ville, .M . L. Rodocanach i, ]JOUr laque ll e banque domicil e es t é lu au Cnire, au cabinef d e Mes
Pangalo e t Cc-mano:::, avocats près la
Co u r .
Au préjudice el u Sie ur Chafei You ssef
Chafei, propriélaire, s uj e t local, demeurant jadis a u village d e Mit Kénana,
Mark az T oukh (Galio ubieh ), e t actu ell e·
men t a u Caire, imm euble Hassabé!llall,
17, rue Ch orafa (Sakakini).
En vertu d'un procès-verbal de saisi e
imm ob ili ère pratiquée le 19 Décembre
1923, Lra.nscritc avec sa dénonciation le
5 Janvi e r 1926, No . 1.17 (Galioubieh).
Obj et de la vente:
6 feddans, 1.6 kirats e t 4 sahmes sis
au village de ~·1it Kenana, Markaz Tou.kh
(Gali oub ieh), ù prendre par indivis dans
61 feddans e t 1 sahme, et ce conformém en l <1 la saisie, mais en réalité et d'a·
près la s ubdivisi on, le total est de 61
feddans, 20 kirat.s c t 1 sahme, divi sés
corn m e su it:
A. - 22 fecldans, 11 ki rats et 16 sa h m es au h od Chafei No . 12, parcelle No.
10.
B. - 9 ldrats e t 22 sahmes a u hod
Chafei No. 12, parce lle No·. ii, par in·
divi s clans un e rigole.
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C. i feddan et i8 kirats au hod
Dayer El Nahia No. 3i, parcelle No. i,
par indivis dans 4 feddans et i kirat.
D. - 7 feddans, 13 kirats et 16 sahmes au hod El Khattabah No. 32, faisant
partie d e la parcelle No. 48, à prendre
par indivis dans i4 feddans, i2 kirats et
16 sahm es .
E. - 12 kirats et 12 sahmes au hod
El Khattabah No . 32, parcelle No. 36.
F. - i2 feddans. 4 ki rats e t 2 sahmes
au hod E l Guédid ' No. 2, fai sant partie
de la parcelle No. 39, à prendre par indivis dans il1 feddans, 8 kirats et 2 sahme s, lesq u els sont par indivis dan s 14
feddans et 19 kirats, appartenant en association avec la Dame Fahima Ahmed
Chafei.
G. - 5 feddans et 20 kirats a u hod
El Makhada No . 8, parcelle No . 28.
H. - 1 feddan, 6 kirats et 23 sahmes
au hod El Makhadda No. 8, fa isant partie d e la parcelle No. 20, par indivis dans
34 fedd a n s e t 2 kirats.
I. - 6 feddans et 23 lurais au hod El
Khattaba No. 32, parc elle No. 48. à prendre par indivis dans 14 feddan s, i2 kirats et 16 sahmes en association avec la
Dame Fatma B ent Abdou Agha .
J. 2 feddan s, 2i kirats et 2 sahmes au hod El Guédid No. 2, divisés en
cinq parcelles:
La ire de 11 kirats et 20 sahmes, parcelle No. i5.
La 2me de 5 kirats, parcelle No . iG .
La 3me de i3 kirats, parcelle No. 21,
au même hod.
La 4me de 1 fedclàn, l.IJ kirats d 8 sahmes, parcelle No. 22.
La 5me de 10 kirats et 22 sahm es, parcell e No . 39, à prendre par indivis dans
111 feddans e t 19 kirats en association
avec Ahmed El Chafe i et ses sœurs et
sa belle-mère (épouse de son père).
Tels qu e les dits biens se poursuivent
e t comporten t sans aucune exception ni
réserve, avec tous les accessoires e t dépendances généralem ent quelconque s.
Pour les limi tes con s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 371! outre les frais.
Pour la poursuivante,
Pangalo et Comanos,
lt33-DC-289 .
Avocats.
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête de 'rhe Imperial Industrie s Limited, société anonyme anglaise,
ayant siège à Londres, à Millbank et bureau au Caire, 19 rue Kasr E l Nil et y
électiveme nt domiciliée au cabinet de
Me Albert Delenda, avocat ü la Cour,
surenchérisseuse.
Au préjudice du Sif~ur Garas Awad
Hennes, comm erçant et propriétaire, su jet égyptien, demeurant ü Tema, Markaz Tahta (Guirga) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de s 6 e t 11 Juin 1934, huissier N. Tarrazi, dénoncé suivant exploit
du 30 Juin 1934, tou s deux transcrits le
5 Juill e t 1934, Nos. 1130/ Assiout et 7111
Kéneh .
Objet de la vente:
2me lot.
5 feddans, 2 kirats e t 4 sahmes d e terrains sis à Zimam Nahiet Samhoud,
Markaz Nag Hamadi (Kéneh), divisés
comme suit:
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1.) 2 feddans et i kirat a u hod Mohamed Abo u Hussein No. 4, faisant partie
de la parcelle No. 24.
2 .) i feddan a u hod Hussein El Derbi
et non Bahari No. 57, faisant partie de
la parcelle No. 26.
3.) 1 feddan et 20 sahmes au hod El
Dalil No . 11, faisant partie de la parcelle
No. 3.
4. ) i feddan e t 8 sahmes a u hod El
Gamalia No. 5, faisant partie de la parcelle No. 10.
A in si que les dits bi ens se poursuivent et comportent avec tous l es accessoires généralement quelconques, sans
aucune exception ni rése rve .
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
!\'lise à prix sur s urenchère: L.E . 231
outre les frais.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda, avocat.

Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la r e quête de l a Banque Misr, sm·enchérisseuse.
A u préjudice d es Hoirs de feu Mohamed Hassan Chehat, savoir:
1.) Dame F atma Bent Abdallah, sa
mère.
2.) Hamza Mohamed Hassan Chehat,
son fils majeur .
3.) Dame Machalla Bent Aly Omar, sa
veuve, comme tutrice d e ses enfants J?ineurs Faissel Mohamed Hassan, Bosma
Mohamed Hassan, Manzar Mohamed
Hassan et Toussoun Mohamed Hassan .
Tous propriétaires, s uj ets lo caux, demeurant au village de Dalgam, district
de Samallout (M inieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 ?vlai 1933, transcrit au
Bureau des Hypothèques de ce Tribunal
le 10 Juin i 933 s ub No. 114!1 Mini e h.
Obj e t d e la vente: en un seul lot.
13 feddans, 13 kirats et 1G sahmes par
indivis dans 49 feddans, 13 kirats et l1
sahmes de terrain s cultivables s is au
village de Dalgam E l Oteif, Markaz Samal.iout (Minie h ), divisés comme s uit:
1.) 3 kirats ct 20 sahm es au hod Baclran No. 24, fa isant partie de la parcelle
No. 311, par indivis clans 1 feddan, 3 kirats e t 20 sahmes.
2.) 2 feddans, 20 kirals et 18 sahmes
au hod El Omda No. 23, faisant partie
de la parcelle No. 27, par indivis dans 5
feddans, 23 kirats c t 8 sahmcs .
3 .) i fcddan e t 6 sahmes au h o-d Hassan Chehata No. 25, faisèmt partie de la
parcelle No . 27, par indivis dans 9 feddans e t 10 kirats.
l1.) 8 l\:irats et 18 sahmes au hod A hmed Chehata No. 31, faisant partie de la
parcell e No . 11, par indivis dans i feddan, 1 kirat et 12 sahmes .
5 .) 4 kirats e t i6 sahmes au hod Abou
Gabal No . 32, fai sant partie de la parcell e No. 10, par indivi s dans 2 feddans,
8 kirats et l1 sahmes.
6.) 1 feddan, 8 kirats et 8 sahm es au
hod Abdel Hamid No. 33, faisant partie
de la parcelle No . 10, par indivis clans
11 feddans, 21 kirats e t i2 sahmes .
7 .) 1 feddan, i9 ldrats e t 4 sahme:3 au
hod Abou l L eil No . 34, faisant partie de
la parcelle No. 11, par indivis dans 1 fed dan, 22 kirats et 11 sahm es.

8.) 1 feddan, 23 kirats e t 22 sahmes au
hod Hamdi No. 35, faisant partie de la
parcelle No. 8, par indivis dans 7 feddans, i3 kirat.s et i6 sahmes.
9.) i feddan e t 4 kirats a u hod El T a ktaka No . 36, fai sant ·partie d e la parcelle
No. 3, par indivis dans 4 feddans, 8 kirats et 4 sahmes .
iO.) 13 kirats au hod Dayer El Nahia
No. 37, f a isant partie de la parcelle No.
27, p ar indivis dans 23 kirats e t 8 sahrnes .
11.) 2 kirats a u même hod No . 37, faisant partie de la parcelle No . 3i, par indivis dans 5 kirats et 8 sahmes .
12.) 12 kirats et 20 sahmes au même
hod No . 37, faisant partie d e la parcelle
No . 32, par indivis dans i3 kirats e t 8
sahmes .
13.) 12 kirats e t 4 sahmes a u même
hod No. 37, faisan t partie de la parcelle
No-. 35, par indivis dans 17 kirats et i6
sa hmes .
14.) i feddan a u mêm e hod No. 37, fai sant partie de la parcelle No . 43, par indivis dans i feddan, 9 kirats et 4 sabIn es.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s auc un e e xception ni réserve .
Pour les li mi tes consulter le Ca;hier
des Charges.
Les dits biens ont été ad jugés à l'audience des Criées du 28 Novembre i936
à L.E . 180 outre les frais s'élevant à
L.E. 103,895 m/m a u Sieur Kamel Bey
Seif Sidhom, subrogé à la Barclays Bank
contre les Hoirs l\'Iohamed Hassan Chahat, exp. 1107 / 58e A.J .
Mise à prix s ur surenehèr-c : L .K i98
outre les frais.
Pour la surenchérisseuse,
479-C -223.
1\1aurice V . Castro, avocat.
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête de Choremi, Benachi &
Co. en liquidation, poursuivante et surendiériss.eus:.e .
Contre Salama Awad et Cts., débiteurs
expropriés.
Et contre Panayotti Paradelli, adjudicataire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrit le '7 Octobre 1933,
No.. 17/d Ménoufieh .
Obj et de la vente:
3me lot.
Les 26/ 55 soit 2 feddans, 9 kirats e t
l1 4/5 sahmes à l 'indivis clans les biens
de la s u cces sion de feu leur père Awad
A ss aad Awad de 5 feddans et 1 kirat sis
à Bémam, Markaz Tala (Ménoufieh) .
Pour les limites co n sulter Je Cahier
cies Charges.
Mise à p·r ix s ur s urenchère: L.E. 88
outre les frais.
458-C-202
Michel A. Syriotis, avocat.
Vient de paraître:
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Tribunal de Mansourah.
AUDIEi'JCES: dès les 11 heures du matin.
Date: Jeudi 1!1 Janvier 1937.
A la requête du Sieur Nicolas Vassilliou, n égociant, hellène, demeurant à
Mansourah, rue Ismail.
Contre le Sieur Mohamed Chaaban
Abde l Wahab, propriétaire, sujet local,
deme urant à Gharraka, district de Aga
(Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 25 Février 1935, huissier Ph. Bouez, transcrite le 14 Mars
1935, No. 3076.
Objet de la vente:
2me lot du Cahier des Charges.
4 f eddans, 7 kirats et 17 sahmes de
terrains cultivables sis village de Mit
Fadala, district de Aga (Dak.).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 310 outre les frais.
Mansourah, le 9 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
429-M-191. A. e t P. Kindynékos, avocats .

Date: Jeudi 14 Janvier 1937.
A la requête de:
1.) Le Sieur Abd el Hamid Abdine Abclin e, sujet local, demeurant à Salaka,
2.) Monsieur le Greffier en Chef de ce
Tribun a l, pris en sa qualité de préposé
à la Caisse des Fonds Judiciaires, tous
deux p ar élection à Mansourah en l'étud e de Me Abdel Latif El Chourbagui,
avocat.
Contre le Sieur Abdine Abdine A hmed , propriétaire, suje t loca l, demeurant
à Salaka.
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
immobilière du 1.8 Janvier 1936, huissier A . Georges, dénoncée le 28 Janvier
1936, tran scrit avec sa dénonciation le 2
F é vrier 1936 sub No. 1342.
Ob jet de la vente:
L è 1 /5 dans 71 feddans, 14 kirats et 14
sahmes de terrain s s is au village de Salaka, district de Mansourah (Dak.), divisés comme suit:
1.) 4 feddans, 1 k irat et 7 sahmes au
hod El Merabaa No. 3, parcelle No. 17.
2.) 4 feddans, 14 ki rats et 3 sahmes
au hod El Merabaa No. 3, parcelle No. 18.
3.) 3 feddans, 5 kirats et 15 sahmes
au hod El Chiakha No. !1, parcelle No. 83.
4.) 5 ldrats et 11 sahmes au hod El
Keteet No. 6, kism awal, partie parcelle
No. 5, par indivis dans 21 kirats et 16
sahmes, superJicie de la dite parcelle.
5.) 7 feddans, 22 kirats et 9 sahmes au
hod El Kassali No. 9, partie parcelle No .
18,, par indivi s dans 8 feddans, 10 kirats
et 8 sahmes.
6.) 1 kirat et H sahmes au hod E l
Ramlat No. 14, kism awal, parcelle
No. 80.
7.) 23 kirats et 19 sahmes au hod El
Ramlat No . 111, ki s m awal, parcelle
No. 81.
8.) 1 feddan, 2 kirats et 4 sahmes au
hod El Ramlat No. 14, kism awal, parcelle No. 34.
9.) 2 feddans, 13 kirats et 21 sahmes
au hod Abdine No. 16, parcelle No. 16.
10.) 'J: kirats et 21 sahmes au hod Abdîne No. 16, parcelle No . 24.
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11.) 1 feddan, 13 kirats et 23 sahmes
au hod Abdine No. 16, parcelle No. 17.
12.) 5 kirats au hod El Arbaa No. 1,
partie parcelle No. 23, par indivis dans
1 feddan, 7 kirats et 10 sahmes.
13.) 5 kirats au hod El Arbaa No. 1,
partie parcelle No. 31, par indivis dans
1 feddan, 6 kirats et 2 sahmes.
14.) 6 feddan s et i i kirats au hod El
Oussia No. 7, partie parcelle No. 61, par
indivis dans ~~ feddans et 7 kirats.
15.) 1 kirat et 3 sahmes au hod El
Rakik No. 8, partie parcelle No. 47.
16.) 7 kirats et 1 sahme au hod El Rakik No. 8, p a rcelle No. 50.
17.) 7 kirats au hod El Rakik No. 8,
_parcelle No. 51.
18.) 6 kirats et 23 sahmes au hod El
Rakik No. 8, parcelle No. 52.
iV.) 17 kirats au hod El Rakik No. 8,
partie parcelle No. 65, par indivis dans 1
feddan, 9 kirats et 19 sahmes, superficie
de la di te parcelle.
20.) 1 feddan et 2 kirats au hod El Rakik No. 8, partie parcelle No. 53, par indivis dans 1 fedclan, 9 kirats et 19 sahmes.
21.) 1 feddan et 5 kirats au hod El Rakik No. 8, partie parcelle No. 54, par
indivis dans 1 feddan, 16 kirats et 23
sahmes.
22.) 1 feddan, 23 ki rats et iO sahmes
au hod El Rakik No. 8, parcelle No. 55.
20.) 19 kirats et 19 sahmes au hod El
Rakik No. 8, parcelle No . 56.
24.) 12 kirats et 2 sahmes au hod El
Kas sali No. 9, partie parcelle No. 12, par
indivis dans 10 fecldans, 3 kirats et 2
sahmes.
25.) 1 feddan, 12 kirats et 19 sahmes
au hod El Kharita No. H, parcelle No.
106.
26.) 11 kirats et 3 sahmes au hod El
Kharita No. 11, parcelle No. 107.
27.) 1 feddan, 23 kirats et 4 sahm es
au hod E l Kharita No.. 11, parcelle No.
108.
28.) 1 feddan, 7 kirats et 4 sahmes au
hod El Kharita No. 11, parcelle No. 7.
29.) 0 kirats e t 8 sahmes a u h od El
Kha.rita No. 11, parcelle No . 9.
30.) 21 kirats et 22 sahmes au hod El
Khari ta No . 11, faisant partie de la parcelle No. 11.
31.) 1 feddan, 10 kirats et 16 sahmes
au hod .El Hicha No. 15, ki s m awal, parcelle No. 7 .
32.) 10 kirats au bod El Rakik No. 8,
part.ie de la parcelle No. 49, par indivis
dans 16 kirats.
33.) 2 feddans, 20 kirats et 10 sahmes
au hod EllVIérabaa No . 3, parcelle No. 61.
34.) 1 fedclan, 15 kirats et 10 sahmes
au hod El Merabaa No. 3, parcelle No. 62.
35.) 2 feddans, 18 kirab et 18 sahmes
au hod El liicha No. 15, kism sani, parcelle No. 22.
36.) 14 kirats e t 20 sahmes au hod El
Hi cha No. 15, kism sa ni, partie d e la parcelle No. 24.
37.) 1 feddan, 3 kirats e t 22 sahmes au
hod El Hicha No. 15, kism sani, partie
de la parcelle No. 26, par indivis dans 1
feddan, 12 kirats e t 4 sahmes.
38.) 1 feddan, 4 kirats et 19 sahmes au
hod Abdine No. 16, partie de la parcelle
No. 13, indivis dans 1 feddan, 16 kirats
et 19 sahmes.
39.) 1 feddan, 19 kirats et 10 sahmes
au hod Abdine No. 16, partie de la par-
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celle No. 12, par indivis dans 2 feddans,
7 kirats et 10 sahmes.
l10.) 8 kirats et 6 sahmes au hod Abdîne No. 16, parcelle No. 25.
41.) 3 feddans, 21 kirats et 14 sahmes
au hod El Arbaa No. 1, parcelle No. 37.
42.) 3 feddans, 19 kirats et 4 sahmes
au hod El Arbaa No. 1, partie de la parcelle No. 39, par indivis dans 3 feddans,
19 kirats et 19 sahmes.
!13.) 2 feddans, 9 kirats et 23 sahmes
au hod El Felah No. 5, parcelle No. 133.
Ain si que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consul ter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1160 outre les frais.
Man so ura h, le 11 Décembre 1936.
Pour les poursuivants,
Abdel L a tif El Chourbagui,
428-M-190
Avocat.
Date: Je udi 111 Janvier 1037.
A la requête du Sieur Panayotti Lavaris, fils de feu Georges Vassili, négociant, hellène, demeurant à Mansourah,
rue Ismail.
Contre le Sieur Galal Aboul Enein
Fayed, fil s d'Aboul Enein Fayed, de feu
Faved, propri,étaire, sujet lo cal, demeurant à Nikita, district de Mansourah
(Dak.).
En vortu d'un procès-verbal de saisie
immobHi ère du 3 Juin 1935, hui ssier Ph.
Bouez, tran scrite le 12 Juin 1935, sub
No. 6239.
Obje t dB la vente: 3 feddans, 15 kirats
et !1 sahmes de terrains de culture sis au
village d e Nikita, di s tri ct de .Manso urah
(Dale ).
Pour les limi Les co n su lt er le Cahier
d es Charges.
Mis-e à prix: L.E. 2.25 outre les frais.
·Mansourah, le 9 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
432-l\1-19'1 A . e t P. Kinclynékos, avocats.
D3te: J eudi 14 Janvie-r Hl37.
A la requête des Hoir:; .Jean Constantinicli s, fil s de feu Con s tantin, de feu Antoin e, savoir :
1. ) Dame Thé odora, née Soliris Papageorgio::}, sa veuve,
2.) Sotiris Jean Cons Lan tinidis,
3.) lVIarie J ean Constantiniclis, propriétaires, h ellèn es, domiciliés à Athènes
(Grèce).
Contre les Hoirs d e f m.L Has san A bde l
Rahman Ahmed, savoir:
1.) Dame Sekina Ahmecl Sid Ahmed
Sakr, sa veuve, prise a u ssi en sa qualité
de débi triee principale,
2.) Mahmoud Has san Abclel Rahman .
3.) Moham ecl Hassan Ab d el R ah man,
'1.) Ratiba Has san Abdel H.a hman,
5.) Sitte B en t Ilassa.n Abdcl Hahman,
6.) Abd el Hamicl Ha ssa n .Abdc-1. Rahm an,
7.) Eich a Has sa n Abdc l H.ahman.
Tou s propriétaires , s uj ets locaux, demeura nt à Saft Z e r e i1~ , ~Iarkaz Simbellawein (Dak.), sa ttf le Gme qui demeure
actuellement au Caire où il es t infirmi e r
à l'Hôpital Biblaoui, à Sekkit Abdel Rahman Bey No. 15 (Hilmia Guédida).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
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l'huissier Y. Michel en date du 28 Janvier 1933, dûment d énoncé et transcrit
au Greffe d es Hypothèques du Tribunal
Mixte de Mansourah le 20 F évrier 1935,
sub No. 2063.
Objet de la vente::
5 feddans, 7 kirats et 8 sahmes de terrains sis au village de Saft Zereik, district de Simbellawein (Dak.), divisés en
trois parcelles, dont:
La ire de 17 kirats au hod El Machayekh No. 13, kism tani, faisant partie
de la parcelle No. 21.
La 2me de 4 feddans et 7 kirats au
hod El Mou ssallas No. 12, faisant partie
de la parcelle No. 2.
La 3me de 7 kirats et 8 sahmes au
même hod, parcelle No. 3.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires et annexes, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
de~ Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Mansourah, le 9 Décembre 1936.
Pour les poursuivants,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
326-M-188
Avocats.
Date: Jeudi 14 Janvier 1937.
A la requèle du Sieur Trasibule Argiriou, négociant, hellène, demeurant à
Minia El Kamh (Charkieh).
Contre la Dame Hamida Mohamed Laban, propriétaire, sujette locale, demeurant à Choubra El Kommos (Ch.).
E:n vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière du 23 Mai's 1921}, huissier
P. Savopoulo, transcrite le 11 Avril
1929, l\o. 589.
Objet de la vente: 2 feddans et 7 kirats
de terrains sis au village de Choubra El
Kommos, district de Minia El Kamh
(Ch.) .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 40 outre les frais.
Mansourah, le 9 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
431-M-193 A. et P. Kindynékos, avocats.
Date: Jeudi 21 Janvier 1937.
A la requête de la Raison Sociale Emile Fahmi & Co., administrée égyptienne,
siégeant à Simbellawein (Dak.).
Contre les Hoirs de feu Abdel Wahab
El Sayed Ibrahim, savoir:
1.) La Dame Moufida Mahmoud Mohamed Baraka!, fille de Mahmoud Mohamed Barakat, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de sa fille
mineure Samah, fille de Abdel Wahab
El Sayed.
2.) Mohamed Abdel Wahab El Sayed,
fils de feu Abdel Wahab El Sayed, tant
en son nom personnel qu'en sa qualité
de tuteur de Mahmoud Abdel Wahab
El Sayed et Amina Abdel Wahab El Sayed.
3.) S e tte El Hawanem Abdel Wahab El
Sayed, fille de feu Abdel Wahab El Sa·
yed.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à El Sanieh, district de Simbellawein (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Décembre 1935, huiss ier Georges Chidiac, transcrit le 24 Décembre 1935, sub No. 12080 (Dak.).
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Objet de la vente:
A. - Une parcelle de terrain de ·la
superficie de 225 m2, sise au village de
El Sania, district de Simbellawein
(Dak.), au hod Dayer El Nahia No . 7,
faisant partie de la parcelle No. 47, sur
laquelle est élevée une maison construite en briques crues.
B. - 3 feddans e t 11 sahmes de terrains cultivables sis au même village, en
sept parcelles.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mlse à prix: L.E. 200 outre les frais.
Mansourah, le 11 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
430-M-192 A. et P. Kindynékos, avocats.

La vente aura lieu à Alexandrie, à la
tannerie ex-Hassan Abbassi située au
Wardian, rue Mex, sur la voie du tram
et es t poursuivie en vertu d'une ordonn ance de M. le Juge-Commissaire de la
faillite, rendue le 10 Novembre 1936,
No. 2.
La liste des objets mis en vente se
trouve à la dispos ition des intéressés, au
bureau du Syndic Prof. G. Servilii, 4 rue
Tewfick, à Alexandrie, T·6I. 21877.
Paiement au comptant, livraison sur
les lieux, droits d e criée 5 0 / 0 à charge
des ache te urs.
Alexandrie, le i i Décembre 1936.
Le Commissaire-prise ur, J. Malca.
535-A-744
Le Syndic, Prof. G. ServiliL

Délégation de Port-Fouad.

Date: Jeu di 31 Décembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à El Sawaf, district de Kom Hamada (Béhéra).
A la requête du Sieur Abdou Soliman.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Abdel Meguid Ahmed Saad,
2.) Mohamed Ahmed Youssef Moustafa.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 16 Novembre 1936, huiss ier Is. Scialam.
Objet de la vente: la récolte de maïs
sur 10 feddans, évaluée à 10 ardebs par
feddan.
Alexandrie, le 11 Décembre 1936.
Pour le requérant,
449-A-732
1. E. Hazan, avocat.

AUDIEl~CES:

dès les 12 heures.

Date: M ercredi 6 Janvie r 1937.
A la requête du Sieur Basile Caramessinis, propriétaire, s ujet hellène, demeurant à Suez.
Contre le Sieur Elias Kachaami, propriétaire, sujet local, demeurant à Suez.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 24 Septembre 1929, dénoncé le 28 Septembre 1929 et transcrit
le 4 Octobre 1929 s ub No. 29.
Objet de la vente:
Conformément au procès-verbal de
modification.
Un terrain d ' une superficie de 261 m2
50 cm ., avec la maison y élevée de 200
m2, construite en pierres, d'un rez-de-chaussée comprenant un dépôt et un appartement, e t d'un étage supérieur, le
tout s is à Suez, quartier hod El Melaha.
D'après le Bureau d'Arp entage les
biens sont ainsi dé signés:
Un terrain avec la maison v élevée, sis
à Suez, Gouvernorat de Suez, kism salès
Suez, rue El Tabia, d'une superficie de
216 m2 8!1 cm., imm. No. 8, construit en
pierres, d'un rez-de-chaussée comprenant un dépôt et un appartement, et
d'un étage s upérieur.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E . 800 outre les frais.
Port-Fouad, le 11 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
484-M-197.
Z. Picraménos, avocat.

YE.NTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Faillite Hassan Ahmed Abbassi.
Le jour de Mercredi 30 Décembre
1936, à 10 h. a .m., il sera procédé à la
vente a ux enchères publiques, par l'entromise de M. J. Malca, Commissairepriseur à ce désigné, des mobilier, outils et accessoires appartenant à la dite
faillite et comprenant bureaux, armoires,
étagères, tables en bois, bascule, divers
outils et accessoires servant à l'industrie
des peaux et cuirs.

Date : Jeudi 24 Décembre 1936, à 10 h .
a.m.
Lieu: à Alexandrie, rue Eskandarani,
No. 30.
A la requête de l'lng. Carlo Franco
Fiori, entrepreneur, italien.
A l'encontre de Khalil Eff. Ibrahim,
entrepreneur, local.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution dressé le 28 Novembre 1936.
Objet de la vente:
1.) 1 garni ture de salon en bois de
noyer sc ulpté,
2.) 1 tapis européen,
3.) 1 taillette en bois d'acajou,
!1.) 1 sellette e t 2 petites tables,
5.) 1 chiffonnier en bois d'acajou,
6.) 1 armoire en bois d'acajou.
Alexandrie, le 11 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
A.M. de Bustros et Edwin Polack,
447-A-730
Avocats à la Cour.
Date: .Jeudi 31 Décembre 1936, à 10 h .
a.m.
Lieu: à El Sawaf, dis trict de Kom Hamada (Béhéra).
A la requête du Sieur Abdou Eff. Soliman, propriétaire, local, domicilié à
Kom Hamada.
Au préjudice du Sieur Abdel Meguid
Saad, propriétaire, local, ci-domicilié.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 2 Septembre 1935, huissier G. Hannau.
Objet d e la vente: 50 moutons et brebis.
Alexandrie, le H Décembre 1936.
Pour le requérant,
448-A-731
I. E. Hazan, avocat.

H/12 Décembre 1936.
Date: Samedi 9 Janvier 1937, dès les
10 heures du matin.
Lieu: à Boreid, district de Kafr El
Cheikh (Gharbieh).
A la requête du Sieur Raymond Khouri.

Au préjudice du Sieur Bassiouni
Nouh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
des 12 et 14 Novembre 1936.
Objet de la vente: la récolte de 10 feddans de riz yabani; 1 ânesse, etc.
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui et C. Bacos,
547-CA-273
Avocats.
Date: Jeu di

2~

Décembre 1936, à 10

h. a .m.

Lie u: au marché de Kom Hamada
(Béhéra).
A la requête de Monsieur le Greffier
en Chef du Tribunal Mixte d'Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Mabrouk Abou
Raya, égyptien.
En vertu d'un exécutoire de taxe rend u par M. le Président de ce Tribunal
le 5 Juillet 1935.
Objet de la vente:
Saisie à Manchiet Abou Raya, district
de Kom Hamada (Béhéra).
La récolte de maïs pendante sur 3 feddans, au hod Gharbi, évaluée à 8 ardebs
environ par feddan.
Saisis à Ezbet Abou Raya, dépendant
de Magnina, district de Kom Hamada
(Béhéra).
1.) 1 bufflesse gris foncé, de 10 ans,
corn es courbées.
2.) 1 taureau roux tacheté de noir, âgé
de 7 ans, cornes petites.
Alexandrie, le 11 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
558-DA-295.
Le Greffier, M. Keif.
Date: Samedi 26 Décembre 1.936, à 1.0
h . a.m.

Lieu: à Rodet Khairy Pacha, Markaz
Abou Hommos (Béhéra).
A la requête de la R.aison Sociale Chalhoub Frères & Co.
Contre Ahmed Bey Khairy.
En vertu d'un jugement sommaire du
Tribunal Mixte du Caire, et suivant procès-verbal de saisie.
Objet de la vente: 10 ardebs de riz rachidi, la récolte de maïs pendante sur 8
feddans, etc.
La poursuivante,
Raison Sociale
451-CA-195
Chalhoub Frères & Co.
Date: Lundi 21 Décembre 1936, à 9 h.
a. m.
Lieu: à Kafr Salamoun, district de
Kom Hamada (Béhéra).
Date: le même jour, à 1.0 heures du
matin.
Lieu: à Chabour, mêmes district et
Moudirieh.
A la requête de la Raison S.ociale mixte Ch. Geahel Fils, ayant siège à Alexandrie, 33 rue El Warcha.
A l'encontre du Sieur Aly Bey Ibrahim Mehanna, propriétaire et commerçant, local, domicilié à Kafr Salamoun,
district de Kom Hamada (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 3 Octobre 1936, huissier Jean Klun,
en exécution d'un jugement du Tribunal
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Mixte de Justice Sommaire d'Alexandrie
en date du 18 Mars 1929.
Objet de la vente:
1.) A Kafr Salamoun: la récolte de maïs
pendante sur 5 feddans, limitée: Nord,
chemin; Est, Ibrahim Mohamed Mehanna; Ouest, Tewfick Mehanna; Sud, Hoirs
Mohamed Tor. La dite récolte évalu ée à
5 a.1.Jebs environ par feddan.
2.) A Chabour: la récolte de maïs pendante sur 3 feddans, au hod dit El Madari, limités: Nord, villageo is; Est, rigole; Sud, canal Salomon; Ouest, Mohamed
Amin. La di te ré col te évaluée à 3 ardebs
environ par feddan.
Pour la poursuivante,
G. Boulad et A. Ackaouy,
500-A-741
Avocats.
Date et lieux: Jeudi 24 Décembre 1936,
aux villages de Kafr Keretna à 10 h.
a .m., et de Nimra El Bassa! à midi, dis~rict de Mehalla El Kobra et au village
de Missir, district de Kafr El Cheikh
(Gharbieh), à 2 h. p.m.
A la requête du Sieur Georges Evanghelo Kayopoulo, propriétaire, hellène,
demeurant à Mehalla El Kobra (Gh.).
Contre:
1. - Hoirs de feu Mohamed Ibrahim
Youssef, savoir, la Dame Chafi.ka Essa
Keretna, veuve de Mohamed Ibrahim
Youssef, tant personnellement qu'en sa
qualité d e tutrice de ses enfants mineurs: a) Ahmed, b) Abdalla, c) Hafiza
et d) Fatma, tous enfants du dit défunt.
Il. - Hoirs de feu Gadalla Hassan El
Dorif, savoir:
a) Aly Gadalla Hassan El Dorif.
b) Eid Gadalla Hassan El Dorif.
c) Fatma Gadalla Hassan El Dorif.
d) Bahia Gadalla Hassan El Dorif.
e) Saïda Ibrahim El Shaer.
Tous propriétaires et cultivateurs,
loca u x, demeurant à Kafr Keretna, Markaz Mehalla El Kobra (Gh.).
En vertu d e trois procès-verbaux de
saisie-exécu tion des 3 Février 1933, .5
Septembre 1933 et 28 Octobre 1936, huissiers, N. Chamas, Al ex . Camiglieri et
Max Heffès.
Objet de lia vente:
A. -Au village de Kafr K er etna, sur
les lieux:
1.) Divers meubles.
2.) 1 âne robe grisâtre, àgé de i i ans.
3.) 2 moutons âgés de 3 ans.
4.) 64 kélas environ d e blé se trouvant
dans 8 sacs.
5.) 2 ânesses, robe noirâtre, ventre
blanchâtre, âgées de 5 et 6 ans environ.
Tous ces objets mobiliers et bestiaux
appartenant au x Hoirs de feu Mohamed
Ibrahim Youssef, s usdits.
6.) 1/2 kantar de coton Sakellaridès.
7.) 2 kan tars de coton Sakellaridès.
Les dits cotons appartenant aux Hoirs
de feu Gadalla Hassan El Dorif.
B. - Au villag-e d e Nimra El Ba.ssal,
sur les lieux :
La récolte de maïs, pendante par racines sur 5 feddans, au hod El Assali,
limités : Nord, restant des terres; Sud,
rigole et route; Est, wakfs royaux et Aly
Azzam; Ouest, Aly Azzam et Abdel Hamid Gadalla.
La dite récolte évaluée à 2 ardebs le
feddan, appartenant aux Hoirs de feu
Mohamed Ibrahim Youssef.
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C. - Au villag-e de Missir, sur les
lieux:
1.) La récolte d e maïs pendante par
racines ·sur 5 feddans, au hod Ketf Ghazayel, limités: Nord, Farag Hamid et ses
frèr es ; Sud, Hassan Amin et ses frères;
Es t, canal; Ou es t, drain.
La dite r·é colte évaluée à 2 ardebs le
feddan et appartenant aux Hoirs susdits
de feu Mohamed Ibrahim Youssef.
2.) La récolte de riz pend an te par racines sur 2 feddans, au même hod, limités: Nord, Meawad Moursi; Sud, Abdel Halim Soussa; Est, canal Kafr Keretna; Ouest, Hoirs Mohamed Abdine.
La di te ré col te évaluée à 3 ardebs le
feddan et appartenant aux Hoirs susdits
de feu Gadalla Hassan El Dorif.
Alexandrie, le 11 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
559-A-745.
E. Moutafis, avocat.
Date: Samedi 19 DéceLlbre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: à Mehallet Moussa, district de
Kafr El Cheikh (Gh.).
A la requête de Monsieur le Greffier
en Chef du Tribunal Mixte d'Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Mahmoud Bey
Hassan Abou-Gazia, égyptien.
En vertu d'un bordereau de collocation
en forme exécutoire délivré le 10 Juin
1936.
Objet de la vente:
1.) 2 canapés et 4 chaises à ressorts,
recouverts de velours fleuri (vigne).
2.) 1 tapis européen, de 3 m. x 3 m.
fond diverses couleurs.
3.) 1 salon composé de 2 canapés, 2
fauteuils, 6 chaises e t 1 chaise marquise,
dorés et recouverts d'étoffe en soie artifici elle, 2 cendriers, 2 selle ttes et 1 table ronde de milieu, dorés, 1 console
dorée, des su s marbre, avec glace biseautée, à corniche dorée, 1 tapi s européen,
fond fl euri, d e 4 m . x 3 m .
4.) 1 salle à manger composée de 1 table ovale à rallonges en noyer imprimé,
avec 12 chaises même bois à ressorts,
recouverts de cuir, 1 argentier même
bois, fond glace biseautée avec 1 battant
vitré en cristal, 1 dressoir même bois,
dessus marbre et glace biseautée, 1 buffet même bois, dessus marbre avec 4
glaces biseautées et vitres en cristal.
Alexandrie, le 11 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
557-DA-294 .
Le Greffier, M. Keif.
Date: Lundi 21 Décembre 1936, à 10
heures du matin.
Lieu: au village de El Emdan, Mar-kaz Kafr El Cheikh (Gharbieh).
A la requête du Sieur Mohamed Youssef Achour, propriétaire, local, èsq. de
séquestre judiciaire des biens des Consorts Dogheiri Achour, domiciliés au village d8 El Emdan.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière en date du 10 Octobre 1936,
huissier Max Heffès.
Objet de la vente:
1.) La récolte de maïs p endante par
racines et évalu ée à 1 1/2 ardebs.
2.) La récolte de riz pend an te par racines et évaluée à 17 ardebs environ.
Alexandrie. le 11 Décembre 1936.
·
Pour le poursuivant,
495-A-738.
G. de Semo, avocat.
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Date; Lundi 14 Décembre 1936, à 10

h . a.m.

h. a.m.

Lieu: à Alexandrie, 99 rue Farouk.
A la r equête de la Société des Carrières de Katta.
Au préjudice de Hag Hass a n Ahmed.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 23 S eptembre 1936.
Obje t de la vente: divers meubles garnissant le domicile tels que tables, fau teuil s, canapés, radio, machine à coudre, etc.
Alexandrie, le 11 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
445-A-728
J. Zeitoun, avocat.

Lieu: au dépôt de la Maison Lichtenstern & Co., sis rue Arbakhanat (Elfi
Bey), Tewfikieh, immeuble Dalbagni.
A la r e quê te de la Maison Lichtenstern
& Cie.
A l'encontre de qui de droit.
En vertu d ' une ordonnance de M. le
Juge de Service en date du 25 Novembre
1936 s ub No. 163/62me A.J.
Objet de la vente:
1.) 1 machine à imprimer, système Liberty.
2.) 1 moteur électrique.
3.) 1 rogneuse marque Hedding, longueur de coupe 0 m. 83.
4.) 1 machine pour épreuves .
Toutes ces machines en état usagé.
Conditions de la vente: au grand
comptant en L.E. plus 5 0/0 droits de
criée à la charge des acheteurs, sous peine de folles enchères immédiates pour
compte de l'acquéreur. Livraison immédiate.
Pour la requéra nte,
Dr. Othmar Gi s mann,
Avocat à la Cour.
Le Commissaire-Pris eur,
G. Bi gia vi. - Tél. 43458.
17 rue Kasr El Nil.
184-C-49 (2 NCF 8/12).

Date: Lundi 28 Décembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Mahdia, district d'Aboul Matamir (Béhéra).
A la requête de la Ionian Bank Ltd.,
scciété anonyme anglaise, ayant siège à
Londres et s uccursale à Alexandrie.
Contre Mohamed Moham ed Youssef
Daabis, propriétaire, égyptien, domicilié
à Da manhour.
En vertu d'un jugement rendu par le
Tribunal Sommaire Mixte d'Alexandr ie
le 13 Juin 1936 et d e deux procès-verbaux
de saisies pratiquées les 15 Septembre
et 23 Novembre 1936, huissier J. Klun.
Objet de la vente:
L) La récolte de maï s pendante sur 6
fedd ans indivis dans 20 fedd a n s, évaluée
à /1 ardebs environ par feddan;
2.) La quo te-part de moitié d'une vache âgée de 8 ans;
3.) La récolte de 5 feddan s de maïs
pen dante, évaluée à 1 1/2 ard ebs par
feddan environ.
Alexandrie, le i i Dé cembre 1936.
Pour la requ ér a nte,
443-A-726
Gabriel Moussalli, avocat.
Date: Samedi 19 Décembre 1936, à 10
h . a.m.
Lieu: à Alexandrie, rue Ch a hine Bey
No. 19, à côté du caracal L ab bane.
A la requête du Sieur Edouarda Leone.
Au p réjudice du Sieur Ragab Bastawissi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 2 Janvier 1936.
Objot de la v{;nte: plusieurs canapés
avec leurs accessoires, armoires à g laces biseautées, tabl es, chaises, chiffonnier, commode, machine à coudre marque « Singer », etc.
Pour le poursuivant,
582-A-768
F. Ebbo, avocr1 t.

Date: Samedi 26 Décembre 1936, à 9

h. a.m.

Lieu: au Caire, rue Abbassieh No. 31.
A la r e quête de MarceUe Agos ta.
Contre Amer Saad.
En vertu d'un jugement sommaire et
d'un procès-verbal de saisie du 2 Décembre 1936.
Objet de la vente: appareils de radio,
lustres, coffre-fort, bureau, fauteuils, canapé, e tc.
Le Ca ire, le i i Décembre 1936.
463-C-207
L. Taranto, avocat.
D ate: Samedi 26 Décembre 1936, à 9
h. a .m.

Lieu: au marché d'Abou-Tig, Markaz
Abou-'rig, Moudirieh d'Assiout.
A la requête d e la Société Commer·
ci ale Belgo-Egyptienne.
Contre Hanna Abdel Malek Hanna.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc ution du 18 Avril 1936.
Objet de la vente: la récolte de blé
s ur 2 feddans.
Pour la poursui van te,
227-C-92
Emile A. Yassa, avocat.
Date : .Je udi 17 Décembre 1936, à 10 h.

Tribunal du Caire.
Date: Samedi 26 Décembre 1936, à 9

b. a. m.

Lieu : rue Amir El Gouyouch No. 51
(Gamali eh ).
A la r eq uête de N ess im Clément Cohen.
Contre Zaki H assan II aw ari.
En vertu d' un ju gf~men t som maire du
T ribuna l Mixte du Ca ire, et suivan t procès-verbal de sais ie.
Objet de la vente: armoires, buffets,
etc.
L e pours uivant,
452-C-196
Nessim Clémen t Cohen.

a. m.

l-ieu: au Caire, rue Metwalli Eweiss
près le No. 138, ru e Tereet E l Boulakia,
à Kola li.
A la requête d e Youssef Ahmed Osman, propriétaire, protégé français, dem eu ra nt a u Caire.
Contre Ah m ed Moh cb & Bruno De
Christofaro , soe'iél6 m ixte avec s iège a u
Caire.
En vertu d'un jugemen t sommaire
mixle ct d' un procès-verbal d e saisie
con servatoire du 6 Ao ût 1936.
Obj e~ de la vc:nte: 1 scie mécanique, 2
rabo Le uscs, 3 dynamos, etc.
Pour le poursuivant,
5't8-C-27lt
S. Yarhi, avocat.

11 j 12 Décembre 1936.
Date: Jeudi 24 Décembre 1.036, à 10 h.
a.m.
l-ie u: au Caire, ru e M a dabegh, No. 39.
A la requête de la Haison Socia le Trettas & Kits os, commerçants, hellèn es, dem e ura nt a u Caire.
A l'e n contre du Sieur Alexandre H.
Ioannou Theodossiou, commerçant, suj et anglais, demeura nt au Caire .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécu tion du 30 Mai 1.936.
Obj e t de la vente: 1 machine d' imprimeri e pour lithograph ie, marque H. Julli en Bruxelles, d e 0 m. 70 x 1 m . d e tablier, en bon é ta t d e fon ctionn emen t.
Vente a u comptant.
Pour la pours uivante,
Pangalo et Comanos,
527-C-256
Avocats

Date: Lundi 21 Décembre 1936, à 9 h.
a .m .
Lie u: a u Caire, rue Saptieh, à côté de
la rue Hanna Khalef (El Kolali), précisément à côté du No. 41, de la rue Anaber.
A la r equête du Sieur 1. Ancona, expert-syndic , agissant en sa qualité de
syndic d e la fa illi te Ab d el Mcguid Ahm ed El Sennari.
A l'encontre du Sie ur Moham cd Moustaph a Zoghl a, commerçant, s ujet local,
demeuran.t au Caire, à Saptieh (El K olali), à cô té d e la ru e Hanna Khalef, précisément à cô té du No. 41 de la rue
Anaber.
En vertu d'un procès-verbal de s aisie
conse rvatoire du 2 Janvier 1935, huissier Labbad, v alid ée par jugement rendu p ar la Cha mbre Sommaire du Tribuna l M ix te du Caire, le 19 Janvier 1935,
s ub No. 2527 /60e, le quel jugement a été
confirmé par jugem ent sur opposition
en date du 25 Mai 1935.
Objet de la vente: 1 m achin e poinconneuse marque Schinenfabrik, 1 machin e servan t à couper la tôle, 1 machine
pour couper les méta ux , 20 barres de
fer de 4 m. x 0 m. 25, 3 ta bles de travail avec leurs étaux, pour usage de
forgerons .
Pour le poursuivant,
528-C-257
D. Zaradel, avocat.
Date: Jeudi 211 Décembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Guiza, 18 chareh Mourad Bey.
A la requête de O. Sivade.
Contre Hassan Alv Kabil.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 29. Octobre 1935.
Objet de la vente: 1 piano vertical, i
canapé, 2 fauteuils, 6 chaises en bois laqué, 1 tapis e uropéen.
Pour le poursuivant,
504-C-231
F. Bakhoum, avocat.
Date: J eudi 211 Décembre 1936, à 10
h eures du m a tin .
I~ieu : a u Caire, ru e Koubri Baghous.
A la requête de Mo.ï se P into.
Cnnlre la Da me Nazira Aly.
En vertu d' un procès-verbal du 16
Avri l 1936.
Objet de la vente : table, buffe t, armoi·
r e, bm·eau, canapés, chaises, m a chine à
coudre. e tc.
501-C-228
Marc Cohen, avocat.

H/12 Décembre :1936.

Date et lieux: Lundi 21 Décembre 1936,
au Caire, à 9 h. a.m. à la rue Ramlet
Boulac, à atfet El Batran, immeuble Fayed, kism Boulak, et à 11 h. a.m. à la
rue El Razak No. 1, à Sahel Rod El Farag, kism Choubra.
A la requête de la Banque Mosseri,
S.A.E., et en tant que de besoin la Raisson Sociale Mosseri & Co.
Contre le Sieur Ragheb Dimian, entrepreneur, sujet local, demeurant au
Caire, chez son fils le Sieur Alphonse
Ragheb, chareh Gâafar No. 4 (Ghamra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière des 21 et 25 Novembre 1936,
huissier Jacob, en exécution d'un jugement de la Chambre Commerciale Mixte du Caire, du 21 Janvier 1936, R.G. No.
2296/61me A.J.
Objet de la vente:
L) A la rue Ramlet Boulac:
Wagon Décauville en fer, 2 grues
(winches), tuyau, bobine en fer (bakara) , marteau-pilon, grande chaudière en
fer (ghallaya), 4 grues (afrita), 4 roues
en fer, '.~o rails pour grue, etc.
2.) A la rue El Razak No. 1, à Sahel
Rod El Farag:
300 briques noires, 143 briques «Sornaga », voiturettes, grues en fer (winches) , bobines en fer, freins, pompes à
eau, tuyaux, marteaux, machines à vapeur, machines-.m oteurs en fer, etc.
Le Caire, le 11 Décembre 1936.
Pour les requérantes,
Elie Mosseri,
477-C-221
Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Date: Lundi 21 Décembre 1936, dès 10
h. a.m.

Lieu: à. Damiette, rue Gameh El Badir.
A la l'equête de la Raison Sociale Albert Harari & Co.
Contre El Saïd El Emam.
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 9 Avril1936, R. G. No. 869/61e
A.J.
Objet de la vente: 100 pièces de vitres
dénommées Ezaze Englizi.
Pour la requérante,
53/.~o-AM-743
I. Modiano, avocat.

lournal des Tribunaux Mixtes.
Au préjudice du Sieur Abdallah Ahmed El Angar, propriétaire, local, demeurant au village de Toukh El Karamous, Markaz Hehya (Charkieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 30 Novembre 1936.
Objet de la vente: 1 bufflesse et 1 vache.
Vente au comptant.
Pour les poursuivants,
Pangalo et Comanos,
526-CM-255
Avocats à la Cour.
Date: Jeu di 24 Décembre 1936, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Kafr El Kadim , Markaz Belbeis (Charkieh).
A la requête du Sieur Georges K. Vourazilis, demeurant au Caire.
Au préjudice du Sieur Mohamed Abdallah Issa El Kebir, deme ur an t à Kafr
El Kadim.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 1er Juin 1936.
Objet de la vente: 8 ardebs de blé Hindi; 1 bufflesse, 1 vache et 1 chameau.
Pour le requérant,
503-CM-230
R. G. Pantos, avocat.
Date: Samedi 19 Décembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à El Saffein, district de MitGhamr (Dak. ).
A la requête de la Dame Louise Cairn,
propriétaire, sujette hellène, demeurant
à Mansourah, rue Ismail.
Contre Abbas Aboul Ela, propriétaire,
sujet local, demeurant à El Safein, district de Mit-Ghamr (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 17 Novembre 1936, huissier Ant. M.
Ackad.
Objet de la vente:
1.) 10 ardebs de maïs chami en vrac.
2.) 2 ardebs de blé et orge mélangés
(béghita).
3.) 1 ardeb de blé indien.
4.) La moitié par indivis dans une machine marque « Tan gye » No. 36021, de
la force de 34 H .P., en très bon état.
5.) 1 moulin à 2 meules s uperposées,
de 3 1/2 pieds.
Mansourah. le 11 Décembre 1936.
· Pour la po.ursuivante,
555-M-206 Jacques D. Sabethai, avocat.
Date: Lundi 21 Décembre 1936, dès 9

Date: Mardi 22 Décembre 1936, à 9 h.
a .m.
Lieu.: au village de Toukh El Karamous, Markaz Hehya (Charkieh).
A la requête des Hoirs de feu Constantin D. Comanos, savoir:
1.) Hélène P. Peroglou,
2.) Julie S. Catsicoyanni,
3.) Euterpe C. Metaxa, toutes trois citoyennes hellènes, demeurant à Athènes,
4.) Me Milto C. Comanos, avo.cat à la
Cour,
5.) Les Hoirs de feu Antoine Comanos
Bey, savoir: a) Alexandra A. Comanos,
b) Milto A. Comanos, c) Jeanne K. Mitzoulis, d) Constantin A. Comano.s, e) Nelly V. Richès, f) Sissy Comanos.
Tous sujets égyptiens, sauf celle sub
e), sujette albanaise, demeurant à Alexandrie.

h. a.m.

Lieu: au village de 'raha El Marg
(Dak.).
A la requête du Sieur Ismail El Nazer,
propriétaire, sujet local, demeurant à
Bichla.
Contre le Sieur Hclali Ata Abou1 l\!Iagd
propriétaire, sujet local, demeurant à
Kafr Attallah (Dale).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies mobilières, le 1er du 5 Septembre 1935, huissier A. Ackad, et le 2me
du 1er Septembre 1936, huissier Gabriel
Ackaoui.
Objet de la vente: la récolte de coton
Guiza 7 sur 1 feddan et 4 kirats, celle de
riz yabani pendante sur 2 1/2 feddans au
hoci El Marg El Bahari No. 3.
Mansourah, le 11 Décembre 1936.
·
Pour le poursuivant,
553-M-204.
Khalil Tewfik, avocat.
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Date: Lundi 21 Décembre 1936, à 10 h.
30 a.m.
Lieu: au village de Kafr Sakr, district
de Kafr Sakr (Charkieh).
A la requête de Mahmoud Mohamed
Khattab.
Contre Kamel Bey El Sayed El Guebali.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 31 Octobre 1936 et d ' un
procès-verbal de saisie supplémentaire
du 28 Novembre 1936.
Objet de la vente: 78 ardebs de maïs
ch ami.
Le Caire, le 11 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
536-CM-262
Maher Helmi, avocat.
Date: Lundi 21 Décembre 1936, à 9 h.
30 a.m.
Lieu: à Port-Saïd, rue Cawalla No. 15.
A la requête de la Dame Hélène Andronicos.
Contre le Sieur Robert Giovanni Benedetti.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire en date du 10 Août 1936,
validée par jugement du Tribunal Mixte
Sommaire de Port-Fouad, du 3 Octobre
1936.
Objet de la vente: articles d'imprimerie : 20 planches à caractères en métal,
bureaux, tables, chaises etc.
Port-Saïd, le 11 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
556-P-36
P. Lardicos, avocat.

, ,

SOCIETES
Tribunal d'Alexandrie.
DISSOLUTION.
Par acte du 4 Décembre 1936, transcrit au Greffe Commercial Mixte d'Alexandrie le 9 Décembre 1936 No. 207, vol.
53, fol. 189, Ja Société L. Béla & H. Dilekyan a été dissoute par le retrait du
Sieur L. Béla et c'est le Sieur Haig Dilekyan qui assuma l'actif et passif de la
Société dissoute et l'exploitation de l'atelier photographique sis boulevard Saad
Zaghloul 18.
Alexandrie. le 9 Décembre 1936.
494-A-737.
·
J. Mélétios, avocat.

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS,
EXPÉDITIONS ET ASSURANCES

«PHAROS»
S. A. E. Capital

l. E. 25.000 entièrement versé

ALEXANDRIE
Succursales :
au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick
A gence en Douane,
Transports internationaux
et Groupages,
Transit, Expédition5, Recouvrements,
Assurances, Commissariat d'Avaries.
c~rreapondants

de premier ordre

J. ~::::::·::~:::::::~

-----·

46

Journal des Tribunaux Mixtes.

MARQUES DE FABRIQUE

DÉPÔTS D'INVENTIONS

ET DENOMINATI.ONS

Cour d'Appel.
Applicant: The Pyrene Co. Ltd., 9,
Grosvenor Gardens, London S. W. 1.
Date & No. of registration: 4th December 1936, No. 58.
Nature of registration: Renewal Mark,
Classes 69 & 26.
DCSCJ."iption: word PYRENE.
Destinati:On: for ali goods con tained in
Glass 69.
G. Mat;Ti Overend, Patent Attorney.
439-A-722
Déposante:« Orbono » Pflanzen schutzmittel G.m.b .H ., Rosenthalerstrasse 13,
Berlin No. 54, Allemagne.
DaJte et No. du dépôt: le 6 Décembre
1936, No. 63.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classe 56.
Description: dessin d'une bouteille
avec le mots « Orbono » - Die Pflanzenschadlinge-Bekampft ».
Destination: « Produit pour la destruction d'insectes nuisibles et de moisissures ».
G. Magri Overend, Patent Attorney.
440-A-723
Déposante: S.A.E. de «Crédit Alexandrin», ayant siège à Alexandrie, rue
Fouad 1er No. 1.
Date et No. du dépôt: le 6 Décembre
1936, No. 64.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classes 26 et 27.
Description: la dénomination:
«LAITERIE BEURRERIE MODERNE»
Destination: pour identifier le Fonds
de Commerce de sa Succursale sise à la
rue d'Algérie No. 4.
319-A-697
Gino Aglietti, avocat.
Déposant: Docteur Naguib Assaad,
médecin au Caire, 24 avenue Fouad Ier.
Date et No. du dépôt: le 4 Décembre
1936, No. 52.
Nature de l'enregistrement: Dénomination, Classes 26 et 41.
Description: la dénomination: «Ampoules Faroukine».
Destination: produit pharmaceutique
pour le traitement de la tuberculose et
affections pulmonaires .
Gabriel Haddad, avocat.
497-DCA-293

LE BILLET ~ liBRE EN DROIT EGYPTIEN
par

MAURICE DE WÉE
Juge au Tribunal Mixte du Caire
En v~11.te: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et
à Port-Saïd dans les bureaux du journal du Tribunaux Mixtes; à Alexandrie. "Au bon Livre" t5i, Rue
Ambroise Ralli, lbrahimieh, et au Caire chez M. B.
Z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocat..,
au Palais de Justice Mixte

-

P.T. 2.5 -

~-----·-------
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AVIS ADMINISTRATIFS

Cour d'Appel.

Tribunal du Caire.

Applicant: Daniel Gardner, of 37 rue
Charles Floquet, Rueil-Malmaison, Seine-et-Oise, France.
Date & Nos1. of registration: the 5th
December 1936, Nos. 32 & 33.
Nature of registration: Inventions,
Classes 36 g & n.
DescriptiotU: ist & 2nd., « Improvements in or relating to process for the
manufacture of magnesium or alloys
thereof ».
Destination: ist: to produce, by a nonelectrolytic process, metallic magnesium
cheaply and of a high degree of purity
from any magn esium ores or compounds
of commercial value. 2nd: to utilise magnesium nitride for the production of
metallic magnesium.
G. Magri Overend, P a tent Attr)rney.
441-A-724

Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn.

Applicant: Industrial Rayon Corporation, of West 98th Street, & Walfo.rd
Avenue, Cleveland, Ohio, U.S.A.
Date & No. of registration: 5th December 1936, No. 34.
Nature of registration: Invention, Classes 18 a & 21 c.
Description: « Improvements in or
relating to apparatus and process for
treating thread or the like ».
Destination: « to provide improved apparatus including a new or improved
thread-storage and thread-advancing
reel for use in conne.ction with the production of artificial silk thread or the
like ».
G. Magri Overend, Patent Attorney.
446-A-729
Déposant: Alfred Schwarz, industriel,
a utrichien, domicilié à Bruxelles-Ixelles
(Belgique).
Date et No. du dépôt: l e 4 Décembre
1936, No. 31.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classe 4 B.
Description: procédé de fabrication de
plaques de construction et plaque~ ?e
construction obtenues par ce procede .
Destination: au perfectionnement dudit procédé de fabrication.
492-A-735.
Victor Cohen, avocat.
Déposant: Docteur Naguib Assaad,
médecin au Caire.
Date et No. du dépôt: le 4 Décembre
1936, No. 30.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classe 116 H.
Description: Produit pharmaceutique
composé d e camphre, mercure et calcium ayant la formule campho-sulfonate 'de mercure en solution calcique.
Destination: au traitement d e la tuberculose et autres affections pulmonaires.
Gabriel Haddad, avocat.
496-DCA-292

23.11.36: Francesco Vino et autre c.
Aly El Chaf.éi.
24.11.36: Dame Rachel Cohen c. Dame Lucie Dragon.
24.1'1.36: Greffe Mixte du Caire c.
Garas Habachi.
24.11.36: Greffe Mixle du Caire c.
Mahmoud Abdel Gawad.
24.11.36: Distrib. c. Hassan Aly El
Sawaf.
24.11.36: Min. Pub. c. Garas Ilabachi.
24.11.36: Min. Pub. c. Hoirs de feu
Saad Younès.
2LL11.36: Min. Pub. c. Georges Mi lti adis.
24 .11. 36: r-..1 in. Pub. c. Costi Papadouri.
24.11.36: Min. Pub. c. E. S. Raynolds .
24.11.36: Min. Pub. c. Mario Brando.
24.11.36: Min. Pub. c. Jean Nicolakakis (8 actes).
24.11.36: Min. Pub. c. Abdel Razek
Khamis.
24.11.36: Paul Demanget èsq. c . Dam e V.assila Khalil.
24.11.36': Ugo Yanni c. Victor Behar
et N essim Behar.
24.11.36: National Bank c. Chaker
Hanna Abdel Sayed.
24.11.36: R.S. Sabbagh Hamza & Co .
c. Dame Betoul Bassilios Karras.
24.11.36: Assaad Rifaat c. Moh. Fath
E l Bab Aly .
2l.~:.iJ.36: Moïse Pinto c . Riad Makary.
24.11.36: Dame Paola Ventura c. Dame Constance Hallak.
24.11.36: R.S. Dallai & Co. c. Hassan
Bey Nessim.
24.11.36: Ahmed Kandil Abde l R ehim c. Ishak Bichaï (2 actes).
2!.~:.11.36: Hoirs Cheikh Aly Hassan c.
Santi Paratore.
24.11.36: Hoirs Cheikh Aly Hassan c.
Dame Carmela Paratore.
25.11.36: Distrib. c. Moh. Islam Abdallah.
25.11.36: Ahmed Moh. Aly Hussein
c . Abdel Fattah Idris Khalil.
25.11.36: The Land Bank of Egypt c.
Iskandar Ibrahim Saad.
25.11.36: Dam e Henriette Boct.i c. Naguib Soliman.
25.11.36: Dresdner Bank c. Zareh Kassèdjian.
25.11.36: Min. Pub. c. Dimi tri Charalambos.
25.11..36: Min. Pub. c. Sava Constantinou.
25 .11.36: Min. Pub. c. J ean Filacouridis.
25 .11.36: Min. Pub. c. Gaston Haggiannou (2 actes).
25 .11.3·6: Min. Pub. c . Hoirs Hanna
Bey Sabbagh.
25.11.36: Min . Pub. c. KeiLh Salomon.

U/12 Décembre 1936.
25.11.36: Min. Pub. c. Christo Thomaïdis.
25.11.36: Min. Pub. c. Megalli Abdel
Sayed.
25.11.36: Min. Pub. c. Lombardo &
Co.
25.11.36: Greffe Mixte du Caire c. Joseph Tamam.
25.11.36: Greffe Mixte du Caire c.
Dame Amina Hussein.
26.11.36: Distrib. c. Hoirs Zeidan
Moustafa.
26.11.36: Distrib . c. Amin Ismail El
Roubi.
26.11.36: Distrib. c. Elie Adès.
26.11.36: Distrib. c. Hoirs Moh. Gawat.
26.11.36: Distrib. c. Hoirs Ibrahim
Bey Bahg:at.
26.11.36: Distrib. c. Dame Dawlat
Hassan Bahgat.
26.11.36: Distrib. c . Dame Néfissa Ché·
rif.
26.11 .36: Min. Pub. c. Dame Fahima
Hanna Nasry.
26.11.36: Min. Pub. c. Dame Fatma
Hanna N asry.
26 .11.36: Min. Pub. c. Aziz Bey Nasry .
26.11.36: Min. Pub. c. Ehsan Aboul
Ela.
26.11.36: Min. Pub. c. Aimé Moulin.
27.11.36: Min. Pub. c. Dame Concetta
Tuminello.
27.11.36: Min. Pub. c. Vassili Zozittos.
:27.11.36: Min. Pub. c. Aziz Bahran.
27.11.36: Min. Pub. c. Charalambos
Nicolas.
27.11.36: Fiat Orie nte c. Elie A. Goldemberg.
27.11.36: Distrib. c. Dame Nabaouia
Saad Taha.
~7.11 . 36: Min. Pub. c. Abbas Gaballah.
27.11.36: Min. Pub. c. Gaston Haggiannou.
27.11.36: Min. Pub. c . Tewfik Aon.
27.11.36: Min. Pub. c. Elias Aon.
27.11.36: Min. Pub. c. Abdou Aon.
27.11.36: Min. Pub . c . Nan Kardi.
27.11.36: Min. Pub. c. Théo dore Guébéla.
27.11.36: Min. Pub . c. Mariam Dimitri.
27.11.36: Min. Pub. c. Ezabe l Khalil.
27.11.36: Min. Pub. c. Aly Abdel Al.
27.11.3-6: Min. Pub. c. Farrag Abdel
Guélil.
27 .11. 36: Min . Pub. c. Mikhali Costa.
27.11.36: Min. Pub. c. Carl Saunders.
2'7 .11.36: Min. Pub. c. Emile D efour.
27.11 .3·6: Min. Pub. c. Erian Sidaros
Abclel Malek.
27 .11. 36': Min. Pub. c. J ean Nico laou.
27.U .36 : Min. Pub. c. Da me Zakia
Sami.
2'7 .11. 36: Min. Pub. c. Da m e Tawhida
Sa mi.
2'7.11.36: Min. Pub. c. Zalü T ewfik
Sa mi.
2'7.11 .36: Min. Pub. c. Dam e Amna
Sami.
27 .11. 36: Min. Pub. c. J ean Nicolas
(5 actes).
27. :U.S.6: Min. Pub . c. Ahmed Zal<i.
27.11.36: Min. Pub. c. Emile Julia.
27.11.36: Min. Pub. c. Constantin
Carandanis.
27.11.36: Min. Pub. c. Georg es Zittero.
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27.11.36: Min. Pub. c. Soliman Aly
Fauzi.
27.11.36: Min. Pub. c. Brockfield Samuel Herbert.
27.11.36: The Imperial Chemical Ind.
c. Tewfik Chenouda Khalil.
27.11.36: The Imperial Chemical Ind.
c. Philippe Magdi Chenouda.
27.11.36: Christo Christoforo c. Issa
Hussein Abdel Rehim.
27.11.36: Dame Rachel Yacoub c.
Moh. Youssef.
27.11.36: The Cairo Sand & Bricks
c. Sayed Moh. Kassem.
27.11.36: Bayoumi El Sayed Abbas
c. I·shak Bichay.
27.11.36: General Motor A. C. c.
Moustapha Ahmed Rahim.
27.11.36: Banque Belge et Internat.
c. Dame Henriette Vve Haï Iskanazi.
27.11.36: Dame Aline Lelievre c. Radouan Moh. Ketellah.
29.11.36: Greffe Pénal c. Salvatore Vitolo.
29.11.36: Greffe Pénal c. Théologos
Hadj in opoul os.
29.11.36: Greffe Pénal c. Thomas
Hadjopoulos.
30.11.36: Dames Ehsan & Khadigua
Khalil c. Dame Amna Foste.
30.11.36: Dames Ehsan & Khadigua
Kh:alil c. Israëlis Fotis.
30.11.36: Salomon Costi c. Abdel
Aziz Lotfi.
30.11.36: Salomon Costi c. Abdel
Fattah Rached.
30.11.36: Khalil Aly Bey El Gazzar c.
Hassan Pacha Anis
30.11.36: Min. Pub. c. Elias Kayal.
30.11.36: Min. Pub. c. Ubaldo Chrisfulli.
30.11.36: Min. Pub. c . Nicolas Varnavas (2 actes).
30.11.36: Min. Pub. c. Roufaïl Moussa
Cohen.
30.11.36: Min. Pub. c. Dame Nazla
Ab del Ghaffar.
30.11.36: Min. Pub. c. Saleh Bey Saelek.
1er.12.36: ·Min. Pub. c. Stavro Stavridis.
1er.12.36: Min. Pub. c . Alexandre
Papadjiacos.
1er.12.36: Min. Pub. c. Reginald Wolbis.
1er.12.36: Min. Pub. c. Abdel Rahman Moustapha.
i er.12.36: Min. Pub. c. Nasr Henein.
1er. 12.36: Min. Pub. c. Naguib Bey
Fahmy.
1er.12.36: Min. Pub . c. Ahmed Ahmed Moh.
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1er.12.36: Jacques Fichelovitch ~
Dame Fahima El Wakkad.
1er.12.36: Joseph David Botton c. Tadros Bey Abdel Ch:édid.
1er.12.36: Khalil Aly El Gazzar c.
Hassan Pacha Anis.
1er.12.36: Samaan Bichara c. Moustapha Ibrahim Al y.
ier.12.36: R.S. Haïm Chemla c. Dame Naïma Moh. El Guindi.
1er. 12.36: El Cheikh Ab del Kader
Khaled c. El Cheikh Kholef Choeb.
1er.12.36: El Cheikh Hassan Moh.
Salem c. Dame Gullechan, fille Hussein
Hassib.
1er.12.36: Evangelos Vassili c. Dame
Hanem Ghobrial.
1er.12.36: Evangelos Vassili c. Philippe Chenouda.
1er.12.36: The Delta Trading Co. c.
R.S. E. Naneimi & Co.
1er.12.36: Greffe Mixte du f:ait'e c.
Dame Mahfouza Hammou.
1er.12.36: Greffe Pénal c. Ibrahim Radouan.
2.12.36: Min. Pub. c. Mario Brando.
2.12.36: Min. Pub. c. Petro Vassalo.
2:12.36: Min. Pub. c. Salvatore Sicouti.
2.12.36: Min. Pub. c. Costi Calandrani.
2.12.36: Min. Pub. c. Anastassi Livanos.
2.12.36: Min. Pub. c. Camille Scallia.
2.12.36: Min. Pub. c. Romani NiQcu.
2.12.36: Min. Pub. c. L·éon Bolafi.
2.12.36: Min. Pub. c. Zina Salvatore.
2.12.36: Min. Pub. c. Nicolas Hirsch.
2.12.36: Min. Pub. c. Charles Keddi.
2.12.36: Min. Pub. c. Georges Finish.
2.12.36: Min. Pub. c. Traver Rawlinson.
2.12.37: Min. Pub. c. Georges T elvantis.
2.12.36: Min. Pub. c. Giovanni L eonardo.
2.12 .36: Min. Pub. c. Orthodoxos Théodoxou.
2 .12.36: Min . Pub. c. Elie Panayotti
Exeliou.
2.12.36: Min. Pub. c. Espessia Mouzalür.
2.12.36: Min. Pub. c . Georg·es Coulifort.
2.12.36: Min. Pub. c . René Rizzo.
2.12. 36 : Min . Pub. c . \ Vanis Salinguian.
3.12.36: Min. Pub. c. Jean Nïcolakalüs (15 actes).
3.12.36: Min. Pub. c . Elie Panayotti
(2 actes) .
Le Caire, le 8 D ·écembre 1936.
456-C-200.
Le Secrétaire, M. de Bono.

HOT EL LEROY

Téléphone 2117 4
5, Rue de Stamboul ALEXANDRIE

UN PALACE moderne situé dans le quartier Européen le plus central de la Ville.
Le dernier cri du confort moderne, du luxe et du nouveau.
Vue incomparable de la mer et de toute la ville.
Appartements et Chambres avec salle de bain privée.
Salons, Salle à Manger et Fumoirs du dernier style.
Téléphone dans toutes les chambres.
Cuisine Renommée

Prix Modérés

't

H 1i2 Décembre !936.
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AVIS DES SOCIÉTÉS
Société Anonyme
des Halles Centrales d'Egypte.

Avis de Convocation.

Messieurs les Actionn&ires de la SociéLé Anonyme des Halles Centrales
d'Egypte sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, aux termes de l'article 26 des Statuts, pour le Lundi 21
Décembre 1936, à 4 heures p.m., au Siège Social (Marché de Bab El Louk) au
Caire.
Ordre du jour:
Rapport du Conseil d'Administration.
Rapport du Censeur.
Approbation des Comptes.
Rép&rtition des Bénéfices.
Nomination d'un Administrateur en
remplacement d'un Administrateur sortant..
Election d'un Censeur pour l'Exercice 1936-37 et fixation de son indemnité.
Tout Actionnaire propriétaire de cinq
actions au moins qui voudra prendre
part à la réunion devra faire le dépôt
de ses actions 3 jours au moins él.Vant
la date de l'Assemblée, au Siège Social,
au Caire, et dans les principaux établissements de crédit du Caire et d'Alexandrie.
Le Caire, le 2 Décembre 1936.
Le Conseil d'Adminis tration .
968-C-962 (2 NCF 4/12).

tion, au plus tard le Jeudi 17 Décembre
1936, à midi.
Paiement immédiat et au comptant.
Nota. - Une surenchère définitive aura lieu le 18 Décembre 1936, à 5 h. p.m.~
au bureau du liquidateur, entre les divers soumissionnaires ou tou tes personnes intéressées.
Le Liquidateur Judiciaire,
472-C-216
D. J. Caralli.

-

~LEXA.NDRIE

Cinéma MAJESTIC du

et des Sequestres
Tribunal du Caire.
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Liquidation
Snccess.ion feu Haid·ar J\ilaalonf.

-

:

10 au 16 Décembre

LES DEUX GOSSES
avec

MAURICE ESCANDE et GERMAINE ROUER

Cinéma RIALTO

Tribunal de Mansourah.

du 9 au 15 Décembre

PETTICOA T FEVER

Faillite Aly Ahmad F_.l Erian.

avec

ROBERT MONTGOMERY et MYRNA LOY

Avis de Vente d'un Terrain

Il est por~é à la connaissance du public que· le jour de Mercredi 23 Décembre 1936, à 11 h. a.m., au Tribunal
Mixte d e Mansourah, il sera procédé
par devant Monsieur le Juge-Commissaire de la faillite Aly Ahmad El Erian,
à la vente aux enchères publiques et au
plus offrant d'un. terrain de 253 m2 sis
à Menzaleh {Dakahlieh), par indivis
dans 249;6 m2 et faisant partie des parcelles Nos. 00 et 98 au hod El Balad No.
16, sur la mise à prix de L.E. 35 outre les
frais.
La vente aura lieu au comptant, aux
risques et p·é rils de l'adjudicataire, sans
recours en aucun cas contre la masse
ou contre les cr·éanciers.
Pour tous autre·s renseignements
s'adresser au Syndic soussigné.
:)7-J!i-0.1-20?>..
Le Syndic, Th. Castro.

Cinema RIO du ;o au

AVIS RELATIFS AUX PROTÊTS
Les mentions de radiation de prot(}ts ne pouvant (}tre publiées dans notre « Bulletin des Protêts :» que sur ordre de justice ou sur décision
des
autorités compétentes, nous
estimons de
notre devoir d'attirer l'attentwn de nos lecteurs
sur le fait que les « Avis Relatifs aux Protêts,.
publiés dans notre Journal ne constituent, lorsque référence n'en est pas faite à de telles décisions, que des annonces émanant de la seule initiative de leurs signataires, sous la responsabilité
exclusive desquels ils sont publiés.

16 Décembre

ANTHONY ADVERSE
avec

FREDERIC

MARCH

Cinéma LIDO du JO au !6 Décembre
BONNIE

SCOTLAND

avec LAUREL et HARDY

WA Y

DOWN

EAST

avec ROCHELLE HUDSON

j
1
1

Cinéma ROY

du 8 au 14 Décembre

LAC AUX DAMES
avec

1

AVIS DES SYNDICS

S:Pt::CTACLES

SIMONE SIMON et JEAN-PIERRE AUMONT

Cinéma KURSAAL

du 9 au 15 Décembre

PARIS-DEAUVILLE
avec ARMAND BERNARD

LE

V E R T I G- E

avec AL1CE FIELD -

Cinéma ISIS

du 9 au 15 Décembre

ÉPOUSE PAR INTÉRIM
avec

AS S 1 A

Avis.
Il es t porté à la comlctissance du public que le Liquidateur Judiciaire de la
Succession susmentionnée, met en ven te
aux ench ères publiques le res tant des
créances actives successorales dont le
montant global s'élève à L.E. 5200 environ.
Quelques-unes de~ susdites eréctnces
~on~ ?-PP:Uyées par des titres ou pièces
Justificatives, quant a u reste il n'est
~.onstitu é qu'en des soldes en compte,
figuran t d,ans les r egistres du de cujus
susnomme.
Le bordereau détaillé de ces cr·éances, ainsi que les conditions de vente ou
to~It es autres informations complémentaires, se trouvent à la disposition des intéressés, aux bureaux du dit liquidateur, sis No. 33 ru e Fouad 1er, au Caire,
tous les jours, sauf le Dimanche, de H
h. a.m. à 1 h. p.m.
Les offres d'achat, accompagnées d'un
montant de 10 0/0 de la valeur offerte,
d evront narvenir au liquidateur en ques-

Il es t porté à la connaissance du pubhc que c'est par s uite d'une erreur que
l'effet de P.1'. 600, so u scrit par le Sieur
Vassili Mikhailidis, domicilié à Mansourah, a été pr·oteslé le 9 Avril i93ô.
S.A. Tung-sr.am.
't5.3-C-199

PETITES ANNONCES

Téléphoner
au 239116 chez

REBE)UL
29, Rue

~hérir

J'acha

LOCATIONS ET VENTES.
P. T. 2 l /2 la ligne.

A louer· dans villa située à Bulkeley, 25
rue Allen, i\ proximité de la Résidence,
appartement 1er étage, composé de 6
c h a mbres ensoleillées e t dépend a nces, gaz
e t électricité. Loyer mensueJ L. E. 5.
2-DA-226. (G).

où vous trouverez
les plus beaux
dalhias et fleurs
A variées
A

