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Ghrronique hégislattve.
De la puissance de juger et de la
nécessité du recours en cassation.
On connaît le mot célèbre de Montesquieu:
« Il n'y a point de liberté si la puissance
de juger n'est pas séparée de la puissance
législative et de l'exécutive. Si elle ét ait
jointe à la puissance législative, le pouvoir
sur la vie et la liberté des citoyens serait
arbitraire, car le juge serait le législateur.
Si elle était jointe à la puissance exécutive,
le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur».

L'article 12 d e notre Code Civil Mixte qui, pour peu de temps Pncore il es t
vrai, confère à notre Cour d'A.ppel des
pouvoirs d'ordre législatif, serait de nature à faire frémir certes les mânes du
célèbre écrivain.
Il convient de rappeler, dans le même ordre d'idées, que le Décret du 31
Janvier 1889 associe également la Cour
à l'élaboration des lois et des règlements de police.
Enfin, les pouvoirs conférés à notre
magistrature s'accroissent encore de
ceux énoncés dans le fameux article 11
du Code Civil qui prescrit au juge de
se conformer aux principes du droit naturel et aux règles de l'équité en cas de
silence, d'insuffisance ou d'obscurité de
la loi.
Nos magistrats sont investis ainsi de
pouvoirs bien larges. Il ne s'agit pas
pour eux d'interpréter seulement la loi,
qui peut, à l'occasion, être leur propre
œuvre. Déjà ce pouvoir d'interprétation
ne manque pas d'a.udace si l'on doit se
référer aux célèbres paroles prononcées, lors du centenaire du Code Civil
français, par Ballot-Beaupré, alors Premier Président de la Cour de Cassation:
cc Le juge ne doit pas s'attarder à rechercher obstinément quelle a été la pensée des auteurs du Code en rédigeant tel
ou tel article, il doit se demander ce qu'elle serait si le même article était aujourd'hui rédigé par eux ».

On pourrait rapprocher de cette idée
celle émise par un arrêt de la Cour
du 18 Avril 1935 où l'on peut lire que
le r égime juridique construit par la jurisprudence mixte, en application de l'article 11 susdit, «n'ayant d'autre base
que la nature intrinsèque d'un rapport (donné) d'un côté, et, d'autre côté,

le pouvoir conféré au juge mixte d'en
déduire les règl es juridiques, ne peut
évidemment pas se cristalliser en des
formes fixes, alors que sa base es t en
évolut ion continuelle».
Ainsi, la prépondérance du pouvoir
judiciaire des Tribunaux de la Réforme semble un fait acquis en Egypte.
Aux Etats-Unis, cette prépondérance
du pouvoir judiciaire revêt une autre
forme grâce à une vielle coutume jurisprudentielle qui veut que les juges examinent si les lois dont les plaideurs
leur demandent l'application ne violent
pas les constitutions particulières des
Etats et la constitution fédérale des
Etats-Unis (*).
Pour en revenir à l'Egypte, il convient cependant d e souligner qu'en dépit de cette prépondérance du pouvoir
judiciaire, on pourrait dire qu'en raison
même de cette prépondérance, les Juridictions Mixtes ont rendu et continuent encore à rendre de nombreux
services au pays. Elles ont été, commr
le r appelait M. C. van Ackere, dans une
conférence prononcée en Mars 1921 à la
Société d'Economie Politique, .de Statisque et de Législation, un facteur de
progrès dans l'histoire de l'Egypte dont
on ne saura jamais dire assez toute
l'irp.portance >>.
Mais de se . trouver placés ci-h aut
« dans des régions sur lesqu elles les
mortels n'os e nt même pas lever les
yeux », pour reprendre une expression
spi ri tu ell e que notre confrère, Pierre
Loewel, avait appliquée aux Bâtonniers
d'un temps qui n'est plus, nos magistrats ne risquent-ils pas d'user de leur
pouvoir d 'un e façon «redoutable » ?
Que l'on ne s'in surge pas à la lecture
de ce mot, car il n'émane pas de nous
mai s de l'un des leurs et non des moindres, déjà nommé plus haut. En effet,
c'es t le Président van Ackere qui disait,
à la conférence à laquelle nou s avons
déjà fait a llu sion, CJUt' «le pouvoir du
juge d'interpréter, de perfectionner, de
( •) Tous les aspects de cette coutume américaine ont été examinés par M. Edouard Lambert.
l'éminent professeur de la Faculté de droit de
Lyon, dans son livre, si vivant, « Le Gou.verne ment des ju.ges et la l1ttte contre la léqislati.on
sociale au.x Etats-Unis » où le lecteur pourra trou-

ver même, ça et là, une note humoristique et
pittoresque. Ainsi, tandis que les Cours américaines défendent énergiquement la liberté économique, on peut constater qu'en matière de liberté morale, la Cour suprême fédérale valida un
statut « frappant de peines le fait pour un homme, vivant en union libre, de voyager par chemin de fer d'un Etat à un autre avec sa mattresse» (pages 51-52).

MAX BUCCIANTI

Pour la Publicité :
(Concessionnaire: j.

A. DEGIARDÉ)

S'adresser aux Bureaux du Journal
3, Rue de la Oare du Caire, Alexalldrle
Téléphone: 25924

co mpléter la loi (~ st émin emmPnt redoutable ... Il doit être contenu dans de
justes limites... Il doit être dirigé et
s urveillé ».
Nous sera-t-il permis d'évoquer à ce
propos quelques souvenirs ? Tel arrêt
de la Cour du 3 Avril 1928, considérant
qu'il était dans l'intérêt des parties de
trancher un différend plutôt que de
s'arrêter à une question de procédure,
ne dit-il pas que c'est « dans sa haute
bienveillance » que la Cour s'est décidé e à ce parti ? Les limites de la «bienveillance » sont cependant bien vagues,
n'est-ce pas ? Tel autre ar]'êt du 11 Avril
1928, rendu en matière de propriété industrielle - laquelle, il faut le reconnaître, doit sa protec tion à l'inspiration
heureuse de nos Tribunaux - n'a-t-il
pas décidé que l'inventeur doit fixer
une limite à la durée de l'exclusivité
qu'il entend se rés erver ? Mais quelle
limite ? Il serait bien malaisé, il est
vrai, de faire sortir ici une règle précise de l'équité dont parle l'article 11 du
Code Civil. Nous nous souvenons aussi
de tel jugement du Tribunal de Justice
Sommaire du Caire qui avait. rejeté une
revendication tout simplement parce
que les pièces produites par le demand eur n 'avaient pas établi son droit. Ce
jugement soumis au Tribunal d'appel
et argué de nullité pour insuffisance de
motifs, fut cependant trouvé régulier à
ce dernier titre, mais infirmé quant au
fond, attendu qu e les mêmes pièces
produites avaient au contraire justifie
la demande. Ce disant, avait ajouté le
Tribunal des appels sommaires, ce lui-ci
avait suffisamment motivé son propre
jugement, s'attribuant. ainsi à Jui-mènw
une garantie d'invulnérabilité bien ::: ingulière. En sorte qu e les parti es ne s urent jamais au jusle pourquoi elles
avaient perdu ou gagné leur affaire.
D'où la nécessité impérieuse d'une
Cour de Cassation dont le Président \·an
Ackere définissait ainsi le r6lc: «Contrôl èr, coordonner, unifi er le::: décisions
judiciaires, et., d'autre part, meLlrt' en
relief avec un e autorité qui ~'impo:::t·
les imperfections de la loi, t elle c:::t la
raison d'être de la Cour de Cassa ti on ».
Ces paroles, prononcées en 1921. sont
plus qu e jamais d'a.clualilé. Ilt1ur peu
qu e l'on veuille. en mrme t(:lllP~' 1 tu : ( : ~1
lui accordera, avec des pon YOJI:-: ,ittd l l"lltl res accrus, quelques années ti"t ·:xis lcncc
encore. as::: urer s ur de::: lla:-'e:-' :-'ainr:-' le
fonctionn em ent de notre hclk 1n...:1ilu ti on
Judiciaire Mixte.
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Echos et Informations.
L'inauguration des ti·avaux des Commissions de Révision et d'Unifical.ion des
Codes.
Nous uvo11s iu diqw~ déjà (*) les divm·ses
Commissions constitué es par le Gouvernement Egyptien pour la révision des Codes
et les noms des membres qui les composent. Les deux Commissions ch argées des
Codes Civil, Commercial et P0nAl vifmnent
de eornmencer leurs t ravaux.

PÉNAL!':.
Lu Commissüm du Code Pénal s'est ré unie
le 24· Décembre coun.wt sous la présidence
de S.E. Moustapha Mohamed pacha, Prés ident de la Cour de Cassation.
S.E. Moustapha Mohamed pacha, en ouvrant cette première séance, s'est adressé
à ses c·oll ègues dans les termes suivants:
,\

LA

COMNllSSlON

" !\lr'ssie/l.rs el du'rs Collègues.
lltH'c
nn n'el
JJnmlihï~ sr!anc:e

plaisir (jW' j'o·uvre
de reprise des tntvau;;; tlc la Conrw.ission pénale après un
arrêl ete plusic-u·r s mois. Aux rncrnlJres qui
en faisaient dé.fà partie, .f'exprirne rna vive
satisfaction de l es voir tous réunis à piedd'œuvre. Avx nouveaux, q1d siègent pour
la première ro ·i s parmi nous, .fe souhaite de
tout cœur la bienvenue au sein de celte
Commission ct je les remercie cl'avoù· Men
voulu collaborer à ses travaux.
Vous n'ignorez pas, Messieu·r s, que l e
G_o'l!vernernent de S.M. le Roi avait, par déctswn du 1er Mars Hl3(1, institlté deux Com"}-issions pour .f:a révisio"! des Codes égyptwns, la premwre chargee de l'élaboration
des Colles Civil rl de Comnwrce cl la sec.onde de celle des Cortes l-'éna/. et d'Instruction
Crimine Uc.
La missiort etc ces Co11urâssions aoail été
'indiquée par le Présiclenl du Consr.i f de
l'époque, dans son discours du 17 Mars de
la mëme année. Elle consistait à revoir ct
rnoélij'iel' les Codes (lans le but évident de
pouvoir non sevJem ent les appliquer à tous
l es halJilants du len·il.nire indistinc t ement,
rnœis de les metlu~ an niveau etes Cocles les
plus mod ernes en
incorporant les ·r rJsultats
dé jïnit.ivemenl WXJLâs par la science jurirliquc dans le m onrlc .
Not ·r e Cmrunission avait jugé oppoTlun de
curnnu:n cer ses lravau:~ : par J!e.Tam.cn du
Co(ll' rl'lnsl.rucUon r:1'imin el/.e . .-IH risrnu: de
mel/1·e ti rwle r''Jirr~u or. la modestie de ses
rn e mi1Tr~s, :ir; ·n e JIC!n:r: que r endre homnwge
au IJeal.l :,f'/e tJI11 tes an-imait, puisqu'en
moins rlr: rLeu:r: mois (rlLt 22 Mars au JI\, Mai
193G), hnit n~v.nions ont été tenues. L'e.x:amen des p1·occ's-verlirt1lX de ces séanc es don ne ·u ne Juste iclée de la cha l eur des ·d'iscus sions el de la pn3paralion minutieuse rlcs
sujets qui en ont fait l'ob.fct.
Des nr;cessilr's impr!Ticuses d'c!conomie
nationale ont cependant dicté au Gm.w enw ment Eg?Jptien la suspension provisoire des
t.ravau:r d.es Commissions afin d'en modiJWT la composition.
Entre temps, rle grands événements sc
PT<~pa:ru.icnl pour . l' Egypte et fe
ne peux
m.anrruer ile s.o1..tltgner celui qui va nécess;au·cmenl donner ù nns travaux leur nouvelle orientn.Uon. I.e traitr! anglo-ég1fpli en
si(fnc! le 2G 11oût 1n:~G ct etant les instrùrnent;
dr: ral'iJ'icatio_n ont ëlé échangés Mardi deTnwr, a trace, en VLW de la sv.ppTcssion des .
r:_o-r_ril'lll at'ions, 1Jn programme neltcment cléjmz.
Le tnL'itr! . a pn!vu un n!g·i me transitoir e,
et l e trans j (nl au;r; TrifJV.nanx Mi:'.ctes de la
:;urirticUon pc!nale e:J:ercée r.u:lnellernent par
l es 'J'rif·y,J.1Wu:r;· Consulaires.
c' 'esl

~;ellr'

u

(*) V. J.T.M. No. 2155 du 29 Décembre 1936.

L e paragraphe ~ de l'annexe re la tif' à
l.'art'icle 13 prévoit expTessément la nécessit~ de la préparation et d e la promulgation
dun nouveau Code d'Instruction Criminelle.
.En o_utre, l e UouveTnernent Egyptien a
declare œu paragraph e 6 de l'art. 13 du
Trait é cc qu'_
a ucunc l ég islation égyptienne
rendue applicable aux é tTang e1·s ne sera
·incompatibl~ avec les pr-incipes généralem ent adoptes dans la législation modern e )) .
Le tra'it é ajoute qu'en vue de l'institution
de_ ce r égim e transitoire pour les Tribunaux
J\lllxtes et de la suppression de toutes les
1:cstr-i~tions_ à l'application de la législation
eguptwnne aux etr-ang ers, l e Gouvernement
Egypt·i en doit entrer en contact avec les
Puissances CapitulaiTes pour la réalisation
.de so_n programme. C'est pourquoi, et en
{on~twn de la prochaine con/'érence inteTnatwnale, hs cleu.x Commissions j'urent à
nouveau Téorganisées, par décision du Conseil des M ·i nislTes du 20 Novem bre 1936.
Une Commission spéciale a été chaTgée
de meltTc la de ·r nièrc main au Code d' InstTvctiun Criminr'fl.c. La nûtTe Messieurs
est ~ harg ée_ d e tTa'l.}ailler à la ~ise au point
du Code Penal. Il 'lmpoTte donc de préparer
d'w·gencc cc Corte Pr'na l dont l'application
sr:ra d.r'son:w~s indispensable durant la pénode t,ransrtmre non seulement au se'in des
T ·l 'iuunaux Mixtes mais par devant l es Tribunaux Nationaux~ également.
Il me parait naturel ct nor·mal de prendre
comme base de nos trava.Hx l e Code Pénal
Nat'ional. Non seulement sa promulgation
est de qv.elques années postéTieure à celle
du Code Mixte, qui n'a jamais Tecu une
application intégrale, mciis l'épreuve ·du
temps après sa 1·é j'onnalion comp l ète en.
1901·, plus de cinquante années en a rnonlTé tr~ules. les qua~ités. S'i l'on 'a.foute à, l a
cr_msccratwn cle l'age, la richesse d'un e .f'u'1'/.spntdence n o rf/.il 't e'U.se et vaTiëe, votre choix
ne f era plus de dou t e. Il ne faut pas ov.blic1·
n on plus que ce Code es t inspiré .clv. Code
Napo l éon . .T' estime clone, pour rna part,
que _n_ou s. n'aurons pas à ?! appoTl er des
mod~{'tcatwns bien
pmj'ondes. il nous apparltendnt, plus tard, de nous consac rer·
a vc~ plus ete lnisiTs à v. ne r' ltulc plus m.inutwuse et plu.<..· rom. plr~te rl11 rf roi 1 p(;n al
Egyptien.
J e ne dmttc pas, Messie w·s, IJUe vous apporterez ri ces travau.T: tout le zèle et la
science qui vous carcu; (é ·f 'isent . .fe sais - et
votre long passé .fnclic iair e en j'ai t {oi r;uc, rn.algrr' lm/.t le Jwicls de ces tntVaux,
ûs n e sont pas an-des sus (le v os forc es el
rlc 1'os ln·t.llanll' .~ rossil1 il Ués . Rt c'est pon1·
rn.01., r·n?uw:,-le /)len, l e gag e le pl11s S1Î'I' r/u.
sucees jtn rû de noiH~ rnission ».

On relèvera dans l'intéressante a l locution
ci-dessus le rappel des premiers travaux
de la Commission avant sa re cons l itnlion
par l'actuel Gouvernement et les références
ir(~ S précises faites, comme bas e du programrn e des nouveaux travaux, au Traité
d'All ia li Ce anglo-ôgypLien et aux dispositions
Il(~ ce Traité relnl.ives aux Capitulations et
<'!. l'établissenwnl d'un régime transitoire
des T ribu naux Mixtes, régime sous l'empir? ~uquel ces Tribunaux exerceront ln juricllchon pénale nctuell ernent r(~ serv é e aux
Tribunaux Consulaires.
On rel èvera égal ement que la révision du
Code d'Instruction Criminelle a été soustraite ù la Commission pénale pour être
confi ée ù une Commission spéciale dont
nous avons déjà s ign a lé la création et qui
fonctionnera sous la présid ence de Sir Arth ur Booth.
Ce Code d'Instruction Criminelle, plus
ur·gent que tous les autres en raison de
l'imperfection généralement reconnue de
celui qui 0xiste actuelïement, a àëj a îait

30J31 Décembre 1936.
l;'obj:t d'un

projet de

r·éforme mûrement

etudr~ et que l'actuelle Commission aura à
extr~u·e des cartons du Ministère et à rée-

xammer pour la circonstance.
~ans doute, ce premier projet, dont on
sa~t qu;- le très distingué rapporteur n'avait ~te_ autre que le Président Vryakos
n'avalt-1l été lui-même élaboré qu'en l'état
?'~n projet de dévolution très limitée aux
fnb~nélux Mixtes de la juridiction pénale
des . fn~:mnaux Consulaires, puisqu'il ne
s'agtssalt encore, il y a quelques années
que d' attribuer a ces Tribunaux la seul~
connaissance des délits en matière de stu:
péfiants et en quelques autres matières
stri?tem~nt d~finies. Et .c'est pourquoi l'on
a valt estimé, 11 y a quelques mois, que pour
une nouvelle révision destinée à faire face
à m~e dévolution complète de juridiction en
mahère pénale, un délai de deux annéès
n'était point de trop. Pour des raisons d'ur-gence qu'il est inutile de souligner, on cons idère cependant maintenant comme dé.3irable q1 1'un texte définitif puisse être prt'.senté aux Puissances Capitulaires dès la
t t• uniou rle la proehaine Conférence
des
C;:., pin~latior~s; auss i, est-il à présumer que
le proJet extstant devra être maintenu dans
toute la mesure du possible.
Pour le Code P énal, par contre, on n e
dispose pas aujourd'hui d'un projet aussi
moderne, et c'es t pourquoi le travail de
rev1s1on à el'fectuer se présente comme
beauconp plus important et de plus longue
haleine. Pourtant, il app!l,raît maintenant
que dans la nécessité où se trouve Je Gouvernement Egyptien de soumettre également ù la Conférence des Capitulations u n
proj e t de Code Pénal à app liquer immédiatement par les Tribunaux Mixtes, il serait
contraint d'avoir recours au Code Pénal
IncligP-ne actuellement en vigueur.
Tl avait été cependant établi en 1918, à
11u moment où déjà les défauts et les lacunes du Code P énal Indigône é taient mani- ·
festes, un proj et de nouv eau Code Pénal
dü ù la Sotls-Commission désignée par la
Con-unission des Capitulations.
Cc projet, , on s'en souvient, avait donn é
lien à d'importa ntes é tud es sous l 'égide de
ln Société d'Economie Politique et de L égisla tion. Il comporta it de très intéressantes innovations, dont quelques-unes cep endant n'avaient po int (\ tf> sans susciter d'a s se:~. sél'ieuses cr il iquC's.
n serai 1: peut-être regrettable que l'on
t'ût for cé, uni quement pour aller vite, de
faire complèternent n1Jstn1 c tiou de ce pl'ojet plu s moderne qtw le Code Indigène, tout
en mùrissant, discutant et mettant a u
po in L tous les nmcndcrncnts dés irnbles , a n
lieu de prendre pour base un Code considéré d éjà il y a une vingtaine d'années
c;omme suranné et incomplet et réclamant
impérien sement beaucoup rlus qu'une rapide mise au po int.
CoMMI SsioN ( :1v1LE, Co~ I ~ IE:HClAf.E
ET DU STATUT PEHSONNEL.
La Commission Civile, Commerciale et
du Statut personnel a, de son côté, tenu sa
première séance le Dimanche 27 Décembre 1936, sous la présidence du B&tonnier
Kamel bey Sedky.
Avec une a imable modestie, notre éminent confrère a justement vanté le talent
et les titres de ses collègues. Mais à juste
raison, S.E. Salib bey Sami, a u nom de
~e ~x-d, a fait r€'ssortir le précieux con.'\

I .A
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cours que la solide expérience et le remarquable caractère du Président représentait
pour la Commission.
Voici le texte de l'allocution prononcée
par le Bâtonnier Kamel bey Sedky:
l\1essieurs ,
Par décision du Conseil des Ministres du
20 Novembre 1\:J36, le Gouver-nement de
S.M. le Roi a réorganisé l es Commissions
pour la révision d es Codes Egyptiens en vue
de continuer l'œuvre l égis lative entreprise
précédemment. Qu'il me soit permis, au
seuü de cette séance de reprise, de r-emercier v ·ivement le Gouvernement Egyptien de
l'honneur qu'il a bien vou lu mc fai re en me
confiant la présidence de la Commission Civile, Commerciale et de Statu t Personnel.
Je suis d'autant plus sensib le à cette marque de confiance que je me vois entouré
des personnalites les plus remarquables de
la science du droit dans notre Pays; j'avoue,
sans fausse modestie, que ma première pensée a été de me soustraire à cette lou rd/;
tâche. Cependant il m'a suflï d e prendre
connaissance de la liste des savants co llègues et des juristes distingués, dont l es remarquables trait és, études ct conférences
ainsi que l es savants aTrêts et jugements
ont puissamment enrichi la doctrine et la
jur'ispTudence du pays, qui participeTont
gracieusement à cette grande œuvre de réformes l égis lativ es , pour me sentir aussitôt rassuré, convaincu que cette mission
est à la mesure de votre science et de votre
savoir. A us si bien est-ce avec .foie que j'ai
accepté de participer à vos travaux en y
apportant l e mod este appoint de mon expérience.
C'est de tout cœuT q ue je souhaite la
bienvenue aux nouveaux membres ainsi
qu'aux andens qui ont bien voulu accepter
de collaborer aux travaux de la Commission malgré leurs occupations et lew·s travaux délicats et absorbants.
A ceux qui faisaient partie de cette même
Commission et spécialement à S.E. Mourad
pacha Sid Ahmed, son ex-President, .f'adresse tant en votre nom qu'au m·ien nos meilleurs remerciemer.ts pour les Temarquables
notes et travaux qu'ils ont déjà fournis, en
même temps que nos Tegrets de ne pouvoir
plus compter sur l eur précieuse collaboration.
Je ne vous apprendrai rien, Messieurs, en
vous disant tout l'interêt que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi porte à nos travaux, spécialement à la suite du Traité
d' All'iance entre la Grande-Bretagne et l'Egypte et combien es t grande l'impal'ience du
Gouvernement de voir dans le plus bref
délai apparaître le résultat pratique de nos
efforts. Je suis fermement convaincu, Messieurs, qu'avec votre amour du travail et
votre science juridique ce résultat sera atteint à la satisfaction du Gouvernement, à
celle du Pays et, ce qui est plus difficile, à
votre propre satisfaction n.
u

Prenant alors la parole, S.E. Me Salib
Samy bey prononça le discours suivant:
" Excellence, Pvlessieurs,
Je me permets de prendre la parole, après
Le Président, afin de lui exprimer mes meUleurs sentiments, à l'occasion de sa nominat'ion, et de le féliciter et le remercie r
pour le beau discours qu'il vient de prononcer.
Je suis sûr que .fe ne fais qu'interpréter
vos propres sentiments.
La compétence du Président, sa longue
expérience, et sa loyauté qualités que
je n'ai cessé d'admirer en lui depuis plus
de trente ans - sont, pour la Commission,
le gage d'une présidence précieuse et aima.ble.
La composition actuelle de la Commission, qui ne diffère pas beaucoup de la
composition précédente, représente, d'ail-
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leurs, en elle-même, les garanties suff-isantes pour la réussite de sa mission.
Nous nous connaissons presque tous,
d'avance. Ceux qui nous sont restés jusqu'id inconnus,
p ersonn ellemen t,
nous
sont déjà connus de nom, par leur autoTilé
indiscutable, comme hommes de Loi.
Nous appaTtenons tous à une même {amille, fam i lle mixte, mais unie par les
liens d'une même communauté de profession, d'opinion et cl' idéal.
Dans ces conditions nous ne pourrons que
réussir clans nolTe tâche lo ngue et difJicil e >>
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Les Procès Importants.
Affaires Jugées.
La signifie8·t ion des exploits de revendication dc.it se faire à domicile réel.
(Aff. Mousta[a Darwiche

c . 1. G. FaTbenindustTies A. G. ).
. ~ ous avons récemm ent analysé (*) la

]unsprudence de nos Tribunaux du Caire e L d ' .~~..J e~~nd~'ie aux termes de laquelle la s1gmflcatwn d'un exploit Je !'~
vendication fait e à domicile élu devait
I~e Mouvement Judiciaire.
être considérée comme nulle, d'une nulIl nous a été particulièrem ent agréable
lité radical e par application des art. 8
cle rel ever, au nombre de s décisions prises
et 2!.~: du Code de Procédure Civile Mixwu dernier Conseil des Ministres , la promot~ é~icta10t que la formalité de la signition ù la Cour du très distingué Vice-Prés ihcatwn a perso nne ou à domicile réel
dent du Tribunal du Caire le Gr. Uif. V.
doit être observée à p ein e de nullité.
Falqui-Cno, ainsi que le choix, pour le remCette jurisprudence formé e sur la base
placer comme ju ge a u Tribunal du Caire,
de ces articles 8 et 24 n'avait pas eu à
d'un membre fort apprécié de la magistraexaminer et à se prononcer sur le sens
ture italienne, le Comm. Ernesto Cucinotta,
et la portée de l'article 506 aux termes
Consul-Juge au Tribunal Consulaire d'Italie
duquel le procès-verbal de saisie exécua u Caire.
tion doit. contenir, à peine de nullité,
En nous félicitant de cette double nomiune électwn de domicile au lieu de la
saisie (**).
n a tion, qui pour le nouveau Conseiller représente. le légitime couronnement d'une
Une telle élection de do.micile, disionslongue et féconde carrière j udicinire en
nous, est de toute évidence imposée pour
Egypte, il ne nous r este plus qu' à ém ettre
permettre au débiteur d'y faire a u créanle vœ u, maintenant qu'il a été h eureu secier saisissa nt toute signification d'ac tes
m ent pourvu à la vacance créée par le déjudiciaires relatifs ou subséquents à
part du Co11seiller Messina, de voir comcette saisie.
bler au plus tôt ce tte autre vacance qui
F allait-il cependant étend re le bénéfis'est déj à produite ù la suite de la dômisce de cette disposition à tous tiers et
sion du Prés ident Hauriet.
admettre que le revendiquant puisse signifier au cr éancier son exploit en reIl serait en effet regrettable pour la bonvendication « à ce domicile élu au lieu
ne exécution des affaires qu'en pleine péde la saisie » imposé par la loi ?
riod e d'a ctivité judiciaire, ce poste demeuEn France, et quoique la. question fût
ràt plus longtemps sans titulaire.
discuté e, la jurisprudence la plus récente avait tendance à se prononcer dans
ce dernier sens.
AGIHDA OU PLAIDEUR
La jurisprud ence mixte ne s'était par
contre jamais explicitement prononcée
sur le sens de cet article 206 et la portée
de l'élection de domicile qui y es t presL'affa ire E. e t D . Zervudachi c. Th e
crite.
Egypt'ian Hotels Ltd., que nous avons analysée dans notre No. 1980 du 16 Novembre
Par un jugement du 5 Août 1936 le
1935, sous le titre << Des actionnaires deTribunal Sommaire du Caire, présidé
mandent l'annulation des délibérations sopar M. Pennetta, s'est prononcé sur cetciales de dix années », a été plaidée le 26
que stion d'un intérêt et d'un e pratite
courant devant la 1re Chambre du Tribuque quotidiens.
nal de Commerce du Caire. Jugement à
Le Sieur Moustafa Darwiche assi~nant
huitaine.
la R..S. I. G. F arbenindustries en reven- L'affaire A. Menasce c. Compagnie
dication de divers meubles et objets mod'Assurances << Le Phénix >> de Vienne, que
biliers
saisis à l' encontre du Sieur lhsan
Eous avons chroniquée dans notre No. 2095
Osman,
avait signifié son exploit au dodu 11 Août 1936, sous le titre << Le Ph énix
micile élu constitué dans le procès-ve!'de Vienne et les assurés d'Egypte » , a été
bal de saisie conformément aux dispoplaidée, en audience spéciale, le 28 courant
sitions de l'article 506.
devant la 1re Chambre de la Cour et renvoyée au 13 Janvier 1937 pour les concluLa R.. S. I. G. Farbenindu s tries A. G.
sions du Ministère Public.
avait de son côté plaidé l'irrecevabilité
d'une pareille demande pour le motif
- L'affaire A. Bracale c. Gouvernement
que l'exploit introductif de l'instance
Egyptien, dont nous avons rendu compte
aurait dû être signifié à personne ou à
dans notre No. 1908 du 1er Juin 1935, sous
domicil e réel, conformément aux artil e titre ([ Le Gouvernement Egyptien assigné en dommages-intér êts pour avoir suscles 8 et 24 du Code de Procédure Civile.
pendu l'expatriation d'ouvriers pour l'EryC'es t à cc dernier point de vue que
thrée n, appelée le 28 courant de vant la ' s'est rangé le 'rribunal Sommaire.
1re Chambre du Tribunal Civil du Caire, a
Il re lève, en effet., qn'au x term es de
subi une remise au 8 Mars 1937.
ces deux articles du Code de Procédure
les actes doivent, à peine de nullité, être
- L'affaire The CaUco Print ers .:1ss. Ltd.
c. R.S. Jacques Adès et Cie, que nous avons
signifi és à personne ou à domicile réel.
rapportée dans notre No. 2055 du 9 Mai
Il est vrai que l'art. 506 du même
1936, sous le titre « Tissus imprimés », apCode dispose que le procès-verbal de
p elée le 30 Décembre d.evant la 1.re Cham~
bre de la Cow', a sub1 une rem1se nu l7
Février 1937.

(*) V. J.T.M. No. 2047 du 21 Avril 1936..
V . J.T.M. No. 2053 du 5 Mai 1936.

(**)
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saisie doit contenir l'élection de domicile dans le lieu de la saisie.
Mais il n'en est pas moins vrai, retient
le jugement, que cette élection de domicile est établie au profit du débiteur saisi seul et non pas au profit des tiers.
En se prononçant ainsi catégoriquement sur le sens et la portée de cette
disposition assez peu connue de l'art.
506, le jugement raffermit considérablement la jurisprudence antérieure et
tend ainsi à dissiper au point de vue
pratique bien des incertitudes.
La question est cependant, en dehors
de son intérêt théorique, assez importante pour qu'il soit désirable que la
Cour ait à se prononcer et à fixer définitiv ement les tendances actuelles de
notre jurisp rudence.
Prochains Débats.
Le rcnouvel1ement de la location
des cabines de bains de mer à Hamleh.
(Aff. Basile Gorra

c. M-unic'ipalilë d'Alexandrie).

Voici que, s ur appel interjeté par la
c~'Alexandrie, le litige qui
la mit a ux pnses avec M. Basile Gorra
devant le Tribunal Sommaire d'Alexandrie , et que nou s avons longu emen t rapporté (*), a rebondi devant le Tribun al
Civil de ce siège.
La Municipalité fait grief au premier
juge de l'avoir condamnée à L.E . 50 de
dommages-intérêts pour avoir dit-elle à
l'expiration du permis de 'M. Basile
Gorra, repris possession de la cabine No.
32 de Sidi-Bishr qu'il avait occupée. Elle
lui fait égalemen t grief de l'avoir condamnée a u paiement d'une somme de
L.E. 211,260 m/m, représentant la valeur
des objets ayant meublé cette cabine et
qu'ell e a transportés, par les soins de
ses préposés, dans un dépôt en ciment
doubl e où ils furent et demeurent tenus
à la disposition de M. Basile Gorra.
Pour en décider ainsi, le premier juge,
déc~ar e la Municipalité, a estimé qu'il y
avait eu, en l' espèce, tacite reconduction du permis d'occupation de la cabine
litigi eu se.
Elle critique cette opinion. « Sans
compter, dit-elle, qu'il es t difficile de
concevoir un e tacite reconduction en
l' espèce, en raison du caractère spécial
de l'occupation des cabines de bains de
mer municipales, au doubl e point de
vue de la nature du permis et du caractè~e de l'occupation, il est certain qu'en
fait la Municipalité d'Al exandrie a, de
l'a~ e u mêm_e du Si~ur Gorra, signifié
cla~r emen t a ce der:mer, et avant l'expira tl on de son perm1s, qu'ell e ne pouvait
lui en accorder le renouv ellement en
rai son du fait que ce renouvellement
n 'avait été sollicité qu'aprè s les délai s
~ix és par les avis publiés par différents
JOUrnaux de la ville ».
. Il devait en être d'autant plus ainsi,
aJo';lte la Municipalité, qu'elle s'était
touJours expressément r éservé le droit
« de retirer le permis à tout moment
et pour des motifs dont elle restait se ul~
juge souverain ».
. Ces considérations, ajoute l' exploit,
dispen saient la Municipalité de s'étendre
« sur le montant très exagéré des domMun~ cipa lité

(*) V . J .T .M. No. 2150 du 17 Décembre 1936.

~ag es -intérêts accordés par le premier
Juge et dont le chiffre ne cadrait nulleme~t, au surplus, avec le préjudice que
le Sieur Gorra prétendait avoir subi ».
Cette affaire sera appelée à l'audience
du 9 Janvier prochain.

La Justice à l'Etranger.
Angleterre.
La monnaie de paiement en Angleterre
des em.p·r unts-or anglais émis aux
Etats-Unis.
L~s difficulMs soulevées par la d évaluatlün mon étaire américaine pour les
emprunts-or, émis en dollars aux
Etats-Unis par certains gouvernements
ou certaines collectivités étrangères,
n e son t pas près d'être ép ui sées .
Nous avions déjà suivi les débats et
indiqué le dénouement devant les Tribunaux n éerlandais des procès d e la
Royal Dulcll (*) . Nous avio ns é té égalemen t amenés à suivre l'affaire de
l'emprunt de la V ill e d'Anvers devanl
la ju3tice belge (* *) .
Dans le même ordre d'idées et depuis
la dévaluation américaine les milieux
anglais ont été fortement intéressés
pour leur parl, à la solu lion du problè~
1:ne des. emprunts considérables qui ont
eté ém1s pendant la g-uerre en Amériqu~ par la T_résorerie britannique: ils
éta1ent assort1s de la clause-or.
Cette clause devait-elle sortir à effet
et permettre la valorisation des créances au profit des porteurs? Dans quelle
m esure la légis lation américaine d'exception pouvait-elle affecter le droit des
porteurs et quelle était sa portée?
La question a été pos-ée devant les tribunaux anglais dès l'ann ée 1934.
Les circonstances de l'espèce étai ent
succinctement les suivantes: au mois
de Janvier 1917, un certain nombre de
banques et d'agent·s fin anci ers aux
Etats-Unis d'Amlérique, agissant pour
le compte du Gouvernement Britannique, mettaient en souscription a ux
Etats-Unis un emprunt d'une somme
d e 2GO millions de dollars, emprunt
ouvert par le Royaume-Uni de GrandeBretagne e t d'Irlande au taux d e 5 1/2 %
et qualifié dans le prospectus d'emprunt-or.
Le mêm e prospectus d'émission,
après avoir précisré les conditions de
l'op ération, prévoyait que le règlem ent
du capital et des coupons serait effectu é soit ù. New-Yo rk en monnaie d'or,
soit à l'option du porteur à Londres en
livres sterling au change fixe d e dolla rs: '1.86 1-12 pour une livre s terling.
L'emprunt se présenLait donc comme
un emprunt rémis en dollars, avec
clause-or, payable soit aux Etats-Unis
d'Amériqu e en do llars-or, soit à Londres en livres sterling à un taux de
conversion fixe par rapport au doll<ir.
Enfin, sur le titre m ême, la clause-or
proprement dite prévoyait qu e le
paiement aurait li eu à l'option du porteur, soit à New-York. en monnaie d'or
de·s El ats-Unis d'Amérique du poids
et de la finess e existants à la date du
(* et * *) V. J.T.M. Nos. 1864 et 2049 des 19
F évrier 1935 et 25 Avril 1936.
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1er Févri~r 1917, soit à Londres, en livres sterlmg au change fi:xe d éjà indiqué.
'?n n 'a pas. à rappeler comment la
Jomt Bc.s~?lutwn) -yol~e en J~in 1933 par
le qong1 es amencam, apres la d évalua.twn_ d~ la monnaie, déclarait contr~li' e a l ordre public les clauses de
P.ate:_nent en ?r. insér ée,s dans les ~bliga
tlon,:,, les debiteurs e tant autonsés à
s'acquiter dollar pour dollar en monnaie d épréciée .
.Le problème se posa alors pour les
dr~ers. porteurs de cet emprunt de saVOl~ ~l c.ette législation, spécifiquement
amencame,. pouvait leur être oppo~ée,
tout au moms devant les tribunaux
étrang-ers où la question serait porlée
et comment en Lous cas l'inLerdiction
des paiements en or devaü être comprise.
Dès le 5 Octobre 193i, les sollicito1·s
de l'Interna tional TTu s tec for protection
of Bondholdersahtienqcsellschaft écrivai.cnL ~t la T'r ésorerie Britanni qu e pour
lm demander si le Gouvernem ent de
Sa Majesté était di spos·é à payer à Londres les coupons elus à leurs clienls en
livres sterlil?:g d'un montant équivalent,
ay chang- ~ f1x e de $ 4.8G 1 /2 pour une
llvre sterlmg, soit un e somme représentanl en dollars des Elals-Unis la valeur
de l'or par rapporl au slanclarcl de poids
e l. de finesse exis lanL ù la clate elu lü
J anvier HH7. En l'alJsence d'une réponse favorable, ils informaient la Trésorerie de leur inten t ion de fair e proclamer par justice leurs droits au paiement en or de leurs titres.
Le 26 Octobre 193!1, la Trésorerie d éclarait que «le Gouvernement de Sa
Majesté n'était pas disposé à admettre
la réclamation avancée au regard des
coupo ns visésn.
L'affaire fut portée elevant la Haule
Cour de .1 us lice, à Londres, présidée par
lVIr. Justi ce Branson.
A la suite d'importants débals, où la
thèse des porteurs fut soutenue par Sir
William Jowitt, Mr. Cyrill Hadclilfe et
Mr. Dunbar et par l'A Llorney general
en personne Mr. Gavin Simons et Mr.
Valentine Holmes pour la Couronne,
le magistrat du premier degré rendait
le 7 Janvi er 1935 un arrêt en faveur cle
la Trésorerie Britannique, qui déboutait les porteurs de leur action comme
mal fondée.
Le magistrat retenait qu e la loi
ang·laise était applicable au contrat, et,
d'autre part, eslimant que la jurisprudence aujourd'hui c!élèbre de la Chambre des Lords dans l'affaire Feist c. Int ercommunale Belge d'Electricit é n'était
pas applicable à l' espèce, il d écidait. ctue
le paiement n or a u x Etats-Unis était
devenu illégal e t qu'il n'exisLait aucun e
obligation d'après le titre de payer en
banknotcs un montant calculé de façon
à représenter la valeur de l'or.
Dans la mesure où les titres devaient
être payés en Amérique, le paiement en
or étant d evenu impossiblr., l'ob ligation de payer à Londres à un change
fix e calculé sur la valeur du montant
nominal des obligations dem eurait
seule en pleine vigu eur.
Les débats ont r epris elevant. la Cour
d'Appel, à. Londres, au mois d'Octobre
dernier.
1
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A la suite de nombreuses plaidoiries,
qui ont occupé plusieurs audiences, la
Cour d'Appel, présidée par The Master
of the Rolls (Lord Wright) et composée en outre de Lord Justic e Slesser
et de Lord Ju stice Romer, a rendu le
2 Novembre 1936 un arrêt d'infirmation,
qui prend le contre-pied. cl~ la ~écision
de premier degré et considere bien fondé e la d e mande des porteurs.
Le magistrat de premier degré, elit la
Cour avait décidé contre le s appelants
pour' l e motif que le ~on trat deva~1t être
exécuté aux Etats-Ums par le paiement
du principal et des intérêts en monnaie
d'or e t que, la loi des ~tél;ts - Ur:-is, cl~ 1~33
déclarant ce paiement Illegal, Il etait Impossible à une Cour anglaise de donner
effet à l'accomplissement d'actes en
territoire étranger, contraires à la loi du
pays. Mais les appelants, t~ut e n ne
déniant pas que le contrat dut _etre ass uj etti à la loi anglaise, soutenme_nt g:ue
celui-ci ne comportait pas cl 'obllgatwn
de paye r e n es pèces ~'or, ,mais q_ue, 1~
référe nce à la monnaie d or avait ete
insé r ée comme une mes ure de s écurité,
comme la mesure d'un e obligation;
c 'é ta it, en d 'au tres t erm es, une clause
«valeur-or». Il n'v avait ri e n dans la
légi s latio·n récente" des Etats-Unis qui
interdît de payer l'intégralité du montant prévu.
La Cour admettait avec le magistrat
du premier degré qu e la loi anglaise
devait s'appliqu er au contrat. Toute la
qu es tion était précisément de savoir
qu e lle devait être l'interprétation du
contrat selon la loi anglaise: l e désaccord avec le point de vue d e Justice
Bran so n était. absolu à cet égard.
La Cour rappell e qu e les clauses-or
dans l es contrats impliquant un paiem ent d e son1.mes d'argent, en particulier e n matière de titres e t d'ob li gations,
avaient fait l'objet ces dernières années
d ' un grand nombre d e déci s ions en
Angl e t erre.
Par rapport ù un contrat «anglais>>.
la déci s ion do mi nan Le qui elevait décider
du débat clevuit être celle rendue par
lél Chambre d es Lords dan s l'affaire
Fcist c. Intercommunale d'Electricité.
Le s mêm es principes élvaient été appliqués par la Cour Suprême de s EtatsUnis dans l'affaire Norman c. Baltimore
and Ollio Hailroad Cy. C'étaient également le s principes admis par la Cour de
Jus ti ce Internationale de La Haye.
La référence à un dollar-or n e devait
pas être e ntendue comme définissant
un mode de paiement, mais comme fixant un e me s ure de valeur. Cette
expression de « n1.esure de vale ur » se
retrouvait clans l'arrêt cité de la Cour
Suprême des Etats-Unis; celle-ci ajoutait
qu'il fallait y voir une mesure de protection contre la dépréciation de la
monnai e ct contre les risques analogues
à celui prévu . Les clauses-or dans les
titres et obligations sont très répandues
dan s le s contrats internationaux de tous
le s pays du mond e, ajoute Lord Wright;
il y aurait de très sérieux inconvénients
si des contrats de ce caractère étaient
traités par de s Cours particulières comm e ayant une interprétation variable, en
l'absence de toute précision ou circonsA

tance de caractère décisif a utorisant
cette conclusion.
L'interprétation de pareilles clauses
commerciales devait dans toute la mesure du possible par~ître partout u~i
forme à moins de circonstances tres
fortes' impliquant une interprétation
cliff é rente.
La Cour n e pouvait se rallier à
l'opinion de Justice Branson, aux termes de laquelle seul le paiement
en monnaie d'or avait été prévu. Il n'y
avait pas dans les emprunts soumis de
clauses différentes de celles prévues
dans l'affaire Feist. Des deux côtés de
la barre, il avait été admis que ce que
les Etats-Unis avaient prohibé ou déclaré illégal était de faire ou recevoir le
paiement en or ou en monnaie d'or.
Dans l'interprétation de la Cour, il n'y
avait aucune obligation de payer en or
métal ou en pièces d'or, e t aucune question d'illégalité ré s ultant de la loi des
Etats-Unis d'Amérique ne pouvait se
poser.
Dans ces conditions, l'appel devait
être accueilli, et il devait être déclaré
que les porte urs étaient fondés à être
payés de leurs coupons et elu principal
des ob ligations soit à Ne\v-York, et alors
d'un montan t en dollars d'une valeur en
papier monnaie représentant la contrevaleur d es dollars-or spécifiés lors de
l'obligation, soit à Londres, si cette
option était exercée, les porte urs devant
recevoir alors l'équiva lent du montant
nominal des titres au change fixe de
4,86 i/2 pour réalis er la valeur des mêmes dollars-or.
Comme on peut s'en douter, la décision qui vient d'être r en du e constitue
un e charge très lourde pour la Trésorerie Britannique. Celle-ci a immédiatem ent sollicité l'autoris alion de se
pourvoir d evant la Chambre des Lord s,
autorisation qui lui a été accordé e .

Itois, Décrets et

~èglements.

'\ rrêté du Ministère des Finances No. 74
de 193G porh1nt modification du Règlmncnt Intérieur de la Bourse des
Ma:t·chand.i ses d'Alexandrie et du Règlement Intérieur de la Bourse des
Cotons e:t Graines de Colon disponibles (Bourse de Minet El Bassal).
(Jo-nrnal OlJ'iciC'l l'vo. 131:
elu 21: IN ce m/.Jre 1\l ~W) .

Lè l\tlinisl1 e de:::; Füwllce:::;,
VLl l'article l i elu Hèglcment c:Cméral des
Bourses des 1\tiarcllnndiscs ù terme, approuvé par Décret elu 5 NoveuliH·e 1U27, et les
artlcles GG, G8 et 10~3 Llu .Hè·glernent Intérieur de la Bours e des .M archand ises d'Alexandrie, ap1)rouvé par A1·n~lt~ du 7 Décembre 1927;
Vu l'nl'lic lc i-7 du H èglcm ent Général de
la Bourse des Cotons et (;ruines de Coton
disponibles (Bourse de Minet El Bassal), approuvé par Dé c1·e t du 2D Octob1·e 1931, et
l es articles 12 ct 103 elu fl èglement Intérieur
de la dite Bont·se (Section Cotonnière), approuvé par Arrc~té du_2H qc_lobre 1931;
Vu les Arrètés munstenel s No. 117 du
29 Dècem.bre 1931 et No. 73 dn 6 Décembre 1U36;

ARRÊTE:

Art. 1er. - Les articles 66 et 68 du Règlement Intérieur de la Bourse des Marchandises d'Alexandrie sont remplacés par
les dispositions suivantes :
Art. 66. -Le douzième jour après l'émission de l'ordre de visite, le client
émetteur enverra l'ordre de livraison
directement au dernier -c lient receveur
contre paiement de la facture établie
sur la base du prix fixé à la dernière
liquidation pour le fully good fair Achmouni, pour le fully good fair Guiza 7
ou pour le fully good fair Sakellaridis,
majoré ou diminué, s'il s'agit de contrats Achmouni ou de contrats Sakellaridis, de la différence établie par la
Bourse de Minet El Bassal entre le fully good fair Achmouni ou le fully good
fair Sakcllaridis et la variété de coton
mise à disposition.
ATt. 68. En cas de non exécution
d'un contrat, soit par la non émission
d e l'ordre de visite ou de l'ordre de livraison dans le délai fixé, soit par la
non livraison de la marchandise en
temp s clù, soit par le non paiement de
l'ordre de livraison, soit pour toute autre ca use, l'opéra ti on sera extourn ée
sur le marché par les soins de la Commission de la Bourse sur la demande
du cour-tier int éressé et à ses risques et
périls; la partie en défaut sera responsable de la di!Jérence entre le prix de
l 'ordre de livraison et son prix d'extourne; base rully goocl fair Achmouni, fully goocl fair Guiza 7 ou fully goocl fair
Sate llaridis sans ten ir compte de la
quantité de coton inscrite sur l'ordre
de li vraison. En au c un cas, le courtier
ne sera tenu de payer le monto.nt de la
valeur lotale du coton. Faute d'ans
par écrit et préalo.ble donné par l'intéressé à la Commission de la Bourse
dans les 2-1.· heures après le jOllf fixé
pom· le paiement de l'ordre de livraison, la rcsponsa bilité du cuul'lier pour
le paiemeu t de ces difJérences cess era.
Chaque signatait·e de la filiè:re sera responsable, en cas de non paiement, envers son propre endosseur dans l'ordre inverse de l'endossement ct, en cas
de non li vrai son. en \.-ers son endossataire clans l'Ol'dre des enclossemeuts.
Art. 2. - Les articles 12 ct 103 du Hc' glement Inlél"icur (Section Cotonni t:re ) Lle
la Bourse des Cotons ct Graines de Coton
disponibles (Bom'se de J\Iinet El Bas s<.t.l ),
sont rcmplact's pn1· les dispositions suinultes:
.tlrt. 1.'2. - Lorsque l'ncl1ctcm· s e présente pour éclwntilloJutci· le coton 1nis
ù sa disposition, il doit remettre l'ordre
de \ -bile nu \-eod c LU' qui lui. d cmne1·o., en
échange, Ull re~~U O'Lll\·ant formul e " fl JJ
indiquant les mnrqncs ct b<lllcs L' clwntillonnées.
L'nclletcur apposel<_t. sn ll1<.Wque sur
le coton .
Dès l'apposition de celte marque. la
mnt'clt<.llHlisc dcùcnt prupt·iét C' de l' ac ll ctcnl' sous rC·scrn' des droits conférés P<Jl' le privilè'gc du \-endcnr jusqu'an
p<1icmcnt cln prix ct snns pr(' judiL' C de
la dause résolutoire de plein droit nu
cas de non paiement. du prix ,·1 la d<.1le
fixé e . ct ce, par la s impl e éché<.mce du
terrne sans besoin de notification qnelcouquc.
Cc tr<.t.nsfert de propt·iék ne comporte pas n'noncin 1ion <Hn cln uses n :·solutoires ct a.ulres prè\'lu.'s par le r(·glcm ent pour différences clans ln l]\.H"llit(\
etc.
Le coton devra Mre nssuré· par le Yendeur et tous les t'isq ues de perte ct de
dépré cia tion de la m<U'Chandis e nwrquée restent à sa charge.
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L'acheteur est tenu de régler le prix
contre remise de l'ordre de livraison et
de prendre livraison de la mar.ch<~mdi~e
aux dates fixées par la Comm1sswn de
la Bourse des Marchandises d'Alexandrie. Dans le cas de coton certifié, le
certificat devra accompagner l'ordre de
livraison.
S'il s'agit de contrats Sakellaridis, le
vendeur facturera à l'acheteur sur la
base du fully good fair Sakellaridis de
la dernière liquidation, majorée ou diminuée de la bonification accordée à la
variété du coton livré, et ce conformément aux dispositions de l'article 24.
S'il s'agit de contrats Guiza 7, le vendeur facturera sur la base du fully good
fair Guiza 7 de la dernière liquidation.
S'il s'agit de contrats Achmouni, le
vendeur facturera à l'acheteur sur la
base du fully good fair Achmouni de la
dernière liquidation, majorée ou diminuée de la bonification a ccordée à la
variété du coton livré, et ce conformément aux dispositions de l'article 25.
Le fait, pour l'acheteur, d'avoir marqué le coton n'implique pas acceptation
de sa part de la classification du vendeur.
Art. 103. - Cette révision aura lieu
aux Bureaux de la Bourse de Minet El
Bassal à partir du 1er SeptemLre pour
les lots à livrer en exécution des contrats Achmouni et à partir du 1er Octobre pour les lots à livrer en exécution
des contrats Sakellaridis et des contrats
Guiza 7. Tous les lots qui n'auront pas
été soumis à la révision avant les dates
stipulées ci-dessus perdront le bénéfice de la certification.
Art. 3. - La Commission de la Bourse
des Marchandises d'Alexandrie et la Commission de la Bourse des Cotons et Graines
de Coton disponibles (Bourse de Minet El
Bassal) sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur dès sa publication
au Journal OfficieL
Fait, le 9 Chawal 1355 (23 Décembre 1936).
(signé): Makram Ebeid.

Décret portant promulgation de la Convention relative à la conservation de
la faune et de la flore à l'état naturel
et Protocole, s~gn€s à Londres le 8
Novembre 1933.
(Journal Officiel No. 135
du 28 Déc embre 1936).

Au Nom de Sa Ma jest é F a rouk 1er, Hoi
d'Egypte,
Le Conseil de Hégence,
Sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangèr-es et l'avis conforme du Conseil des Ministres;
DÉCRÈTE:
ArL. 1er . - La Convention relative à la
conservation de la faune et de la flore à
l'état naturel et le Protocole - ci-annexés
- signés à Londres le 8 Novembre 1933 et
dont l'instnument de ratification du Gouvernement Egyptien a été déposé dans les archives du Ministère Britannique des Affaires Etrangères, le 21 Février 1935, produiront leur plein et entier effet à partir du
19 Février 1936.
·
Art. 2. - Les Ministres de l'Intérieur,
des Affaires Etrangères, des Finances, des
Communications, de l'Agriculture et de la
Guerre et de la Marine sont chargés, chacun en ce qui le ~oncerne, de l'exécution du
présent décret.
Fait au Palais de Ras El Tine, le 1er Gamad Awal 1355 (20 Juillet 1936).
Mohamed Aly,
Abdel Aziz Izzet,
Chérif Sabry.

Par le Conseil de Régence:
Le Président du Conseil des Ministres,
Moustnpha El Nahas. Le Ministre de L'Intérieur, Moustapha El Nahas. Le Ministre
des AflaiTes Etr-angères p.i., Makrnm ElJeid.
Le Ministre des Finances, Makrnm Ebeid.
Le Ministre des Communications, Mahmoud
Fahmy El Nokrachi. Le Ministre de L' Agriculture, Ahmed Hamdi Seif El Nasr. Le Ministre de la Guerre et de La Marine, Aly

Fahmy.
N.B. - Suit au Journal Officiel le texte
de la Convention, de ses annexes et du Protocole mentionnés dans ce Décret.

FAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire:
M. MoHAMED FAHMY IssAoUI BEY.

Jugements du 28 Décembre 1936.
DECLARATIONS DE FAILLITES.
Ibrahim Fahmi, corn ., égypt., dom. à
Alex., No. 96 rue du Palais No. 3. Date
cess. paiem. fixée au 19.9.36. Télémat bey,
synd. prov.
Moustafa Youssef, corn., égypt., dom. à
Alex., rue El Hammam No. 4 (Bacos). Date
cess. paiem. fixée au 18.8.36. Auritano,
synd. prov.
·
DIVERS.
Abdel Aziz El Kholi. Synd. Zacaropoulo.
Homol. conc . voté le 31.12.35 refusée. Etat
d'union proclamé. Renv. dev. Juge-Commiss a ire à telles fi:ls que de droit.
Abdel Gaffar Mahmoud El Seddaoui. Nomin. Mathias comme synd. défin.
Raoul Kahil. Nomin . Béranger comme
synd. d éfin.
Mohamed Hamdi. Nomin. Zacaropoulo
comme synd. défin.
Mo'hamcd Abdel Hamid El Fiki. Nomin.
Télémat b ey comme synd. union.

Dépôt de Bilan.
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pacha et actuellement sans domicile connu en Egypte. Date cess. paiem. le 2.11.36.
Syndic M. A. D. Jéronymidès. Renv. au
13.1.37 pour nom. synd. déf.

Dépôt de Bilan.
Ibrahim Hassan El Nouri, négociant en
bois, sujet égyptien, établi à Benha, depuis
l'an:1ée 1923 et y demeurant. Bilan déposé
le 26.12.36. Date cess. paiem. le 14.12.36.
Actif P.T. 190417 Passif P.T. 252682. Surv.
M. Alex. Doss. Renv. au 13.1.37 pour nom.
créanciers délégués.

Réunions du 23 Décembre 1936.
FAILLITES EN COURS.
Mohamed Hassan Saad. Liquid. J. Parigary. Henv. au 3.2.37 réunion déjà fixée et
dev. Trib. au 2.1.37 pour homol. ventes.
Hassan Aly Mohamed Aguiza. Liquid. S.
Iskaki. Renv. au 20.1.37 pour att. issue expropr. et règlement frais Greffe.
S. A. E. « l{rieger ». Synd. Sultan. Renv.
au 6.1.37 en cont. opér. liquid., répart. et
att. issue procès.
Chourbagui Frères. Synd. Zaphiropoulo.
Re.1.v. au 14.4.37 pour att. issue distr.
Omar et Abdalla:h Mohamed Bahaldm.
Synd. Alfillé. Renv. au 10.3.37 pour vente
quote-part failli dans les machines.
Soc. d'Assurance « Le Phénix ». Synd.
Alfillé. Renv. au 17.2.37 pour vérif. cr. et
dev. Trib. au 30.1.37 pour contest. cr. de
l'étranger.
Banque Populah·e Hellénique. Synd. Dem a nget. Renv. a~ 28.4.37 pour att. issue
distrib.
Abdel Rahman Ahmed El Sabbahi. Synd .
Demanget. Henv. dev. 1re réunion Aoû t
1937 pour exéc. évent. arrêt du 15.5.35.
Maurice Someikh. Synd. Demanget. Renv.
a u 10.3.37 en cont. opér . liquid. et a tt. issue
procès.
Menelas Milidis. Synd. Dema nget. R env .
au 31.3.37 pour conc. ou union.

Isaac Baruch Gabbai, corn . en m a nuf.,
sujet local, dom. à Al ex., 76 rue Ghaz a leh.
Bilan déposé le 28.12.36. Actif L.E. 1.421.
P a ssif L.E. 2.485. D a te cess . paiem. le 14.12.
36. Géra nt Téléma t bey. Henv. au 5.1.37
pour nomin . cr. dél.

R'halcd Mohamed Saffour. Synd. Deman g et. Henv. a u 17.2.37 pour v érif. cr., cane .
ou unio::t.

Réunions du 29 Décembre 1936.

Mahmoud Ibrahim El Bibaoui. Synd. Demanget. Renv. au 7.4.37 en cont. vérif. cr.,
cane. ou union, exéc. jug. et att. issue procès en report date cess. paiem.

FAILLITES EN COURS.
Iüilwr Aladjadjian. Synd. Béranger.
Renv. au 5.1.37 pour redd. comptes.
R. S. Les Fils d'Abd cl Aziz Mohamed El
Attar. Synd. Mathias. Renv. au 12.1.37 pour
cane.
Bichara Tawa. Synd. Zacaropoulo. Rend.
comptes exécuté.
Mohamed Ahmed Diab. Synd. Auritano.
Renv. au 30.3.37 pour vér. cr. et conc.

Tribunal du Caire.
Juge-Commissaire: M. AHMED SARoiT.

Jugements du 26 Décembre 1936.
DECLARATION DE FAILLITE.
Luigi Loria, entrepreneur, sujet italien,
demeurant jadis au Caire, 41 rue Soliman

Mohamed Abdel Rahman Abou Hachiche.
Synd. Demanget. Renv. a u 27.1.37 en cont.
vérif. cr., conc. ou union.

Mahmoud Ahmed Salam a Oteifi. Synd .
Demanget. Renv. au 10.2.37 pour vérif. cr.
I smail Mohamed Abdel Dayem. Synd.
Demanget. Renv. dev. Trib. au 2.1.37 pour
nom. synd. déf.
Rizk Youssef & Co. Synd. Demanget.
Renv. dev. Trib. au 2.1.37 pour nom. synd.
déf.
Salem Mohamed Ibrahim. Synd. Mavro.
Renv. au 28.4.37 en collt. opér. liquid.
Fathi & Hassan Mahmoud Kwedia. Synd.
Mavro. Re:1v. au 27.1.37 pour permettre aux
faillis de fournir les renseig. demandés par
le synd. et procéder aux rectif. requises par
le Trib.
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Georges DasiŒiakis. Synd. Mavro. Renv.
au 31.3.37 pour vérif. cr., conc. ou union.
Mohamed Wafik El Rimaly. Liquid. Mavro. Renv. au 5.5.37 en cont. opér. liquid.
et att. issue expropr.

opér. liquid. et alt . issue inst. en annulation du jug. d'adjud. du 27.5.31.
Taha & Osman El Bouchi & Fils Hafez.
Synd. Hanoka . Renv. au 14.4.37 en cont.
opér. liquid. ct a tt. issue exp ropr.

rapp. concluant que l'actif est de P.T.
55983,7 le passif de P.T. 220356,2 et le déf.
de P. T. 164372,5. Il conclut que que le déb.
est malheureux et de bonne foi et mérite le
bé né fice d 'un concordat préventif.

Alfred H. Sabbagh. Synd . Mavro. Renv.
au 13.1.37 pour conc. ou union et dev. Trib.
au 2.1 :37 pour cont. cr.
Constantin Lunghis. Synd. J é ronimidis .
Renv. au 28.4.37 en con t. opér. liquid. et
att . issue procès.

Assaacl Abdel Chehid. Synd. H anoka.
Renv. élU 10.2.37 pour vérif. cr. , co n c. ou
u :1 ion.

JOURNAL OEFICIEL.

:\'lohamed Aly Ahdel Salhine. Synd. Hanoka . Renv. au 27 .J.37 pour rapp. sur liquid., a tt. issue a ppel et évent . répart.

Sommaire du No. 134 du 21: Déc en1bre 1936.

Ahmed Mahmoucl El Dib. Synd. Jéronimidis. Renv. dev. Trib. a u 2.1.37 pour hom.
·COlle.
Salama Sélim Sélim. Synd. Jéronimidis.
Renv. dev. Trib. a u 2.1.37 pour nom. synd.
déf. et incarc.

Egypto-Swiss Auto ImpOI'l. Synd. Hanoka . Renv. a u 27 .1.31 pour offres vente cr.
ac t. et évent . r ad.

N. Colla .& Co. Synd. J éronimidis. R env.
au 28.4.37 pour a tt. issue procès.

I\llohsen :VIohamed Aboul Naga. Synd. H a rtoka. Henv. au 27.1.37 pour taxer doss.,
régler hor1. synd. et évent. diss. union.

Abramino El Ghazi & Sayed El K'hatib.
Synd. Jéronimidis. Rayé e.
N. Kerestézoglou & Co. Synd. Jéronimi-

dis. Rayée.
Chalaby lbi·ahim. Synd. Anis Doss. R env.
au 3.3.37 pour a tt. issue appel.
El Sayed Mohamecl Hussein. Synd. Anis.
Doss. Renv. a u 3.3.37 en conL. opér. liquid.
Hamza et Said BaralŒt. Synd. Anis. Doss .
Renv. au 10~3.37 en con t. opér. liquid .
Mohamecl Mohamecl
Moustafa. Synd.
Alex. Doss. Renv. a u 7.4.37 pour vérif. cr.,
conc. ou union et att. issue procès.
Ahmed Abclel Bald. Synd. Alex. Do ss.
Renv. au 17.3.37 pour at t. issue distrib.
Abdel FaUah Oteifa. Synd. Alex. D oss.
Rc :J.V. a u 17.3.37 pour répart. et diss. union.
Ahmed Salama Eteifi. Synd . Alex. Doss.
Renv. a u 5.5.37 pour att. iss u e distri.b.
Mahmoucl Ahmed Ghali. Synd. Alex.
Doss. R env. au 14.4. 37 pour vérif. cr.,
rapp. d é f. et att. issue appe l.
Ahmecl Aly El Ag1·ami. Synd. Alex. Doss.
Renv. a u 24.3.37 pour a tt. issue foll e cnch .,
désint. évent. de tous les cr . par A lam E l
Dine, redd. d é f. comptes e t diss. u :1ion .
Mohamed Abclel Kade1· El Kawi. Synd.
Alex. Doss. R env. a u 17.2. 37 en cont. vérif.
cr . et rapp. déf.
Abclel Rahman Ahmed Moustafa El Agrami. Syad. Ancon a . R enY. a u 28.4.37 pour
a tt. issue procès.
Magcl Mohamecl Abou Sel<ina. Svnd. An cana. Renv. a u 28.4.37 pour att . issu e e xpropr.
Abdel Kade1· Pacha El Gammal. Synd.
Ancona. Renv. a u 14.4.37 pour a tt.. issue
appel.
Aziz Ibrahim El Chobaki. Synd . .Ant.:ona .
Renv. au 28.4.37 pour att. issue appel e t
expropr.
Yeulob UoHé & Co. Synd. Ancona. R env.
a u 24.3.37 en cont. vérif. cr., conc. ou
union.
Mild1ail Helmy & Co. Synd. Ancona.
Renv. dev. Trib. a u 2.1.37 pour .nom. synd.
déf.
Mohamed El Bardissi el Aly Moussa Diab.
Synd. Caralli. Renv. au 27.1.37 en cont.

Anastassios Veinoulou. Synd. H anoka .
Henv . dev. Trib. au 2.1.37 pour nom. synd.
déf.

Alpha Fahmy & Co. Synd. Caralli . Henv.
a u 27.1.37 en co:1t. opér. liquid.
A1·istide :VIiti·opoulo. Synd. Caralli. Henv.
a u 7.4.37 pour a tl. issue procès e t enquête
a u Parquet de Ch ebin El Kanater.

Tribunal de Mansourah
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad.
Juges-Commissaires:
ET M. A.

MOHAMED SADEK FAH~IY BEY

MAVRIS.

Réunion~ du 23 Décembre 1'936.
FAILLITES EN COURS.
llassunein Hussein :Vlelwalli, nég. cu colon , indig., ù K a fr T a n a h. L. J. Venieri,
syncl. d éf. et G . F oxès, co-sy nd. R env. au
21.1.37 pour vérif. CT .
El Sayed Salama, n ég. en manuf., indig.
ù )..[<.Ln~ourah. L. J. Venicri s ynd. de l 'éta t
d 'uniOJJ. He.1 \ ·. a u ::27'.1.37 a ux· fins d e l' art.
356 du C. d e Com.

:\iohamad ;\.bd e l H.ahman El C'heHd1, n ég .
c.l manuL iudi g., ù l\'lit Gbamr. Th. Castro ,
synd . de l 'éta t d'union. Henv. a u 13.1.37
a ux fins de l 'art. 356 du C. d e Com.
:Vlohamad ;\lahgoub Nadu el Mohamacl
i\Jy Cheitala, 11ég. en m a nuf. ind. le 1er à
Ezbet Sid Ahmad Seid , dép. d e To.hway
(Dak.) ct le 2mc ù El Ekhtab (Dak . ) . Th.
Cas tro, synd. L e synd . a dép. son rapp.
c-oncluant qu e Molw m a d .M a hgoub Nada
possède 13 fe d. dont 11 fccl. à Zimam
Talnvny et 2 fecl . ù Zim a m Mina Sa four,
outre le J j3 1wr in div. da ns l<». maison qu'il
hnbile LL Ezbct Cheikh Sid Ahmad. Quan t
ut t pas::;if. i\IolwJn crl l\1a t1goub Nada déclar e qu 'il s'élève de L.E. 50 à 60 C:l tout. Il
co nclut pro\'.is. ù ln banqueroute simple.
Rl'n\ -. de\·. TrilJ. ù l 'mid. du 3l.J2.3G pour
nom. synd . déf.
Aly Ahmad El l~•·ian, n ég. en bois, indig.,
ü Mnnznlah. Th . CCLs tro, synd . de l' é tnt
d 'union. Hem·. dcv . Trib. ù l 's ud. du ?1.1.37
pour h omolog . v e nte .
Saud ct Nass1· Youssef, nég. en manuf.,
indig. , à Mini a El K a mh. Th. Castro, synd.
de l 'état d'union. Renv. au 13.1.37 pour
a \·is créanciers sur projet répartition .
CONCORDAT PREVENTIF EN COURS.
Aly Salenl Amm::H', nég. en cé t'énles e t
coton, indig., à Ka fe Abou Kebir. 'th. Castro , surveillant. Le surveilla nt a dép. _son

Arrêté minist ériel portant modification du
R ègle ment JntéricLu' de la Bourse des
Marchandises cl ' Alexandrie et du Règlement Intérieur de lu Bourse des Cotons
et Graines de coton disponibles (Bourse
de ~linet El na ssal).
Arrêté relatif aux conditions de l'octroi des
visas sur les passepo rts autrichiens.
Arrêté relatif aux con ditions de l'octroi des
visas sur les passeport s roumains .
En suppléme nt:

MINISTÈRE DEs FINAi\CES. - Administration
des Contributions Direc tes. - .3aisies administratives.
MINISTÈRE DES Fr\'.-\:\CEs. - Contrôle de la
Péréquation de l'Impot Foncier. - Estimations des loyers annuels établis par les
commissions pour les propriétés foncières
de certains vil lages .
CnÉDIT FoNCIER EGYPTIE\'. - Tirage d'amortissement du 1er Décembre 1936 des Obligati0!'.s 3 % ù lc ls . - Emission Hlll.
Sommaire du 1\' o. 1:33 du 28 Uécembre 1936.

Rescrit Royal pol'tant fonnation d'un comité loca l pour l'Ol'ganisat ion des travaux elu X V li l e Congrès Inte rnat iona l du
Coton, qui se 1iendm mt Caire en 1937.
R escrit Royal podant nomination cl'uu .-\mbassndeur nuprt·s de S.i\l. le Hoi de Gn:mc1e-I3retagn c.
Arrèté ministériel potlant octroi d'une t·is toul'ne s'ur le prix de transport du coton
égrené expédié par petite Yitesse sur le
r ésea u des c h emins de fer de l'Etat v ia
le l;t·seau de lu « Fnyùm Light Rail\\·ays >> .
En supp/('mcnt:

Mr.\ISTÈ:RE DEs FINANcEs . - Administration
des Contl·ibul ions Dil'ectes. - Saisies aclmin i str~ ti,·es.
MrNrs-r8nE DEs F l!\.\\'CEs. - Conl l'ole de la
P éréquation de l ' lmpùt Foncier. - Estimations des lo~ · cl's an nu els établis par
les commissions pour les pt·op riétés fon c iè r es de ce rt a ins ,·iJlages.
Décr e t portant promulgation de la Com ·ention rdali\·0 <.i. la conse rvation de la füull e e t de la flor e ù 1'(' tnt n at lll·cl c t Protocole, s ignés à Londres le ~ :\" 0\·embrc
Hl33.
:.\lL\fSTÈ: HE DE S TIL\\ '.\l ' X PUJLIC~. .\\ 'ÎS
portant majoration de l'impLlt foncier sur
les terres qui, pat· suite cle la constntction elu HL'SC' t'\'Oir d' c\ SSllU<.Ill. ont pu t\t re
livrées à ln cu lture Séfi, cl<.111s certa ine~
localités des l\loudiri e l1s d e lkni-Soul'f,
Fayoum, Gui 1·gueh c t .\ ssouan.
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Aux termes de z> Art. 5 al. 2 du Règlement S1t,1
les sociétés anonymes, arrété par Décision du
Conseil des Ministres du 17 Avril 1889, « les c~m
tJOcations aux assemblées générales seront jattes
par la voie d'un des journaux indiqués pour les
onnonces judiciaires ».

SOCIETE ANONYME DES TABACS ET
CIGARETTES PAPATHEOLOGOU. - Ass.
Gén. Orel. à 10 h. a. m., à Alexa ndrie , 1 r.
Toussoun. - (Ordre elu jour v . .J. T. M. No.
2150).

1
1

.• a n v ie•·

J!J~'ï.

CHEUIT FONCIEU EGYPTIEN. - ..\ ss .
à 4 h. p. m .. a u CH ire, a u sièg e ~nc i n 1,
H 1'. El Man a kl1.

1

Délégation de Port-Fouad

P<)f\1'-SA IJ>.
- T ern.t.i11 -de 5Gt\ n1.q. u vee rnu .isoH: SO I.I ssol, rez-de-ch a u ssée, 2 étages et dé p endanc es , r u es T e wl'.ik et Arafat , L. E. ~:350. -(J.T.M. No. 2145) .
- T e r ~'ain d e !i 5G tn. 4_. a v ec: Illi:l.lsu t 1: r·ez d e -ch a u ssée , :3 é tages e l d ép 1"JH1a.n ces, rue
S uultan Mahn1 o ucl. LE. HiOO. U .T.M.
Nn . 2146).
s ol,
ces,
L.E.

CO;\IPAGNIE U NIVEHSEI.LE Dt: l.:A:VIAHITJ ME DE SU!-<:Z. li· .J nn \·ic: l· f ÇJ:\7 : Dt'•IJn ls d f'\'i llil. le TrilJ. Civ. du
Coi re ('J re C h. ) , s ur l 'action inte ntée par
lc;c; H o .irs .Jt.t c: qu es S e tloll t e nd a nt i:.L e nt e ndre elir e po u r droit qu e le D écr et du 2 Ma i
1935 n 'es L p as oppos a ble a u x porteu rs
é tra nge r s d e coup on s cl 'obligations fi % d e
la di te Co mp agn ie e t qu 'elle es t t enu e à
fa ire le se rvic e d es coupons d es cl il r>s obligation s s m· l a bos e du fr a n r: -m·

T e rra iu d e~.:! () m . q . uvee mu.isoH : sou::; rez -de -ch a u ssée, 3 étages et dépendan r u es E l Malwo u ssa, A b bas et Abbadv.
4800. - (J. T.M. No. 2H6).
..

- T err a in d e 450 n 1. q . avec: nw.isoll: J·e zcle-chaus sée, !j. ét ages et dépen dances, rues
Sala .h E l Düw et M n 11 r·ad, r,.E. 12000. (J. T. M. ='Jo. ? l 17) .
- T e n uin de 7 J lll.lJ. (les "2/3 su t') av e l
ma ison : r e~: -d e - c h a. u sséc e l :; <'' l nges , rue E l
M inie h :\T u . 32 . I .. E. Ui30. -- f.J.T. A'l. N o.
2H 7) .
- Te rntiiL tlt' .::.' 1:! liL lJ . avec tna.isoH : 1·e z.
lle-c h nussée e t 1 élagc, r u e Amine . I ,.K
-{ 3r::û. - (J . 1, . ù~1 . "''
) j ;,1·1.
~)
l 'i ll . ·.~

PRINCIPAUX PROCES EN COURS

CO:VIPAGNIE lJ NIVEH.SELLE U lJ CA: ~AL :VIAIUTI\'IE J)J:: SUEZ. - 27 .l;mv i c t·
1mr1: D éb n ts cl e v nnt le Tr.ibtmnl S o rnnt u ir e du Cni l'e , s n r l'a c tion inte ntée pa r le
Si e ul' P. <:o11 s la ntinidis t e ndant ~l e nte ndre
Sa':fn••di IIi .ta:n vier· I!J:r;.
elire pon1 · cll·oiL qnc le D éc r e t du 2 M a i 1935
' u· cs L pas oppo sable nux por t eurs é t ranEGYPTIAN ANU SUUAN (~OTTON THA~ers d e ('OUIJODs d'oblig a tion s 5 % d e l a
UING t:y. (en Jiq.) --- !\ ss. C é n . E x tr. c't Il
di I.e Compugni c e t que c elle -ci est tenue ù
h. a . rn . , ,-,_ Al cx rrndri(\ <-l u s . s. en Jiq .. u
l'ail'e le service des c oupons de s dite s ohlil>oul. Suad Zaghloul .
(Orclrc• du jollJ' v.
g n tions s nr ln bnse elu franc-or.
./. T . .1\1. ~o. 21 fi!'i ) .
LAND BAN l~ OF EG Yt•T. - 8 F évrier
1~):37: DéiHI.ts
d e vant le Tribun a l de ComLumli IH Jauvie•· Wa'i'.
mer c e d 'Alexandrie , sur l'action inte ntée
prtl' le Sieur Ant. Kernm é tendant à ente nTHE COMMEHCIAL & ESTATES C\' OF
rtrc dire p()UJ' tll·oit qu e les obliga tions
Ef~YPT (Jale S. Kar·am .& frères). -- A s s.
~3 1 ;2 % du di L E Labli sseme n t ainsi que leurs
(J{~ IJ . Extr . ü 5 .h. p.m. , €:!,· Alexandri e, aux
(:oupons sont payabl e s s ur la. bas e franc
Burea ux de la Soc., au Wardian (Mex ) .
sni s sr- Ol' el du franc d e Germinal fran- - Ordre du jour v. ,/. T. M. No. 21 f>5 ) .
(,·ui s ( JI'. ~ ~ ~~ r· hè·qu es sm · Genève et P a ris.
l~ é n.

BIENS URBAINS.

EGYPTlJ\N
BONOED \'VARE HOUSES
t:y Lld. - Déc idç : tt ) rembou rs . d es 240
action s p1'iv . s ol'li es a11 lir-nge (v. les N os. a u
J.T.M. No . 21 50 p. :3\:l), ù r a ison d e Lstg . 5
lJaJ · titre , i1 p tu ·tir du 3J.l2. :3G, et b ) paiem.
cn up. G7 d es a ction s p1·i v . , ù r a ison d e L s t g .
0.2.(i , it p nrli t· dL' IH lu 0n tc d a t e, ù A lexan dl·i c e l <î ll l:nin·. <lU "- g11i c ll e l s cle ln N nl.io n a l
li n llk o f E gy pl.

.' ii\L

••eudi H

pour le 6 Janvier 1937.

THE LANU BANK OF EGYPT (Utmque
Foneière d ' Bgyplc). - D éc ide pa .iem . cou p .
ci-a 1n·ès, i1 Al exa li(Jr-ic , a u s iège s ocia l , à
p artir· dLt :2.1.3/. s avoir: a) co up. 63 d e s
oh 1ig. :3 1 j 2 'Yo, e u m ow w i e ég y ptien ne, à
n~ isoJt d e P . T. :~ , 8575 le fra n c:, éch éant le
1C l'.l.i~l ; b ) coup. GJ d es o blig. li· %, en m on lt <-tÜ' rrançaise , <tu cour ::; du ch a n ge ù vu e
su1· Paris, (' cht'>a n t le J e l'. J. :37 eL c) COUJl. 28
de s o bli g . :J %, en J ~ s tg., éch éant Je l er. J .:37.

Vendredi 8 Janvier· 1937.

THE J~AND AGENf~ Y O.F EGYPT.- A ss .
G€n. Orel. à 3 h . ]Un . , ù El Tarh , a ux
B ureanx d e ln Sor:i MI·.
. (O r dre elu jO!U r
J. '/'.M . No. 2 H 5) .

PRINCIPALES VENTES AIIDICEES

DIVERS.

TABACS .& ClGAUETTES MATOSSIAN.
- Ass. Gén. Orel. à U 11. a.m., ù Alexan drie, 1 r. Toussoun. - (Ordre du jour v.
J. T.M. No. 2150).

l"unùj 11 Janvier l937.

(Cette nomenclature ne comprend que les ventes. les plus importantes relevées dans les publicahons effectuées dans ce journal sous la rubrique des annonces légales. La quantité dea
biens et la mi~e à prix sont indiquées en négligeant les jractwns. La situation des biens es&
rapportée de façon très sommaire. La référence renvoie au numéro du « Journal des Tribunaux Mixtes » contenant l'annonce détaillée
relative à chaque vente) .

MAHCONI HAUIO TELEGUAPH CY 01<~
EGYPT. - Ass. Gén. Orel. du 21.12.36: D éci d e clistril>. clivicl. d e 7 %, s oi t P. T. 28 par
acti on , pa yal>h ~ ù pa1·Li r· elu 24.12.36, a u
Caire, aux gu.i chC'I.s (l e la Na tion a l B a n k of
Egy p L c . COllp. !>.

Lundi 4 Janvier· 193/.

~Ot:IETE ANONYME EGYJ,.'riENNE. HE
CHAUSS URES «BATA ». - Ass. G é11. Ext1.
à 4· h . p .m .. ~\ A lexand r ie, uu s ièg e s o cia l.
3 l'. Piro iHI.
( 0 n1 rf' rl LI j OU 1 \' . ./. '/'. lvi.
i'Jn. :!1!12).

AGIHDA BU PROPRIETAIRE.

SOCIETE ANONYME DES HALLES
t;ENTRALES D'EGYPTE.
Ass. Gén.
Ord. dtl 21.12.36: D écide distrib. divicl. de
P. T. x pn ,. a ction , pay able ù partir du
21).12.36 , au Cai rf', aux gt1i cl1ets d e la Banqu e Mos s eri, c . coup . 1.

PROCHAINES ASSEMBLEES
GENERALES.

Samedi !J JauviC't' l!la'i'.

30/31 Décembre 1936.

DECISIONS DES ASSEMBLEES
GENERALES.

A&EHDA DE L'ACTI.DHHAIBl.

EASTERN COlVIPANY. - A ss. G é11. 01·d.
à 11 h. a . m. , à Al exandrie, a u siè ge socia L
1 r . Tous soun .
(Orcl rP du j o ur \· . .f.T . .M.
No. 2151).

1\t~xtes.

1

- T erru in d e. JUU n 1. q . ( les 15j ;!4 sLu ) ave~
ma is on: rez -de-c:J1a u ssée e l :3 ét age::1 , l'ue::E J Bal a di.eh e t n aknh l ie h , L E. 700. - - (J
T.J\I. No. 21-1.·7).
u\ cc constr u ctiuw;.
(.T. T. M . No. 2147)
- T e1-ra ü 1 cl c 2!i 7 n1.q. avec maison: re zd e -c haussée, fèUe ci e r ,esseps. r ~. E . ?!100. -.
-

T err u iu d e DUO

ll l.CJ.

r ue Am ér.ilw, L. E. 3!100. (.T. T. M . No . 211·7) .

SU EZ .
-· T e n a ü1 d e ;!(_) [ m . q. . d uu l ;!UU m. q .
COl l s tnlits (J rn_a i son: r ez-de-c h a u sséc c 1: l
étn ge), nt e El T n.hi <t, f .. E. 800. - (./.T.\1
N o . 2148) .

L'ENR·EGISTREMENT EN EGYPTE
de lü

PROPRIÉTE INDUSTRIELLE
ET INTELLECTUELLE
par

ROBERT MERCINIER
Licencié en Droit
Conservateur de l'Enregistrement
à la Cotir d'Appel Mixte.

·---------·

..

En vente: à P. T. .30
à Alexandrie- à la Librairie judiciaire "Au Bon Li·
vre "lbrahimiell, et dans toutes tes bonnet; librairies.
au Caire - ù la Librairie Centrale - P a peterie
Boileau & Cal0ghiris.

30/~-H
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caïre,
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 justiiicatifs 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-verbal du 2 Décembre
1936.
Par la Société Anonyme Agricole et
Industrielle d'Egypte au Caire.
Contre:
A . - Les Hoirs Saâd Farag, ::::avoir:
1.) Heguela ou Eguela Cheeb, sa mère.
2.) Ombarka Ahmed Abdel Hahman
El Arini, sa veuve.
3.) Dame Kosm Gaballa, autre veuve.
4.)) Abdel Tawab Saâd Farag, son fils.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant les 2 premières à Troug·hi, dép endant de Zawiet Sakr (Béhéra) et les 2
dernières à N azlet Choueike ta, Mar kaz
Etsa (Fayoum).
B. - Aly Ahmed El Arini, propriétaire, local , demeurant à 'rroughi (Béhé ra ).
Objet de la vente: 3 fed dan s, 5 kirats
et 12 sahmes sis à Zawiet Sakr, Markaz
Aboul Matamir (Béhéra), au hod Troughi No. 8, fasl talet, dans la parcelle
No. 3.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais et
droits proportionnels.
Alexandrie, le 30 Décembre :J 036.
Pour la poursuivante,
5117-A-17.
Elit· Akaoui, avocat.
Suivant procès-verbal du 2 Décembre
1936.
Par la Société Anonyme Agricole et
Industrielle d'Egypte au Caire.
Contre les Hoirs :Mahmoud Saleh
Amer, savo-ir:
L) Hosna Hemeda Amer, sa veuve,
prise tant personnellemrnt que comme
tutri.cc d e ses enfants mineurs Saâd et
Aziza.
2.) Hannouma Hassan Che ta, sa 2me
veuve, prise tant personnellement qu'en
sa qualité de tutrice de son fils min e ur
Saleh,
3.) Kéboul, 4.) Hafiza,
?1.) Om Mohamed, 6.) Om El Saâd,
7.) Fatma, ces 5 filles dudit défunt.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
les 3 premières à E7,bet Manchieh S eed
(Zawiet Saler), la 4me e t la 6me à Ezbet
Allouba. la 5me à Ezbet Mohamed Abderrabo. à A bou 1 Matami r. et la derniè-

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
Le texte des annonces doit être remis en double
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi le premier exemplaire portant la signature du
suivant.
déposant, et le second exemplaire portant son nom
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent parattre en toutes lettres.
dans le numéro du Samedi suivant.
L' Ad~.inistration du «Journal» décline toute resCelles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre pon~abil.Ité pour les manuscrits qui ne seraient point
dans le numéro du Mardi suivant.
r~mis direct~men! à ::;es guichets, et dont la récepCependant pour éviter tous retards, les intéressés tion ne serait pou?-t JUStifiée par un récépissé daté,
sont instamment priés de bien vouloir remettre n'!-lméroté et détalllé portant la griffe de l'admlIes textes de leurs annonces le plus tOt possible, mstrateur et le visa du caissier.
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
. Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
Cependant .on est prié de TOUJOURS CONSULpour pouvoir paraître dans les délais légaux ne TER, à la fm du classement, la rubrique spéciale
seront publiées, le cas échéant, que sous l'ex.c lusive con~enant les Annonces urgentes reçues tardivement
responsabilité des annonciers.
et msérées en DERNIERE HEURE.

re à Ezbet El Sit, à Manchi et !\hayat
(Aboul Matamir, Béhéra).
Objet de la vente: 8 feddans, 4 kirats
et 12 sanmes sis à Zawiet Sakr, district
d'Aboul Matamir (Béhéra), au hod El
Khafoura vVa B essara No. 6, fai sant
partie de la parcelle No. 7.
Mise à prix: L. E. 450 outre les frais et
droits proportionnels.
Alexandrie, le 30 Décembre 1936.
Pour la poursui van Le.
5!19-A-19.
Elie Akaoui, avocat.
Suivant pt·oeès-vcrbal du 19 Décembre
1936 sub No. 89 A.J. 62e.
Par André et Constantin Lascaris, fils
de Georges Lascaris, petits-fils de feu
André Lascaris, tous deux employés, citoyen s h ellèn es, domiciliés à Camp de
César, rue Dahan No. 8.
Contre:
1.) Sourour Indraous Abdou, fils de
feu Indraous Abdou, petit-fils de Abdou
Samaan, propriétaire, égyptien, domicilié à Cleopatra, Ramleh, banlieue d'Alexandrie,
2.) L a Dame l\Iarie Alexandre Gattas.
fill e d'Alexandre Gattas, petite-fille de
feu Gattas )~ousseph, épouse de Sourour·
Indraou s Abdo u , propriétaire, égypt ienn e, domiciliée à A lexandrie, ha bi lan t
avec son susdit mari, rue A llam El Dîne
No. 17 (C leopatra) Ramlell.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
imn10bilière de l'huis sier A . Mieli, du 6
Octobre 193f5 s ub .\"o. HlOOlî, tran scrit
avec sa dénonciation le :2't Octobn· t 036
s ub No. 4024.
Objet de la vente:
1.) Un terrain avec l'intme ubl c de rapport sis à Cleopatra, Ram leh, banlieu e
d'Alexandrie, No. 17. rue A ll am El Dine dite aussi Cllareh Ard de la Société
de Sporting, kism 1\!Iohar~rem-Bey, Gouvernorat d'Al exandrie, consistant en un
terrain d e p.c. 473,60 e L de la maison de
rapport y é levée, compo-sée d'un r ez-dechaussée et de trois étages s upérieurs,
d e deux appartements chacun, le toul limité: Nord, par la, rue Allam El Dine;
Sud, par le lot No. 1058; Est, par le lot
No. 1062; Onest, par le lot No. 1063.
2.) Un terrain de la s uperficie de m2
197,47 soit p.c. 3~) 1, sis ;t Ibra himi eh,
avec l'im.meubl(• d e rapport y élevé sur
la totalité du dit terrain, composé d'un
rez-de-chaussée et d e deux étages supérieurs ainsi que tro-i s chambrés de lessive sur la terrasse, le tout limité: i\ 'ord.
par un terrain vag u e appartenant aux
débiteurs et autres; Sud, rue Héliopolis,

où s~ . trouve la porte d'entrée, plaque
mumcrpale No. 1; Est, par l'immeuble
des Hoirs Nessim Bey Yanni; Ouest, par
la rue Marc Aurèle.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix:
L.E. 3000 pour le 1er lot et L.E. 2500
pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour les autres clauses et conditions
consulter le Cahier des Charges déposé
au Greffe.
Al exa ndrie, le 30 Décembre 1936.
Pour les poursuivants,
5116-A-1 5.
Bas ile l\1i ssirlis, avocat.
Suivant procès-verbal du 2 Décembre
1936 .
Par la Société Anonyme Agricole et
Industrielle d'Egypte au Caire .
Contre:
I\. L e::; Hoirs Hassan Abdel \Vahed, savoir:
1. ) Chafika Ali .K hatcr, sa veuve, prise
tant personnellem ent que comme tutrice de ses cnfanb mineur::: : Abdrl \V cth ecl, l\Iona et Ghalia.
2. ) Charifa Char:..tf Tourki, ::;a vell\-e,
prise tant personnellement que comme
tu t-riee de sa fill e min eure Zahir a.
3.) Fatma Aly Fakhr El Dine, mère
cl udit défunt.
rrous propri é taires. ::; uj e ts locaux, dem e urant à Ezbet Bahgat, dépendant de
Zavvid Sakr (Béhéra).
B. - l\Joham ed Youssef Fakhr El Din e, propriétaire, local, demeurant à Kafr
HégazL iVIar kaz Chébin El Kom (Ménoufieh).
C. - Les Hoir::; Ahnwd Youssef Fakhr
El Dîn e, savoir:
J. ) Fatma Ibrahim El 1\Iezayen, sa.
veuve, pris e tant personnellrment que
comme tulricc de ses enfants mineurs
Amina, Set El Ho::m et Farag, propriétaire. local e, dPmeurant. it 1\.afr Hég<:1Zi,
.M arkaz Chébin El Kom (Ménoufi eh) .
:2. ) Khadra Ahnwd You ssef Fakhr El
Dine, fill e dudit défunt d eme urànt à
Elkam, Markaz K om Hamada (Bélléra).
Objet cte la ventP : G fcdclans. :23 kîrats
ct :20 sahmcs si::; ù l'::cnvi c' t Sa h.r. cl.i:::trict
d'.A boul Matamir (Béll éra) . an lwd El
Sabieh No- . 5, faî~ant parti r de la parco ll e No. :t 47.
Mise ù prix: L. E. 200 outre Il'::: frais
et droits proportionnels.
Alexandrie, le 30 Décembre H13G.
Pour la poursui\·ante,
3l•R-A-t8.
Elie Akaoui. a \ -oc at .
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Suivant procès-verbal du 2 Décembre
1936.
Par la Société Anonym e Agricole e t
Industriell e d'Egypte au Caire .
Contre Ali Okac ha Affifi, propri é taire,
loc al, demeurant à M égoul , M arkaz
Benha.
Objet de la vente: 3 feddan s, 5 kirats
et 8 sahmes s is à Zawiet Sakr, di s trict
d 'Abou! Matawir (Béhéra), au hod Troughi No. 8, fa s l tal e t, fai sant partie d e la
parcell e No. 3.
Mise à prix: L.E . 100 outre les fr ais e t
droits proportionn e ls .
Alexandrie, le 30 Déc embre 1936.
Pour la poursui van te,
546-A-16.
Elie Akaoui, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant J)rocès -verbal du 18 Nov embre
1936.
Par le Crédit F on cier E gyp tien, s oci été a nonym e dont le s iège es t au Caire .
Contre le Sie ur Néguib Sobhani, fil s
d e fe u Hab ib Sobhani, fil s de Raphaël,
propri é ta ire, égyptien, d em e urant à Guizeh, près du P ont des Anglais, chareh
El Aazam.
Objet de la vente:
Un immeubl e, terrain e t construction s, s is a u Caire, à la ru e El Aazam
dite a u ssi rue B a hr El Aazam et rue
Doukh oulia, imm e ubl e No. 3, d ' un e s up erfici e de 1291 m2 60 cm., dont 604 m2
couverts par les con s truction s d 'un e mais on, en un se ul lot.
Mise à prix: L. E. 9000 outre les frais.
L e Caire, le 30 Décembre Hl36.
Pour le pours uivant,
R. Chalom Be y e t A. Phronimos
525-C-771
·
Avoca ts . '
Suivant procès -verbal du 28 Octobre
1936.
Par le Crédi t Foncier Egyptien, société a n onyme dont le s iège est a u Caire.
Contre _les ! l oirs de feu Séli m A ly
H assan, fil s de Aly H assan , de so n vivant cl ébile ur du requérant, savo ir:
1. ) Sa veuve, la Dame Mariam, fill e de
fe u Hassan Nasr, prise égaleme nt en sa
qu al ité de codébitrice du requérant.
2. ) Le Sieur Mohamad Sélim Aly.
3. ) L a Da m e Za ki a, épo u se Ibrahim El
Azab Chouhoud.
4. ) L a Da m e H am ida, épouse Ahm ed
Ib rahim El Marakby.
T ous les s u s nommé s pris éga lement
en leur qualité d' h ériti e r s de le urs fil s
e t f rère~: . a) El Sayed Sélim Aly e t b )
H a fez Schm Aly, de leur vivant e u x-mêm es h ér iti ers de leur père feu Sélim Al y
Has san.
·
5. ) L ü. Dame Nazima B c nL Ch a l' af Allam, veuve c t héri Li ère elu dit El Sayed
Sélim J\ly.
·
6.) La Dame F alma, fill e d e All am, prise lanL pcrsonncll cm onL qu' en ~a qual ité de tu lricc d e ses cnfan ls m in e u rs: a )
Jl a~sa n , b ) Sélim, c) A hm ed , cl ) Abde l
Samih, c ) L abih a e L f) Mahbouba.
CeLLe dern ière c:t in si qu e los min eurs
pri s en le u r qualil(~ d ' h ér iti er~ de le ur
épou~ cl père feu Jl a fez Sélim Aly, de
son viVa nt h éri li c r de ~ o r1 pôrc feu Sr?lim
J\ J \' l ~ n ~ :" <:1 n.

Journal des Tribunaux Mixtes.
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To.us propriétaires, égyptiens, demeurant la ire et la 4me à Kafr Sanabou,
district de Ziftah, Moudirieh de Gharbieh et les autres à Kafr Béni Gherian,
Markaz Kou es na, Ménoufi eh .
Objet de la vente: 10 feddans, 8 kirats
et 12 sahmes d e terres s ises au village
d e K afr Béni Gherian, d is trict de Kouesn a , .l\1ouclirieh de Ménoufieh, en un se ul
lot.
Mise à prix: L.E. 900 outre les frais.
L e Ca ire, le 30 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey e t A. Phronimos,
529-C-775
Avocats.

pendant de Khelwet Senhera, dis trict de
Toukh, Mouclirieh d e Galioubieh, sauf
1~ 3me, demeurant au Caire, à Abbassieh, rue El Sayecla Fatma El Nabaouia
No. 5 et la 8me au village de El Deir
M a rkaz T oukh (Galioubieh).
'
Objet de la vente: 24 fedclan s et 3 kirats de terre s sises au village d e Khelw e t Senhera, district de Toukh Moudirieh de Galioubieh, en un seul 'lot.
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frai s _
L e Caire, le 30 D éce mbre 1936.
Pour le po urs uivan t,
R. Ch alom Be y e t A. Phronimos
528-C-774
Avocats. '

Suivant proeès-verbal cl u H Décembre
1936.
Par la R a iso n Social e Carver Brothe rs
& Co., LLcl., M a is on d e co mm erce britanniqu e, ayant s iège à Alexandrie.
Contre:
1.) F a rag Bars oum Saïù.
2 .) Dame Sagniora Guirg ui s Abclel
M ess ih.
T ou s d eu x propriétaires, s uj e ts locaux,
cl em e ura n t le 1er au Caire, à Koubb e h
Gard e n, ru e El M a le k No. 1.~: 5 , en face du
Casino e l la 2me à Minieh, chareh El Nil,
chez son gendre Far icl .\1arz ouk.
Objet de la vente: en d e ux lots .
1er lot: 5 / 8 p ar indivi s dan s un imm e ubl e d ' un e s up erfici e d e 592 m2 dont
un e partie couverte par des const.ruction s , s is au Caire, à Choubrah, à El
Koussous, rue Chity B ey No. 9.
2me lot: 7/8 par indivi s cl a n s 9 kira ls
e t 15 sahm es, so it 1684 m2, s is à Koubbeh Garden, rue El M a lek.
:\·tise à prix:
L.E . 600 pour le i e r lot..
L .E. 2600 pour le 2me lot.
Outre les fr a is .
Le Ca ire, le 30 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
R. Ch a lom B ey e t A. Phronimo s,
533-C-77\J
A v oc a t:::.

Suivant procès-verbal d u 9 Novembre
1û36.
Par le Crécl i t };' on cier Egyp ti en, s ociélé anonym e dont le s iège es t au Caire.
. Co~tre le s Hoir.s d e fe.u .Ghobri a l Bey
Ibrahun, d e son VlVi:l.nt debiteur originaire du r equérant, savo ir:
1. ) Ibra him Ghobrial;
2.) Kam el Ibrahim Ghobrial;
_ 3.) J?ame M arth a Ghobrial, épouse du
Dr. M1khail Awad;
-1. ) Da m e Mariam Ghobrial, épouse d e
Assaa d F arag;
5 .) Da m e Sett Nour Ghobri a l, épo u se
d e F a hmy Ba noub.
·
6. ) Da m e I-I a n em Ghobrial, épo u se d e
Philippe Magdi.
T ou s propr ié taires, égyptien s, demeurant le 1er à Koubb eh Garden, ru e El
M a lek No. 9 (banli eue du Ca ire), employé à l'Admini s tration de l'Hyg ièn e, le
2me à Ezbet E l Zeitoun, rue Mounir No.
9, par la rue Mohamed Omar, les 3me
e t I.~:m e à Kou esn a , di s tr ic t de Kouesna
(Ménoufieh ), la 5me à T a nta h, ehareh
Osman Bey Moham e cl (Gharbi eh) et la
6me à Béni-Mazar où so n m ari est employté à la Shell Co.
Objet d e la ve:nte :
139 feddan s , 12 kira ts e t 6 sahmes d e
terres s ises a u vill age de Biahmou, di stri c t d e Sen n ourès, Mouclirieh de F ayoum, en un seul lot.
Mise à prix: L.E. 4900 outre les fr ai s.
Le Ca ire, le 30 D éce mbre 1936 .
Pour le po.m·suiva nt,
R. Chalom Bey c t A. Phronimo s,
Avocats.
524-C-770

Sui\'ant procès -verbal el u 11. :\ ovem bre 1936.
Par le Créd il Foncier Egyp t.i en, sociélé anonyme d on t le s iège es t au Caire.
Contre les H oi r s de fe u Abdcl \ Va h ed
Kh a lil , fil s de Khalil Ib ra him , de son vi v<mt débi le ur du re qu éran t, savoir:
1. ) Sa ve uv e l a Dame Chok Jf ane m
H assa n Cha.di.
Ses e nfan ts:
2 .) Kha. lil Abùc l \ Vahccl 1\.halil.
3. ) Kamal Abele ! W ahed Kh a lil.
'1. ) Gaber (ou Saber) Ahdel \ Valled
Kh a lil.
3 .) F'arid Abdc l \ Vall e cl Kh al il.
G. ) Chéri!' Abclel W a h ecl Khalil.
'1. ) F'alma Abdcl \V a h ed Khalil , épo u:-;e Ibra hi m 1\ 1oha mccl Ehalil.
)'), ) Sddd il\ ;t A bdc l \ Vahcd Kha lil,
(~ p o u sc Abclc l lf acl i Soliman.
9. ) L f' S ie ur ~Ioh a m c d Ch é rif Ahclel
\Vi:lh ed , pri :-; c 11 sa qualit é d e tute u r de
::;es n e vc ll x mineurs : a ) Abd cl Khalek
:\!Io lr amed ll as~an, b ) Saacl M oh amccl
ll a ss Hn d c ) F RLhi .l\II()hamecl H assa n ,
Lou s lr oi:; en fanh c l h é riti er s d e feu Moh amed H assan Ahdel W a h ed Kh a lil, d e
son vivant lui-m ême h ér iti e r d e :-;o n père Ahd el vV a h ccl J(h;tlil .
Tou s proprié ta ires, égyptie n s, dnrncurFml à Ezb e t Abcl e l \V a h ed Khalil , dr;-

Suivant p~rocès-ve:rbal dressé le 25 Novembre 193G.
Pr.œ le Créd it Fonci er Egyp ti e n, soc iété a n onym e d on t le siège es t a u Caire.
Contre:
A. - L es Hoir s de feu Abdel L atif Abd el LaLif Solima n, fil s de feu Abdcl L atif Soliman, de s on viv an t codéb i Leur ori g in aire du re qu éran t, sa voir:
1. ) Sa veuv e, Dam e Fn lma Abclcl Dayenl. El En a ni.
Ses en fa nts :
2 .) Ragh eb Abclcl L al if Abcle l L a. tif Solim a n.
3.) Om Ib rah im Abclcl Lalif Abclc l L atif So liman .
ft.) Ib r a him .',hcl el Latir :-\ l)dc l Lntif Snlim a n.
5.) FRhim a .-\bd el L ot ir AIJde l Lal.if Soli rn a n .
B. - I .cs H o irs d e fe u S id Ahmecl Abcl cl L a tif S oli man, fil s d e fe u Abel cl L atif Soliman, de s on vivan L codéb ite ur orig in aire du requérRnL sa voir :
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6.) Sa veuve Dame Khadt'a E l Sayed
El Soussa .
7.) Son fils Talkhan Sid A hm ed Abdel
Latif Soliman .
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Toukh •rambecha, dis tri ct de
Koues na, Moudirieh de Ménoufieh.
Objet de la vente:
i i feddans, 1 kirat et 8 sahmes de
terre s s ises au village de 1.,oukh Tambecha, district de Kouesna, lVIoudirieh de
l\1énoufieh, en un seul lot.
Mise à prix: L .E. 600 outre les frais.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
526-C-772
Avocats.

Suivant procès-verbal du 28 Octobre
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est. au Caire.
Contre:
A. - Les Hoirs de feu la Dame Aicha
Hanem, fille de feu Ibrahim Pacha Hamd i, de son vivant dé bi trie e originaire cl u
requérant, sa voir :
1.) La Dame Neemat Hanem Magdi,
épouse de S.E. Aly Pacha Maher, cette
dernière prise également en sa qualité
d' h éritière de feu son frère Saleh Bey
Magdi, de son vivant également héritier
de sa mère la Dame Aicha Hanem précitée.
B. - Les Hoirs de feu la Dame Amina Hanem Choucri, veuve de feu Saleh
Bey Magdi, de s on vivant héritière de
son époux feu Saleh Bey Magdi, lequel
de son vivant é tait héritier de sa mère
feu la Dame Aicha Il a nem Ham di sub
«A» .
2.) Son époux le Sieur Abdel Aziz Hassan, so us-directeur de la Banque Misr
(branche de Rod El Farag).
3.) Sa sœur la Dame Nefissa Hanem
Choucri, fille d 'Ahmed Choucri, prise
également en sa qualité de tutrice de s
filles mineures et co héri ti ères de feu la.
Dame Amina Hanem Choucri sub « B »
et fill es et héritières de fe u Saleh Bey
Magdi, qui so nt: a ) Aicha et b) Wafa.
C. -- Les Hoirs de feu Ahmed Bey
Choucri, fil s de Saleh Choucri, de son
vivant héritier de sa fille feu la Dame
Amina Hanem Choueri sub « B », veuve de feu Saleh h.l Magdi, ce dernier de
so n vivant h ériti er de sa mère la Dame
Aicha Hanem, fill e d'Ibrahim Pacha
I-Iamdi, de so n vivant débitrice du requérant, savoir:
4. ) Sa fille Dame Nefissa Ahmed Choucri, épouse l\1ohamad Mahmoud Choucri.
Ses neveux :
3.) Mohamad Mahmoud Choucri,
époux de la précédente.
6.) Omar Ham ed Choucri.
7.) Ahmed Hamed Choucri.
8.) Mohamad Hamed Choucri .
!J.) Dr. Saleh Hafez Choucri.
10.) Hassan Hafez Choucri.
iL) Osman Hafez Choucri.
12 .) Dame Zohra Osman , veuve Hafez
Choucri, prise en sa qualité de tutrice
de ses enfants, cohéritiers mineu rs de
leur oncle feu Ahmed Choucri sub « C »,
qui sont : a) Ad li et b) Anwar, enfants de
feu Hafez Choucri.
13.) Dame .Tlancm Farid Farhad, veuve de feu Ahmed Bey Chou cri, de son

J o ur nal lies Tribunaux l\11xlcs.
vi van t héritière de sa fille la Dame Amna Han em Choucri, veuve Saleh Bey
Magdi.
Tous propriétaires, égyptiens, demeuranl la ire au Caire, à Guizeh, rue El
Tahaoui, la 2me au Caire, boulevard R ein e Nazli No . 208, immeuble Fahmy Messi ha, près cl u Collège des Filles de la
Mi ssion Américaine, les 3me, 4me et
5me a u Caire, à Abbassieh, rue Abdel
Az im No. 7 par la rue 1!.:1 Sergani, villa
Ahmed Bey Choucri , derrière l'H ôpital
Français, les 6me, 7rne, 8me, 9me, 10me,
iime e t 12me à Béni-Souef et le 13me
à Fayoum, district et Moudirieh de Fayoum, immeub le Mohamed Loutfi (s ur
la rive d e Bahr Sennourès) .
Objet de la vente:
102 feddans, 14 kirats e t 22 sahmes de
terres sises aux vill ages de: a) Menharou e t b ) Mayana , district et Moudirieh
de Béni-Souef, en deux lots.
Mise à p·r ix :
L.E. 3560 pour le 1er lot.
L.E. !)4.0 pour le 2me lot.
Ou Lre les frai s.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
H. Chalom Bey et A . Phronimos,
582-C-'178
Avocats.

Suivant procès-vHbul du 17 Octobre
1!)36.
Pat· le Créll.i t Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est au Caire.
Contre:
A. -- L es Hoirs Moustapha Chahine
El Ganzouri, de son viva nt codébi teur
origimt ire, sa voir:
i.; Moustaplla Mou s laph a Chahine El
G;:mzouri.
2.) La Dam e Om El Han, fille de MousLa ph a Chahine 1~ 1 Ganzouri.
3.) La Dame Amna, fille de Moustapha
Chahine El Ganzouri , épou se Ahmed
Khal ira, prise également en sa qualité
clhériti ère de la Dame Amina Ahmed
Agh a El Ganzouri s ub « C » ci-après.
!1. ) L a Dame Amna, fill e de Nada ChiLa, ven vc e t héri ti ère de feu Mostafa Chahin e El Ganzouri, de so n vivant débite u r elu r eq u érant .
B. -- Les Hoirs de feu Mohamed Chahin El Ganzouri, de son vivant c.odébite ur du requérant.
C. - Les Hoirs de feu la Dame Amina,
fill e de Ahmed Agha El Ganzomi, de son
vivant veuve e L hériLi èrc de feu Mohamccl Chahine El Ganzouri sub « B », savoir:
Leurs e n fan L·:
1. ) La Dllc Naima, fill e de Mohamed
Chah in c El Ganzouri.
2. ) La Dame Labiba , épouse El Cheikh
Sid Ahmecl El Cheikh.
3.) Le Sieur Mohamed l\Iohamed Chahin e El Ganzouri, tant personnellement
qu 'en sa qualité de tute ur de ses sœ urs
mineu re s: a ) Nai,ma et b) Fathia.
4. ) L a Dame Saddika, épo u se d'Abdalla Choukri El Fiki.
5.) La Dame Fahima, épouse de Mohamed Abdel Guéli l El Ganzouri.
Tou s propriétaires, égyptiens, d emeurant les 1er et 2mc sub «A» et les 2me
et 3me s ub « B » à Belmecht, la 4me
s ub « B » à. Ghamrine, la ire sub « B » à
Ménouf, Mn.rkaz Ménouf (Ménoufieh ), la
3mc s ub «A» avec son époux qui est
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elu Caire, au Caire, à haret Chakbour " o.
16 par haret Gamq Ezbek El Kho-de iri
(Sayeda Zeinab), près de la Mo squée
Teyloun, la 4me sub «A » au village: de
Abou Mandour, Markaz De ss ouk (Gharbich ), la 5me sub « B » à Chebin El J\ om,
Marl<.az Chcbin El Kom (Ménoufieh ).
Ohjel de la vente: 66 fcddans, 18 kirats cL iG sab mes de Lerres sises aux villages de Belmecht et l\1inchat Ghamrine, district de Ménouf, Moudirieh de Ménou!ïeh, en de ux lots.
:\lise à prix:
L .E. 5000 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
0 u tre les frais.
Le Caire , le 30 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
530-C-776
Avocats.
Suivant procès-verbal du 28 Octobre
1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est · a u Caire.
Contre:
A. - Les Hoirs de feu Saad Hassanèin
El Lakoua, fils de feu Hassa nein El Lakoua, fils de Sid Ahmed, de son vivant
déb ite ur origina ire du requérant, savo ir:
1. ) Son fil s Hedeib Saad, pris également en sa qualité de codébiteur du requérant.
2.) Son fil s Mahrous Saad.
3.) Son fil s Bayoumi Saad.
B. - Le s Hoirs de feu Hassan Saad,
cle ~o n vivant héritier de son père Saad
Hassanein El Lakoua sub «A» et pris
-également comme codébiteur originaire
du requérant, savoir:
4.) ~a veuve la Dame Sayeda Bent
Omar Ghanima.
Ses fils:
3. ) Abde l Kader Hassa n Saad,
U. ) Soliman Hassan Saad, ce dernier
pri~ 6galemen t en sa qualité de tuteur
de ~cs frères cohéritiers mineurs de feu
Jla~san Sa.acl sub B, les nommés: a ) Ismail, b ) Abdel Moez.
7. ) Sa fille Latifa, épouse de Mohamed
H.czk.
C. - 8.) Abdel Aziz l\Iakaoui, ce derni er pris en sa qualité d'héritier de son
père feu l\Iakkaoui Saad Hassan ein, de
so n vi van t h ér i lier de feu son père Saad
1Ia::-sanein El Lekoua.
Tou s pro-priétaires, égyptiens. demeurctn l à Choubra Kebala, ~Iarkaz Kouesna ( ~lénoufi e h ) .
Objet de la Yentc-: 11 fedclan s ct 3 kira l:::: de terre s s ises au ùllage de Choubra Kebala \ Va Khelwct Nour El Dine,
di::-: tr ict de Kouesna, Moudiri eh de ~Ié
noulïell, en un seul lol.
;\li~e à prix: L.E. 800 outre les frais .
Le Caire, le 30 Décembre 1!)36.
Pour le poursuivant..
R. Chalom Bey ct A. Phronimos,
527-C-7Î3
Avocats.

Suivant procès-ve,r bal du 23 l\ ovembre
1!)36.
Par le Crédit F oncier Egyptien, société anonyme dont le siège csL au Caire.
Contl'·e.:
1. ) La Dame Mariam Abou Bakr Dalla,
prise: a) en sa qua lité de fille cl héritière de sa m ère la Dame Gazia Ibrah im
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Dalla, veuve de feu El Hag Ab~u Bakr
Dalla, fille de feu El Hag Ibrahim Dalla, de so n vi van t dé bi triee du requérant
eL b) en sa cwalilé cl'héril i èn~ ù e sa
sœur Ja Dame Hanem Abou Bakr Dalla de son vi van t elle-même fille et héritière de Ja dite Dame Gazia Ibrahim Dalla.
2 . ) La Dame Ho s n Gull Abdel Khalek
Farahat, prise tant personnellement que
comme tutrice de ses enfants mineurs
et cohéritiers, savoir:
a) Hussein Abou Bakr Dalla,
b) Moustafa Abou Bakr Dalla,
c) Hassan Abou Bakr Dalla,
.
cl) Aliga Abou Bal~r Dalla, J_a dite Dame ainsi que les mmeurs pns en leur
qualité d ' hériti ers de leur époux et père feu Moham ed Abou Bakr Dalla, de son
vivant pris en sa qualité ?-'héritie~: a) de
sa mère feu la Dame Gazia Ibrahim Dalla, d e son vivant débitrice originaire du
r equ éran t e t b) de sa sœur la Dame Hanem Abou Bakr Dalla, de s on vivant héritière de sa mère feu la Dame Gazia
Ibrahim Dalla, précitées.
Tou s propriétaires, égypti e ns, dem e urant la .Ire :t Elouia . cl(·pcnclanL d t~ E~ ~ 
chaway c t la 2mc <i Fayoum, mai s on d e
Ahmecl Pacha Dalla, dépendant du l\Lukaz de Fayoum (Fayoum ).
Objel de la venle : e n lr_oi s_ lC?ts. _
.
1er lot: 3Î [e ddn.n s par lllcllVJ ::i d a n S ft 3
fe ùclan s . IÎ kin.1l s l' l t G s<tllnH' s ,](' 1,., ._
r es s is es au Yill age d e lVI e din e t El F ayoum, di s trict c l :\1oudirie h ~l e Fayoum.
2m e lot: 6 fc dclan s et ill k1ral s d e t e rres s ises au Yill age de Dar Minchat Abdallah, d i::s lrirl e t l\1ouclirieh d e Fayoum.
3me l ot: Î rcdclan s ct 1 kirut d e terre:::;
s ises au vi ll age cie Dar El H Rmad, dhlri ct c t :\loudiri e h de Fayoum.
Mise à prix:
L. F.:. l30ü pour le 1e r lot.
L.E. '100 pour le 2m e lot.
L. R. 300 pour le 3mc lot.
Outre les frai s .
L e Cnirc, le 30 Déce mbre HJ3G.
Pour l e pours uivant,
H.. Cha lom Bey cL A. Phronimo s,
531-C-ÎÎÎ
Avoca ts .

Tribunal de Mansourah.
Sulvanl }H'OCèS-H'I' baJ du HJ .A oût
HJ3o.
Par le Crédit Foncier l~ g yplil·n, soc iété anonyme <tyanl ~ièg( ' au Caire.
Conlre 1(•::; h é rili c r s d (' fn t Awac.l llJ rahim t•: l ~omhati , t'i h clr· fc tt fhr a hi111 1<: 1
Som rm li, ~ nY o i r :
1.. ) [)<.un (' Gulila 'J'adros üucrg uè s, s a
vPuv c, pri s r· auss i C'n quaJilr.'~ Ù l~ luLri cc
de s h érili è n· s min f' urcs, ses fill es. i ss1J('S
d e; so n 1111ion <l \ 'i ' C'. Il' clil dél'unL, :-;<tvo ir:
a ) Sarniru. h ) l\lctric.
2. ) üh a lla :-; Efr. 1 ~1 Som lmLi, pri s C il sa
qualil<) de lulcur d e s es J wv~· u d 11i ôcc
minr ·urs l1 ·s n n mm (~s : a ) Kama! cl h ) Z<tkia , to11s d e ux c nl'<li1ls d h é rilil'l's d l' ['(' u
i\ w <rd J br ah i rn E 1 Som bali.
:1. ) 7. <-t kia J\wad fbr nhim l•: t Soml>nli .
sa Jili n.
PrCJ)Jf'iélairr •s, s uj c h lor-at tx, clr.nwuranL l<t 1.r c <Ul Cil ir f', ù Chouhnth , aV ! '(:
s on fil s ](") Si c Ln· 1\f o u r ad Erian, Charc h
El T craa EJ Doulal<.ia, No. ·t t7, a u :3mc
étag-e (ki :s m Choubra), le :2mc ü Zifta,
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disLrict dr. même nom (Gh. ). la d0rnièr(', la Dam(' Zakia, demeurant <i Tan lah
(Gh.) , avee so n époux lr Sieur Guerguès
Eff. Ghattas El Sombati, prof('sscur <i
l'Ecole Secondaire d e l'Etat en la elite
ville e t domicilié <i eharr·h Mohamed
Saïd Pacha No. 17 à Ja pt'inturn ble.ue.
Objet de la venlc: 36 feddans, 8 kirab
et 12 sahmes à prendr e par indivi s dans
72 feddans rt 1Î kirab s i::; ü Me ssaacla,
Markaz Minia E l 1\amh (Ch. ).
M ise à prix: L.E. 254.0 ou tn ~ le s frai s .
Mansourah, le 30 Décemb r e 1036.
Pour le poursuivant.
44.7-DM-lt03. l\Iaksud e t ~amné, avocats.

Suivant procès-verbal elu 1er

Oetohrf~

1936.

Par la Vacuum Oil Company, Inc.,
ayant pris la suite d es affaires de la Vacuum Oil Co., société anonyme américaine, ayant s iè g(~ ü New-York (E.U.A. )
et s uccursal e au Cair(', rue ~ubar Pacha.
Contre le Si e ur Saclek El Bass iouni,
fil s d'El Bass iouni, df~ fe u Mela-vvch, propriétaire, sujd lo ca l. dcnwuranL <i Bourg
Nour El Arab, ùi s lri c t. d e ~imlwllawl ~ in
(Dale ).
Objet de la \'Cn te: 110 feddan s . tÎ kirats d iô s ahmr• s sis ü Bourg \'our El
Arab, i\larknz ~imlwllawcin ( Dak. ).
i\lise ù prix: L.t <~. 80UO outre l e::; l'ra.i s.
i\l a n so urah , k 30 Dé ce mlJr,· UJ3û.
.
Pour la p o urs uivante,
1dR-DM-1Uft. :'dak ~uù d Samné. èl \'OCa ls.
Suivant pnwès -verhal cln· ssé k ~ ~<·p
tcm brc 1030.
Par la H.a i::;o n Social:· Y. & r\. L é \·yGar·bo u a l' l Co., aya nt ::;i ègc <Ht Cuirl' c' l
succ:ursa lc <i ~Ii t Ghamr.

Contrt·:
\. -- Les Il oüs d e fe u ':\Iohum ccl Ahdl'! 1\!Ioync. 1~ 1 .A g roudi. fil:-; cl f~ Abde l
Moyn(' 1<:1 Agroucli, c.k son v ivant débiteur du rcquéran.t, savoir:
1. ) li:l Sayed :vrohanwcl Abdel ~Ioynl'
El A g roudi, s on fil~- , pri s éga lenwnl lant
e n son non1 JWl':sonnc l qu e c:olnlnc codéhitr'ur.
2 . ), Mohanwd Mohanlc'd Abdc l l\Ioyn c J<"l Agroud1, so n fil s .
3.) Danw Az iza l\lollanwd AlJClcl ~\loyIW. El A g r o uc.l i, s a l'ill e'•.
·
. T.o~~ ~ ]JI'is t)~<-.tlcnwnl en leur qu a lilé
d ' h e nii C J '~ d e leu r m0rc l'eu Ja Dam e
Chol'baguia
lwnl .Sid i\hmc d Chérif ' r·lle,
mcm (' de :-:on v1vant ll é rilièr(; dl ~ s on
époux l1· dit d éfunt.
4 . ) Danw OmiJarl\.a B (·nl Soliman H.ac.loyan, :-;a vcuv<', pri:-: c éga le1n r nl e n :-:a
qualité cl c tulrir. c ·d e l'h é riLier min e ur
s o n fi ls, 1(• 11 o m m (~ ;\ [) ([t: 1 \V a Il a h ~\J o JJ d.Jnr' rl Abde l :\I ny 1w l·: t Agm udi.
B. · 3 .) Ahd(•l Ch;ilï El Cllarlowui .
fil s ch · i\hnwd El C h <tl' l\. iiOui, pri s r 11 sa
qwtliLé dr· coc.ldritc ur .
TCJu s propridair c :-:. :-:u jds lo c:a ux, d cm e uran L ù h. <Jll1 1·~ 1 .\J ou1 ·, s;.utf la D H ill< ~
Oml>al'ka, 'lill O IHJl1l lll ée, qui d c uwurr' ü
/\bo u l\l :·lctmt, le loul tli s Lrict ù e 1\Iit
Gh<~ll1t' (Duk. ).
Ohjcl de la vt~nte:
L ) D l'cclrli-1n :-:, ;3 f..::irctb d D s<~ hm c :-: s is
;\hom 1•:1 1\i()i lr' W<-t 1Ctl'r El Da.J iJ.
2. ) 11 1l l' pilrc c ll c dr· lerrain d ' un e s uJWl fï ei:· de :3~ ·1 m2 go c m., si s [) au tn èm c village, é:l\'r•r. la mai so n y élevé e .

3. ) Une parc:(·Jle dr• lerrain c.l'un c ::; u}Jl'rficie dl~ 1.238 m2 H c in., s ise au même
vill.age . uvee .la m <:d son y élevé e .
Mise à p·rix: L.E. 1600 oulre l<- s fr a is ..
Mansourah , le 30 Dé c r·mbre 103ü.
Pour la poursuivante_
o71-DJ\l- 1t23. Maksuc.l e t ~amné, avocats.

Sui van l Jlt·oeès-\·erhal drcs ::;é Je 20 Octobre i!J3ü.
Par le ~icur Daoud B ~ y S~tlib Salcuna, .
propriétaire, protégé fmnçais, d em e urant à MiL Ghamr.
Contre le Sieur Abdel Malek Soliman .
fil_s d e S_oliman Effe ndi Daoud, proprié:
taire, s uJ e t lo ca l, clem(~urant à Man s ourah, ru e Chcnnuoui, clans Ja ruelle: près
d e Ja poste, 2mc imm e uble à droit e au
4me étage.
'
Objet de la vente: 2 feddans, 10 kirats
et 2 sahm cs s is ù. IIa iCt, Markaz lVIit
Ghamr (Dale ).
Mise il prix: L.E . 2î5 outre l es fr a i s.
Man s ourah, le 30 Dé cl'mbre 1036.
Pour Je pours uivant.
5Î2-D ~I-42 1L :\JaJ.::: s ud cL S<unné. a v oca ts.
Suh·anl ])l'Ocès-vcrhal c.lrc~~é IL' 3 l\ ovemb rc 10:36.
Par la Haison S ne ia le \~ . & ""'\ . Lév,-Ga rbotla c t Co ., aclrnin i ::; trér~ Jr an~· aise.
a yant s ièg(' a u Ca in, l'l ~ uccu r :-:alc ù. ~lit.
Gh a mr.
Conh·e l e Sil ·u r I\loh a nwc.l Fatlli . ~\Iah
mouc.l A wad. Cil s de l'c u Mahmou d
Awact propri é taire, ::; uj c L loc a l, dcm c u r cllll ü fi Hma la, c.li s trirl clc Aga (Dak. )Ohjet de la nmte: 2 fr '(Jc.lan~ , :2:2 kir aL ~
d t 2 sa llmcs s i::; ü Jl ctmaka, ~L.Il'k az Aga
(Da k. )·
:\lise ù prix: L. J•;. ~1 00 o ut re I1 'S frab .
l\Ian so ura h, Je 30 Dé cl·mbrc 1D3Cî .
Pour Ja pours uiv rUll l'.
3î0-D~l-'t:22. ~[ ak~w.l c l Samné, a vocat.

Sui\ ani. JH'ncès-n:t·bal du :2 D ércmbre
1036.
P:w le Com le Az iz d e t\aalJ, è :-:q. c.lc s ubrogé aux droits cl action~ du Crédit
Pon c ier E g yptien ct du Gouy crn c m c n t.
l<;g:-,/·p tien.
Cnnlre:
A. - L e::; 1Loir:-: El C IJCi l\.h IL.t~ ~ ~lll .-\ bou
S<1mra, se~vnir:
1. ) ./. e i11ab Jl a::;::;an ~Hm ra .
:2. ) lla ::: ::;l\11 llas ::;an Samra.
3 . ) DRmc h .hHnz c h ou K<~nz c h 1 [a :ssan
Samrèl.
/1. ) D<ulw t•;rrct lf<:-t s~a n Samra.
B. - L e~ ll o it's llu ::;sc in ll ct ~~a n ~am
ra, ::' d\·oir:
3.) !)<tmc Z <tlli éL 1\bc.l cl Gu élil Sa mr n,
è:-:11. ct è::;q.
li. ) t•:rrcL J Lt:-: sn n Snmra.

'/ . )

Eh~ a n

fla ssan Samra.

N. ) Arot 1ah

llu ~san

~<tllll 'cl.

C. IA':-i lloil's .'\l)d CI Hohma n Il as:3 <111 S<1l1ll'él, :-;avoir:
!l. ) D<llll<' ;\n ga ILtn c m , ô:-: n. c l. èsq.
D. -- r, e:-; !l o ir:-; TI HS:-i<lll :-\bdel H.ohlllèlll IL t:-::-:<tn ~arnra, ::;(1\' 0 ir:
10. ) Da m c An ga ;\ lKIC' l Guè l il Samra.
JI. ) Dam e 1\di la Ahdc l Aziz S aada .
l :2.) ]\Iohamccl i\J)drJ H. o 111ll<111 Samra.
U. ) 1\.ht g di A IJd c l H. olim<~n ~amra.
Obj e t <le la vcn1t-~ :
t. ) :38 fc cldan s, 13 kira ls c l 3 sahm es
s i~ ;\ KaJr BarlawRy El Kaclim, di s tri c t
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de Mansourah, a u boel Guézirct El Ahaly, Dakahlieh.
2. ) 3 feddans, 3 kirats et 20 sahmes s is
ii Badaway, district d e Mansourah, au
hocl El Bahr No. 7, Dakahlieh.
\tise à (H·ix fixé e par ordonnance du
23 Décembre 1036: L .E . 3170 outre le s
frais .
L e Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
Charles A . de Chédid,
Avocat au Caire,
Alphonse Neirouz,
512-C?vi-758
Avocat à Mansourah.
Suivant procès-verbHl dre ssé le 11 Nov e mbre 1936 .
P~r la Rais on Sociale italie nne Vittori o Giannotli et Co., ayant siège à Alex a ndrie, rue Stamboul No. 9.
Contre Ibrahim Mahmoud Abdel Latif, fils de Mahmoud Mohamed Abdel
Latif, propriétaire, s uj e t local, demeurant au village d e El Gammalia, district
de lVIenzaleh (Dak.) .
Objet de la vente: !1 feddans, 111 kirats
e t 16 sahme s s is à .M it Meraga Salsil,
Markaz ·M enzaleh (Dale ).
l\1.ise à prLx: L .E. 215 outre les frais .
Man so urah, le 30 Décembre _1936.
Pou,r la poursuivante,
:567-Dîvi-419 Maksud et Samné, avocats.
Suivant p·r ocès-verbal dressé le 28
Avril 1936.
Par la Ra ison Sociale Y. & A. LévyGarboua et Co., admini ·trée française,
a yant s iège au Caire e t s u ccu rsale à MitGhamr.
Contre le S ieur Ibrahim Sayed Khalil,
fil s de feu El Sayed Khalil, propriétaire,
s ujet lo.cal, demeurant à Kafr Abou Berri, Markaz Simbellawein (Dak. ).
Obj e t de l a vente: 13 feddan s sis à
K a fr Abou Berri, M arkaz Simbellawe in
~ Dale ) .

Mise à prix : L.E. 800 outre les fr ais .
~~Ian s ourah, le 30 Déce mbre 1936.
Pour la pours uivante,
·5 69-DM-4.21 i\1aks ucl ct Sam né, avocR ts.
Suivant pt·ocès -yerbal dressé le 6 Octo bre 1936.
Par la Rai s on S ociale Y. & A. L é vyGarboua et Ci e, administrée français e,
a yanL s iège au Caire e t s u ccursale à MitGhamr.
Contt·e le Sieur Mahmoud Mohamed
El Hav.rari, fil s de Mohamed El Hawari, propriétaire, s uj et lo cal, demeurant
à Z·a nkaloun, district de Zagazig (Ch.),
o ù il est employé au Teftiche de S . A .
le Prince Seif El Dîne .
Objet de la vente:
a) 3 feddans, 16 kirats et 20 sahmes sis
à Etmida (Dale ).
b) 7 kirats e l 21 sahmes s is à Bachaloche (Dale) .
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais .
Mansourah. le 30 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
568-DM-420 Maksud et Samné, avocats.

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

Délégation de

Port-Foua~.

Suivant procès-verbal du 5 Octobre
1936.
Pat· la Raison Sociale itali enn e Vittorio Giannotti et Co., ayant siège à Alexandrie.
Contr~ Mou s tafa Bey Soultan, fil s d e
Ahm ed Soultan, propriétaire, s uj e t loca l, d emeurant à Sabaat Abiar, di s tri c t
de Is mai.lia (zon e du canal) .
Objet de la vente: 16 feddans ct 16 kirab d e terrain s cultivab ll' S sis au village d'E l Mah sama jadi s et actue ll e ment
d 6n endü n L clP Sahaa L 1\ l>i <n El GharlJi
(zone du cana l).
Mise à prix: L .E. 3Lt0 outre les fr a is .
:M an sourah, le 30 Décembre 1936.
Pour la pours uivante.
L.t-'19-D?v1P-l100 :\·1 al.;sml el Samné, a vocn ls .

VENTES IMMOBILIÈRES

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

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.

Date: Mercredi 3 F évr ier 193Î.
A la requête d e :
1. ) La Dame Isab ell e Tambay, de A lexandre Arcache, de Antoine, é pouse du
Sie ur Choukri Tambay, propri é taire,
égyptienn e, domiciliée à P a ri s, 30 ave nu e
Floquet,
2 .) L e Sieur Dimitraki Sabet,
3.) L e Sieur Sabet Sabet,
11.) L e S ie ur Béchir Sabet, ces trois
derniers fil s d e Chaker Sabet, de Georges, pro prié ta i res et co mm erçant s, i tali en s , domi ciliés a u Caire, rharch K obri
K asr E l Nil No. 2.
A l'encontre de:
1. ) El Cheikh Bassiou ni Hassa n El Samadouni, d ' El Cheikh Ha ssa n A hm cd E l
Samadouni,
2.) El Cheikh Sid Ahmed,
3.) El Cheikh Abdel Aziz, ces d e ux derniers enfants d 'El Cheikh Abdel Méguid
El Samadouni,
!1.) El Cheikh Abd el Méguid Ahmed
El Samadouni, d e Ahmed, pris tant personnellement qu'en sa qualité de tute ur
Charéi exerçant la puissance patern ell e
sur son fils mineur Mohamed Abdel l\1 6guid El Samadouni.
To.us propriétaires, égyptiens, dem e urant a u village d e Gan ag, :M arkaz K afr
El Zayat (Gh.) .
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
immobilière dressé par l'huiss ie r Favia
le 6 Septembre 1933, dénoncé e par l'hui ss ier Mieli le 20 Septembre 1933, tou s
deux transcrits le 3 Octobre 1933 sub No.
3440 (Gh.) .
Obje t de la vente:
7 feddans, 19 kirats e t 8 1/ 2 sahmes
de te rrain s formant la moitié indivise

15
dan s une contenance de 15 feddan s 14
ki rat s et 17 sahmes de Lerrain s sis' au
village de Ganag wa Kafr El Dawar di strict de Kafr El Zayat (Gh .), divisés en
deux parcell es, sa voir:
La :Lre de 14. feddan s , 9 kirals e t 9 sahm es a u hod El Hand assa No. 1, parcelle
No. 36.
La 2me de 1 fed clan, 5 kirats e t 8 sahm es au hod Okr El K a ntara No. 3, parcelle No. 23.
D' ap rè s le procès-Yerbal de saisie et
toujour s s ur indi ca tion de l'autorité du
village assistant l"rJUi ss ier instrumentant, il y es t acté qu'actuellement les
dits débiteurs sais is n e possèdent plus
rie n dans la 2me parcelle, au boel Okr
El K a nlara No. 3, parcelle No. 23, mais
qu e tou s les 7 feclda n s, 19 kira ts et 8 1/ 2
sa~ m es sera ie nt compris dans la premwre par cell e de 15 feddans, H kirats
c t 17 sa hm es a u h ocl E l Il anclassa No . 1,
parcelle l\ o. 36 .
T els a u s urplu s que les susdits bi ens
se poursuivent e t com portent sans a ucun e exception ni ré se rve.
Pou1· les Ji mi l1's co n s ull er le Cahi er
d es Charges .
!\lise à prix: L .E. 3GO outre les frais.
Alexandrie, le 30 Décembre 193G.
P our les pours uiv ants,
39Î-A-1
G. Rou ssas, avocat.
llale: l\I ercr edi 3 F év ri er 1937
A la requête d e la Raison So~iale J.
N. Mosseri Figli & Cie ., Maison de banque, adm inis tr ée itali e nn e, a ~yan t s iège
a u Caire, ru e Abou El Sebaa No. 25.
Au préjudice de:
1. ) Bassio uni Mabrouk Aly 0Jouh, fib
de Mabrouk, fil s d e feu Aly.
2. ) L es Hoirs d e feu l\1oham ed 1\labrouk Aly No uh , fil s de l\1abrouk, fil s
de feu Aly, savoir la Dame Hafiza Bass iouni Okb eh , fille d e feu Bassiouni, de
feu Okbeh, son épo use, prise tant p e rsonne ll e m e nt qu' en sa qualit é de tutrice
d e ses e nfants min e u rs: a ) I\.. otb, b ) 1\'Iahmoucl, c) Abdel Hay, d ) Ba ss iouni, e)
1\ l ohameù, f) Sctlah . g ) \ 'eemR t, h ) Kh adra, e nfant::: de feu :\I ohamecl l\labro uk
Al y :\ ouh, de feu 1\labrou k.
T ou::; propriétaires. ég ypti ens, demeurant à Barid, l\Iarkaz I\..afr El Cheikh,
Moudirich de Gharbich.
E.n Yed u d'un procès-,·erba l Llo sai:::ie
immobili ère elu 0 Juillet l \13!1, huis sier
A n gelo 1\Iieli, clùmcnl dénonc é au débiteur le 10 Juill et 1D31 par mini s tère dLt
même hui ::s icr . le to ut dùment tra n scri t
a u Bureau de::: Hy pothèq u es elu Tribun a l l\Iixt c cL -\l ex anclric le JO J uillet HJ34
sub No. 23::>0.
Obj e t d e la ve nte: lot unique.
2û fcdda n s, 11 ki rab ct 2 salunes sis à
Zimam ..\a hi e L E l Douckhat, l\l Rrkaz
Karr El Cheikh (GhRrbiel1 ). dont:
A. - 23 fcddan::: e t 1 kirat au hod
Charwct Emara c t Ibra him No. 2. faisant
partie de la parcelle :'-J o. 13.
B. - 1 fedda n , 1U kira t.s et 2 sahmes
au hod El Erouk ~ o. 3. faisant partie
de la parce ll e No. 10.
Ain s i que le to ut sc pours uit cL compor te sa n s aucune e xc ep ti on ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\•lise à prix: L.E. 160 outre les frais.
522-CA-'768
Simon l\Iosseri , avocat.
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Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Hoirs de feu Mohamed
Mo.uafi El Harti, savoir, ses enfants:
1.) Abdel Ghani, pris également en sa
qualité de tu te ur de ses frères et sœur
mineurs Mohamed Imam, Chennaoui,
Fatma et Abdel Raouf.
2.) Mohamed.
3.) Om El Agha, épouse Ibrahim Abdel Raouf.
4.) Rahma, épouse .Mouafi ou Morsi
ou l\iloghazi Abdou.
o.) Zeinab , épouse Mohamed Abdou .
6.) Sayeda, veuve Mohamed El Katt.
7. ) Abdalla.
Tous propriétaires, sujets égyptiens,
domiciliés à K(;lfr El Gazayer, district de
Dessouk (Gharbieh).
Et contre les Sieurs et Dame:
1.) Abdel Fattah Nasr Ahmed El Kott.
2.) Moh;::~_med El Go hari El Zoheiri.
3.) Zan110uba, fille de Mohamed Mohamed El Ghoul.
Tous trois propriétaires, égyptiens,
domiciliés à Kafr Gazayer, district de
Dessouk (Gharbieh).
Tiers détenteurs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Juillet 1935, huissier
A. Knips, tran s crit le 29 Juillet 1935 No.
3106 (Gharbieh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
15 feddans, !! kirats et a sahmes de
terrains situés au village de Kafr El Gazayer , district de Dessouk, Moudirieh
de Gharbieh , distribués comme suit:
1.) 6 feddans, 16 kirats et 12 sahmes
au hod El Hicha No . 5, parcelle No. 8
(anciennement 6 feddans et 20 kirats) .
2.) 8 feddans, H kirats et 21 sahmes
au hod El Kom No . 6, parcelle No.. 1.
2me lot.
8 feddans, 2 kirats et 22 sahmes de
terrains situés au village de El Bakatouche, district de Dessouk, Moudirieh
de Gharbieh, au hod El Wastani No. 12,
parcelles Nos. 3 et 4.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E . 900 pour le 1er lot.
L.E. I160 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 30 Décembre 1936.
Pour le requérant,
391-A-095
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête du Sieur Abramino S.
Barcilon, fils de feu Scemtob , de feu
Abraham, propriétaire, espagnol, domicilié à Alexandrie, 7 rue Farouk.
A l'encontre du Sieur Mohamed Effendi Moussa El Khalafi, fils de Moussa
Ibrahim El Khalafi, petit-fils de Ibrahim
El Khalafi, négociant et propriétaire, sujet local, domicilié à Bacos, Ramleh,
banlieue d'Alexandrie, rue El Fath,
No. 52.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 2 Juillet 193'5, huissier A. Sonsino,
transcrit au Bureau des Hypothèques du
Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 22 Juillet 1935, No. 3162.

loBDal des Tribunaux Mixtes.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de p .c. 3421,
45/ 00, entouré d'un mur d'enceinte, dont
partie est cultivée en jardin et sur l'autre partie, soit 1000 p.c. environ, est élevée une maison au centre de la dite
parcelle, composée d'un rez-de-chaussée
et de deux étages comprenant chacun
deux appartements ; dans le jardin se
trouvent également quatre autres chambres. Le tout esL s itué à Ramleh, banlieue d'Alexandrie, en Lre les s ta Lions Fleming et Bacos, chiakhet El Zahria Bahari, kism El Rami, rue El Fath, No. 52,
inscrit à la Municipalité sub No. 279 immeuble, garida 79, section 2, au nom de
Mohamed Effendi .îv1oussa El Khalafi,
année 1932, et lirnité: Nord, sur 46 m .
par la rue Fath où se trouve la ligne
du tram de Ramleh; Sud, sur 33 m. 20
par la propriété Spagnoli et actuellement
Elias Baddour; Est, sur 68 m . par une
ligne brisée, propriété Mohamed Eff.
Khalil; Ouest, en une ligne brisée d'une
longueur de 63 m ., par la propriété Orel.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les améliorations et augmentalions qui pourront y
être apportées.
·
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Alexandrie, le 30 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
376-A-980
Fernand Aghion, avocat.
Date: Mercredi 3 l<'évrier 1937.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Abdel Halim
Al y Battah, savoir:
1.) Eicha Hassan Battah, sa mère.
2.) Marmar, fille de Youssef El Garadaoui, sa veuve, prise tant personnellement que comme tu triee de ses enfants
mineurs, issus de son mariage avec lui,
savoir: a) Naima, b) Aly, c) Hanem, d)
Eicha et e) Hendaoui .
3.) Naima Abdel lialim Aly Battah.
4.) Aly Abdel Hal im Aly Battah.
5.) Hanem Abdel llalim Al y Battah.
6.) Eicha Abdel Halim Aly Battah.
7.) Hendaoui Abclel Halim Aly Battah.
Ces 5 pour le cas où ils seraient devenus majeurs.
Tous propriétaires, égyptiens, domiciliés à Ezbet Battah district de Dessouk
(Gharbieh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Juillet 1935, huissier
A. Knips, transcrit le 10 Août 1935, No .
3227 (Gharbieh).
Objet de la vente:
14 feddans, 2 kirats et 22 sahmes à
prendre par indivis dans 21 feddans, 7
kirats et 8 sahmes de terrains sis à Ezbet Battah, Markaz Dessouk (Gharbieh),
divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes au
hod Barabit No. 1, kism awal, faisant
partie de la parcelle No. 6.
2.) 2 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au
même hod, kism awal, faisant partie de
la parcelle Nos. 4 el 7.
3 .) 1 feddan et fl kirats au même hod,
k1sm awal, faisant partie de la parcelle
No. ii.
4.) 3 feddans, 14 kirats et 8 sahmes
au même hod, kism awal, faisant partie
de la parcelle No. 21.
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?·) 1 feddan, 23 kirats et 4 sahmes au
meme hod, kism awal, parcelle No. 28.
. 6.) 1 feddan et 8 kirats au même hod.
k1sm awal, faisant partie de la parcellé
No. 32 .
7.) 1 feddan, 5 kiraLs et 8 sahmes au
hod .El Barabit No. 1, kism tani, faisant
partie des parcelles Nos. 5 et 6.
~.) 2 feddan.s, 7 kirats et 12 sahmes au
meme hod , losm tani, faisant partie de
la parcelle No. 6.
9.) 1 feddan au hod Battah No. 2, kism
awal, parcelle No. 14.
10.) 2 feddans, 21 kirats et 8 sahmes
au hod Battah No. 2, kism tani, parcelle
No . 7 .
H.) 1 feddan et 1G kirats au même
hod, kism tani, faisant partie de s parcelles Nos. 14 et 15.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\fise à prix: L. E. 270 outre les frais .
Alexandrie, le 30 Décembre 1936.
Pour la requérante,
381-A-985
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
. A la re:.quête du Crédit Foncier Egypbe~, soc1ete dnonyme ayant siège au
Ca1re.
Contre:
1.) Le Sieur Edgard Syrigo.
2.) Le Sieur Théodore Trampidis.
. 3.) La Dam~ Marguerite Trampidis,
flll.e ,de feu Nicolas Syrigo, épouse du
precedent.
Tous les trois pris tant en leur nom
personnel que comme représentant la
Société en commandite mixte Etablissements Nicolas Syrigo «Théodore
Trampidis, Edgard Syrigo & Co . Successeurs», ayant siège à Alexandrie rue
Si di Aboul Dard ar, No. H, dont ils 'sont
le~ .sel!ls et. u~iques membres, tous propnetaires, SUJets hellènes, domiciliés à
Alexandrie, rue Sidi Aboul Dardar,
No. ii.
Débite urs solidaires.
!1.) Le Sieur Théodore Trampidis susnommé, pri::: en outre en sa qualité de
cura te ur de l' 1n ter di te Demoiselle Eugénie Syrigo, propriétaire, sujette hellène, fille de feu Nicolas Syrigo, petitefille de feu Nicolas, celle-ci caution hypothécaire et solidaire.
5.) Le Sieur Emile Constantinidis,
Agent d'Assurances, sujet hellène, domicilié à Alexandrie, 14 rue Nabi Daniel, pris en sa qualité de subrogé tuteur de l'interdite susnommée Dlle Eugénie Syrigo.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Février 1934, huissier
Max Heffès, transcrit le 19 Février 1934
sub No. 797 (Alexandrie).
Objet de la vente:
1er lot.
Un terrain sis à Alexandrie, rue Sidi
Aboul Dardar (sans numéro), section
Labbane,
Gouvernorat d'Alexandrie,
d'une superficie de 1946 m2, avec les
constructions qui le recouvrent en partie composées d':m dépôt, le tout limité:
Nord, rue Syrigo sur une long. de 56
m. 40; Est, constructions à Syrigo sur
55 m. 20; Sud, en partie rue Bibars et en
partie terrain vague appartenant à Bechir Sallam, suivant 3 lignes droites, la
ire de l'Est à l' Ouest sur une long. de
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16 m. 90, puis vers le Nord sur une long.
de 27 m. 60, puis vers l'O uest sur un e
long. de 38 m., Ouest, rue Sidi Aboul
Dardar s ur un e long . de 26 m . 35.
lUise à prix : L.E. 6270 outre les frais.
Alexandrie, le 30 Décembre 1936.
Pour le requérant,
395-A-999
Ado lphe Romano, avocat.
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Objet de la vente:
10 feddans, 14 kirats et 21 sèlhmes de
te.rrain s cultivables s is au village de
Mehallet Diay, district de D ess ouk
(Gharbich), répartis comme su it:
1.) Au hod Okr El Aga l ou E l Egl El
Gharbi: 1 feclcl a n.
2.) Au hod El Khamsine El Gharbi:
13 kirats .
3.) An boel Olu· E l Agal ou El Eal
El E.ib li : t1 fcddans, 2 kirals e t 9 sahme~.
4.) Au hod Okr E l Agl ou El Egl El
Gharbi : 3 fedclans, 16 kira ts ct 16 sahmes:
. _5) l:~.. u ho_d Okr El Agal ou E l Egl E l
K1bll : 16 k1rals à prendre par indivis
dans 8 fcddan s , 9 kirats et 4 sahmes.
G.) Au hocl El Khumsine: 11 kirals eL
5 sahmes à prendre par indivis clans 1
fcdclan ct 22 kirats.
7.) A u lwcl Dayer El Nahia: 2 Jüra ts
et 2 salnnes ~t prendre par indivis dan s
1 fed dan , 3 kirat s e t 11 sahmcs.
8.) Au hod El Okr El Agal ou El Egl
El Gharbi : 8 l<.i rats ct 1 sahmc à prendre par indivis dans !1 fecld a n s, 5 kira Ls et 11 sahmes.
Pour les limlles consulter le Cahier
des Charges.
Mi~e à prlx: L.E. 480 outre le s frais.
A lexandrie, le 30 Déc embre 1936.
Pour la requérante,
383-A-987
Adolphe Romano, avocat.

Date: Mercredi 3 Février 1937.
A lu requête de The Land Bank of
Egypt, S<?ciété anonyme ayant siège à
Alexandne.
Contre:
A . - Les Hoirs de feu Mohamed Hassan Abou Nafée, savoir:
1.) Kaab El Kheir, fille de Zein El Dine, d'El J(hatib, sa veuve.
2.) Abdel Latif.
3.) Zeleika. !1:.) Naguiba.
5.) Fatma, épouse Mohamed Ibrahim
He gazi.
Les !1 dernier::; enfants du dit défunt.
B. - Les Hoirs de feu Mohamed Mohamed Hassan Abou Nafée, savoir:
6.) I1-,atma, fille de Hassan, de Aly, sa
veuve, prise également comme tutrice
de ses filles min e ures, issues de son mariage avec lui , les nomm ées Aicha et
Fatma.
7.) Aicha. 8. ) Fatmèl. Ces 2 pour le
cas où elles seraient devenue s mèljeures.
9.) Abdel Moneim.
10.) Hassan. 11.) Bahia.
Les 5 derniers e nfants du dit défunt.
Date: Ivlercredi 3 Février 1937.
C. - Les Hoirs de feu Hassan Hassan
A la requête de la Société de commerAbou Nafée, savoir :
ce mixte L Aghion e F iglio, en liquida12.) Abdel Aziz. 13.) IIa.ssa n.
tion, ayan l. siège Èl Alexandrie.
14.) Aicha, épouse A hmed Mohamed
Contre:
\!Vassel.
1.) Abdel Aziz Abcle l vVahed, fil s de
15.) Fatma, épouse Abdel Itahman
feu l\1oha mcd Abdel vVahcd, pris tant
Khalil Habib.
personnellement qu'en sa qualité de tuCes !1 enfants du dit défunt.
teur des enfm1 ts mineurs de son frère
Tous le s susnommés propriétaires,
Ahmed Abdel vVahed, savo ir: Etticla l,
égyptiens, domiciliés Ja 5me à Ourine, , Inaam, lsmat eL 1\'Iahmoud.
district de Chebrekhit (Béhéra) , la 15me
2.) Le s Hoirs de feu Ahmed Abdel Waà Mit Ganag et les autres à Mehallet
hed, fils de feu Mohamecl Abdel WaDiay, district de Desso uk (Gharbieh).
hed, savoir:
Et contre les Sieurs et Dames:
a) Sa veuve, Amin a Ibrahim Aly, de
1.) Ahmed Ahmoo Hassan.
Ibrahim, de Aly, prise tant personnelle2.) Ahmed Abdel Hahman El Chazli.
ment qu'en tant que de besoin en sa
3.) Mohamed Aly Bichara.
qualité de tutrice de ses enfan ts mi4. ) Mohamed Chehaoui Mohamed
neurs: Etticlal , lnaam, lsma t et MahBichr.
moud.
5.) Abdel Rahman Chehaoui Mohab ) Moustafa H.ifaat, fils du défunt.
med Bichr.
c) Mohamed Fawzi, fils elu défunt.
6. ) Hassan Chehaoui Mohamed Bichr.
d) 1-Iekma t, fille cl u défunt.
7.) Chehaoui Chebaoui Mohamed
3.) l\1a hmoud Abdel \ Vahed, fils de feu
Bichr.
Mohamed Abdel \Vahed.
8.) Idri s Mohamed Abou Dekka.
Tous propriétaires, su jets locaux, do9.) Aly Mohamecl Ha.ssàne.
miciliés le 1er en son ezbeh, dépendant
10.) Abdel Habman Abdel Rahman
de Teda (Sidi-Salem) et les autres à
Ahmed El Chazli.
Mehallet El Kassab, district de Kafr El
11.) Ibrahim Mohamed Abou Dekka.
Cheikh (Gharbieh).
12.) Mohamed Abou Dekka.
Et contre le Sieur Mahmoud Effendi
13.) Abdel Rahman El Chazli Ahmed.
Mohamed Hassan, propriétaire, égypTous propriétaires, égyptiens, domitien , domicilié à Kafr El Cheikh (Gharc iliés les 3 premiers e t les 8me e t 9me à
bieh) .
Miniet Ganag et tous les autres à MeTiers détenteur apparent.
hallet Diay, district de Dessouk (GharEn vertu d'un procès-verbal de sa isie
bieh), sauf le 13me dont le domicile es t
immobilière du 14 Avril 1930, huissier
inconnu.
N . Chamas, transcrit le 26 Avril 1930,
Tiers détenteurs apparents .
No. 13G4 (Gharbieh).
En vertu de deux procès-verbaux de
Objet de la vente: en troi s lob .
saisie immobilière, l'un du 12 Août
1er lot.
1935, huis s ier S. Charaf, transcrit le 31
Biens
appar
tenant
à tous le s débiAoût 1935, No. 3443 (Gharbieh), et l'auteurs.
tre du 7 Novembre 1935, huissier ls. Scia89 feddan s, H kira l.s et 7 sahmes de
lam, transcrit le 21 Novembre 1935, No.
terrain
s sis au village de •recta, district
4290 (Gharbieh).

de KaJr El Cheikh (Gharbieh), au hod
El Chabt.a. "':'al Maa tan No . 1, parcelle
No . 14, divi ses en 4 parcelles, savoir:
La ire de 23 feddans, 11 kirats et 20
sahmes.
La 2me d e 11 kirats et 7 sahmcs.
La 3mc de 15 feddans, 6 kirats et 4
sahm es.
La 1m1e de 50 feddaùs et 6 kirab.
Ensemble :
. 1 machine de drainage, à pétrole, de
17 .chevaux de forc e, e L la bâtisse y relaLlVC se ~r<;mv ~ nt sur la 2rne parcelle cicless u s designee.
1 sa kic.h, 1 tabout ct l'ezb ch se trouvant s ur ia -1m c parcelle.
2me lot.
Biens appartenan t au S ieur ~\Iahmou d
1\foh amed Abdel \Vahecl sc ûl.
8 feclclans, 3 kir a ts et 2.2 sahmes de
t ~rrains s is a u village de Mehallet El
h:assab, district de Kafr El Cheikh (Gharbleh), au boel E l Sahn No . 3, faisant parUe de la parcelle No . 20 .
3me lot.
Biens a pparte n ant au Sicr Abdel Aziz
1\rlohamecl Abdel \ Vahed.
11 feddan s e t 8 kirals cle terrains sis
èlU village de l\.'Iehüll e t El Kassab , district de Kafr El Cheikh (Gharbieh), au
ho cl El Sahn No . 3, faisant partie de la
parcelle No. 20.
Pour les limit es consulte r le Cahier
des Charges.
t\ 'lise à prix :
L.K 2000 pour le 1er lot.
L.K 330 pour le 2me lot.
L.K 150 pour le 3me lot.
Outre les frais .
Alexandrie, 1e 30 Décembre Hl36.
Pour la r equérante,
373-A-97Î
Fernand Aghion, avocat.

1

Date : lVIercredi 3 Février 1937.
A la requête d e The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant s iège à
Alexandrie .
Contre la Dame Héranouche Baronikian, veuve d e feu l\IIanouk Baronikian,
fill e de feu Garabet Aglaganian, propriétaire, égyptienne, domicilié e à Alexandri e, rue Mariette Pacha, No . 11.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 24 Aoùt 1033, hui ssie r
A. Quaclrelli, transcrit le 5 Septembre
1935, No . 37'71 (Alexandrie).
Objet de la ve nte: un imm eubl e, terrain ct constructions, situé à Alexandrie, au quartier Mi ssalla, portant le No.
11 de la ru e l\;Iariette Pacha, clliakhet
de H.achid Gharbi, kism El Attarine, portant le No . 373 du rôle de l'Imposition
Municipale, volume No. 2, garida No.
173. Le terrain est d'un e superficie de
517 p.e .. sur lequel es t élevée une maison de rapport formé e d'un rez-de·chaussée et de trois é tages s up érieurs,
form a nt. en touL quatre appartements, et
de !1 chambres à la terrasse, le tout limité: Nord, par la propriété de Salem
Gabr; Sud, par la propriété de l\Iohamccl Yass in El Wardani et Consorts;
Est., par la rue M ariette Pacha de 8 m .
de letrgeur;
Ouest, par la propriété
\\Takf des Hoirs d'El Hetg Aly Aly Idris
El Akkad.
i\lisc à prix: L.E. ::?800 outre les frais .
Alexandrie. le 30 D éce n1L)l't) 1D3G.
Pour la rcq uéran te,
~18 11-A-mlO
.~\dolphe Rom::mo, avocat.
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Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête de la Société mixte de
commerce Galan ti Cousins & Cie, ayant
siège à Alexandrie et succursale à Dessouk (Gharbieh).
Contre le Sieur Abdel Salam Khalil
El Kholi, propriétaire, égyptien, domicilié jadi s à Sanhour El Medina, Markaz
Dessouk (Gharbieh) et actuellement à
Ezbet Ghaleb Bey, dépendant de El Bakhamis, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh).
En vertu d'un procès-v erbal de saisie
immobilière du 13 Mai 1936, huissier Is.
Scialom, transcrit le 28 Mai 1936 No.
1624 (Gharbieh ).
Obje t de la ven te:
8 Jeddans, 9 kirats et 21 sa.hme s de
terrains cultivables sis a u village d e
Sanhour El Medina, di s trict de Dessouk
(Gharbieh), divisés comme s uit:
1. ) 2 fecl clan s et 12 kirat s au hocl El
Makta No. 23, faisant parti e de la parcelle No. 29.
2.) 5 kirats et 1 sa hme au hod T eree t
El Etl No. 31, parce lle No. 1.
3. ) 1 feclclan, 12 kirats e t 9 sahm es au
même hod, parcell e No . 2.
4. ) 19 kirats et 18 sa hm es au hocl T ereet El Sant No. 10, ki s m ta ni, parcelle
No. 34.
5.) 1 feclclan, 5 kirats et 20 sa hm es a u
mêm e ho cl, parc elle No . 32.
6.) 2 fedclans, 2 kirats et 21 sa hmes a u
même ho cl, parc elle No. 33.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Alexandrie, le 30 Décembre 1936.
Pour la r e quérante,
396-A-1.000
Adolphe Romano, avocat.
Date: :M ercredi 3 Février 1937.
A la. requête elu Crédit Foncier Egyptien, socié té a nonyme ayant s iège au
Caire.
Contre les Dames :
1. ) Princesse Stéfanie Françoise Bro\vcl
Dolgorouky.
2. ) Princesse Paola ou Pauline :0,'larguerite Cumbo, veuve elu Prince L éon icle ~i co la ev itch Wiazemsky.
3. ) Prin cesse Lydia rrhérè se Obolen sky, épou se du P ri nc e Alexandre Obolensky.
Toutes troi s propriétaires, s uj e tt es
ru sses, clemeuran l à Alexandrie .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière elu 31 Août 1932, hui ssie r
Max H effès, tran scrit le 16 Septembre
1932, s ub No. 't984 (A lex a ndri e) .
Objet de la vente: un immeuble, terrain e t cons tructions, sis à Alexandrie,
actuellement aménagé en un hôtel elit
«Hôtel Claridge », rue Fouad 1er, clénomm ée autrefoi s rue Porte Ro se tte,
plaqu e No. 35, immeubl e No. 379 et plus
exactcm c n t à l'in lersec tion de la elite
rue e t de la rue Mari e tte Pacha, seclion
El Attarinc, chiakhet Khal ed, garicla No .
18-1., se elion 2me.
L e terrai n a un e s up erfi c ie de 17D3 m2
cl D/ JO dont 11! 30 m2 env ir on ~o nt co uverts par les co n s truction s elu bâtim ent
principal cL 365m2 e t D/ tO couvert::: par
un h a ll vitré é levé s ur cave s ùc simpl e
rcz-ùc-cha u ss éc.
L e bûtimenl prineipal, élevé parti e ~ur
caves c l parti e s ur lerre pl e in e, cq corn-
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posé d ' un r ez-de-chauss ée, de troi s étages et d'un 4me étage partiel.
Il est distribué comme suit:
Sous-sol: cuisines, offices, salle des
gens et caves.
Rez-de-chaussée: un local commercial
(ind épendant de l'hôtel), vestibule, hall,
salons, bureaux, ba.r américain, W.C.
2 grandes salles à manger, offices.
1er étage: 15 chambres, 7 loges pour
personnel, 9 salles de bain, 2 W.C.,
office et dépôt.
2me et 3me étages: 34. chambres, 1
petite chambre et 2 dépôts, 16 salles de
bain,
W.C. et 1 office.
4.me étage: 13 chambres, 1 petite
chambre, 2 sa lle s de bain, bar américain, roof garden, cuisine, office, vestiaire, 4 \V.C., toil e tt e, maga s in, buand erie,
linge rie.
(La plupart de s chambres de ce 'm1e
étage n e comprennen L pas d'eau courante) .
L e tout li mi té: N orel, par un passage
commun avec M. Gohar sur 37 m. 80;
Est, par la ru e Mariette Pacha sur 4.8 m.
45; Sud, sur 37 m. 30 par la rue Fouad
1er; Ouest, s ur 48 m. par la propriété exFran co.
Mise à prix: L.E. 19000 outre les frais
taxé s .
Alexandri e, le 30 Déc embre 1936.
Pour le requérant,
392-A-996
Adolphe Romano, avocat.

cm . par la propriété de Abclel Basset
Heclclaya; Ou es t, sur une long. d e 19 m.
80 cm. par la rue Nébi Daniel.
B. Un immeub le situé à Alexandrie, boulevard Sultan Hussein No.
7, faisant angle avec la rue Amin Pacha
Fikri, dépendant elu kism Attarine chiakhet El Missalla, ch ef des ru es El 'sayed
Gouda, portant le No. 485 du rôle' de
l'i~po sition municipale, garida No. 87,
folio No. 3, comprenant un terrain de la
superficie d e 1008 p.c. avec les constructions couvrant une s up erficie d e 501 m2
environ elu elit terrain e t consis ta nt en
une maison de rapport compo~ée d ' un
r~z-d e -chaussée e t d e troi s étages s upérieurs formant en tout 8 appartements.
2 magasins e t de 8 c hambres à la te r~
rasse, pour la lessive, le restant elu terrain é.ta~t ,à u sage d e passage privé. Lt~
tout hmJte: Nord, s ur une long. d e Hl
l~. par le passage privé le séparant de
l'Immeuble précédent (ru e Amin Pacha
Filui ); Sud, s ur une long. de 18 m . 85
cm. par le boulevard Sultan Hu sse in·
Est, s ur un ~ long. de 30 m. 10 cm. pa~
l~ ru e Amm Pacha Fikri; Ou es t, par
!Immeubl e propriété d e Cheikh Ahm ed
Salem, s ur un e lon g . de 30 m. 10 cm.
Mise à prix: L.E . 1000 outre les frais.
Alexandrie, le 30 Décembre 1936.
Pour la requérante,
390-A-994.
Adolph e Romano, avocat.

Date: Mercr edi 3 Févri er 1937.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, s ociété anonyme ayant siège à
Al exandrie.
Contre:
1. ) La Dam e Camill e Aboul Afia, fill e
d e fe u Raphaël Balass iano, ép ou se de
M e Isaac Aboul Afia.
2.) : vie Isaac Aboul A fia , pris pour
l'assista nce m ari tal e d e so n épo u se prénommée.
Tou s deux propriétaires, s ujC'ts français, domiciliés à A lexanclrif', No. 30
boul evard Sultan Hu ssein.
En vertu d'un procès-verbal de :o:ais ie
immobili è r e du 11 Octobre 1932, hui ss ier A. Castronakis, transcrit le 25 Octobre 11)32, s uh No. 5'743 (A lexandri e) .

Date: Mercredi 3 Février 1937.
. A la re9!-l~te du Crédit Foncier Egyptie~, s ociete anonyme ayant s iège au
Caire.
Contre la Dam e Farclos Han em, fill e de
Mohamecl Chaker Pacha, épouse Moustafa Bey Rouchcli Moheb, propriétaire,
égyptienne, domiciliée au Caire, à Zamale k, rue El Amir Hu sse in, No. 23, appartement No . 6, au 1er é tage.
En vertu d'un pro cès-ve rb a l d e s aisie
immobilière elu 21 Août 1935, hui ssier
E. Donadio, transcrit le 3 Septembre
1935, No. 3498 (Gharbi eh) .
Objet de la v enlc:
31 fedclans, 17 kirats e t 10 sahmes d e
terrains s is au vill age de El Segaieh,
di s trict de l\1ehall a El Kobra (Gharbieh), au hocl El Meliha No. 7, parcelle
No. 5, en deux s uperficies :
La ire de 29 feclclans, 3 kirats et 22
sa hmcs.
La 2me de 2 feclclans, 13 kirats et 12
sa hmes.
D'après un é tat délivré par le Survey
Department e t sans aucune responsabilité d e sa part., la désigna ti on ci-de ssus es t la s uivante:
31 feclclan s , 20 kiraLs e t 1 sahme s is
au village d e Segaieh, di s trict de Mehalla El Kobra (G harbi e h ), divisés comme
su it:
1. ) 13 fedclans, 1:3 kira ts e t 7 sa hmes
a. u hod El M eliha No. 7, kism awal, parcelle No. 23.
2.) 13 feclcl a n s, H1 kirats e t 2 sahme s
<lUX dits hocl c l section . parcelle No. 21.
3.) 2 feclcla n s , U kirats et iô sah rn e~
<tu x dits hod c l sect ion. parcelle No. 10.
Pour les li mites co ns ullcr le Cahirr
de :.; C ll a rges .
.
:-'.Jjse ~1 1wix: L.E. 1270 outre le s frais .
Alexandr ie, le 30 Déce mbre 1.936.
Pour le requérant,
393-A-9!)7
Adolphe Romano, avoca t.

'1

Objet de la vente:

U n e quote-part indi v ise de 10/100 soit
le 1 j 10 par indivis clans les imm e ubl es
s ui van ls, tou s s i tué s à Alexandri e :
A. Un immcub: c situé à Alexandri e, rue d e l'Hôpital Grec No. 1, clépendant elu l<i s m Attarine, chiakh et El
Mi ssalla, chrikh e l hara. E l Sayf'cl Gou da, portant Je ~o. 272 du rôle de l'imposition municip a le, gari da No. 73, folio 2,
comprrnan t un lC'rrain de la ~uperf i c i e
de 1119 p.c., avec les constructions couvrant une s upf~ rficie d e 490 m2 environ elu d it terra in et co n s is tant C'n un e
mai so n de rapport composée d ' un rezde-chaussée: d d e lroi s é tages ~ upé
rieurs, formant f'n tout p lu s ieurs magas in s d se pt appartements, c t de huit
r hambrc·s ~t la terrasse, pour la lessiv e,
le rf' s lan t elu ter rain é tant ~t u sagl' df'
pa ssag<' privé. L e toul est limité: .\ ford.
s ur unt· lon g . d e 28 m. 51t cm. pnr un
pél ssag-c pl"ivc'~ If' sr'~p<Hanl . d e ln ' :r,mm n n a uté hraé litt-: Sud , s ur un e lr Jtt .~.!· . clc
2!1 m. GO em. ~)ar la rur· d e 1'11c'Jpital
Grr·c:; Ec:t, s ur tmr• long. d<· 2:1 111. n~~
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Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête de The Band Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Deif Abdel
Hamid El Mas ri, sa voir:
1.) Mariouma Saad El Masri, sa veuve, prise également en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs Abdel W a nis et Nabaouia.
2.) Abdel Wani s. 3.) Nabaouia.
Ces deux pour le cas où ils seraient
devenus majeurs.
4.) Rached. 5.) Mohamed. 6.) Rachida.
7.) Makboula ou Ekbal.
Ces six derniers enfants du dit défunt.
Tous propriétaires , égyptiens, domiciliés la 6me à Ezbet El Gamah, dépendant de Kafla et les autres à El Kataket
dépendant d'Abou Hommos .(Béhéra).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, l'un du 8 Juin 1935,
huissier Jean Klun, transcrit le 22 Juin
1935, No. 1864 (Béhéra), et l'autre du 20
Août 1935, huissier A. Knips, transcrit
le 11 Septembre 1935, No. 2467 (Béhéra).
Objet de la vente: 28 feddans, 14 kirats et 16 sahmes de terrains cultivables
sis au village de Kafla, district d 'Abou
Hommo.s (Béhéra), divisés comme suit:
1.) Au hod Batn El Dib.
22 feddans, 20 kirats et 8 sahmes.
2.) Au hod El Laban.
1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes.
3.) Au hod El Hu ssenieh wal Derissieh, connu sous le nom de hod Ein Gardena.
4 feddans, 1 kirat et 20 sahmes indivis dans 8 feddans, 3 kirats et 16 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
d.es Charges.
!\'lise à prix: L.E. 260 outre les frais.
Alexandrie, le 30 Décembre 1936.
Pour la requérante,
385-A-989
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie .
Contre la Dame Khadiga Hanem El
Nagdali, épouse d e S.E. Aly Pacha Husse in, propriétaire, sujette égyptienne, domiciliée au Caire, à Zamalek, rue El
Emir Hussein, No. 1.3.
Et contre le Sieur Abdel Méguid Abou
Mandour, propriétaire, égyptien, domicilié à Ezbet El Bahnassaoui Abou Mandour, dépendant d'El Mandourah, district de Dessouk (Gharbieh).
Ti ers détente ur apparent.
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
immobilière du 6 Juill e t 1935, transcrit
l e 19 Juillet 1935, No. 3017.
Objet de la vente:
55 feddans réduits par s uite de la distraction de 1 feddan, 5 kirats et 23 sahme s expropriés pour cause d'utilité publique, à 53 feddan s , 18 kirats et 1 sahme de terrains cultivables s is au village d'El Mandoura, district d~ Dess ouk
(Ghar.bieh), aux hods El Abad1eh No. 64
et El Atallah N.o. 65.
Les 1 feddan, 5 kirats et 23 sahmes
distraits se répartis sent comme suit:
1.) 2 kirats et 7 sahmes au hod Atalla
No. 4, parcelle No. 10.
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2 .) 22 kirats el 22 sahmes au hod El
Abadieh No. 2, parties parcelles Nos. 1
et 2.
3.) 4 kirat.s et 18 sa hmes au même
hod El Abadieh, partie de la parcelle
No. 1.
Pour le s limites co n s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Alexandrie. le 30 Décembre 1936.
·
Pour la requérante,
389-A-993
Adolphe Romano, avocat.

Date: Mercre di 3 Févrie r 1937.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant s iège à
Alexandrie.
Contre:
A . - Les Hoirs de feu Hemeida Ahmed El Cherbini El Badaoui, savoir:
1. ) Dame Hil a la Hamed Abou Ahmed,
sa veuve .
2 .) Ahmed, pris tant e n so n non1 personnel qu'en sa aualité de tuteur d e sa
nièce mineure Fathia, fille e t héritière
d e feu Abdel Hamid Hamed Abou Ahm e d. lequel de son vivant était fils et
hériti e r du dit défunt.
3 .) Ibrahim . 4 .) A ly.
5 .) Zakia. épouse d e I-Ie meda Bastawissi.
6.) Mariam, épouse Abdel l\féguid El
Bas ta wissi.
7.) Naguia .
Ces six d erni ers enfan ts majeurs du
dit défunt.
8. ) La dite mineure Fathia, fille d'Abd el Hamid Hamed Abou Ahmed. pour le
cas où e ll e se rait d evenue maj e ure.
Les sep t premiers pri s a u ss i e n leur
qualité d'hériti ers du dit fe u Abde l Hamid Hamed Abou Ahmed.
B . - L es Hoirs de feu Tolkllan Hem e ida Ahmed, de so n vivant h éritier de
son père le susdit feu Hemeda Ahmed
El Cherbini El Badaoui, savoir:
9.) Om Mohamed Ibrahim El Souki,
prise tant en so n nom personnel qu'en
sa qualité d e tutri ce de ses fill es min e ur es Zakia et Om El Elou.
10.) Zaki a . ii. ) Om El Elou.
Ces deux dernières pour le cas où elles se rai e nt d evenues majeures.
12.) Abdel Aziz. 13. ) Hosna .
L es quatre derniers enfan ts du dit feu
Tolkllan H e m e d a A llmed.
C. - Le s Hoirs d e feu l\-loham ed Hem e da Allmrd El Cherbini, d e son vivant
hériti er d e s on père fe u Hemeida Allm ed
El Cherbini El Badao ui. savo ir :
14.) .Amna. fille de Bassiouni. d e feu
Hammad, sa veuve, prise tant e n so n
nom personne l qu' e n sa qualité d e tutrice de ses enfants mineur:::, issus de
son m a riage avec lui, les nommés Ibrahim, Mariam, Rafia e t Zahia.
15. ) Ibrahim. 16. ) Mariam, 1·1. ) Rafia.
18. ) Zallia.
Ces quatre derniers pour le cas où ils
seraient devenus majeurs .
Tou s les s u snommés propriétaires,
égypti en s, domiciliés à Ezbet H emeida
El Cherbini dépendant de Ariamoun.
di s trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh ).
Et contre le s Sieurs e t Dames :
1. ) Bastawiss i .Allmed El Cherbini.
2.) I-Iemeida B as tawi ss i El Cherbini.
3.) Alia .Abdel Fattah El Cherbini.
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4. ) l\labrouka Abdel F'allah El Cherbini .
Tou s propriétaires. égyp ti ens, domiciliés à Ezbet Hemeida, dépendant d'Ariamoun, district de J\ afr El Cheikh (G harbieh ).
Ti ers détenteurs apparents.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 Juille t 1935, hui ssier
V . Giusti, transcrit le 25 Juille t 1935, No.
3075 (Gharbieh ).
Objet de la vente:
15 feddan s de terrains cultivabl es s itué s au village d 'El Ariamoun, district
de Kafr El Cheikh, r..Ioudirieh de Gharbieh , divisés comme s uit:
1. ) Au hod Om El Hachiche l\'o. 20:
12 feddans .
2.) Au llod El Kherche dénommé actu ellem ent h od Om El Hachiche No. 20.
3 feddan s .
Pour les limit es consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s.
Al e xandrie, le 30 Décembre 1936.
Pour la requérante.
38ï-A-991.
Ado lph e Romano, avocat.

Date: M ercre di 3 Février 1937.
A la requête de la l\faison d e banque
ad minis trée mixte, I. Aghion e Figlio,
en liquid a tion, ayant siège à Alexandrie.
Contre:
1. ) Ab del Aziz Ab del \ Vahed, fil s de
feu Moham ed Abde l \Vahed. pris tant
personn ell em ent qu'en sa qualité de tute ur des e nfants mineurs de son frèr e
Ahmed Abdel \ Vahed. savoir: Ettidal,
Inaam, I s mat et l\fahmoud.
2.) Les Hoir s d e fe u Ahm ed Abd el
\V a h ed, fils d e feu Mohamed Abdel \Vahed, savoir:
a) Sa veu,·e, Amina Ibrahim Aly, de
Ibrahim, de Al y, prise tant. personn ellement qu 'en tant que de beso-in en sa
qualité de tutric e de ses enfants mineurs: Ettidal. Jnaam, Ismat e t \!ahmoud .
b ) l\Jou s tafa Rifaat. fils du défunt.
c) Moham ed Fawzi, fils du défunt.
d ) Hekmat.. fill e du défunt.
3 .) Mahmoucl Abdel \ Vahed, fils de
fe u :Mohamed .-\bde l \ Vahed .
Tous propriétaires , sujets locaux, domiciliés le 1er en son ezbe h, dépendant
de Teda (Sidi-Salem), et les autres à i\-Ichall et El l\ assab, di s trict d e Kafr El
Ch e ikh (Gharbi eh).
Et contre le Sieur i\Iahmoud ~Iollam t~d
Hassan , propri é ta irt> . s uj e t loc a l. domicilié à Kafr El Cheikh (Gharbieh ).
Tiers détente ur appare nt.
En vertu d'un procès-\·erLal de :::aisiL'
immobilière du 30 Septembrt' 1830, huissier V. Giusti. tra nscrit l e :20 Octobre
1930, Xo. 3.278 (Gharbieh ).
Obji't de la yentc:
3 feddans de terrain s sis au Yilla g·L· de
Teda, district de K a fr El Cheikh (Gharbi e h ). au llod El Chebta el El :\laat an
)Jo. J, parcell e No. L-1.
Pour les limit es con-sult e r le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.J<: . L20 outre le::: frai:::.
Alexandril'. le 30 Déce mbre 103G.
Pour la pours uinm k>,
375-A-979.
F e rnand Aghion , a\·ocat.
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Oatc: Mercredi 3 Février 1937 .
A la requête d e Sieurs:
1.) Albert l\lhsrah i, fils de feu l'/loussa,
de feu Ibrahim, propriétaire, su jet local, domicilié à Mchalla Kebir (Gharhieh).
2.) Jacques Hiquez, l'ils de Joseph, d e
Yacoub Hiquez, propriétaire, citoyen
italien, domicilié ù Alexandrie .
A rencontre des Hoirs de feu Ibrahim
Hussein Hemeicla, fils de Hussein lkmeida, de feu IIcmeida Awad, savoü·:
1.) Elouani Ibrahim Hussein Hemeida,
fils dudit défunt,
2.) La Dame Bahi a Ibrahim Hussein
Hemeida, fille ducl i t défunt,
3 .) La Dame l'\eema El Bassio uni El
I-layesse, veuve cludit défunt et fille de
feu El Bassioun i, l"ils de feu Ahmed El
Hayesse. prise tant personnellement que
comme tutrice d e ses enfants mineurs:
Nag-uiya et Hanem, fill es ég-alement dudit défunt.
Tous propriétaires, su jets locaux, domiciliés ü Ezbet Hemeicla, dépendant de
Nahi et l\'lit El Serag, Markaz de Mehalla Kebir (Gharbieh).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière elu 22 Janvier 193G,
huissier D. Chryssanthis, dénoncés le 8
Février Hl36 et transcri Ls le 18 Février
193ô sub No . 578 (Gharb ieh) .
Objet de la vente: e n deux lots.
1ep lot.
8 feclclans, 1 ki rat et 12 sahmes de t errains de cuHure s is au village de ]\ifehallet Hassan, Marl<az l\1ahalla El .Kobra (G harbieh ). au llocl Hem let Off, kism
awal et kism tani, "[\:o. 7, divisés comme
suit:
1. ) ô fcclclans ct 2 kiraLs au hod H emlet Off, l.; ism sa ni ?\o. 7, parcelle parli e
!\; ()

0

0

0

2.) :1 feclclan ct 23 kirals au hod H e rnlet Off, kism awal No . 7, parcel le No. 1'1
ct parlie elu ?\o . 17:>, connu so tl s Je nom
de Sahel El Char ki.
Le lou~ avec c L y comp ris 12 s.cdltnes
soit 1/2 kiraL de lerrain nu dit holl HernJet Off, kisrn san i 1\.J o. 7. p.J_l"lic: de la
nar celle 1'\o. 9, avec les cons lrucLion s v
él c vér:s, en bl'iqu cs cu i Les ct crues,
composées d ' unn maisonncllc cl. d 'un
hall.
Selon le nouvel étaL cl'an)cn1ap;e, ces
biens sont de 7 fell <lan s , Hl kirats ct !1
sallmcs divis(:s comme: su i l:
1. ) 3 sahmcs ù. prenclrc ])ar indivis
dans la parcelle r\o. 1Q qui csL d'un e:
superficie d e 1 kiraL cL 12 sahmes, consislunL r-n tmc locomobile et hnbi! aL ion s,
au boel ITemlet. OH ~\:o. 7, lüsrn awlll ,
fai sant partie de la l)Urcell e No. 10.
2. ) 1 fccldan, 20 kiraLs cL 3 sahmcs
au mf~ mc~ l10d TTcmlüt OH No . 7, kism
awal, pnrcclle No. 20.
3.) 5 fcddans. 21 l<ira ts ct 7 salunc~s
au m ême hocl T-Tcmlct Off ~o. 7, l'\i snt
tani, narccll c No 17.
..J.) 1 l\irat ct L) sal1mcs au môme l10d
Il emlc l. Off No . '7, l<.i sm lnni, pnt·c~C\ llc~
No. 19.

2me loL.
fr:cl<lnns. J~-3 l<irnLs c:L JH sn ltm es tl('
terrains de c ullttrc: s is nu villngc Clr:
Kafr Mchallct Hns·snn, !VTarl.;az Mr:halla
El I<Dbra (Gharbi ch ). divis6s comrnP
suit:
1.) 2 feddans eL iR l<ir ats au hod l\llnde El li'arasse No. 1, ki sm ta ni, fa isan L
partie c1es parcelles Nos . 1 ct 10. <'t
:~

prendre par inclivi"' dans 8 feddans, 5
1\ira ls et G sahmes.
2.) 5 1\.irats e t 10 sahmcs au même ho cl
Khacle E l F arasse No. i, fai sant p cu·l.ic
des parc e ll es Nos. 1 et 17, à prendre par
indivis clans 16 kirats.
3.) 1!1 kirats et 8 sahmes au hod
I01acle El Farasse 1'\o. 1, kism a\val,
faisant partie cle la parce ll e No . Hl.
Selon le nouvel éLat d'arpentage, ces
l>i ens sont de 3 fecldans, ô 1\irats et 18
sahmes divisés comme suit
1.) 1 feddan, 1 kirat et 3 sahmes au
hod Khadc El Farasse Noo. 1, lüsm
a \val, faisant partie de la parcelle No.
2, à prendre par indivis dans ceLte parce lle No. 2 qui es t d'une superficie de
1 feddan, 4 kirats et ô sahmes.
2.) 2 feddans. G ldraLs et 13 sahmes au
hocl Khade El Parasse No. J, kism tani,
faisant partie d e la parcelle No. 4, ü
prendre par indi vis clans cette parc elk
No. L1 qui est de 3 feclclans. 2 kirats ct '7
sahmes .
're ls que les dils biens se poursui v en L
et comportent sans aucune excepLio11
ni réserve, avec tous les immeubles par
nature ou par destination qui en clépendent, notamm e nt leur part dans une
sak ieh en fer, posée sur la parcelle 1'\o.
2 ci-haut, sur le guisr 'l'ercet Mit Serag.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 30 Décembre 1936.
Pour les poursuivants,
!16-ô-A-S.
Clément l\1israhi, .avocél t.
Date: Mercredi 3 Février Hl37 .
A la requêlc de The Land Bank of
Egypt, société <1nnnymr <1yn.nt siège~ ;\
Alexandrie.
Conti·c:
A. -- L e::; Hoir~ d e feu lsrnail l'vlollamccl Hussein, savoir:
1.) Amouna Ahdall<1 El Saidi, sa veuve .
2.) Mollllmecl bmail Hu ssein.
3.) You ss ef Ismai l Hu ssein.
!1.) I s mail Is mail Hu ssein, pris tant en
son nom pers onnel que comme tuteur
de s on frèr e mineur lbi<Ülirn Is mail Hussein.
5.) Ibrahim l s mail Hussein, pour le
cas où il serait deve nu majeur.
EL) i\ hm cd Ismai l H u ss cin.
7.) JJamida Jsmai l Hus sein.
Ces 6 derniers e nfants elu elit déC un L.
f_,(~S Jrc, !J.mc, 5nw, 6me et 7me pris
aussi en leur qualité d'héritiers de leur
fil1e ct sœur f e u Amina Is mail Hu sse in,
de son vivant héri ti èrc de son père susnorniné.
B. - -- Les au tr es héritiers de la di Le
Amina Ismail JTu ssciri, savo ir:
8.) Mol1amncl Jmrnn F.l Mckkaoui, son
époux .
9.) Ha.tiba Is mail Hu ss ein, sa. sœur,
épouse Abdel F a Lla h El Marassi .
C. Le s Hoü·s de f en Ahmed Aly
Abou ITammar, savo ir:
10.) Amna ou Aminn, dr: Soliman Abou
Hammar, sa veuve.
H.) Abdel Hehim Ahmed Abou Hammar.
12.) A ly Ahmed Abou Hammar.
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13.) Zakia Ahmed Abou Hammar.
14.) Galila Ahmed Abou Hamm ar .
15.) Ab d el Salam Ahmed Abou 1-IamlTiar .
Les 5 derniers enfants du dit défunL.
Tous propriétaires, égyptiens, domiciliés à ~assioun, district de Kafr El Zayat
(Gharb1eh), saur le dernier qui deme ure ~t El Mahmoudich (Béhéra) .
En vertu de deux procès-verbuux d e
saisie immobi lière, l'un du 10 Juillet
1935, huissier L. Mastoropoulo, tran scrit
le 26 Juill et 1935, No. 8ü8L1 (Gharbi eh),
e t l'autre du 3 Sep~cmbre 1935, huissi er
Alex. C_<;tmiglieri, transcrit le 211 Septembre 193o, No. 3683 (Gharbieh).
Objet de· Ja vente :
9 fedclans, 5 kirats et 8 sahmes de
terrains cultivables s is au village de Konavesse t Choubrato, district de Kafr El
Zayat (Gharbieh), d ivisés comme suit :
L) Au hod El Kallini No. 8, parcelles
Nos. 36 et 37.
5 feddans, 9 kirats e~ 8 sahmns en
une seul e parc elle.
2.) Au hod Zeitouni El Kibli No. 4_.
3 feddans et 20 ki rats, parcelle No. 25.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 260 outre le s frais.
Alexandrie, le 30 Décembre 1936.
Pour la requérante,
388-A-992.
Adolphe Homano, avocat.

Date: Mercredi 3 Février Hl37.
A la requête de la Socié lé de commerce mixte I. Aghion c Figlio, en liqui dation, ajrant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Abdel Aziz Abdel
Wahed, propriélaire, sujet local, domi·
cilié ù. Tecla (Gharb ieh ).
Débileur.
Et ccmtro le Sieur lVIahmoud Mohamccl Hassan, fils de Mohamed Ha ssan,
proprié tlüre, s uj cl local, domicilié à
Kafr El Cheikh (Gharbieh).
Tiers détenteur apparent.
En ver lu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère elu H Avri l 1930, hui ss ier
N . Chamas, trrrn scri t le 26 Avril 1930,
No. 13G5 (Gharbich ).
Ohjct de la ve nle :
8 feddan s de Lerra in~ sis au village
de Tcda, di s lr ict de Kafr El Cl1 eikh
(Gharbich), au bort El Chcb ta et El Maatan No. 1, fai sant partie clc la parcell e
No. 1.-'i du cadastre.
Pour les limites c.onsulLer le Ca hi er
de :> Charges.
Mise ù pr•ix : L.K :220 outre le s J'rai s.
Alexandrie, le 30 Décembre 1936.
Pour la requéran le,
374-A-9'78
Fernand Aghion, avocat.
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Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
A lexandrie.
Contre le Sieur Youssef Mohamed
Chaala El Saghir, propriétaire, égyptien,
domicilié à Kom El Tarfaya, district de
Kafr El Dawe.r (Béhéra) .
Et contre le Sieur Mahmoud Mohamccl Chaala, propriélaire, sujet égyptien,
domicilié à Kon1 El Tarfaya (Béhéra),
tiers cléten leur apparent.
En vortu d'un procès-verbal de saisie
immobilière des !1 e t 5 Juin 1935, huissier S. Charaf, tran scrit le 25 Juin 1935,
No. 18DO (Béhéra) .
Objet ùe la vente:
12 feddan s , 20 kir a ls et 1 sahme de
terrains cultivables s itués jadis au village de Kafr Sélim et ~épendant act.u~l~e
mcn t, d 'ap rès le pro ces-verbal de saiSie,
du village de Companict Aboukir, district de Kafr El Dawar (Béhéra), au hod
Déféchou, fasl awal No. 3, pu.rcelle No.
239.
Pour les Jim.ilcs consulter le Cahier
de s Clmrges.
.
J\,Hse à pl"lx: L.E. 260 outre les frais.
Alexandrie, le 30 Décembre 1D3G.
Pour la requérante,
382-A-D86
Adolphe Romano, avocat.
Dale:: l\Iercredi 3 Février i937.
A la requêi.c: elu Crédit Foncier Egyptien, société anonym_e ayant siège .au
Caire.
Contre les Hoirs de Jeu A -vvad Tahoun,
savoir:
i.) Rokaia, fille S1d Ahmed Soliman,
sa veuve. l)rise également comme llériLière de sa lille feu rrafida Awad Tahoun, e lle-même de son vivant hérilière
de son oère le dit défunt .
2.) Mohamecl A \\'ad 'l'allo un.
3. ) Sid Allmed Awad Tahoun.
!1.) Khadiga, épouse lVIeLoualli Cheha ta.
5.) Abdel 1\-leguid Awad Tahoun.
6. ) Abdel Azim_ A\vad r['ahoun .
7. ) Abclel i\ziz Awad Tahoun .
Ces six enfants cludiL défunt.
8.) \ Vagutcla BcnL i\ly .1\,ab ll, auLre
veuve cluclit cléfunL, prise 16galemcnL
comme LuLricc cle ses cnfanLs mineurs
issus cie son mariage avec lui, les nommés: a) FaLhi, b) IIosni, c) Salia, cl) H<l·fia cL c) Aziza.
D.) Abclel Salam, fils de A lalla rraho un, veuf c L hériLi er cle feu Taficla
A wacl Tnhoun préqualifiée, pris égakmcnL comme Lu le ur de ses enfants mincurs issus clc son mariap;c avec sa clitf;
0pousc. les nommùs : a) 1\bclel . \.~iz. ! 1)
Salnh. c) Abclel i\zim ct cl ) Sania.
Tous prom·télaircs, égypLtens, clomic. i li(~s les '1 premiers eL le 9m_e à Tafnhna El Azab, 1\Iarl.;az ZiJLa (Gharbich ), le s
5mc cL 8me au Caire, kism Darb 8 1 Ahmar, aL[ e l El AgllawaLe No. 1, le 6me ù.
l\,fansotnah. quartier Bahr El Sag-hir,
char eh El Mehl.;:cma El Kolia, immeuble JTaidar El Cllikhani. 3me ·élag-e. f' l.
Je 7mc ù Deyrout 1\ ibli, Meawen de polie e du Marl\az DeyrouL (Assiout).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immoobilière, l'un elu 13 Avril
1935, huissi er S im on HAssan. transe~·!~
le 2 Mai j935 No. 1.90:2 (Ghnrh irb). f' l.
1'a ut.rc elu 17 Juin 1035, h u iss ier E. Do-
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naclio, transcrit le 2 Juillet 1935 No.
2778 (Gharbieh).
Objet de la vente:
!18 feddans, i2 kirats et 8 sahmes de
terrains, réduits par suiLe de la distraction spécifiée ci-après pour cause d'uLililé 1-.. ublique à '18 feddans, i i lürats et
i sahme, sis au villag-e de Tafahna El
Azab, district de Zifta (Gbarbieh), distribués comme suit:
1.) Au bod El Be ida.
i feddan, i6 kirats et !1 sahmes.
2.) Au hod El Béhéra.
6 feddans, 10 kirats eL i2 sahmes réduiLs pa.r suiLe cle la distraction pour
uLiliLé publique de 1 kiraL et 7 sahmes
à 6 feddans, 9 kiraLs et 5 sahmes.
3.) Au hod Om Abdel Ghaffar.
23 kirats et 1l1 sahmes.
!1.) Au hod El Kotne.
5 kiraLs et 11 sahmes.
5.) Au boel BerkeL Ghachme.
i feddan, i8 h.irats et i6 sahmes en
deux l)al'Celles:
La ire cle 1 fecldan. i3 l\irats et lO
sahmes.
La 2me cle 3 kiraLs.
6.) Au boel El Kh ers.
i fecldan, i5 kiraLs eL '1 sahmes.
7.) Au hod El Ilag-ar.
i feddan eL 21 l\.ü'aLs.
8.) Au hod El Serou.
3 feddans, 1.2 kinlls eL 20 sahmcs en
d eux parcelles:
La ire de 3 fcclclans et 20 sahmes.
La 2me de i2 kirats.
9.) Au ho cl h aLhcL El Ag-ami.
2 fecldans, 18 l\.iraLs eL 8 sahmes.
10.) Au llo cl Abou Lebsana .
11 fcddans, !1 kiraLs cL 12 sabmes.
ii. ) Au hocl El Ncgara.
12 kirats.
i2.) Au hod El Mamlouk.
3 fecldans, i l kiraLs et 8 sahmes .
i3. ) Au holl Kath ct El AtLar .
2 fecldans, 21 l<.irat·s ct J8 sahmcs.
14.) Au ho cl El GU'énéna.
i fedclan, 2 kiraLs cL 20 sahmes.
i.5. ) Au hod El One.
:2 Jedclans. 13 kirals cL 14 sahmcs en
deux parcelles:
La ire de 2 Jedclans, 3 l\.irats cL 1't
salnnes.
La 2me clc 12 kirats.
H5. ) Au llod 1~1 DclJoura.
2 fcddans, 20 ktrals cL iG sahmcs.
17. ) Au llocl El Guczira El vVasLania.
3 feclclans ct J 1 l.;ir a l·s .
1.8.) Au l10d El Guczircll El Moslap;ucclda.
1. fedclan, 2 ktraLs cL 20 sahmcs.
:l9. ) Au boel Da:,rer El Nahia.
i fcdclan, 22 kiraLs ct :20 sahmcs en
trois parcelles:
La 1re de i feclclan, 1 kirat et 20 snhn1es.
J..~a 2me de JD kiraLs.
La 3me de 2 kiraLs.
::?ü.) Au llocl 1"!:: 1 Gorn.
3 fcddans cLiO kimt~ en dl~ux parcelle s :
La 1re dt· 1 fedclcm ct 22 kir a Ls.
La 2me de i fedclan ct 12 kirats.
La désignation qui précède est celle incliquée dans un état d 'a rpentage s igné
par les chriks ct omdchs du village dr
Tafahna El Azab, le 20 .Juin :LD03; mais
d'après les Litres de propriété les terrains hypoth équés sc repartissaient auparava n t cnlrc les hod s su ivants: El De-
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bara, El Gorne wel Dahr, Dayer El Nahia, El Zimmara El Kabira, Abou Lebsana, El Bébéra, El Mamlouk, El Marouk, El Hassaba, El Saghira, El Khamsa El Essaba El Kébira wel Negara,
Kassabi El Guemal, El Serou, El West
Ariel, El Nakoua, Houa, El Ghokafia, El
Gorne, El Tahtani, El Guezira El Wastania, El Hedacla, El Zemmera, Keteet
Sidi Abdalla, Keteet Mahrouk, Keteet
Tactah, Kete et El Agami, Keteet El
Khirs, Ketcet El Chokafia et El One.
Ensemble:
8 kirats dans 1 tabout construit sur le
canal El Sahel au boel El Khars, en
dehors des biens ci-dessus décrits.
6 kirats dans 1 tabout construit sur le
canal El Sahel, au hod El Khars, en dehors des biens ci-dessus décrits.
3 kirats dans 1 sakieh à puisard, à 2
to-urs, au boel El Negara, en dehors des
biens ci-dessus décrits.
D'après un état dressé par le Survey
Department en date du 27 Avril i936,
les biens ci-dessus décrits. sis à Tafahna El Azab, district de Zifta (Garbieh),
sont actuellement désignés comme suit:
i. ) 1 feddan, 16 kirats et Lt sahmes au
boel El Béda No. i, partie de la parcelle
du No. 27.
2.) 6 fcddans, 9 kirats et 5 sahmes,
parcelle -:\o. 2G, au boel El Béhéra No. 2.
3.) 23 kirats ct i4 sahmcs de la parcelle 1\o. iO, au hod Om Abdel Ghaffar
No. 4.
!1.) 5 kirats ct'* sahmes de la parcelle
No. 22, au hocl El Koth No. 5.
5 .) i fcclclan, i8 ki rats et 16 sahmes
des ~os. 4 et 10, au hod Bir E.h e t Acham
No. 8.
6.) i feclclan, 13 kirats et Lt sahmcs au
ho-cl El Kbers No. 9, elu -:\o. 3.
'ï.) i f edclan eL 2i kir a ts d e la pa rcc lle
No. 2't, au ho cl El Hagar :\o. iO.
8.) i2 kirats de la parcelle :\o. 9, au
l1cd El Serou Ko. 11.
a. ; 3 Jcclclan ~ ct 20 sahmcs clc la parcell e -:\o. 22, au hod El Serou \1 o . LL.
JO. ) 2 feLlclans, i8 kirats ct 8 ~alunes,
de l•-t parcelle :'\o. 3, au hod Kou taaL El
Agam ).; o. 12.
il. ) t1 ft-•cldan ~ , 4 kirats cL 1:2 sahmes
d e la parcelle :\o. 3 au llocl Abou Li san
No. 13.
J2. ) l :2 kirab de la parcl•llc :\o. 1:?. au
llocl Fl 1'\igara ?\o. H.
i3. ) 3 ft•clclans, LL kirals cl 8 salnncs
clc la parcelle No. t1:J, au hod El :\Iamlouk ).; o. 17.
14.. ) :2 fccldans, :?l kirnts cl 8 saluncs
de la narTelle -:\ o . .LG, au hod 1\ oulaat El
"\Llar :\ o. 18.
15 .) _L ft•dclan, :? kirals l't 20 sahnws de
la parcrllc ).;o. iO, au lwd El Guincna
7'\o. iD.
16. ) 2 fcddaus, 3 J.;ira!s ct H sahnws
clc la pa reelle No. 67, au llod El Ona
No. 20.
J'/. ) 1:2 kirals de la parcelle :\o. 18. au
dit. boel :.:o. 20 .
18. ) 2 fedclan s, 20 kirats ct JG sahnws
dt· la parcelle No. 38. au hod El Dabbc•ura l\o. 2t.
Hl. ) 3 frddans ct ll kiral::-:. parcelle :\o .
Hl, nu hod El Guczira. El \\' ;~~tan ia.
:\o. 22.
20. ) 1

fccld<~ n, :2 kirab ct. :20 :::al1mcs.
parcelle :\o. t1ï ct du \-o. -'tG. au hod El
(Iuczirèt Ji: ! T\Ios!agu t;dda T'\o. :2-'L
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2l.) J feddan el12 kirats de la parcelle
No. 3·1, au hod El Gorn No. 16.
22.) 1 Jeddan et 22 kirats des parcelles
Nos. 20, 21 e t 23, au hod El Gorn No. 16.
23.) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes de
la parcelle No. 23, au hod Dayer El Nahia No. 7.
24..) 19 kirals de la parcelle No. 27, au
dit hod No. 7.
2"3.) 2 ki rats de la parcelle No. 26, au
hod Dayer El Nahia No. 7.
Ensemble: 4.0 arb r es d'acacias et 5 kirats dans une locomobil e de la force de
8 H.P., in s tallée s ur le Nil, au hod El
Guézira El lVIo s tagu edda, en comm un
avec Atalla Tahoun et autres, en dehors
des biens ci-dess u s décrits e t 8 kirats
dans un tabo ut s ur le canal El Sahel, au
hod El Khirs, en commun avec Atalla
Tahoun, en dehors des biens ci-d ess u s
décrits el 6 kirats dans un tabout s ur
le canal El Sal1rl. an hocl El I<hirs. en
commun avec Atalla Tahoun, en dehors
des biens ci-de ss us décrits, et 18 kirats
dans un tabou t sur le canal El Sahel, au
hod Abou Lisan, en commun avec Atalla 'J:'ahoun, en dehors des biens ci-d essus décrits, ct 3 kirats dans une sakieh
à godets, au hod El Negara, e n commun
avec Atalla Tahoun, e n dehors de s bien s
ci-dessus décrits.
Pour les limitr·s con:::;u llcr le C?l]in
de:: Charge s .
;u ise à p·l.'ix: L.E. 3120 outre l es frai s .
Alexandrie . le 30 Décembre 1036.
Pour le requérant,
304.-A-008
Adolphe Romrmo, avocnt.
Dale: i\I e rCl'cLli 3 Féni c r 1_937.
A la r-equête de:-; Sieurs e t Dame:
1. ) Alfred B ~moun , propriélctirc, auLrichien.
2.) Félix Banoun, ct\ occtl. autrichi'~Ll.
3.) Jeanne Ban ou n , re nlièr c, Jrançai .~·~.
Le s deux prernicrs clomiciliés ~t Alexanclric, okclle El Lamoun ( ~Iid a n ) ct i a
3me d Pari s , 3, rue Général Langloi s .
Tou s agi ss ant. en leur qualité de :::;eul '-;
propriétaires d e:-; crécmc.cs de la s ut:ccssion de feu 1\Ious:::;a Banoun.
Au p:réjudiee des Sieurs el Dam e:
J. ) Gaballa Is rnail Khone iz i.
2. ) Abdel La lif bma i l Khon e izi.
3. ) _-'\- b clcl Rahrnan ~Iou ~ lafa El Bcdcou i .
'1. ) ~Iou ~ tafu ~'IOu :) lal'a J•: l Bedcoui.
Cc:-; deux dernier s pri s égalem e nt e n
lem· q ttul i lé d ' héri liers de le ur mèr e la
Dam e Ammounct i\lohamed l\.J1alil'a El
B edeou i.
3. ) Fallourna .\lou :-;Lctfct E l Bedcoui, <wtre h ér iti ère de fe u Ja clilc Dame Ammouna i\loham ccl J(h<tlil'u l •~l Rcdco ui.
. Tou :) propriétaires, égyptien;-;, domicihé s le:-: deux ]Jrrmii'rs ~l Ezl; cL l•: l TZapt an, clépcnclanl de Ba :<tld<tr ,,~1 (~rwrhicll,
l e::: :)me cL 1mc ü l•:zbd l<:ghicb, cl épc ndanL de Balaklrtr El C.ilt:tl'lJicl'l cL la ::>mc
à BalakLHr El Chè11·ki c h . le Loul clic-:Lricl
d ' i\ hou Tl ornmo:-; ( Bél1<~ ra ) .
D<~ hi Leurs sa i:--: i'-i.
A l'f.: neonl•·e de :-; lloiJ ·:-; clc feu AJJClou
lbr<:Ülim l-<h c irHIInlJ , ù :- o <Lvoir:
1. ) Dam e ~eLle ,\!Joulm < :llè-llHIJi, sa
veuv e, pri se Lan L p<·r:-; r!llncllcmcnL 4_u 'c n
sa qmtlil<~ dr>. lul r ic:c de so n lïh mine ur
lVlas sé oud, <'Ltl'<ttll fiU dil üdunl.
2. ) Amine. :q l\lohfl m ccl.
L1.) Tahawi.
5 .) Naguia.
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Ces quatre derniers enfants majeurs
du dit défunt.
Tou s propriétaires, égyp ti ens, domiciliés les 2me et 3m e d Balaldar El Gharbieh, clislricL (_l'i\lJou llommo s (Béhc'.ra ).
1<.' Lm1e ù EzbeL El Aramé. dép8ndanL de
Ezbet KI Awkaf, d Mon laz ah, district de
Kafr El Dawar (Béhéra), el les ire e t
3me ci-devant domiciliée::; ü. Balaktar et
actuellement de domicile inconnu en
Egypt.e .
Tiers détenteurs apparents.
En ve•·tu cie deux procès-verbaux de
sab ie immobilière, le 1er du 6 Juin 1036,
huissier G. Alticri, tran scrit avec ses
deux rknoncialions les 30 Juin 1936 sul>
No. H01 et 18 Juillet 1936 sub No. 1312,
ct le 2me du 21 JuilleL 1936, huissier S.
Charctf, tran:::;crit le 6 Août 1936 sub No .
1601.
Objet (le la ven te :
Biens appartenant aux Sieurs Abclel
Rahman Mou s tafa El Bcdeoui, .M ou s tafa i\Joustafa E l Bedeoui et ctux Hoirs
Ammouna Mohamcd Khalifa 1~ 1 Bccleo ui.
Le tiers soit 3 fcddat1::: c t 12 kirat s par
indivi s dans iO fcdll<:trl::; ct 12 ki rat::; de
terrain s cu ltiv ables sis dU village de Balaklar, di:::;lrict d'Abou Homn1o s (Béhéra ), au hocl El ::\lara c h e El E é bir wal
Sagh ir :\o. 1;) , en deux parc.cllcs:
<:t ) La l.rc de 3 l'e <lll<:L n:-; ct 1:2 kiral :::, parce ll es i\ 'us. i l cL 1:2.
b ) La 2mc etc 3 frcldan:-; , pctrccllc No. iG.
T els que l es dib ])ie n:--; sc lJOUr:::;uivent
d c:omportenL aH:c lou s accessoires ct
dépenclrtnces, imm eubles par 'n ature ou
par dc:-;tindlion, rien e:--.: c.lu ni excepté.
Pum· ll'S limii(' S c;onsultcr le Cahier
cl c s C lwq.;-c s .
.\li!".e ù p!.'ix: L. K 100 outre l es frai :) .
Pour les ponr:::; uivant s,
'tCi3-A-'2.
F. nanoL tn, avnc~ll.
Date : ~I(•rc.recli 3 Fé\'rilT 1937.
A la requête d e The L <:md Ban 1<. of
Egypl, soc iété ctnonyme ayant s iège ~t
Alt'xandrie.
Conli-e lf'S Hoir s ck fe u Gabr Sid Ahm ecl Gh c nH·il, s avoir:
:t. ) Eich<t Glwnwil, prise égalcmcnL en
sa qualité de tutri ce dn ses c nfnnh mineurs ;\lahmoud r't Naima.
2. ) J\Ia lnnoucl. 3. ) :\'dima. Cc:-: d:·tiX
pour 1(' C'<t:-; ot'l ih scra i(•nt devenu~ nmjcur:::;.
'L -) Om 1 1~ 1 1-tizk. 5 .) F<tlma.
li. ) AIJcle l ll cm1icl GaiJr Sid Ahrrwd Uhr:m r) il , ]!ri s tct nl f'll so n no tH p erso 11n cl
qur· ('Omnw C. llraLcur df· :-:cs frèr f•s interdit:-: ~Iohamcd cL A.l)lld \V a h alJ GctLlf
Si cl Ahmrcl Gtwmci 1.
La. Jr() \'!'UYC ct le s lllllt'l' S en!'anls elu
elit cléflllll.
'J'nu s les s u s n ollltllés pro- pt·ié lai n ·s,
égypLicns . dom ici 1iés ù l •~ziJC' L Ghcnwi 1,
dép(·nda11L d1' l<:zh ct P.L.Lkntlli, di:--:lricl c!r:
Dé Jin ga l (B(·hérn ). :-;aul' la ::>mc ~ ~ B<-I~·dJ
I<!tlli( ' il . tii s ll'i !· l de T<ll<l (\ ·lt'-nolllïell ).
En \'('J' Ill d'till j)L'Ol'c'~ ~- \' Ct'h<Ll de :--:èli s ic
Ïllllî.lol;ilièn· du l!) :-)(' pl:· mhre 19:33, lltti s:-o il'J' .1. E. lldilp c t·n, tran scnL lc~s 0 OcloY)rc 1\J:--l:>, :\o. :230\J d ~ Octobre 1033
1~ o. 2G:JU ( né!J(~ I ' d )
,
Ohjd dP ia \ Cnte:
'1 1 r(~drlaJh d -v. :--:; Lhmr~s :--; is au vilLH:. <'dc Ezlwt A !Jd<tllnll 1•:1 l\laknthi, d is ll' fc:t
de Dé lin g< tl ( Hél1r~ ra ) , divi sés comme
s ui L:
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1. ) A u h od El Soullani ~o- 2.

1 fcddan, pnr-cf·lJ(-: No. 2.
2 .) 1 r~ ~dclan et 10 ::sahmes au rnèr:1S
bod, partie de la parcell(~ No. 15.
3.) :L feddan, 12 kirats et 7 sahmes au:
même hod, parce11n No. 17.
1L) 3 feddans, 10 kirats d 7 sahmes au
hod El Tawil No. 1, parcelle No. 23.
5.) 1 f(~dclan ct iG kiraL.s au hod EI
Soultani ~o. 2, parlie de la parcell e·
No. 3 .
Sur cc'ttH parcellt' e:--;t construite rezb~'h du ~ébiteur f'xproprié, composée
cl un e maison en briques cui tes d d'autres habitations en briques crues.
Pour les limit es consu lt er le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 260 outre les frai :::.
Alexandrie, Je 30 Décembre 1036.
Pour la requérante,
384.-A-088.
Adolphe Romano, avocat .

JJate: ~Icrcredi 3 Février Hl37.
A_la requête de let Société Anonym e

A_gnco
le e t .Indu:::tricll e rl'J~ovpte
a\ ' Rllt
'
CJ
'
.l
Siege
au C a1re
.
Conlte El Saycd Ba s::; iouni l<: l :\' ag·o·ar
pro-p rié laire, égyp lien, d e m e ura n'(' ~
Choubraris (Bé h éra ).
En ver tu d ' un procès-vcrl) al de saisie
immob ilière de l'llui::'~icr ~cialom. du
Jo .Juillet -10:2\J , Ln-.tn:--: crit av ec ~a dé;1 oncial.ion le 3 1 .Jlli llcl HJ:2\l , .\'o. 3130.
Obj f:-l d e la \'cnlc: u Jcclclans , 9 kira ts
cL :20 :--:ahme ~ :--:i:- ~t /.:awi cl ~akr, i\'Iarka z
r-\bnul .;\L-tlamir (B é llér<t ), ctu h od Troug lli 1\' o. ~. fasl La lc t, clans let parcell e
.~o . 3.
Pour les limlles consulter le Cahi er
des Clwrges.
.\lise à p-rix ~; ul' bal~-·.-;e: L.E. Jl:iO outr
le:---; l'r <:Li ~ c L clroil:::; proporlionncl s .
i-\lc:--.:allclric, le :JU Dl;ccmbre Hl3G.
Pour la poursuivante,
3::>0-A-:20
l<: li c Ak<-10Ui, u\'OC at.
A VIS

HECTIFICATIF.

Il c s l porté ~t Ja connai:::;sancc du public qu e clans l' cxpl'O pri <:t li on pour~m
vie à la rcqnê:le cie Id Drcscl n cr Bank
<·onln: le ::; lloir;--; de :\l olwm ecl B e y Riad
El J\(•i. (!oui Jn V('Jll(• f' :.-'1 r i .~(-'(' nu i\krc rcdi :2U .Janvier :Ul37 par cl C\'ant la
Clu1 t1lilJ' (' df• s Lt·it'·es du Tt·ilnmnl ~lislt'
d'Alexandrie , la J);-un c ~lck<:toui a ~loh a
m cd E 1 .Aggclln e:--: L clécéclé~ r_' c t qu e l' expropr iation csL dirigée ù l'nwonlt·c d es
lloirs de la dil c Dèltn C, :--:ayoir:
A.
Le ::; !l oirs elu l'e u i\Johflmc cl Bey
Hia cl 1•: l h:ci cli L aLLs:--:i H i<u.l Bey El K ei,
J'ih cl(' l'CIL P.Ioilamcd , pc li Hi! ::; d e ~'l o 
h<-tnwcl, propriélctir c, L'g·yp lien , omdeh
cif' 1\ctl'r El /;l\yal, domicili é ü Iù1fr El
l':èlj<tl, lc c-: quels lloi r :--: sont:
t. ) Le :-; ic ur MollHmrcl Err. F'ahim , fils
Ûtldil. d<''l'll tlL;
2. ) Le Sieur M<llmtoucl , Ji b dmliL défunt ;
;3. ) Le ~ i cur 1\hd cl ).lc g uid, fil s cludü
défunt;
<'!. ) l.1 èl !Hi c Naamal, dil c <HI::-:si ~aima ,
lï li e ritt di L clé fun t ;
,-i. ) LH Dant e /";(~ i 1mlJ i \ l y 1~ 1'('. El C:lwrka()ui , l'ill e d e Aly 1·~1 f:llilrkaoui, pclitclï Il c cl r: ~ u l i rn an 1Cl C h a l' k <t o u i, v e u v c d u
cl iL cléf't int, pri s e LanL en :-'·< t qnalilé cl ' ht~
riLière dudit défunt qu'en colle cle tu-
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trie e légale d e sa fille mi n eure la Dame
\V afika.
'J~ou s domicilié s à Kafr El Zayat (Gharbieh) .
G.) La Dame Soad, fill e dudit défunt,
é pou se du Sieur Tah e r Eff. Mehanna,
dom ic ili é'<';\ Kafr Salam.oun (Réhéra).
7. ) L a Da m e Nabaouia, fill e dudit défunt , é pou se du Sie ur Zaki Effendi :Atti a , domiciliée à Kafr El Cheikh Sehm,
l\•Im·kaz TRla (\ lt~ n o ll l'iPll ).
8.) La Dame Harnida. fill e dudit défunt, é pou se du Sieur El Sayed Mohamed Abou Moussa, do miciliée à Kafr
El Arab, M a rka z Kafr El Zayat (Gharbie h ).
B . - L a Dame Mabrouka, fill e d e Mo11amcd B ey El K ei et veuve de Moha:med El Charkaoui, domi cili ée à Zob eida
(Béh éra) .
C . - L a Da m e Nab ih a, fille de Mo.bamed Bey El Kei, veuve de lVIa hmoud
Eff. El Chiul<aoui, domiciliée à Zob eida
(Béhéra).
D . - La Dame Nctbèlouia, fille d e Mohamed Bey El Kei e t é pouse de Moharned Eff. \vassef, domiciliée au Caire,
rue Akhchid No. 33. à Guezirat El Roda.
E . - :La Dam e Hamida, fille de Mohamed B ey El K ei, épo u se d e Mohamed
Eff. Abou Pacha, domiciliée à Delebchan (Gharbieh).
Alexandrie, le 30 Décembre 1936 .
Pour la pours uivante,
5$)!.~:-A-50
Umb. Pace, avocat.
SUR

SUREt"\TCHER~.

Date: Mercredi 20 J a nvi er 1937.
A la requête du Sieur Youssef Effendi Abdel Malek Hanna, fil s de Abdel Malek, fils de Hanna, propriétaire, égyptien, demeurant à Tantah, su renchérisseur.
A l'encontre de Atef Bey Iletata (ali as
1v1oh a m ed Atef Hetata ), fil s de iVIoh amed
Bey Hctata, petit-fils ùe Youssef El Kébir Hetata, propriétaire, loca l, demeurant à Koddaba. Markaz Kafr El Zayat
(Gharbie h ).
En ver tu d·un procès-verbal de saisie
immobi li ère dre ssé 1e 2 Jan vi e r 1936,
hu issier N. Chamas, dénoncé le 11 J an vier 1936 e t transcrits le 21 Janù er 1936
s ub No. 237 (Gharbi eh ).
Obje t. de la vente: lot uni q u e.
<::; feddans, 18 ki rab et 10 sa tnnes de
terrain:; de culture sis a u village de Koddaba, lVIarkaz Kafr El Zayat (G h arbieh ),
divisés co mm e s uit:
a) 2 feddans e t 9 kirats a u hod El
Mahgara wal Hamdouni No. 6, faisant
par ti e de la p a rcell e No. 3!.~:.
b ) 6 fedda n s, ~ kira ts e_t 10 sahme s
au m ême hod, faisant partie de la parcell e No. 37.
T els que les dits biens se poursuivent et comportent avec toutes constructions, d é pendances, attenanc_es et autre~
access oires que lconques exi s tant. ou a
ê tre élevés dans la s uite, y compns toutes augmentations et autres améliorations .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
..
.
Les dits biens expropnes sur pom'Suites de la Maison de commerce mixte
Choremi, Benachi & Co., en liquidation,
à l'encontre du d é biteur susno~mé, ont
é té adjugés à l'audi ence du 2b Novem-
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bre HJ36 a u Sie ur Hu sse in l\'lohamed El
M arassi, au prix de L. E. 1025 outre les
fr a is .
Nouvelle mis·e à p·rix: L.E. 1127,500
m / m outre les fr a is .
Alexandrie, le 30 Décembre Hl36.
Pour le suren chérisseur,
Z. Mawas et A. L agnad o,
!.~:65-A-4
Avoca ts.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi 23 J anvier 1937 .
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agrico le d'Egypte, pris e n sa qualité de
cessio nn aire de l'AgTicu l tural Bank of
Egypt.
Au préjudice des Hoirs de fe u F cis::::al
l'vi o u ssa Aly, débiteur princ ip al clécédô,
savoir:
1.) Abdel Krreim Feis::::al,
2.) Farid F eissal, 3 .) Kamel F c: issal,
t.~:.) Zaki F eissal, 5.) A ly F eissal,
6.) Askar F eissal, 7.) Zeinab Feissal,
8. ) Kaltoum Feissal, 9.) Masl egan, d em eurant avec son èpoux Elwani El Sayed Moughib cheikh balad du village,
d em eurant à El Robe c, district d'Ebchaway (Fayoum),
10.) Asmat, demeurant à El ~azla,
Markaz Etsa (Fayoum),
11. ) Fahimét Bent Abde l Fattah Chaaban, sa veuve, èsn. Pt èsq. de tutric e de
so n enfant mineur Fouad F eissal.
Tou s propriétaires, égyptiens, demeurant a u v illage d e Abou Ghand ir, Markaz Etsa (Fayoum), clébi te ur s .
Et contre S eif El Nasr Mou ssa Aly,
propriétairP, s ujet local, demeurant au
village de Abou Gandir, district de Et::::èl
(Fayoum ), tiers détente ur.
En vertu d'un procès-verbal de sai::;ic
du 7 Mai 1930, hui ss ier G . .Jacob, tran:-;crit le 1G l\Iai 1030 s ub No . 30L
Objet de la vente : 3!.~: fcddans, 4 kirats
r.t 20 sa hm es de terrains, réduit:; à la
s uite de Fak E l Zimam à 34 fcddans, 3
kirats c t 12 sa hmes avec 2 datti er s y
plantés, sis au village d e Abou Gandir.
district de Etsa (Fayoum), aux ho cb F ci::;sal El Omda, El Dayckh No. 18, El Abd
No. 24 et Ma chadi No. 13. diYisés comme s uit:
A. - Au hod Fcissal El Omda No. 32 .
12 feddans et 3 kirats divisés en trob
parcell es:
La ire de 5 fcddan ·, 1"1 kirats et 4 sa hmes .
La 2me de 3 feddans e t 16 sahmes.
La 3me de 3 fecldans, 9 ki rats c t ft sail mes.
B. - Au hod El Dayekh No. 28.
5 feddans, 10 kirats et 16 sahmes réduits à la s uite de Fak El Zimam à 3
feddans, 9 kira ts e t 8 sahm es formant
un e seule parce li e.
C. -Au hod El Abd No. 211'·
8 feddans divi sés en deux parcelles:
La ire d e 5 feddans .
La 2me d e 3 feddan s .
Les susdites terres de la seconde parcelle du hod El Abd font partie d'une
parcelle d e 10 feddan s e t 4 sahm es appartenant à l' emprunteur.
D. - Au hod El Machadi No . 13.
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8 fcddan s, 15 kira ts et '1 sabmes formant un e seu le parcelle.
Ainsi que le tout se pours uit e L comporte avf'c toutes augmentations et améli orations qui s'y trouvent, tous imme ubles par destinati on, saki eb::-:. pompes,
machines et u s ten s il P.s aratoires qui en
dép endent, tou s bestiaux, toutes plantations d'arbres e t de palmi er::: f't en général tou tes cultures ex is tant sur les dites
terres.
Pour les limites consu lter le Cahier
des Chan:res.
Mise à prix: L.K 2000 outre les nais.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour le requérant,
Em. :\1 brahy et R. A. Ro ss etti,
306-C-752 .
AYocats.
Date : Samedi 23 JanYier 1037.
A la requête cl" Ath anase Mavroyanni.
Au préjudice de ~ If oir;:; Hassan Ha ssan cin Habib & Cts .
En vertu d ' un procès -Y erba l d e sais ie
tran sc rit le 21 Décembre 1933, l\ o. 8877
(Galioubieh ).
Obje t d e la vente : en deux lob.
1<'r lot : 2 fL'ddan s , 8 kirats et 12 ::iahm es.
2me lot: 1 feddan ct 2 kirals.
Le tout :::is à Kafr El Guémal, l\Iarkaz
Toukh (Ga lioubieh ).
Pour les limites cons ull ee le Cahier
des Charges .
Mise à prix:
L.E. 30 pour ] P .l cr lot.
L.E . 20 pour le 2me lot.
Outre lr·s frais .
Pour le requ éra nt,
457-DC-'113 . Tb. rt G. Hadclacl, avocats
Date: Samedi 23 Jatwicr 1937.
A la J·equêt€ d e la Dame Labiba \"t:) U \·e
de feu Georges Aubert.
Au }-H"éjudice d e la Dame Fatma Hassan Dessouki.
En vertu cl·tm procè:::-Yerbal Llc sa isi e
immolJilièl'l'. llll iss il' J' U. Siniga.~·Jin, elu

'27 Juin 1933. düm cnl tran scrit a \·cc sa
dénonciation · a LI Bureau de::' Hypothèqu es du s u:::clü Tribun a l le :2!1 Juillet
1033, ::::ub :\los. :-)·lOD Caire ct 31L50 Galioubich.
Objet de la n :nlc: en un ::'CUl lo t..
Une maison, terrain et. construction,
1\ o. 3, sise au Caire, ü la rue Ba di an,
kism de Choubrah, Gnm cnwra t elu Caire, chiakh et Ci uezirct l ~ l Baclran El Charbi, jadis au \·ill ag·c clc Gu ez irc t B a d~an .
Da\vahi ).!a s r. 1\lo udirirll de Ga!JOub ieh,
au hod Aly l:::::'a \ ·o . 13, limitée: :'\ ord,
par la Dame :'\ ab il1R _Om _El Cha lb~ sur
7 m. 03; Est, par atJc l 1\lahclt sur ' m.
63; Sud, pRr rue Ba~iran ?ù sc tt:o nY e~l~
Façade et la porte cl entree :::ur l5 m. ,o,
Ouest, par Ilam ecl Effendi Jlelmi sur 7
m. 13.
La di lo mai so n es l d 'u ne superficie
de 3:2 m2 63 em2, cl es t composée crun
rez-de-chaussée et. d'un 1er étage .
Elle e.;;;t insc.rit e au ta klif des Hoir::.
IIa s::;a n -Desso uki par moukallafa. No.
2/ 57, Rnnéc 1930.
.
A in si que le Lo~lt se yo~n'su!L et comporte sans e:;ceptl0}1 .m resc:'ve. ~ ,. ·~
i\lise à pnx: L.E. 30 outic l_e::> frai::-.
Pour la poursUivante,
612-C-792
J. l\Iinciotti, avocat.
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Date: Samedi 23 Janvier 1937.
A la requête des Hoirs d e feu Isaac dit
Zaki Mayer Rofé, de son vivant créancier poursuivant, savoir:
1.) Sa veuve la Dame Rachel Rofé,
agis sant tant en son nom personnel
qu'en sa qualité de tutrice légale de ses
enfants mineurs : a) Hugu ette, b) Roger,
c) Irèn e Claire.
.
,
2.) Sa fille la Dame S1mor:e Ro-fe,
épous e du Sieur Léonardo ~Ierhtzka .
3.) Sa fille la Dlle Jeannme.
Tous propriétaires, de nationalité allemande, demeurant au Caire et ayant
domicile élu en cette ville, en l'étud e de
Maîtres M.-G. et E. Lévy, avocats à la
Cour.
Au préjudice de:
1. ) Mohamed Mohamed Ham ad Yehia,
dit Moham ed El Sammane,
2.) Ahmed Mohamed Hamad Yehia,
propriétaires, égyptiens, à Abou Diab
Garb , Markaz Dechna (Kéne h ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 19 Février 1935, transcrit
avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques Mixte du Caire, le 10 Mars
1935, No. 220 Kéna.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
211: feddans, 3 kirats et 16 sahmes de
terrains sis a u village de Abou Diab,
Markaz Dechna (Kéneh), répartis comme suit :
1.) 1 feddan, 15 kirats et 20 sahmes faisant partie des parcelles Nos. 15 et 16,
au hod Abou Ismail No. 21, par indivis
dans les dites parcelles dont la s up erficie totale est de 3 feddans, 3 kirats et 12
sahmes.
2.) 1 feddan, 13 .kirats et 12 sahmes,
parcelle No. 54, au hod Day er El N ahia
No . 22.
3.) 1 feddan et 22 kirats faisant partie
d e la parcelle No. 30, au hod El Sawafia No. 24.
4.) 1 feddan, 10 kirats et 20 sahmes
fai sant partie d e la parcelle No. 33, au
hod Shawafia No . 211, à prendre par indivis dans la superficie d e la di te parcelle d e 2 feddan s, 19 kirats et 8 sahmes.
5.) 22 kirats au hod El Shawafia No. 24
fai sant partie de la parcelle No. 22 de 1
feddan, 19 kirats et 16 sahmes .
6.) 1 feddan, .4 kirats et 8 sahmes parcelle No . 20, au hod El Shawafia No. 24.
7.) 1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes,
au hod El Abadia No. 25 faisant partie
indivi se de la parcelle No . !16, de 1 feddan, 15 kirats et 16 sahmes.
8.) 1 feddan et 4 kirats au hod T aabine No . 31, faisant partie indivise d e la
parcelle No . 1 de 5 feddans, 21 kirats et
4 sahmes.
9 .) 16 kirats et 8 sahmes au hod El
Taabine No. 31, faisant partie indivise
de la parcelle No. 26, d e 4 feddans , 20 kirats et 20 sahmes.
10.) 1 feddan, 17 .kirats ct !1 sahmcs au
hod Mohamed Ilamad No. 35, parcelles
Nos. 8 et 9.
11. ) 5 feddans, 4 kirats ct 8 sahmes au
hod Mohamed I-Iamad No. 35, faisant
par lie indivise d e la parcelle No . 1, de 1!1
feddans, 20 kirats et 8 sahm es.
12.) 4 feddans, H , kirats et !1: sahm es
?-U _h?d Guerafa No. 36, fai sant partie
mdivi se d e la parcelle No. 31, de 7 feddans et 12 ldrats.
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13.) 14 kirats et 16 sahmes au hod
Khalil No. 37, de la parcelle No. 3, d'une superficie totale d e 1 feddan, 20 kiet 8 sahme s.
2me lot.
61 fcddans, 2 kirats et 20 sahme s de
terrain s sis au village d e Nah iet Abou
Diab, Markaz Dechna (Kéneh ), répartis
et divisés .comme s uit:
i.) 13 feddans, 23 kirats et 6 sahmes
au hod Abou Nasser No. 2, faisant partie
indivise d e la parcelle No. 2, de 21 feddan s, 12 kirats- et 12 sahmes.
2.) 15 kirats au hod El Haswa No. 3,
fai sant partie indivise de la parcelle No.
5, de 8 feddans. 22 .kirats et !1 sahmes .
3 .) 6 feddans, 21 kirats et 8 sahmes au
hod Abo u Talha No. 4, fai sant partie indivise de la parcell e No. 1, de 19 feddans, 4 kirats et 12 sahm es.
4-) 6 feddans, 21 kira ts et 1.!J, sahme s
au hod El Houw eiguar No . 6, faisant parti e indivi se d e la parcelle No . 18, de 8
feddan s , 16 kirats et 20 sahmes.
5.) 2 feddan s, 15 kirats et !1 sahmes au
hod El Gabbanah No. 7, fai sant partie
indivise de la parc ell e No. 33, d e 6 fcdd ans et 14 kirats.
6.) 9 feddans, 11 kirats et 4 sahmes
au hod El Cheikh Embarek No·. 8 fai sant
partie indivise d e la parcelle No. 1, de
19 feddans et 7 kirats .
7.) 13 kirats et 22 sahmc s, faisant partie de la parcelle No. 13, au hod T emet
El Cheikh No. 9.
8.) 4 feddans au hod El Hegazia No .
10, faisant partie indivise d e la parcelle
No. 11, de 16 feddans, 12 kirats et 8 sahmes.
9.) 5 feddans, 10 kirats et 14 sahm es
au hod El H egazia No. 10, faisant partie indivise de la parcelle No. 1, de 23
feddans, 5 kirats et 4 sahmes.
10.) 17 kirats et 2 sahmes au hocl El
Hegazieh No . 10, faisant partie indivis e
de la parcelle No·. 10, de 9 feclclan s, 1 kirat et 4 sahmes.
11.) 23 kirats e t 8 sahmcs au hocl Dayer El Nahia No . 22, fai sant partie indivise de la p a rcelle No. 17, d e !1 fecldans,
10 kirats et 20 sahmcs .
12.) 1 feclclan, 5 kirats e t 20 sahmes
au hocl E l Chawafia No. 211, fai sant partie indivise de la parcell e No . 14, d e 3
feddans et 18 kirats.
13.) 8 ki rats faisant partie de la parcelle No. 84, au boel El Ereiba No. 28.
14.) 3 fedclans fai sant partie d e la parcene No . 83, a u hocl El Ereiba No. 28 .
15.) 11 kirats et 20 sahmes au hocl El
Ereiba No. 28, fai sant partie indivise de
la parcell e No. 82, de 19 .k irats.
16.) 10 kirats et 20 sahmes, au hod El
Makhzan No. 33, faisant partie indivi se
de la parcelle No. i4, de 15 kirats et 12
sahmes .
17.) 6 kirats et 20 sahm es au boel Moh amecl Ham ad No. 35, fai sant partie in
divise de s parcelles Nos. 20 ct 21, d'une
superficie dn 1 fecldan, 22 kirats ct 12
sahmes .
18.) 18 kirats au hod Greiffa No . 36,
fai sant partie des parcell es Nos. 28, 29
et 30.
19.) 17 kirats et 16 sahm es au hod
Khalil No. 37, fai sant partie indivise d e
la parcelle No. 6, de 3 feddan s et 14 kirat~.
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20.) 1 fecldan, 15 kirats et 10 sahmcs
au hod Ebeid No . 38, faisant partie indivi se de la parcelle No. 16, de 1 fedclan,
18 kirats et 16 sahmes .
T els que les dits b iens se pours uivent
et comportent avec tous accessoires,
ri en exclu ni excepté .
Pour le·s limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 360 pour le 1er lot.
L.E. 900 pour le 2mc lo t.
Outre les frais.
Pour les requérants,
519-C-765 .
M.-G. et E. Lévy, avocats.
Date: Samedi 23 J anvier 1937.
A la requête de S.E. Abdcl Hahman
Pacha Jtida, èsq. de Nazir du vVakf de
feu Mohamcd B ey Chafik, propriétaire,
sujet égyp tien, d eme urant au Caire, 12
rue E l Dokki, Guiz eh e t élisant domicile
au cabinet d e Maître Georges ToLongui,
avocat à la Cour, poursuivant.
Au préjudice du Sieur Abclcl Ali m
Diab lVIarawanc, fi ls cl c fe u Diab l\Iarawane, propriétaire, égyptien, clf'mcurant à Somosta El Wakf, Markaz Béba
(Béni-Sou ef).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obi li ère du 21 Aoù t 193'L I1uiss icr
Théo . Singer, transc rit au Bureau des
Hypothèqu es du Tribunal Mixte elu Caire, le 15 Septembre 193'1 s ub No. 586
Béni-Souef.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
8 feclclan s, 23 kirats et 12 sahmes si s
au village de H en d efa , Markaz Béba,
Moudiri eh de B én i-Sou ef, divisés en
cinq parcelles savoir:
1.) 2 fedclans et 12 kirats au hocl El
Manama No. 1, parcell e No. 20.
2 .) 19 kirats e t 12 sahm es au hod E l
Manama No. 1, parcelle No. 19 .
3.) 23 kira ts e t 12 sahm cs a u ho d
Saleh B ey No. 4, parcelle No. 8 .
4.) 3 feddans et :1.2 kirats au .boel Kamocha No. 5, faisant partie de la par celle No. 22.
5 .) 1 feddan, !1 kirats ct 12 sal1mes au
hod El Kom No. 9, parcell e No. 18.
2me lot.
6 fecldans, 4 kirats et 1 sahmes sis au
village de Somosta El vV akf, Markaz
Béba, Moucliri eh de Béni-Sou ef, divisés
comme s uit:
1.) 1 fcclda:n et 16 sahmcs a n hod El
Dalal No . 12, parcelle No. 37.
2.) 19 kirats au boel E l Dalil No. 12,
parcelle No . 50.
3.) 12 .k irats et 20 sahm es au hocl El
Omda No. 18, parcell e No. ltO.
4.) H kirats et 20 sahmes a u hocl Abdel Latif No. 19, fai sant partie de la parcelle No. 70.
5 .) 1 feddan et 12 ki rats au hod lVI arès
El Hagar No. 8, p arc ell e No. 35.
6.) 20 kirats et 20 sahmes au hocl El
Douer No. 3, faisant partie d e la parcelle No. 22.
7.) 20 kirats au hod Marè s El Hagar
No. 8, parcelle No . i.
3me lot.
1!1: fedclans, 1 kirat et 12 sahm es sis
au vi ll age d e Chantour. Markaz Béba,
Moudiri eh d e Béni-Souef, divisés comme suit :
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1.) 4 f eddans, 20 kirats et 12 sahmes
au hod Diab No. 3, parcelle No. 10.
2.) 5 feddans et 20 sa hm.es au hod Hussein Bey No . 4, parcelle No. 4.
3.) 2 feddan s, 19 kirat;:; ct .20 sah mcs au
hod Chake r Eff. N o. 8, parc elle No . 1.
4.) 1 feddan, 8 kiral s et 8 sahmes au
hod Deraz No . 7, parcelle No. 21.
T e ls qu e les dits lJi1•n s sc pours uivent
et comportent avee tous les accessoir es
et dépendanc es.
·
Pour les limit es consulter le Cah ier
des Charges.
Mise à p ri x sur baisse :
L.E. 400 pour lC' 1er lot.
L.E. 280 pour :c 2mc lot.
L.E. 600 pour 1L' ~:lmc lot.
Outre les fr ais .
Le Caire, le 30 Déc.,•mbre 1936.
Pour J r~ pours uivant,
514-C-'760.
Georges 'T'otongui , avocat.

Date: Samedi G Février 1037
A la reqtllêie de :vrc Choukry i~ambay
avocat à la Cour.
·'
~·~u préjudice du Src ur George s ou
Gmrg m s Naaman iïl::: de l'e u Fa lhallah
N aaman, dé bi te ur ex p ro prié.
Et contre les Sie ur::::
1. ) Mahmoud Ibrahim Abde l Ghaffar
2.) Issao ui Ibrahim Abdel Ghaffar
'
3. ) A hmcd Ibrahim AIJcle l Ghaffar:
Tou s troi s enfant s clc Jeu Ibrahim Abdel Ghaffa.r .
11.) ..JYiahmoud Bey El Sayed Abcle l Ghaffa r, fil s de feu E l Sa yecl Abde l G haffar,
t~r:t en s on nom p e P~onncl qu 'en s a qualite de tuteur de s min e urs Mahmoud
l\'loustafa E l Sayed A bdeJ Ghaffar et la
Oll e So u raya l\·Iou;-;lclfa El Saved Abdel
Ghaffar.
~
·
5. ) l'v1oha mecl ~o::: s rr Zcilian.
G. ) A bcl el Aa l ~)<:ll en t Hrtg-aiJ .
/. ) Ibrah im l\1ohamccl El S akka.
8. ) El Sayecl A lxlcl .\lon ec m Abclel Razek.
0 .) A lJclel Gha rt'ar So 1iman l\lohamed
Hamada.
10. ) l\'lohamed 1 ~ 1 Sa \ccl A bd e l Ghaffar .
11. ) l\ :1oham e cl lla ::::::<t tl El Choueikh.
-12. ) El Sayecl .,\Ioh<tmccl So liman IIall1ada.
13.) Sett El Nasr Soliman l\1ohamed
Hamada, épouse du Sieur Moham ecl El
Bahi.
L:~ ~eux derniers pri s en leur qualité
d hen tiers de feu SoU man Mohamed Ha1Tiada.
Tiers clétenteur:o appa.rent s .
En vertu:
L ) De d e ux procè:-;-yerbaüx de saJSIC
immobilière de s U) Avri l c L 3 Juin 1031.
dénoncés au débiteur :::a.i s i les 21 Avrii
eL 16 Juin 1931, trnn~crit:o; <1v ec leur clénonci~lion au ~urcau clc:-; Hypot.hèque s
du Tnbunal 1\'llxll' elu Caire, les 2 Mai
1931 sub No. 1200 C:' d 6noul'i e h ) et 26 Juin
Hl31 s ub No . 1/(H (.:\lénoufieh ).
2.) D'un procès-Ycrlml mo di fic a tif dressé a u Greffe de s Ad judication s elu Tribunal :Mixte du Caire, le 13 Juin 1032.
Objet de la ven:le:
2me lot.
18 fed d a n s, H h:i ra l ~ cL 12 sahm es s is
au village d'E l E.olachi , Markaz Tala
(Mén oufich), divisé s comme s uit:
I. - 11 fedclans cL 12 l\.i ra ts a u lw cl El
I<ibli No . 5, d ivi sé::-; comm e s u it :

.
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A . - 10 fedd ans, 20 kirats e t 12 sahmes in scrits s ur la moukallafa de la
Mouclirieh au nom de la Dame Marie
Kh<?ury, épouse du Sieur Hannu K houry
et fill e de feu Falha ll ah Naaman, en six
parcelles , sa voir:
1. ) 12 ki rats clan s la parcell e No. 76.
2.) 1 ld rat eL 12 sahmes dan s la parcelle No . 70.
3 .) 2 fecldan s et 1 kiraL dan s la parcelle No. 92.
11.) G i'c:dclan s. 0 li:iral s ct 16 sa hme s,
parcelles Nos . 98 et 91.
5.) 1 fe del an, 5 kirat s et 8 sa h m es, clan:;
la rm.rcellc No. 123.
6. ) 15 li: irals d a ns la parcelle Nos . 1211
et 1.25 .
B. - ii:> kirats eL 12 sahmes in s crits
s ur la muukallafa de la :\~Iou clirich au
nom de la Drtm_e Soufia Souraya, en deux
parcelles , sa von-:
1. ) 10 ki .L'a ts clans la parcel :e ;'\o . 102.
2. ) 5 kil éils et 12 sa hme s, parcelle ;\!o.
121.
II. - U fcclcl a n s, 23 kirals ct 12 s ahme s
au hod El Okalia ;'~J'o. 3, faisant partie
d e la parc el le No . 33, en un e :::c ul e parcelle.
Cette qu a nlilé es t in sc rite s u r la mouka ll afa de la I\.loucl iri e h , savoi r:
3 feclcla tlS el !1: l.;.ü·a ls au nom d e ]a
D_rtme Soutïa So uri a ct 3 feclclan s, i0
knats cl. i2 ~'ahme s au nom d e la Dame
l\ Irtric l ( hou~· y, épou::;e du Sieur Hanna
Khoury c l fil \e de feu FaLhalla l\'aam a n.
Ain~ i que le tout ~· c pours uit et comporte sa n s aucune exception ni ré se rv e,
notamm ent une czbeh construite en b ri qu es rouge:::; et. crues, à .? :imam El Kolachi. au hod El Kib li )Jo. 3, ainsi qu ' une
pctl'L tnclJ\ 1sc d e 8 kirals clan s une machine arlé ::: ic nn e en c.opropriété avec l\l ollamed A bele ! Hahman lf n.g·g ui . a n hocl El
I\..ibli :\io. 3 s u s in diqué. ~
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
'li~A.; ü p:·d ::'\. : L.E. 1110 outre l es f,rais.
Pour l e pour s uivant,
l\Iarc J. Baragan,
11 -C-313
/\vocal it la Co ur.
Ha tc: Sam ed i 23 J am·icr 1U31.
A _la 1· cq~;.ê t. e du Cré dit Hypothécaire
Agu_co le cl Egyp tc, pri s en sa qua li té de
ce ss wnnmrc d e l'Agricultural Bank of
Egypt .
Au préjudice de:
l. - - I i oi rs de feu i\lohrtm ccl Ba lrcm ,
fil::: cJe Soleiman, s avoir:
L. ) A l)on Ha::; sa n, 2. ) Al y,
:J . ) Hcclia,
IL ) Zcinab,
5: ) l\Iabrouka, ses enfants majeu r::: .
Il. - Hoir ::: de feu Abclel Grtwad 1'd oham cd Balran, savoir:
L ) Aly, ès n. e t èsq. de tuteur de :::cs
frère c l sœ ur::; mineurs, savoir:
a ) Chérira, b ) Farag, c ) l\Iaclc.
2. ) Nét'is s a . ::;a l'ill e majeure.
3. ) l\'cema Khalifa l\lohamed, S èl Ycuve.
III. - Hoir;-; de feu Aziza Ben t 1\IoJ-Jrl mcd Batrane So leiman, savoir:
L ) Moham ecl Sabet, son époux, pris
tant personnellement qu'en s a qualité de
tu le ur de ses enfants min e urs : a ) Sadck.
b ) Korani .
·
2.) Mahmoucl. 3 .) Aly.
.-1. ) H.a wa;y·e h. 3.) Almaz.
Tou s propriôtaires, locaux, demeurant
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Mouclirieh de Béni-Souef.
'
IV. - Dame Eicha Bent Mohamed Bairan Sole iman, proprié Laire, locale , demeurant au village de Hass an Pacha
Fath, dép endant d ' El Hoda Markaz Sennourès, Fayoum.
'
Débiteurs expropriés.
En vertu cl·un procès-v erbal d e satste
immob ilière du 6 Février 1932, hui ssier
S. Kc;)Zman, tran s_cri t a u Bure a u d es Hypothequ es du Tnbunal Mixte elu Caire
l e 16 Fév r ier 1032, s ub No. H5 Fayoum:
Obj e t de la vente: lot unique .
, 3 fe clcl a n s d e te rrain s s is a u vi1lage
cl El Hara m, Markaz El Wa s ta i\ 1oudiri eh de Béni-Souef, aux hod s ~uivants
divi sés comme s uit :
'
Au llod Ch erlan e.
1 feclclan formant un e se ule parcelle.
Au llocl Marès Nasr.
1 fed dan fo r mant un e se ul e parcelle.
Au llocl Garr Sari.
i feddan form a nt un e se ule parcelle.
A in s i qu e le tout se poursuit et comporte avec toutes aug m e ntations e t a méliorations qui s 'y trouv ent, Lous imnwu lJl es l_J <H cle:oti n atio n , sa ki e h s, pomp es ,
machm es eL usten s iles aratoires qui en
dép e n de nt, tous b estiau:\:, to ut es plantation s d 'arbres et de p a lmiers e t, en gén éral, toutes cultures ex is tan t s u r les dites terre s.
Pour les limites co n s ult er le Cahier
d es Charges.
i\ibc ù pl'i:x.: L.E. JjCJ outre le:-: fra is.
Le Caire, le 30 Décembre i03G.
Po ur l c po u1 sui\ ·rm L,
E m. i\Iisra hy cl R . A . Rossetti.
~)05 - C: -7 5 -L
A Yoca ls ü la Co ur .
Dal e : Samedi 23 JanYicr Hl3/ .
r\ la rPquèie elu S ieur :\I ax Kantzer.
eommerçant roumain, cl1·mcura nt a u
Caire:
Contre:
l. ) I sma il Eff. :\fosst:ir.
2 .) A. D. J é r onymicli s, r•xpcr l- s~· ndi c.
pris e n sa q uali té cl e sun·cil :a nt Lll' Is mail Eff. N oss e ir.
En vcrt.u d ' un Drocès-vnbrtl de :::a is ie
imm ob ilière du :30 ~ oyembre J 03;:), clù llî l' ll t transc rit a u B urea u d1'S lhpo tll èq uc s, s ub X os. 013G Ca in• t't S:2\l1 Ciali oubir•h.
Ob jet d ·P l·a vente: un it' r rain d ' une su Pt' rfic ie de 31S I m:2 0, ::::.is à :\ [allmacha.
au ho cl A ly Bey H ifa i ~ n. :?:3. JMlC<' Iles
Xo:~. S8, tm , ~1 0 . Di cL 11 :2. pl<tn 3·~ 1/ 1000,
it ;\[ini l'l E l Sircg-. district Cl:• D<nYa 11i
;\lasr. Grtlioubieh, ac lll t' ll t'lllt'llt rlL'pc ncl a nt el u l.;.ism dt' Choubrcllt Gou\ernoraL elu Cilirc. an ·c les co n:-:l r ul'linns Y
éll'\' éCS
,
8ur Ct' terrain cx i;-;k lllll' mino lt• ric
UYl'C sL'S nw uks 1' l a.ccc::::::oire::: . <tinsi que:
1- ) Deux mokurs. :oe tr ou \<·mt. sur les
:iL'UX, l'u n Sulzcr, d1• ~Ll ll.P .. ct l'<nltre
1\rup p S.T. 3. cl1' t:i.S Il.P .
2. ) DctiX clynamos Sicmens-Sl1ukert.
d e UO yoJI:::. <1\·r·c leurs tab lea ux.
Pour le:- limites consulter le Cahi er
d es Ch<-! !'!~· ~ ·s <li nsi q tl l' Il' procl.·s -Y erba l
rcclific n l if dL'Jl OSL's ou GrC'ffe .
\liS{' ù prix: L.E . 3000 nutrt ' k::: l'rai:-.
P our k

3.LR-C-7Glt.

j)()ursui \· n nL

Fé:ix Tfnlll <tn ui. il\OCa t.
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Date: Samedi 23 Janvier 1937 .
AJa requête du Ministère des vVakfs.
Au préjudice de S.E. Kotb Pacha Ab_dallah propriétaire, local, demeurant _a
Beba l\1arkaz Beba, Nloudirieh de Bém.'
Souef' débiteur expropne.
Et ~outre la Dam.e Farida llanem Ahmed Hem eida, prise en sa qualité _de tutrice d e sa fill e min eure Asn:tet, fill e de
Kotb Pacha Abdallah, demeurant à Béba Markaz Béba, Moudirieh de Béni'
. .
Souef
tierce détentnce
En 'vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Novembre 1935, huissier Jo s . Talg, tran scrit au Bureau de_s
Hypothèques du Tribunal .Mixte du Calre, le 13 Décembre 1935, sub No . 913
Béni-Souef.
Objet de la vente:
7 feddans, 2 kirats et 12 sallmes de
terrains agricoles sis à. Béba, Markaz
Béba, Moudirieh de Béni-Souef, divisés
comme suit :
1.) 9 kirats au hod Ibrahim Khalifa
No . 13, faisant parti e de la parcelle No.
23, par indivis.
2.) 2 feddans, 20 kirats e t 8 sahmes au
hod Khodeir No. 16, parcelle No. 23 en
entier.
3 .) 1 feddan e t 20 kirats au hod Soliman B ey El Omda No. i'J,, fai sant partie
de la parc elle No. 57, par indivi s.
4.) 2 feddan s, 1 kir at e t !.~: sahm es au
hod Has san Hindavii No . 3, parcelle No.
14 en enti er.
Tels que les dits biens se pours uivent
et se comportent avec toutes d épendances et appendances, tous imme ubl es par
nature e t par destination, toutes construction s, plantations ou augmentations
généralement quelconques rien exclu ni
excep té.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre le s l" ntis.
Le Caire, le 30 DfJcembre 193U.
Pour le nours uiv<ml,
li;m. Misrally et Il. A . ltossc lti,
495-C-71d.
Avocat s.
Hatc: Samedi 23 Janvier 1D37.
A la requête de la Bilnca C ommcrciùle Italiana p er l'Egi tlo, société anonym e
égypti enn e, ayant s iège s ocial ~l A lexandrie ct s iège au Caire, agissant en sa
qualité de cessionnaire de la Raison Sociale Leontidis & Cambouris, en vertu
d'un acte en date du 12 Septembre 103~1,
s ub No . !.~:815, élisant domicile au Caire,
en l'étude de Mes Moise Abner cL Gas ton Naggar, avoeats à la Cour.
Au pr(~judiee du Sieur A La ll a h Moham ed Salem, fils de lVIohamed Salem, propriétaire, s uj et égypti en, demeurant au
vill age de 1\~1emba1 , district de Samallout, province de Mini eh.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière elu '1 Janvier 1936, dù.m ent
tran scrit au Bureau des Hypothèques
près le Tribunal Mixl<~ elu Caire, Je 25
.Janvier 193G, sub No. 1.28 (Minieh).
Objcl: de la vente: lot unique.
ti feddan s, 10 ldrRI.s c t 22 sahmes de
terres de cu 1Lure s ises au village d e
Mcmbal (Samallout, Minieh) , divisés en
dix parc elle s comme s uit:
La ire de 1 f eddan et 2 kirats au hocl
Gucneina No. 1, f a isant partie de s parcell es Nos. 68 et 84.
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La. 2mo de 1 fedda.n et 1.~: kirats au hod
Om Gu eneina. No. i, fai sant partie de la.
parcelle No. 1.
La. 3me de 8 kirats et 2 sa.hmes au hod
Om Guenein a No. 1, fa isant partie de la
parcelle No. 1:.
La 4me de 1 fcddan, 14 kira ts et 12
sahmes au hod Saada. No. 3, fa isant partie de la parc elle No. 45 moukarra.ra..
La 5me de 5 kirats et 10 sa.hmes au
hod El Khattaba No . :Lü, fai sant partie
de la parcell e No. 2i.
La 6me de 1 f eclclan e t 6 sa.hmes au
hod El Guezira El Saghira. No. 11, faisant partie d es parcell es Nos. 18 et :L9 .
La '7me de '7 kirats et 12 sahmes au
hocl El K edaba No. 13, fai sant partie de
la parcelle No. 45.
La 8me de 6 kirats e t 6 sahmes au
hod Saacla No. 3, faisant partie de la
parcelle No. '73.
La 9me de 17 kirats e t 14 sahmes au
hod El Hawara No. 14, faisant partie
des parcelles Nos . 8 et 9 .
La 10me de 2 kirats et 8 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 12, Ja.i sant partie
de la parcelle No. 26 .
Tels que les dlts biens se poursuivent
et comporte nt, sans aucune exce ption
ni réserve, immeubles par d es tination
ou par nature qui e n dépend ent, rien
exclu ni exce pté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
-191-C-737.
Avoc&ts.

Date : Samedi 23 Janvier 193'7.
A la requête elu Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, pris en sa qualité d e
cessionnaire de l'Agricultural Bank of
Egypt.
Au préjudice d es Hoir ::; de feu A bdcl
FaLLah Ahmed Abdc l Falta.h, de Ahmcd
Abdel Fatla h, débiteur prin c.ipal décédé, savo ir :
i.) Mohn.m ccl Abdel Fatta h Ahmed,
son fils maj(mr.
2.) Darne Sayeda Bent Mohamed Abdel Gawacl, sa veuve.
3 .) Ew('is Ahmod Abdel Fattah, èsq .
de tuteur de sa nièce min eure Fatma
f.ille ut hé~ ritièr e du eli t débiteur défunt
Abclel F'alt.ah A h mecl .
Propriétaires, locaux, demeuran L au
village d'El Masloub, di s trict d'El \\Tas ta, Moudirieh de Béni-Souef.
En vertu d'un procès-verbal de sa isie
jmmobilière du G Mai 1931, hui ssier Kozm an, tran scrit au Bureuu des Hypoth èqu es elu 'rribunal Mixte du Caire, le 14
Mai 1031, s ub No. !J.04 Béni-Souef.
Objet de Ja vente: lot unique.
6 fedcl a ns de terres sises au village d e
El Masloub, Markaz El Wa.sta, Moudirj eh de Béni-Souef, dont:
A. -- Au hod El Dillala. No. !1.
:3 fedclans et 12 kira.ts fo r mant un e
seule parcelle.
B. -Au hod El Molokane No . il1 (anciennement Abou Ra.yya).
1 f eddan ct 12 kirats form a nt un e seule parcelle.
C. - Au hod Dayer El Nahia No. 16.
1 Jeddan formant un e seule parcelle.
Ainsi que le toui se poursuit et comporte avec toutes augmentations et amé-
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liora.tions qui s'y trouvent, tou s immeubles par destinatio!"l, sa.kiehs, pompes,
machmes et usten siles aratoires qui en
dépe ndent, tous b es tiaux, toutes plantations d'arbres et d 8 palmier::; et en général, toute s cultures existant s ur les elites
t erres .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E . 600 outre le s frais.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour le poursuivant èsq.,
Em. Misrahy e t R. A. Rossetti.
504-C-'750
Avocats .

Date: Samedi 23 .Janvier 1937.
A la requête du Ministère des Wa.kfs
Au préjudice. de El Sa.yed Abdel Ra~
zek El Ha.nouti dit aussi El Ha.noun
cultivateur e t propriétaire, s ujet local:
d em e u rant à Kouesna El Balad, Ma.rkaz
Kou esna.. Ménoufieh .
En veùu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière elu 26 Novembre 1935, huissier G. Barazin, transcrit au Bureau des
Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Cair e, le 9 Déc.embrr 1935, sub No. 2081
Ménoufieh .
9bjet d.e la vente: un immeuble, terramet constructions, sis à Kouesna Markaz Kouesna, Moudirieh de Méno'ufieh
de la s up erficie de HO m2 35 cm Sa.ka~
No. ~32, Dayer El Nahia No. 8.
T el qu e le elit immeuble se poursuit
e L comporte avec toutes dépendances et
app ~ nd a.nces, rien exclu ni réservé.
Pour les . limites consulter le Ca.hi ee
d es Charges.
Mise à prix: L.:C. :Lü outre les frai s .
Le Caire, le 30 Déc embre 193G.
Pour le poursuivant.
Em. Misrahy e t H . A. Rossetti.
401.-C-71:0.
Avocats .
Date: Sarnedi 23 Janvier :L037.
A la requête d e Hag Hussein Mollamccl El MousJy, commerçant, franç<:lis,
demeurant au Caire.
·
Conh·c le Sieur 1Iussein Bey 'rcymour,
propriétaire, sujet local, demourant près
d es Pyramid es de Guizeh ct du Mena
House.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
elu 8 Avril :L036, transcrit l e 4 Mai 1936
sub Nos. 2534 Gui:n:h et 323.-1 Caire.
Objet de la vente:
Une parcelle de t erra in cle 700 m2 environ, ensemble avec la maison y édifi ée,
couvrant un e superf.icie d e 130 m2, composée d'un rez-de-chaussé e de qu atre
pièces et dépendances eL d ' un :ter étage, le tout sis près l es Pyramides ch~
Guizeh et elu Mena. House, à. la Nouvelle
Cité Na.zlieh, à Ka.fret Nassar. Ma.rkaz et
Moudirieh de Guiz eh .
·
Sur ledit terrain, il existe un puits arté sien et un e pomp e .
Ainsi qu e le tout se poursuit et eotnporte avec tou s les immeubles par destination ou par nature qui en dépendent
sans aucune exception ni r éserve ainsi
que toutes constructions qui pourront
y être élevées et tous agrandissements
ou améliorations qu elconqu es.
Pour les limites consu lter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 270 outre les frais.
Pour le poursuivant.
511-C-'757.
Léon Kandelaft, avocat.
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Dale : Samedi 23 Janvier 1937.
A la requête du Créùi t Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice de:
A . - Le::> Hoirs d es feus:
a) S a lch A hmed 'I'arraf, de s on vi van t
hérHi er d e s on p è re feu Ahmed T a rraf,
fils de feu Tarraf A ly, de son vivant débiteur du Crédit Foncier,
b) La Da me Z a hia Mohamed Ismail,
de s on viv a n L héri ti ère et e s on époux le
susd it défunt, savoir:
1.) Sa ve uv e, la Da me Sikina B e nt Aly
T arraf.
Ses cnfan ts:
2.) Mou s tara Ahme d T a.rr a L
3.) F'athy Salc h A hmcd rrarrai.
1..) Souad Salch A hmed TarraL
5.) Fclouh S a leh A hmcd Tarraf.
B. - L es Hoir s de feu Ahmed Tarraf,
fils de f eu Tarraf AJy, clc son vivan L débiteur du Cré dit Foncier el héri tier cle
l a Dame Za hia Mohamed I s m a il, de son
vivant veuve et h éritière du précité, s avoir:
Leurs enfanls :
ü.) Moham ed A hme cl Tarraf.
7 .) Abdel Hakim Ahmed Tarraf.
g _) I sm ail Ahmcd Turraf.
0 .) Dame Zcinab Al1111e d TarraJ.
10.) K a mel Ahmed Tarraf.
H.) Abdel Az iz Ahmcd Tarraf.
12.) D a me Fatma, épouse Ahn1ed A hmed AWa.
Les s ix derni er s pri s égalemen t. e n le ur
qua:lité d'héritiers de leur sœur feu la
Dame Fatma Ahrn.c d Tarraf, épouse Ahmed Ahmed Atlia, d e son vivant héritière de son père le dit défunt.
12.) Ahmed Ahmcd Attia, omdeh du
village de Damaris, pris en sa qualité
de:
ct) Héri Li er de s on épouse feu la Dame
Fatma Ahmed Tarraf, de son vivant héritière de s on père feu Ahmed Tarraf,
fils de feu Tarraf Aly, de son vivant débiteur du Crédit Foncier Egyptien et héritier de feu la Dame Zahia Mohamed Ismail, de s on viva nt veuve et héritière du
dit défunt,
b) Tuteur de ses fille s cohéritières min e ures qui sont:
1.) Dlle Falhia Ahmed Ahmed Attia,
2.) D ll e Fawzia Ahmed Ahmed ALLia.
13.) Adila, veuve de Soliman Hassan.
C. - 111.) Hussein Mohamed Hussein,
èsn. et èsq . de tuteur de son frère lnineur rtachad Moham ed Hussein, tous
deux héritiers de:
a) Leur mère la Dame Zebeida Ahmed
Tarraf, e lle-même fille et héritière de feu
Ahm e d Tarraf, d e son vivant débiteur du
requérant.
b) Leur père Mohamed Hu ssein, l u imêm.e héritier de sa femme la düe Dame
Zebeida.
c) Leur frère Ismail Mohamed Hussein, lui-même héritier de sa mère Zebeida prénommée.
D. - 15.) Abdel rtahman Mohamed
Hussein, fils et héritier de:
a) Son père Mohamed Hussein,
b) Son frère Ismall Mohamed Hu ssein,
t ous deux de leur vivant cohéritiers avec
le 5me de leur épouse et mère la Dame
Zebeida, fille de feu Ahmed Tarraf, cette dernière était de son v ivant héritière
de sa mère la Dame Zahia Mohamed
Ahmed Ism a il, veuve du d it feu Ahrried
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Tarraf, toutes deux d e leur vivanL héritières de le u r (~ poux ct père Ahmed rrarrar, fil s de feu Tarraf Aly, de son vivant
débite ur originaire elu Crédit Poncier.
E. - Le s Hoirs de feu la D a me lVIounir a Mohamed Hu ssein, ell e-même héritière d e :
a) Sa mè r e la D ame Zcbcicla Ahm ed
Tarrèlf, elle-même: h ér iti ère cl e s on p ère
Ahmccl Tarrar, clc son viv an t. débiteur
du requ érant,
b) Son p ère Mohamccl Hu ss ein, luimêm e hé r itie r d e so n épo u se la d it e
Dame Z eb eicla.
c ) Son fr ère I s mail l\1ohamec1 Hu ss ein,
lLü-mèrne hé r iti er de la di te Dame Zeh eicla, savoir:
1G.) Son époux A J) clel Al in1 i\'Io ham ed
Abou Z cid , èsn . et èsq. de lu [c u r de ses
enfants mineurs et collérll.icrs, ::;a voir :
<:L) Ka m c l A b clcl Al im I'v1 olnunccl.
b ) i\.bo ul .Makarem,
·
c) Saad, d) Tarraf,
e) Ismail l'v1oharncd Hu::o sei11, lui-m èm e h érit ier ete sa mère let Dame Zeb eicla
p 1énornméc .
F. 17. ) Zeinab l\1ohcunecl Hus~ein,
èsq . d'h érÜi èr e d e :
a) Dam e /.ebcicla Alun ecl 'l'arraf, ellemême fUl e ct h éritière cle feu A h mcd
Tarraf, d e : o on vivaJ1~ débite ur du rcqu éran t,
b) Son père Moh a mecl Hussein, luimême héritier de son épouse la elite Da m c Zebeida.
Tous propriétaire;::, égypLien~, clc m eurèlnt à Damch ir, sa uf le i2mr. it Damari s, l\Iark az cL l\1oudirie h de l\1inieh, le
14.rl1e au C<tirc, it h are t El Khamma1~all,
No. J2, Da rb El Gam a mi z, connu par El
Soukar par chare h El K h a li g El 1\'Ia s ri,
l e 16mc à Na zlet Badra m a n, l\larkaz :Mallaoui (As siout) et la 17me à Mantout,
d is tri c t d'Ab o u Korkas~, M oudiri e h de
Mini c h, cl ébi te u rs.
EL contre :
A. - i. ) Hassan,

2.) Abdalla1 J, enfants clc ftm Os m a n
Mohamecl Ismail.
3.) Moha.rned Aly Derbas.
'1.) M a hmoucl A l y Derbas.
3.) Abdel Kafi Aly D erbas .
U.) Allmccl l\Joham cd I smail.
7. ) Ibrahim Abou Heleka.
8.) Khalil Abou Hel eka. 9.) Hassan ein.
Ces trois derniers enfants d e Abou
Heleka Hassanein.
10.) Khalil Abou Hcl eka, tut e ur d e s es
enfants mineur::>, savo ir:
a) A ly, b) Molla1n ed Omar.
11. ) Mohamed Gad Aly.
12. ) Mohamed Said Abdel Sa lam.
13. ) Mohamed Taha.
Ces deux clcrni r,rs fil s de Abdf'l Sc\lam
S n id.
1'L) Mollame cl Salch Sayed.
15. ) Ahmed Hu ssein Ombarck.
16. ) El Cheikh l\Iohamed K a ndil Hassan.
17.) Dame Zeinab B ent l\:l1alil Abdallah.
18.) ZeinalJ A ta Salem l\lou ssa.
B. - 10. ) Mollamcd.
20.) Id ou Ebeicl. 21.) Abdallal1.
Tous trois enfan t s d e Abdel Bar Ebeicl.
22.) Danw Sekina, fille de Aly Bey Tarraf.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Damcllir, sauf les 1er, 21nc ct Gmc
à Béni J-Ias.s an E l Achraf, les 3me, LHne,
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3me, 12m e cL i3me à B c hdal, Markaz e t
Moudirich de Mini eh, tie rs détenteurs.
En vertu d'un procès-v erb a l dre ssé le
20 .Juin 1935, hui ss ier Pt-ichon. t ra n s crit
le 27 .Juillet 1935 .
·
Ob je t de la vente: en un seul lot.
ll± Iecldan s, 15 kira t ~ et 6 sallmes sis
au villuge d e Dctmchir, .i\1a rka z e t Mouclirieh de Minich, cliYisés comme s uit:
1. ) 2 feclclans, 8 1\irub c L 8 sah mes a u
hod Solim a n Tarraf j\ o. 33, parcelle No .
i8 c L partie de la parcelle So . 17.
2.) 3 fcclclans a u l10cl .-\h m cd EH. T'arra [ 1\;o . 3 1, }Jttrcelle I\o . 35 et partie de
la p arcell e ?\o. 30 .
3.) 3 feclclcms au llo d El Omdel1 No . 23,
elu ..\o . ii.
!1 .) G fcclclan::o, U kirab ct 22 sahmes au
h ocl AlJou l Sour :\o. 2-1, en clcux p arcelles, :::avoir :
a) 2 feclda n s, 18 kirals et !1 :::a llmes, parce ll es I\ o::: . 1. c t :S .
b ) 3 fed clans, 12 kira ts et 18 sahmes
fa isant partie des parcelles l\' os . 18 et 19.
Pour les limi tes consuller le Cahier
des Clla rp;cs.
IHlsc à prîx: L .E. 1200 outre les frais.
Pour le requérant,
lt. Chalom Bey et A . P h ronimo s,
A voca b.
330-C-Li03
Date : Sam edi 23 .Janvier .l 037 .
A la requèle du Cr écliL Hj'p olhécaire
Agricok cl'Egyple, pri.· en sa qua li Lé de
cessionnaire cle l' Agricultural Bank n f
Eg ypt.
Au préjudice du Sinn· AJ)llC'l Kérim
F cissa l ::\t oussa (omda), fils clr feu Fei:::sal E ff endi !\1ourad Aiy, propriétaire, s uje t local, demeurant au , ·illngc de Abou
Gancli r, di strict d'Eisa (li"'ayomn ), déb iteur.
Et eonlre le S ieur ::\Iallmoucl ?\lcn1:::sa
A ly, prop ri é ta ire. :::ujct l cc·a l, d emeur a nt au diL villa ge de Abou Candir, cli~ 
tri ct d'El.::a (Fayoum ), tiers détente u r.
Eu verlu d 'un procès-v erba l de sais i t~
du 'ï -:\1ai 1930, hu issier G. Jaco b . trans erit le 16 Mai 1030. s ub );n. 302.

Objet de la vcntr :
7 fcdclan s ct G h:irals de terres si::O:l'S
c:tu village. d e Abou Ca n dir, district d 'Et-

sa (F a youm ), aux h ods ti cid Pac.ha ct El
Kh a ralJa, divisé::: comme suit:
A. -- Au hocl S e id Pac1Ht Xo . R (a n cienn em en t El Ou ssia ).
!1 l'L·cldan s
ct 12 kiral::: form a nt un e
se ul e parce ll e .
B. -Au hoc! El L\h a rab a l :\ o. :33 .
2 feclcl ans l'l iR ki ra ts en Lli' Ll:\: parce lles :
L a .lrc de i fe cl d a n.
La 2mc de 1 l'ecl clan l'L 18 kirats.
Ai n s i qu e le to u t sr, p ou rsuit. et corn po r t8 avee tonte s augmc nlations et anJL''liora lion s qui s' y tr ouv ent, tous imnw ubl cs par d es tin a ti on, saki. clls. pomp e:::.
m ac hin es ct u s ten siles arato i rt:~ qu i en
clép c ncl ~' IÜ, tous b es ti aux. tout es plantati ons d'arbres ct de pa lmi ers d, l'Il ~L'
n c~ra l, t outes cultures L'Xi:-: tant snr Il'~
elit es terres .
Pour les limit es cons ult er le Cah ier
d es· Charges .
i\lis c à prix: L.E . 300 outr L' ks frai~.
L e Caire, le 30 Dt.~cc.rnbrf' iD3d.
P our k rcqué ra ll t,
Em. ~li sr ahy et H ..·\ . Hossett i.
~>0;3-C- 'HB.
Av ora L::'.
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Uatc: Samedi 23 Janvier 1037 .
A 1a t·equête de The Delta Trading
Company, sociélé anonyme, ayant siège au Caire.
Au PI'cjudice des Sieurs:
1.) Tadros Morcos.
2. ) Hachem Hassan Soliman ou Sniman.
3.) Abele! Kader Sayed Osman.
Tous commerçants, s uj e~s égyptiens,
domiciliés les 2 premier·s à EzbeL E l
Mo s ta gucclcla cL le dernier à Nahiet El
Niadmar (station Mechta), Markaz 'l'ahta. 1\Joudirieh de Guirga.
En vel"lu d ' u11 procès-verbal de saisie
immobilière elu 13 Juillet 1936, dénoncé Je 3 Aoù t 1936, transcrit le i i Aot'il
193G sub ?\o. 823 Guergua.
Objet de la v ente: en trois lots.
1er lot.
Biens appar lcn ant au Sieur Taclros
Morcüs.
La moitié par indivis clans 1 feddan
et 6 sahmes soit 12 k irals et 3 sahmes
de terrains sis à El Ezba El lVlosLa g~edda, J\ ,larl<az Tema (Guirga), divi ses comme suit:
J. ) 8 kirats et 8 sahmes au boel El
Kal'aya ;..;o. 3, faisant partie de la parcelle No. 116, à l'indivis clans 16 kirats
eL 8 sahmes .
2. ) 5 h.irals cL 10 sahmes au hod Dayer E l N alli a ::\o . 4, faisant partie de
la parcelle 1\o. 165, ù l'indivi s clans 1
feclclan, 14 kir a ls et 18 sahmes.
3 .) 10 kirats et 12 sahmes au ho<l
Chari.:: E l Ezba .\o. 8, parcelle No. !18 en
entier.
2me lol.
Biens appartenant au Sieur Hachern
Hassan Soliman.
La moitié par indivis clans 4 feclclans,
14 kiraLs et H sahmes soit 2 feclclans,
7 l.;irals eL 7 sahmes de terrains s is à
El Ezba E l J\'IosLagueclcla, Markaz 'rema . .\ [ouclirieh cle Guirga, divisés comme suit:
1. ) 14 kirats et 10 sahmcs au boel E l
Sohaguia 1\o. 1, parcelle No . 80 en entier.
2. ) 6 kirats et 20 sahmes au hod El
Kal'aya :\o. 3, faisant partie de la parce ll e l\o. 2, il .l'indivis clans 1 feddan
et R sahmes.
3. ) 18 kirats au hod Kal'aya No. 3,
faisant partie de la parcelle No. 18, ù
l'indi v is clans 7 feddans, 4 kirats et 18
sahmes .
11.) 3 kirats et 20 sahmes au boel Dayer El NR.h'a No. t1, faisant partie de
la parcelle );o. HH, à l'indivis dans 7
kiraLs et 20 sahmes.
5. ) 12 sahmes au hod Dayer El ::\nhi a No. 4, faisant partie de la parcelle
No . 195, à l'indivis dans 1 kirat .
6.) 12 snhmes au hod Dayer El Nahia.
No . -1. faisant partie de la parcelle l\ ('
206. à l'indivis clans 10 kirats et 12 sahmes.
7. ) 1. ki rat et 8 sahmes au hod Dayer
El Nahia No . 4, faisant partie d e la
par ce ll e No . ilt8. à l'indivis dans 3 kirats et 16 sahmes.
8.) 22 sahmes au hod Dayer El Nahia
No . 11, faisant partie de la parcell e No .
178, à l'indivi s clans t.1: kirats et 1.6 sahm es .
9.) 13 kirats au hod Abou Nachra No.
5, narcell e No. 34 en entier.
10.) 3 l<irats et 6 sahmes au hod Om
Nachra No. 5, parcelle No . 66 et entier.
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11. ) 2 kiraLs au hod E l Omdeh No.
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6, parcelle No . 23 en enLier .

celle No . 26, à l'indivis dans 1 feddan
3 kirats e t 8 sahmes.
'

12.) 1 kirat e t 12 sallmes au hod E l
Omcla No . 6, faisant parLie de la parcell e No . 23, à l'indivis dans 6 kirats et
22 sahmes .
13 .) 21 kiraLs e t 12 sahmes au hod El
Omcla r\o . 0, parcelle .\o. o6 en enti er.
H .) 7 kir aLs e t 2 sallmes a u hod El
l\!Iaclmar No. 7, parcel le No . 30 en entier.
13. ) 2 kirals et 20 sahmes au ho cl
Chark E l Ezba l\o. 8. fa isant partie de
la parcelle No . 2, à l'indivis clans 13 l<i rats el 6 sahmes.
16.) 1 l\.irat et 2 sahmes au hod Charl'Ei Ezba No . 8, faisant partie de la parce ll e No. H4, ù l'indivi s dans /1 kirats.
17 . ) 12 kirats a u hod E l Hicha No. D,
faisant partie de la parcelle No. 59. ~L
l'indivis dans 2 feddans.
3me lot.
Biens appartenant au Sieur Abclel
Kader Sayed Osman.
A. - 9 feddans, i i kirats et 20 sahmes de terrains sis à El .Madmar, Markaz rrema (Guirgua), d ivisés comme
su iL:
1. ) 7 ki rats et 2 sahmes au boel Tooma ::\o. 6, fa isant partie des parcelles
Nos. 63 et 64, à l'indivis clans 11 kirats
cl 1l1 ·sahmes.
2 .) 3 fecldans, 13 J.;. ira Ls et 6 sahm es
au hod El Diyar No. 7. faisant partie
des parcelles Nos . 2. 3. /1 et 3, à l'indiv is
clans ·3 feddans, 21 kirat-s et 12 sahm es .
3.) 22 kirats et 2 sa hm es au hod
Chal<er ~o. 9, faisant parti e de la parcell e No. 29, à l'indivi s dans 1 Jedclan
et 13 kirats.
!1. ) 3 l'eddans. 18 1<-ira ts et 18 sahml's
au hod Abo u Chou cha I\'o . 29, faisan l
l) artie cle la parcelle l\o. il!, à l'indivis
clans G feddans. 23 lüraLs et 6 sahmes.
5 .) 6 kirats au hod Faclel :'\o. 2, fai sant partie clP.. la parcelle ~o. 31, à l'indivis dans 2 feclclans, L"J l<irats et 8
sahmes.
6.) 6 ki rats au hod Cha ker No . 9. faisant partie de la parcelle No . 43, à l'indivis clans 1 fedclan, 1 k irat et 22 sahmes.
7.) 13 kirats et 16 sahmes au bo el El
Diyar No . 7, faisant partie d8s parcell es Nos. 2, 3, 4 e t 5, à l'indivis dans 5
fedclans, 21 kirats et 12 sahmes .
B. La moitié par indivi s dans :J
fecldans et 11 kirats soit 11 feddans. -JI
kirats et 12 sahmes sis à El Madmar,
Markaz T ema. Moudirieh de Guirgua,
di.visés comme suit:
1.) 0 kirats e t 14 s;1hm8s au lh·d El
Gari' No . 26, faisant parti e de la parcP Ile No . 58, à l'indivis clans 1 feddan . :ID
kiraLs et 20 sahmes.
2 .) 7 l\irats au boel Abou Choucha
No . 29, faisant partie de la parcelle No .
25. à l'indivis dans 1 feddan, 20 kirals
c t. 12 sahmes.
3 .) 22 kirats et 10 sahmes a u hod
Abou Sedeira No . 5. faisant partie de
la parcelle No. 33, à l'indivis dans 1
feddan, 2 kirats P.. t 2 sahmes.
/1.) 5 kirats et 10 sahmes au hod Tooma, No. 6, faisant partie de la parcelle
No. 80. à l'indivis dans 5 kirats et 16
sahmes.
5.) 16 l<irats et 11 sahm P..s au hod El
Dissa No . 8, faisant partie de la par-

6.) 23 kiraLs et 18 sahm es au hod Chak_er No. 9, faisant partie de la parcelle
_\lo . 16, à l'indivi s clans 1 feddan, 10 kirats et 20 sahmes, cette dernière parcell e à l'indivis dans 2 feddans et g
sahmes.
7 .) 10 kirats et 6 sahmes au hod El
Chaw<1di No. 10, faisant partie de la parce ll e No. 27, à l'indivi s dans H kirats et
/1 sa hm es .
8.) 10 kira ls au hod Abou Chahouan
.\o. H, faisant partie de la parcelle No.
!d. à l'indivis dans 5 fedclans 1 kirat et
!1 sahm es.
'
ü. ) 8 sahm es au boel Abou Chahouane No . H, faisant partie de la parcelle
~o. 23, à l'indivis clans 2 kirats et 16
sahmes.
10.) 8 sahm es au hod El Cherif No .
:33. faisant partie de la parcelle No. 23.
iL l'indiv is clans 14 kirats et 18 sahmes.
11.) 12 sahmes au hod E l Omcla No .
11. faisant partie de la parcelle No . 69.
iL l'in divis dans /1 fedclans, 2 kirats et 8
sahmes.
12.) 1 fecldan. 3 kirats et 8 sahmes au
l10cl Bel.::hit Hammam No. 15, faisant
partie de la parcelle No. 12, à l'indivis
clans 3 feddans. 4 kiraLs et .S sahmes.
13.) 1 feclclan, 13 kirats et 2 sahm es
au boel Ghobrial Massoud No. 16. fai·
sant partie de la parcelle No . 13, à l'inclivis clans 1 fedclan e t 19 kirats.
H.) 1 feclclan. 1'2 ki rats et 2 sahnws
au boel El J\araa No. 18. faisant parti e
de la parcelle No. 30. à l'indivi s clans :1
fecldans, 10 kir a t s et 1lt sahmes .
15.) 18 ldrats et 18 sahmes au hod J;: l
1Ticha No. 27, faisant partie de la par(:el le :\'o. 17, à l' indivis dans 1 feddan .
J:=3 l<:irats et 22 sahmes.
C. - La moitié par indivis dans 16l
m2 soit 80 m2 30 s is à Maclmar Markaz Tema, Moudirieh de Guirg~a. au
llod Dayer El Nah ia No. 22, faisant partic de la parcelle >Jo. 1.
D. - La moitié par indivis clans 1
fcclclan. 16 l<irats et 2 ·sahmes soit 20 l\irats et 1 sahme s is à Nahiet El Ezba El
;\Jostag-uedda, Marl<:,az Tema, Moudi·
rieh de Guirg-ua, divisés comme suit.
L) 19 k irat.s et 16 sahmes au boel El
Hi e la No . 9. faisant partie de la parc('! li'
~o. 57, à l'indivis dans 1 fecldan et 'L
kirats .
2.) 18 kirats et 22 sahmes ::Ju JF11-:i E!
Kal'aya No. 3. faisant partie de i;J ~~ar·
cell e No . 23, à J'indivis dans 1 fe· tdan,
1-1 ki rats et 18 sahmes.
3.) 1 kirat et 12 sR hmPs au hod Daver
El Nahia No. 4, faisant .partie dr- 1
parcelle No. 193, à l'indivis dans 1 fedrlan, 2 kirats et 8 sahm es .
Tel que Jp, tout se poursuit et comporte. avec tous les accessoires et dépendances. imm e11bl es par nature ou
par destination. ri en exclu ni excPnté.
Pour les limites consulter lf' Cahier
des Charges.
Mise à .prix:
L .E'.
60 pour le 1er lot.
L .E. 200 üour le 2me lot.
L.E. 1500 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivanle.
A. M. Avra.
Avocat
à la Cour .
82-R-C-661.

30/31 Décembre 1936..
Date: Samedi 23 Janvier 1937.
A la requête de S.E. Mahmoud Bey
El Toayer, propriétaire, sujet égyptien,
demeurant au Caire.
Au préjudice de:
1.) Le parti politique «Al Chaab », actuellement r e présenté par son Président
S.E. I s mail Sedky Pacha, fils de feu Ahmed Choukri Pacha, de feu Ahmed.
2 .) Ln tant que de bes oin S.E. Aly
Bey El ManzaJ a oui, en sa prétendue
qualité d'Administrateur du susdit parti politique «Al Chaab».
Tous deux s ujets égyptiens, d eme urant au Caire, en leur bureau, au siège
du dit narti s is rue Kasr El Aini, No .
134, actuellement No. 86 .
Débiteurs poursuivis .
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière, huissier Cerfoglia, du 27
Juin 1935, tran sc rit le 2!.~: Juillet 1935 s ub
No. 5395 Caire.
Objet de la vente: lot uniqu e .
Un imme ubl e sis au Caire, rue Kasr
El Ai ni No. 134 e t plus précisément actu ell e ment No. 86, kism Abdine, Go-uvernorat du Caire, d'une superficie d e
1867 m2 15 cm .
L e tout faisant partie des parce ll es
Nos. 272 e t 271 du plan de lotiss em ent
Garden-City.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes améliorations qu e les
dits débiteurs pourraient y faire sans aucun e ex ce ption ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix: L.E. 8000 outre les frai s .
Pour le poursuivant,
476-C-722.
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 23 Janvier 1937.
A la requête des Hoirs d e feu Isaac dit
Zaki Mayer Rofé, de son vivant créancier poursuivant, savoir:
1.) Sa v e uve, la Dame Rachel Rofé,
agissant tant en son no-m personn el
qu' e n sa qualité de tutrice légal d e ses
enfants min e urs: a) Huguette, b) Roger,
c) Irèn e Claire .
2 .) Sa fille, la Dame Simone Rofé,
épouse du Sieur Léonardo H erlitzka.
3.) Sa fille, la Dlle Jeannine.
Tous propriétaires, de nationalité all emande, demeurant au Caire et ayant
domicile élu en cette ville, e n l'étud e de
Maîtres M.-G. e t E. Lévy, avocats à Ja
Cour.
Contre Hussein Bey Kamel Sirry.
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie
immobilière transcrite au Bureau d es
Hypothèques le 18 Mai 1935, No. 367!)
Caire.
Objet de la vente: lot unique.
Les 2 / 3 par indivis dans un t errain
d'une superficie de 1213 m2, av ec les
construction s é:evées sur une superficie de 584 m2, consistant en :
1.) Une maison d'habitation occupant
une superficie de 484 m2, composée
d'un sous-so l et de trois étages, chacun
composé de deux appartements dont
deux de 4 et deux de 6 chambres, outre
les accessoires.
2.) Une écurie, remise et bain, occupant une superficie de 100 m2, le restant
du terrain formant jardin, le tout de
bonne construction, en talatates et maslan, 2 escaliers d'accès au rez-de-chaus-
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sée, en pierres du pays, un escalier d'accès au 1er étage, en bois avec rampe en
fer et main courante. Le dit imm euble,
terrain et constructions, est s itué au
Caire, à Helmia E l Guédida, rue Moustafa Bey Sirry No . 20, ki s m El Khalifa,
chiakhet El Helmia wal Sioufia, où il y
a l'en tré e prin ci pale e t est li mi té: N orel,
par la propriété de Hussein Eff. Abbas;
Sud, rue El Hami Pacha; Est, la rue
Moustafa Bey Sirry; Oues t, la propriété de Mahmoud Eff. Mahmoud.
Le 3me étage couvre un e parti e du dit
imme ubl e.
T els que les dits biens se poursuivent
e t comportent avec toutes dép endances
et appartenances, améliomtions, ri en
exclu ni excepté.
Mise à prix sur baisse: L.E. 900 outre
les frai s.
L e Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour les poursuivants,
520-C-766.
M.-G. et E. Lévy, avoca ts.
Date : Samedi 23 Janvi er 1937.
A la requête de Chafik Boulas Goubran, Fouad Boulo s Goubran e t Saclek
Boulos Goubran.
Au préjudice de Saad Youssef El Saaclani e t I s mail Youssef El Saadani.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobili ère elu 1er Octobre 1932. transcrit le 25 Octobre 1932 s ub ~o. 311 Assiout.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
10 fecldan s et 11 kirats sis à El Berka
Markaz .Mallaoui (Assiout ), divisés com~
m e s uit:
1. ) 4 kirats au hocl El Garf wal Wanta. 1\.ism tani, faisant partie et par indivis clans la parcelle No. 2·1.
2.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El
Sahel No. 3, fai sant partie de la parcelle
No. 7.
3.) 12 kirats au hocl El Rabie El Diwan
No. 5, parcelle No . 43.
1.~:.) 2 feddans au hod Hall ie El Diwan
No. 5, faisant partie d e la parcelle No. 47.
5.) 3 fecldans, 4 kirats et 8 sahme s au
hocl Rabie El Diwan No. 5, faisant pe.rti e d e la parcelle No. 5.
6.) H kirats et 4 :::ahm es au hod Abou
Sella wal Mallawani No. 6, faisant parti e de la parcelle No. 22.
7. ) 1 feddan e t 8 kirats nu hod El Bersim wal Rezka No. 7, parcelle No. 10 et
faisant partie de la parcell e No. 11.
8.) 2 fecldan s au hod El Baramounia
No. 1, fai sant partie de la parcelle No. 1.
9.) 12 kirat s a u hocl Abou Se th wa
Hawacbe No. 2, fai sant partie de la parcelle No. 1.
2me lot.
4 feclclans, 2 ki rats et :.22 sahme s au
même village, divi sés comme suit:
1.) 22 kirats au hod El Sahel No . 3,
fai sant partie et par indivi s dans le s parcelles Nos. 5, 6 et 7 dont la s up erfici e est
de 11 feddan s, 16 kira ts e t :L6 sahm es.
2.) 3 ldrats mais en réalité 2 kirats
au hod Abou Setta wal Malwani No. 6,
faisant pa.rtie et par indivi s dans la parcelle No. 19 dont la superficie est de 1
fecldan et 7 kirats .
3.) 1 feddan, 10 kirats et 22 sahmes
au hod El Bersim wal Rezka No. 7, faisant oartie e t par indivis dans la rnucelle No. 32 dont la superficie est de 1
fedclan et 13 kirats.
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4. ) 6 kirats au hod El Koubba wal
Bersim No . 8, fai san t partie et par indivis clan s la parcelle No. 1.
5.) 20 kirats et 18 sahmes au hod El
Baramounia No. 1, faisant partie de la
parcelle No . 1, par indivi s dan s 3 feddans, 10 kirats e t 8 sahme s .
6.) 3 kirats et 6 sahmes au hod Abou
Set ta wa Hawache No. 2, faisant partie
de la parcelle No. 1, par indivi s dans 13
kirats et 6 sahmes.
7.) 8 kirats et 18 sahmes au hod El
Baramounia No . 1, faisant partie de la
parcelle No . 1, par indivis dans 17 kirats
eL 12 sahmes .
8.) 1 kirat et 6 sahmes au hocl Abou
Setta wa Hawache No. 3, faisant partie
de la parcelle No. 1, par incli vis dans 2
kirats et 12 sahmes.
3me lot.
Une part de 2/ 3 par indivi s dans 4
fecldans, 12 kirats e t 14 sahmes soit 3
feclcl ans et 9 sahmes sis au village d'El
Berka, 1\Iarkaz Mallaoui (Assiout), divisés comme suit:
1. ) 3 feddans, 22 kirats et 2 sahmes
au hocl El Baramo.unia No. 1, faisant partie de la parcelle No. 1.
2.) 14 kirats et 22 sahmes m a is en réalité 14 kirats et 12 sa hm es au hod Abo u
Setta wa Hawache No. 2, fai sa nt partie
de la pa reelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
!\'lise à orix:
L.E. 1000 pour le 1er lot.
L.E. 400 pour le 2me lot.
L.E. 300 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour les pour s uivants,
615-C-795
Emile R.abbat, avocat.

Dr.:·te: Samedi 23 Janvier 1937.
A la: requête du Sieur I. Ancona , expert-syndic, agissant tant en sa qualité
de Syndic de la faillit e Magd l\Iohamed
Abou Sekina que comme s ubrogé aux
droits et actions de la Ionian Bank.
Au préjudice du failli Magcl J\lohamecl
Abou Sckina, fil s de Moham ed Ha ssan.
En vertu d ' un procès-verbal d e sa is ie
immob ilière elu 31 Août 1031. transcrit
le 22 Srnlcmbre 1031. ~o. 2Î~jG .\ ll'·t H._:iïeh.
Objet de la vente: en un se ul lo t.
7 fecl dan s, 22 kirats c t :L1 :-:'ahm es de
terrain s de culture sis it hnfr Betibs,
Markaz Tala (l\Iénoufieh ). cli\·isé:,; romme
suit:
1. ) 23 kirats et !) sahm es au hod Sahel E l Hogna wal Zœra No. 8, parcelle
No. 30.
2.) 14 kirats et 14 sallme::: au hod Dak
El Bar wal IIanadess No. H1. parcelle
No. 1.
3.) 1 fe clclan, 16 ki rats cl. :23 :3aluncs au
hod Dak El Bar wal Ha nad css l\' o. D.
parcell e ~ o . 17.
!1. ) 3 fecldans , 13 kiral~ el :2l1 :::alnne::.:
au mêm e boel, parcelle No. H.
3.) 13 kirats et lt sa hm es <Ill mènw
hocl , parcell e No. 8.
6. ) 10 ki rats et 13 sal1me::: au même
hod , parcelle No. lt3.
Pour les limites consulter le Cal1it•1·
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L. E. 300 ou t.rc
les frais.
Pour le poursui\·ant.
I. Bip-io. <l Y OC'(\t.
619-C-790
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Date: Samedi 23 Janvier 1937.
A la requête de Chafik Boulos Gou-

bran, Fouad Boulos Goubran e t Sadek
Boulos Goubran.
Au P'r éjudice de:
L ) Abdcl Alim Abdalla Hu ssein,
2.) Aly Abdall a Hussein,
3.) Hoirs Mohamcd El Touni Ibrahim.
En vertu d'un procès-verbal de constat
du 9 J an vier 1935 et d ·'Lm procès-verbal
d e saisie immobilière du 17 Janvier 1935,
transcrit le 11 Février 1936, No. 228 Ass iout.
Objet de la vente: en d eux loLs .
1er lot.
Biens appartenant aux Hoirs Mohamed El Touni Ibrahim.
La i / 2 par in divis dans 14 fedd a n s,
15 kirats et 20 sahmes au village d'El
Arine El Kcbli, Markaz Mallaoui (Ass iouL), divisés comme s uit:
i.) 1 feddan, 21 kirat.:; et 20 sahmes
a u hod Abdel Monecm No. 11, parcelle
No. 8.
2.) 2 fcddans, 22 kirats et 22 sahmcs au
1nême hocl, dans parcelles Nos. 15 et 18,
indivis dans 3 feddans, 7 kirats et 12 sahmes.
3.) 12 ki rats et 12 sahmes indivis dans
15 kirats et 20 sahmes, au même hod,
fai sant partie des parcelles Nos . 16 et 17.
4.) 1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes au
hod El Ayayda No. 12, parcelle No . 3 .
S.) 2 feddans, 1 kirat et 20 sa hmc s indivis dans 2 fecldan s et 12 kirats au
même hod, dans parcelle Nos. 8 et 9.
6.) 2 feddan s, 2 kirats ct 12 sahmes
indivis dans 2 fccldan s, 4 kirats et 4 sahme s, au même hod , faisant partie de la
parcelle No. 18.
7.) 12 sahme s au lw cl El Ads No. 18,
parcelle No . 14.
s .) 1 ki rat au même hod, parcelle
No. 13.
9.) 22 kirats ct 20 sahmcs au même
hod, parcelle No. 38.
10.) 2 kirats et 2 sahmes indivis dans
1 feddan et 5 kirats au même hod, dans
parcelle No . 39.
11.) 4 kirats et 16 sahmes au même
hod, parcelle No. 92.
12.) 3 kirats et '.~: sahmes indivis dans
18 kirats et 12 sahmes a u même hod,
faisant partie clc la parcelle No . 98.
13.) 2 kirats indivis clans 2 kirats et
12 sahmcs au même hod, dans parcelle
No. 189.
H.) 5 kirats et 8 sahmes au même hod,
parcelle No. 99.
15.) 5 kirats et 20 sahmes au même
hod, parcelle No. 12i.
16.) 20 sahmes au hod El Ads No. 18,
parcelle No. 110.
17.) 1 kirat et 20 sahmcs au même hod,
parcelle No . 18.
18.) 1 fcddan, 18 kirats et 16 sahmes
indivis dans '.~: f ed dans, 7 kirats et 6
sahmes au hod El Ghaba El Charkieh
No . 9, fai sant partie de la parcelle No. 2.
10.) 2 kirals ct R sahmes indivis dans
2 feddan s, 4 kirats et g sahmes au hod
g1 Sahel No. '1, dan s la parcelle No . 3.
2me lot.
Biens appartenant à Aly Abdalla e t
Abdel Alim Abdallah Hussein.
La moitié par indivis dans 3 feddans,
23 kirats ct l.~: sahmes au village d'El Arine El Kebli, Markaz Mallaoui (Ass iout),
(]ivisés comme su it:
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1.) 19 kirats et 14 sahmes au hod El
Ayayda No. 12, indivis dans 4 feddans,
21 kirats ct 7 sahmes dans parcelles
Nos. 24, 25 e t 26.
2.) 1 feddan, 18 kirats et 14 sahmes indivis clans 3 feddans, 21 kirats ct 8 sahmes au 11od El Ganna El Charkieh No . 9,
clans parcelle No. 27.
3.) 1 fedclan, 3 kirats et 16 sahmes indivis dans 11 feddans, 5 kirats et 12
sahmcs au hod Abdel Moneem No. 11,
clans parcelle No . 1 bis.
!.~:. ) 1 ki rat indivis dans 3 kirats et 8
sallmes au llod El Ads No. 18, dans parcelle No. 3.
5.) 4 kirats ct 8 sahmes indivis dans
16 k irats au même hod, dans parcelle
No. 37.
Pour les limit es consulLer le Cahier
des Charges.
Mise à l:H'ix:
L .E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 70 pour le 2me lol.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
616-C-796
Emile 1-labbat, avocat.
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lement qL~elconquc s ainsi que toutes
augmentatiOns et améliorations .
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
L e Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour le pours uivant,
Ern. Misruhy et R. A. 1-losse tli
1:93-C-730
Avocuts ù la Cour.
'

Bate: Samedi 23 Janvi er 1937.
de Mabrouk Fcraani
pro prié Laire, i Ll.tlien, demeurant {' Fa:
youm ct domicilié au Caire a u cabineL
clo .Me Jean 13 . ColLa, avoca t ù la Cour.
Au préjudice de ALLia lVlahmo ud Abou
GuolD y el, pro prié taire, 6gyp tien, dcmeuranL ~l Minchat Abdel Méguid (Fayoum) .
En vertu <l'un procès-verbal de saisie
immobir ère du 18 Avril 1036, tra n scrit
avec sa dénonciation le 0 :Mai 1936 sub
No. 3!t3 Fayoum.
Objet de la vcnle :
1er lot.
6 feddaus, 16 kirats Dt 12 salnnes s i ~
au village do lVI in chat Abclcl Méguicl,
Markaz EL::;a (Fayoum), divi~és comme
sui L:
1. ) 1 fodclan, 3 kirals c t 12 sahmes au
hocl
Ghcit El K l1oli No. 115, parcelle
Hat.c : Samedi 23 Janvier 1937.
No.
6.
A la 1·cquülc elu Cr<~dit Foncier d' O2.) 5 feddans c L 13 ldrats au hod Bahr
rient.
Selim
No. '16, parcelle No. 2.
Au préjudice de:
A insi quo le tout se poursuit et com1. ) Dame Aziza Milad, épouse de HanrJortc sans aucune exception ni réserve.
na Guerguès.
2me lot.
2.) D c:m1e Nabiha Milad, épou se de Ha- ,
'
1
fcd
ùan
s,
19
kir a t s o t 8 sahmcs sis
bib Kamcl Sétad.
au
village
do
El
Gharak_
El Soltani, MarToutes deux prises tant comrne d éb ik
a
z
Etsa
(Fayoum),
au
hod
El Zalat No.
tri ces principales qu'en leur qualité d 'hé291, faisant partie de la parcelle No . 5.
ritières de fe u le ur 1nère la Dame EstirH
T els que les dits biens se pours uiv ent
Chalabi et clc leur frère Sadek Milad.
c
t
comportent sa n s aucune exception ni
3.) Mouracl ou Antoun Kamel, pris en
ré·
;
crve.
::;a double qualité d 'héritier de feu son
Pour
les limites consulter le Cahi e r
père Kamel Milad et de son oncle Sadek
des
Charges
.
1\Iilu cl.
i\'iise à prix:
La 2me s ignifiée prise aussi co mme
L.E. 260 pour le 1er lot.
1utrice de ses enfants mineurs Georges
L.E.
200 pour le 2me lot.
et Yvonne, enfants de feu Kamel Milad,
0
u
trc
les frais .
de so n vivant débiteur principal.
Pour le poursuivant,
T'ou s propriétaires, sujets égyptiens,
Loco
M e Jean B. Cotta,
demeurant au Caire, ru e El Ou ed No.
62:!.-C-801
Elie
B. Cotta, avocat.
32, Daher (Faggalah).
En ve:r·tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 16 Juillet HH4, huissier
nate: Samedi 23 Janvier 1937.
A la requête du Sieur Alfredo FormiF. Orlanducci, transcrit a u Bureau des
Hypotllèques du Tribunal Mixte du Caigli.
Au p·réjudice des Hoirs de feu Mohare, le 5 Août 1914 . sub No. 5775 Caire.
mcd Darwiche Moustafa qui sont :
Objet de la vente:
1.) Sa mère Zeinab Bent Ahmed GaUn terrain et constructions sis au Caire, chareh El Oued, quartier El Zaher.
lala.
2.) Sa veuve Faika Hamed, èsn. et èsq.
La s uperficie du terrain est de 1238
de tutrice de ses enfants mineurs: Sam2 35 cm., dont 1:32 m2 s ont couverts
yed et Zeinab.
par les constructions suivantes :
Tous pri s en leur qua li té de débiteurs
1.) Une mai s on de rapport bâtie s ur
originair es.
une sur face de 310 m2, composée d'un
Et conh·c la Dame ;';akia lbrahim Morez-de-chau ssée et de 2 étages s up érieurs
hamed
El Guoredli, prise en sa qualité
eomprcnant chacun 1 appar tement.
de tierce déten triee.
2.) Une mai son occupant une surface
En verlu d'un procès-verbal de saisie
de 122 m2, composée d ' un r ez-de-chau simmobilière du 1er Février 1933, huissée ct de 2 élag()S d'un appartement chasier .Jean Soukri, dénoncée le 11 Février
cun.
1933, transcriLe au Bureau des Hypo Ln reste du terrain form e jardin. Le
thèques de ce Tribunal le il.~: Février
tout entouré d'un mur d'enceinte cs L li1_933 sub Nos . H58 Galioubieh ct 1170.
mi té: N orel, s ur 35 m . 90 par une ruelle;
Caire.
Sud, s ur 35 m . DO, par une ruelle; Est,
Objet de la vente: un terrain de la susur 3" m. GO par une ruell e; Oues t, sur
perficie
de 306 m2, avec les deux mai8!1 m. 50 par clmrell Oued.
sons y élevées, la ire composée de 3 étaAinsi que le tout se pours uit cL comges supérieurs e t la 2me composée d'un
p rlo sans aucune exception ni réserve
rez-de-chau ssée et d'un étage supérieur,
avec lous imm eubles par destination qui
chacun ù deux appartements, cette deren dépendent ct tous accessoires généraA la Iequêle
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nièrc maison en voi e de constructiOn et
jadis formant un e seule maison, s i~e
au No. 5 de la rue Anis Bey_ moul->.ullula
'1/'10 ki sm Masr El Guédida, chiakhet
El z'citoun, Gouvernorat du Caire, jadis
zimam Nahiet El Mutarieh, Markaz Dawahi Masr., Galioubieh, a u hod El Mehata No. 27.
Tel que le dit immeuble se po_ur s ui~
c~ comporte sans aucu ne exceptiOn ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E . 1300 outre les frai s .
Pour le poursuivant,
K ct C. Harari, avocat!3.

Date: Samedi 20 Janvier 1937.
A la requête du Sie ur I. Anc~m_a, }Jris
en sa qualité d e Syndic de la fallli te Meleika Attia Nasrallah, demeurant a u
Caire .
Au préjudice des Hoirs d~ dit failli
Meleika Attia Nasrallah, savOir:
a) Fouad Meleika At.tia.
b) Bouchra Meleika Attia.
c) Georges Meleika Attia. .
Tous propriétaires, l ocaux, demeurant
à El Fachn (Minieh).
En vertu:
1.) De trois procès-verbaux de mise en
possession en date dos 25 Novembre
1932, 15 Février 1935 o t 7 Décembre 1935.
2 .) D es ordonnan ces r e n~u es par l\t~. le
Juge-Commissaire du rrnbunal M1x~e
du Caire en date des 21 Octobre 193o,
No. 75'7/60e, 15 Janvier 1936, No . 141/
61e et 19 Février 1936, No. 205/6ie, ordonnant la vente d es biens ci-après.
Objet de la vente: en cinq lots.
ier lot.
Biens sis au village d'El Fachn, Markaz El Fachn, Moudiri eh de 1\:Iini eh.
!1 f e ddrrns, il1 lcirrrts e t !1 sahmos au
hod Rizgalla Nakhla No. 211:, fai san t parti e de la parcellè No. i.
~·me lo t .
Biens sis ~u vlilage d'El Fachn, 1\.farkaz El Fachn, Mouclir.i oh de l\Jiniell .
2 feddans, 10 kirats ct 8 sr.tllmes au
hod Rizgüllét Nakhla No. 2't, fai sant partic de lét parcelle No. s.
3mo lot.
Biens s is a_u vill;:tge d'El Fachn, l\1arkaz E l li'rrchn, Mouclirich de Minioll.
i fcddan, i!J, kirats et 13 sahme s an
hod Rizgallah Nakh la No. 2<'I, fa isant
partie de la parcelle No. 8.
4m e lot.
Biens sis au village d'El F'achn, Markaz El Fachn, Moudirieh de Minieh.
1 feddan, 9 kirats ct 18 sahmes au l10 d
Rizgalla_ Nakhla No. 24, faisant partie
d e la parcelle No. 8.
Pour les limites consulter le Cahier
des Cll<n ges.
5me lot.
Correspondant au '7mc lot elu Cahier
des Charges.
Un e parcelle de terrain d'une superficie de '756 m2 partiell ement couverte par
les constructions d'une maison composée de trois étages, entourée d'un jardin,
le tout sis à Bandar El Fachn, Markaz
El Fachn, Moudiri eh de Mil1ieh, e t plus
précisément à la rue du Prince Farouk,
immeuble No . 23 d'après le plan du Survey No. 45 et d'après la moukallafa cet
immeuble est sis à la rue El Gueneina
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No. 14., limité dans son ensemble comme suit: Nord, rue où se trouve la porle,
sur une long. de 24 m . ; Est, imm eu bl<~
de Guirguis Effendi Ghehrial s ur un e
long. de 2'7 m. 50; Sud, Ismail Eff. I\Ia llmoud Dessouki et Aly El Banna sur une
long. de 34. m.; Ouest, rue où sc lroHvc
l ct porte, sur une lon g . de 29 m., li g n e
brisée.
Tel qu e le tout sc poursuit el cornporte avec toutes dép endance s, attcnanco:-,
constructions e t tous autres accesso ire s
généralement quelconques, sa ns rien
exclure ni excepter.
Mise à prix:
L.E. 600 pour Je 1er lot.
L.E. 325 pour le 2me lot.
L-E. 200 pour le 3me lot.
L.E. 280 pour l e 4me lot.
L.E. 650 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant èsq, .
411-C-688.
F. Biagiotti, avocat.

Dale: Samedi 23 Jan vier 1931.
A la requête de la Banque Misr, société anonyme égyptienne, ayant siège au
Caire, poursui tes et diligences d e son
Administra teur-D élégu é Talaat Pacha
Harb et en tant que de besoin de Sadek
Gallini Bey, propriétaire, protégé fran<,: ais, demeurant à Mi nia..
Au préjudice du Sieur Mohamed El
Sa_yed El Toun s i, fil s de Sayed l\Iou ssa
El Tounsi, propriétaire, lo cal, cl eme urcmt au Caire, i i rue Darb Kermez (Gamalieh).
En vertu ù'un procès-verbal de saisie
immobilière pra liquée les 18 et 20 Avril
1036, dénoncée le -1: l\Iai 1036 et transcrite au Bureau des Hypoth è qu es du 'I'ribunal Mixte dn Caire le 9 Mai i93G sub
)J o::o. 3354 Caire et G:27 .1\Iénonfiell.
Objet do la \'enlc: en cin <r lots.
1er lot..
.18 l<.irab ut. i•J SJ.lnno::: lJél t indi\'is chws
1 l'odc.tan, :23 ki ra t.:-; c L 13 sahmcs sis au
village clc Sanlcri s , ?\Ic:trkaz Achmoun
(Ménoufie h ), au lwcl El I3oucheye No. 11,
}larccllc No . 2.
:2mc 1ol.
(S() l'cclclans, 3 1\:.irG ls C[. :20 ;:;alllllCS d~,•
ton ains ::;is ù u Yilla gl~ clc Chanct\vay \Y u
Knl'r El Baclc::unc, ~lark az Achmolln (!\Ién oufieh), cliYisés comme s uit:
:l. ) :18 fedda ns, 2 ki ra ls et J l3 :::<.tl1mcs
au J10d El Nallhal No. 1, parcelle No . 21.
:2.) 3ft fcclclan s, 1 kiraL ct 7 sa lnnes au
même hocl No. L parccJle No. 28.
3 .) 27 fcddans rt 7 sallmes au même
ho cl No. 1, parcelle No. 26.
'1.) 3 fecldans, 2 kir a ls et 10 ~allmcs
par indivj s dan s 3 l'ecldans, 16 l\Irats . c~
21 sal1mcs au boel Guéziret El Iladdadnu
No. '1:, gaza y cr fa s l a wal , parcelle No. 94.
5 .) 23 kirats et .lO sahmes au même.
hod No. 4, g-azayer fasl avval, parcelle
No. 80.
6.) t fcdclan eL 2:2 ::;nhme~ au lwd El
Addas No. 2, parcrll c No. 30.
. ..
7.) :tO kirals et 17 sahmcs par mdn'lS
dans 11 kir<üs ct 21 srrhmcs au hod El
Sahel El Bahari No . 5, gazayer fas!
awal, parcelle No. l.t3.
8.) 15 kirats et 16 srrhmes au même
hod No. 5, parcelle No. 83.
9.) 3 kirats et 5 sahm es au même hod
No. 5, parcelle No. 94.

1

1.0.) '1. kir<Ll~ <tu même hod No. 5, pa_reelle No. 05 .
11.) i l kiraL~ cL ci sahmes au hod El
Sahel El I\ cbli l\ o. û. g-azayer fasl awal,
parcelle :\Jo. :16.
Sur i<L 2mc~ pcn·ccllc ùc 34 feddan s, i
l<irat et 7 sahm cs au hod El Nahhal No.
L, pëtrccllc No . .GS, se trouve une ezb.eh
compo sée d ' Hn o maison et deux dépôts,
lllJr éc uri e rt l?S mrrisonncttes.
:3mc lot.
32 feddans, 1 kirat et 18 sahtnes de
t.errain s sis au village de Sakiet Abou
Chuara , l\1arkaz Achmoun, Ménoufieh,
divisés comme s u il:
·
1. ) i Jeddan, 21 kirals e l 21 sa.hmes,
parcelle No . 2G.
2.) 1 feddan, 10 kintLs cl :21 sahmes,
parcelle No. 6\).
Le tout sis rru hod El Kazroun El Bahari No . 1.3.
3.) 1 fedcla.n, ll:i kirats eL 2 sahmes peu
.indivis dan s i fcdclan, 22 kirats et 0 sahmos au hocl El Addas No. 14, parcelle
No. 18.
If. ) 1 fecldan et 10 sahmes au hod El
IIi cha No . 20, gazayer fasl awal, parc.elle No . 59.
5.) 12 kirats e~ 7 sal1mes par indivis
clans 3 fccldans, 12 ldrats et 21 sahmes
au llocl Kebale El Guézira El Moustafia
No . 21, g-azaycr L1sl a\Yal, parcelle No.
187.
6.) 1 kirat par indivis dans 5 kirats
oL 3 sahmcs au hod El Dayer El Nahia
X o. 1.2, parcelle No. 8.
/. ) 3 fcdclans cl. Hi kirats par indivis
dan::; G fcdclans, !1 kirats et 10 sahmes
au hod El h:azrouni El Ba hari 1\ o . .l3,
parcelle So. :27.
8. ) -'1 l'ecld cm:::. :2 l-i:intb el. :20 :-:alunes
a.u même l1od 1\o. 10, parcelle 1'\ o. 10.
D.) G ldrat.:: ct. 'ï s<.ll une::: par imliYis
dan::; 1 fecl clcm, :2:2 1\:il'a l.::> et. 0 salu11es au
llO Ll El Aclda s No. H, parcelle -:\o. 18.
JO. ) :2.l :::;alnnc:.:l par indiYis cL1ns 1 kirat
ct '7 s<:l.l tmc::; anlwd Hczk '.\I ollantcd _\gll<.=t
-:\o. 1~ . gazayL'l' fll:::l awal, }1G.rc.cllc :\ o. 13.
11. ) 1 fc.(lt l;:m::; par imli\·is dans 0 focl cbn::; ct '/ ~al1mc~ <1n rnèmt' l!ocl :\ n lS.
pnrccllL' 0:o. 11.
:l 2.) ·; Jcdcbn:::. l Î kirat.s cL S .::ahmes
par ii1di\'i::: d<.tn::; H Jcdtlans ct .:20 s~11Imes
<lll llo cl Ci uézirct El 1L.Hld<.1clm l\ o. 10,
~·azan'l' ra sl a\\·al, parc elle ::\o. 3-±.
'- J:J.'.) :2 fcüdrrn:-:, U ki nlis et :?1 sll.hmes
par iÙcli vis clan::: J f L'cldan:::, L'l kirG.ls et
:21 sahmo::: <Hl l!od El J li clla, 7\tl. :20. f!'CLzaycr fasl <.twa l, parcelle No. ûO.
.
H. ) :1 lciretL pilr indiyi .:: duns ;; kn·a ts
au même hod :\o. :?0, gaza~·cr fJ.:3l <l\YaL
parcelle l\To. 19.
Sur la. parcelle 'X o. 10 de .21 :::alunes
par incli\·is dan::; 1 kirat. c~ 7 ~al1mcs ~u
llocl Rczk .;\l ollnmed ~\glla -:\o. 18. ::; e
trouyc nn c sukieh sur puits arlésien Ginsi quo sur la pùrcclle :\f o. 1~ clc 7 fc~
clan::::, 17 kirats eL 8 salunes au llod G~w 
ziret El Hacldadini No. 19. une lll<.lcln.9e
à irriguer. lwri zontale, marqt~c A.B.C. ,
de la. force de 12 lLP .. ct l maisonnettes
ponr ouvriers.
.'J.mc lot.
V1 fedclans, JO kirats et 5 sa.lunes de
terrains sis au village de San;w_la~.. , l\1arkaz Achmoun (Ménoufieh ). diVISe3 comme suit:

3~
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1.) 1 feddan, 8 kira ts e t 4 sahmes au
hod Kom El A troun No. 2, parcelle No.
42.
2.) 10 kirats e t 10 sahmes par indivis
dans 15 kirats e t 20 sahmes au même
hod No . 2, parcelle No. 71.
3 .) 4 kirats e t 20 sahmes a u même
hod No. 2, parcelle No. 72.
4. ) 22 sahm es au hod El Sahel No . 33,
parcelle No. 71.
5.) 4 kirats et 20 sahmes au même
hod No. 3, parcelle No . 82.
6.) 4 ki.rats et 15 sahmes au même
hod No·. 3, parcelle No . 90.
7.) 9 sahmes par indivis dans 4 kirats
et 22 sahmes au même hod No. 3, parcelle No . 110.
8.) 16 kirats et 1 sahme par indivi s
dans 1 feddan et 16 sahmes au même
hod No. 3, parcelle No. 141.
9.) 3 kirats e t 3 sahmes par indivis
dans 10 kirats e t 18 sahmes a u même
hod No. 3, parcelle No. 165.
10. ) 1 feddan, 15 kirats e t 3 sahmes au
hod El E..alioubi No. 4, parcelle No. 19.
11.) 1 feddan , 5 kirn.ts et 14 sahmes
au mêm e hod No. 4, parcelle No . 35.
12. ) 2 kirats e t 16 sahmes au même
hod No. 4, parcelle No. 110.
13. ) 1 feddan, 16 ki rats et 6 sahmes au
hod Sadr l\fala No. 5, parcelle No. 86.
ill .) 1 kirat. et 16 sahmes par indivis
dans 3 kirats et 7 sahmes a u même hod
No . 3, parcelle No. 88.
15. ) 1 feddan, 12 kirats et 3 sahmes au
même hod No . 5, parcelle No. 89.
16. ) 1 feddan, 6 kirats et 3 sahmes au
même hod No. 5, parcelle No. 101.
17.) 14 kirats et 16 sahmes au même
hod No 5, parcelle No. 104.
18. ) 3 feddans, 17 kirats et 12 sahmes
au hod E l Manz a lah E l Bahari No . 8,
parcelle l\ o . .SO.
19. ) 11 sa hme s au même hod No . 8,
parce ll e No . 25ft.
20.) 1 fedda n, 4 kirats e t 18 sahme s
au hod Assida No. û, parcelle l\' o. 37.
21.) 1 fedda n , 21 kirats et 3 sahm es au
hod Dam e t d'après les témoin s a u hod
Dour No . 13, parcelle No. 5.
22. ) 2 feddan s, 2 kirats et 17 sa hmc s
a u même hod No. 13, parcelle No . 15.
23.) t1 fcddan s, 13 kirats et a sahme s
a u même hod No. 13, parcelle No. 58.
211.) 1 feddan, 10 ki rats et 20 sahmes
au mêm e hüd No. 13, parcelle No. 80.
23.) 10 feddans ct 2 sahmes au hod
1\loka tmcin No. H, parcelle No. L
2o.) 13 k irats cL 1o sahmcs par indi vis
dans 2 feddan s, 3 kirats et 111 sahmes
au même twd No. 1.4, parcelle No. '1.
27.) 7 fedclan s. 1ll kirats eL 2 sahrn es
par indivis danc.: 25 fcdclans, 10 kiralc.:
e t 9 sa hm es au même hod No. 1!J, }Jarcelle N ü. 12.
Sur la parcelle de 10 feddan s c L 2 sahme s au hod El Mokatmen No . H, parcell e No . 1, il exis te un jardin fruilicr
d'une s uperficie de 5 feddans environ.
5me lot.
Un immeuble, terr a in e t cons truction,
de la s uperficie de 11!67 m2 16, sis au
Caire, kism El Garnalieh (Khot El Toumbakc hi eh), haret Darb Yermez No. 11..
Le dit immeub le es t composé d'un e
cour e t d'une grande construction formée de blocs d'un sous-sol, d'un rez-dechaussée e t de 2 étages.
Ains i que le tout se poursuit ct comporte avec tous le s accessoires e t dépen-

dances, san s aucune excep tion ni réserve.
Pour les limües consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E .
80 pour le 1er lot.
L .E. 8600 pour le 2me lot.
L .E. 3200 pour le 3me lot.
L.E. 5500 pour le t11ne lot.
L .E. 800 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C . Bacos,
306-C-639
Avocats.

Date: Samedi 23 Janvier 1937.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricol e d 'Egypte, pris en sa qualité de
cessionnaire de l'Agricultural Bank of
Egypt.
Au préjudice des Hoirs Hu ssein Osman Eweiss H eidar, débiteur principal,
savoir:
1.) Farid, 2.) Soliman, 3 .) Mostafa,
4.) Amin a, 3.) Din a , 6.) Bo.ssaina,
7 .) Nefissa.
Tous enfants d e Hussein Osman
]~we i ss Haidar.
.S.) Fatma Bechir, sa veuve.
Tous demeurant ù 1\ahict E l Sombat,
Markaz et Moudirieh de Fayoum, sauf
les 3me, 7me e t 8mc qui d eme urent à
1\'ahiet Naz let B echir, Markaz e t Moudirieh de Fayoum, débite urs expropriés.
Et contre Abou Bakr Osman Eweiss,
propriétaire et cultivateur, sujet loca l,
demeurant au village d e Sombat, district
et Moudirieh de Fayoum, tiers détent eur.
"
En vertu d'un pro cès-ve rbal d e saisie
immobilière du H Octobre 1917, huiss ier P ugn alc tto, tran scrit RU Bureau des
H ypcthèq u es du Tribunal Mixte du Caire le 20 OcLobre 1917 suh No. 3008 Fayoum.
Objet de la vente: lot uniqu e .
18 feddans, 4 kirats e t 22 sahmes. de
terrains, y compris 70 d a ttiers, sis au
village de E l Sombat, di s tri ct d e Fayoum
(Fayo um), divi sés comme s uit:
R) Au hod El Guin éidi :t\ o. 22, anciennement El Ghé it El Baharia.
1 feddan , 7 kirab ct. 8 :::ahm es divisés
en deux parce Iles :
l_,a ire de 13 ldraLs.
La 2me de 18 kirah c l. 8 sa hmes .
h ) Au hod El 1\lachcw ~ o. 211.
1 fecldan et 1't sa hm c,.;, rectifié 1 redclan cL '1 sal1m es rorn1cu1 l un c ::se ul e parcene.
c) Au hod El Ar bau ~\'o. 23, ancienn em ent E l Halfay<-l.
10 fcdd a n s, 12 kiral ::: c l 10 s ahmes divisés en deux parc e ll e;-; :
La ire de 0 fedda n ::s c l 7 J<:ira ls .
La 2me de 1 Jcdcl<-w, 3 kirat.-· ct 10
sahmes.
d) Au h od El B<üin l\o. 27.
:1. fcddan ct 1.7 ki rab rorm m1 t une se ule parcell e.
c) Au hod Ilan1ùau El Kéhli No . 28,
anciennement El Béida.
H kirats ct 12 sa hmc;:; formant une
sc u le parcelle.
f) Au hod Daycr El i\ 'ahia No . :32 .
1 feddan, 7 kimts c t 20 ~ahmes, y compr is 50 dattiers, formc-tnL une seul e parcell e.
g) Au hod El T\:harab î\o. 3''· a nci ennement El Alia.

17 kirats et 20 sahmes formant une
seul e parcelle.
Y compris 20 dattiers.
h) Au hod Os man Héidar No. 36 an.
'
c1ennemen
t El Ali a .
1 feddan , 2 kirats et 20 sahmes formant un e se ule parcelle.
Ainsi a u s urplus que tou s ces biens
se poursuivent e t comporlent, sans a ucune exception ni réserve, avec tous les
immeubles par destina tio n qui en dépendent tel s que plan talions , dattiers,
ustensiles et machin es agrico les, bestiaux, maisons d'habitation, ezbehs, huttes ou échas. et, en général, tout ce qui
se trouve existant sur les dits biens.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 1500 outre le s frais.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R . A. Ros se tti,
502-C-748
Avocats à la Cour.

Oate : Samedi 23 Janvi er 1937.
A la requête de la Raison Sociale Charles Kahil et Cie, de nationalité mixte,
ayant so n siège au Caire, t18 place de
l' Opéra.
Au préjudice du Sieur lVIohamc d Mohamed Chaaban, fi ls de fe u Mohamed
Ibrahim Chaaban, d e Ibrahim Cl1aaban
El Jlaggar, en trepre n eur et propriétaire,
sujet local, dem e urant au Caire , ù chareh .Mo hamed Aly, haret Sourour Agha,
No. 3.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en date du H Juill et 1931,
dénoncé le 22 JuiJl et 1D31 e t tran::;crit
avec sa dénonciation le 30 Juillet 1931,
s u b No. 3031 Guizeh.
Obje t de la vente: un ::se ul lot consistant e n 18 fed dan s, 14 Jcirats e t 14 sahm es d e terrain s s is a u village de Ghammaza El Kobra, di s trict de El Saff, Mou dirieh de Guizeh, di visés comme su it:
L ) 3 feddan s et 2 l<irats a u hod El
Kafr No. 'l, parcell e 1'\o . 33 .
2.) 2 kirats et '1 sa hmc s au hocl El K afr
No. 4, parc ell e No . 58.
3.) 1 feddan, D kirats et 12 ::;a h mes au
hod E l Ga rf E l Ba ha r i :.J'o . 10, parcelle
No. !16.
!1.) 1 feddan, 12 kirals ct 12 sa l1m es au
hod E l Marg No. 17, parcelle No. 17.
5.) Hl kirats a.u hocl El lVlarg No . 17,
parcel le No. 21.
6.) 5 kirats au hod l\1assouda No. 19,
parcelle No . 18.
7.) 1 feddan, 22 kira ls ct 1.2 sa hmcs au
hod El Serdab o. 18, parcelle No. 25 .
8.) 2 i'eddan s e t 2 kirab a u hod El Serdab No. 18, parcelle No . 27.
0 .) 2 feddan s, H kirat s et 12 sahm es
au hod E l S erdab No . 1.8, p arcell e No. 28 .
10.) 5 feddan s et 10 sal1me s au hocl El
Serdab No. 18, parcelles Nos . G1 ct 62.
Tels que les dits b iens se poursuivent
ct comportent avec lous accesso ire s ct
dépendance s, sa n s aucune exception ni
ré se rve.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix: l1.K 1.500 outre les frai s .
Le Caire, Je 30 Décembre 1.036.
Pour la pours uivante,
613-C-793
J . Minciotti, avocat.

30/31 Décembre 1936.
Date: Samedi 23 Janvier 1937.
A la requête du Crédit Hypothrcaire
Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de
cessionnaire de l'Agricul tural Bank of
Egypt.
Au préjudice de:
1.) Ab del Ham id Mohamed Kandil,
2.) Ibrahim Mohamed Kandil, fils de
feu Mohamed Chahine Kandil, propriétaires, locaux, demeurant le 1er au village de Zawiet Razine, Markaz Ménouf
(Ménoufieh) et le 2me au Parquet, débiteurs expropriés.
Et contre:
1.) Les Hoirs de feu Zaki Ismail Sailam, qui sont:
a) Abdel Razik Ismail Sallam,
b) Damane Al y El Ghanzouri.
2.) Atta Gadallah Moawad.
3.) Dame Hanna Bent Ibrahim Ebeid
El Fichaoui.
4.) Dame Fathia Chahine Kandil.
5.) Abdel Hamid Chahine Kandil.
6.) Hafez Bey Ismail Mahmoud Sailam, pris en sa qualité de tuteur de son
fils mineur Mohamed Moukhtar Hafez
Ismail Ma:hmoud.
7.) Hoirs de feu Mohamed Chahine
Kandil qui sont:
a) Mabrouk, pris tant en son nom personn el (qu'en sa qualité de tuteur de sa
fille mineure F athia,
b) Chahine, c) Mabrouka, ses enfants.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
au village de Zawiet Razine, Markaz
Ménouf (Ménoufieh) .
8.) Awadallah Mohamed Sallam, sujet égyptien, professeur à l'Ecole Gouvernementale Primaire de Kom Ombo,
demeurant en cette ville.
Tiers détenteurs.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 30 Janvier 1936, huissier B.
Baraz in, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le
17 Février 1936 sub No. 225 Ménoufieh.
2.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 28 Mars 1936, huissier Damiani, transcrit au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire le 14 Avril
1936 sub No. 3495 Ménoufieh.
Obje:t de la vente: lot unique.
10 feddans, 12 kirats et 8 sahmes de
terrains sis au village de Zawiet Razine,
M arkaz Ménouf (Ménoufieh), divisés
comme suit:
1.) 1 feddan, 11 kirats et 2 sahmes au
hod El Ramia El Gharbia (anciennement
El Ramia).
2.) 8 feddans, 19 kirats et 6 sahmes a u
hod E l Ramia El Charkia (anciennemen t
El Ramia).
3.) 6 kirats au hod El Bagak.
Tels que les dits biens se poursuivent
et se comportent avec toutes dépendances et appendances, tous immeubles par
nature et par destination, rien exclu ni
excepté.
Désignation des biens d'après les récentes opérations du cadastre.
10 fedda n s·, 13 kirats et 13 sahme s de
terrains agricol es sis au village d e Zawiet Razine, divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 11 kirats et 14 sahmes,
savoir:
a) 23 kirats et 2 sahmes, parcelle No.
77, au hod El Ramia El Gh arbia No. 21.
b) ill kirats et 3 sahmes, parcelle No .
79, au même hod.
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2.) 8 feddans, 18 kirats et 13 sahmes,
savoir:
a) 18 kirats et 23 sahmes, parcelle No.
21, au hod El Ramia El Charkia No. 24.
b) 14 kirats et 3 sahmes, parcelle No.
71, au même hod.
c) 3 feddans, 22 kirats et 9 sahmes, parcelle No. 66, au même hod.
d) 11 ki rats et 9 sahmes, parcelle No.
73, au même hod.
e) 23 kirats et 1 sahme, parcelle No.
75, a u même hod.
f) 9 kirats et 23 sahmes, parcelle No.
85, au même hod.
g) 5 ki rats e t 20 sahmes, parcelle No.
84, au même hod.
h) 15 kirats et 1 sahme, parcelle No.
82, au même hod.
i) 15 kirats et 7 sahmes, parcelle No.
87, au même hod.
j) 1 kir at et 20 sahmes, parcelle No.
86, au même hod.
k) 17 sahmes, parcelle No. 88, au même hod.
3.) 7 ki rats et 10 sahmes, parcelle No.
100, au hod El Rahbak No. 25.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes leurs d ép endances et appendances, rien excepté ni
exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 750 outre les frais .
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R . A. Rossetti,
498-C-7411
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 23 Janvier 1937.
A la requête du Ministère des Wakfs.
Au préjudice de Abdel Mawla Bey
Hussein Omar, propriétaire, sujet égyptien, demeurant à Wannina El Gharbieh, Markaz Sohag, Moudirieh de Guirgueh.
En vertu d ' un procès-v erbal de saisie
immobilière du 1er Décembre 1931, huiss ier Sergi, tran s crit au Bureau des I-Iypothèques du Tribunal Mixte du Caire
le 211 Décembre 1931 sub No. 1119 Guirgueh.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot.
30 feddans , 11 kirats et 14 sahmes sis
au village de Wannina El Gharbieh,
Markaz Sohag (Guirgueh ), divisés comme suit:
1.) 1 feddan et 20 kirats au hod El Kalam No. 1, fai sant partie des parcelles
Nos. 87 et 88, par indivis dan s 2 feddans, 11 kirats et 20 sahmes.
2.) 5 feddans, 19 kir·ats et 18 sahmes
au hod El Kelaa No. 1, Jaisant partie
des parcelles Nos. 79, '78 et 69 et partie
de la parcelle No. 77.
3.) 15 kirats au hod El Kalaa No. 1,
parcelle No. 41.
4.) 21 kirats et 16 sahmes a u hod Kassib No. 3, faisant partie des parcelles
No s. 11, 12, 18, 19, 21, 22 et 23, par indivis dans 4 feddans, 12 kirats et 12 sahmes.
5.) 10 feddans et 12 sahmes par indivis dans 10 feddans et 21 kirats au hod
Om Aly No. 18, faisant partie de la parcelle No. 26.
6.) 6 feddans au hod El Cheikh Sélim
No. 12, faisant partie de la parcelle No. 1.

7.) 5 feddans, 6 kirats et 16 sahmes
au hod El Galess No. 4, parcelle du No.
11 au No. 26, sauf le No. 13 et les Nos.
30, 31 et 37.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
2me lot.
7 feddans, 5 kirats et 20 s ahmes sis
au village d'El Kawamel Bahari, Markaz Sohag (Guirgueh ), divisés comme
suit:
i.) 2 feddans , 22 kirats et 14 sahmes
au hod El Zayadi ·No. 3, fai s ant partie de
la parcelle No. 10, par indivis dans 7 feddans, 1 kirat et 20 sahmes.
2.) 3 feddans, 23 kirats et 22 sahmes
au hod El Haraga No. 4, fai s ant partie
de la parcelle No. 9, p a r indivis dans 5
feddans, 21 kirats et 22 sahmes, la quelle quantité es t par indivis dan s 13 feddans, 15 kira ts et 8 s ahme s .
3.) 7 kirats e t 8 sahme s au h od El
Chérif No. 9, fa isant p a rtie de la p arcelle No . 22, par indivi s d a n s 1 fed dan, 10
kira ts et 8 sa hmes, laquelle qu a nti t é est
indivise dan s 3 fecldan s, 7 kirats et 16
sahmes .
Ain si qu e le tout se p our s uit e t compor te a vec toutes ai san ces et a pp enclances, tou s imme ubl es p a r d es tin a tion et
par nature, ri en exclu ni excepté .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à plix:
L.E. 1800 pour le 1er lot.
L.E. 240 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 30 Dé cembre 1936.
Pour le pours uivant,
Em. Mi s rah y e t R. A. R osse tti,
11\:W-C-7 42
Avoc a ts à la Cour.
Date: Samedi 23 J a n vier 1937.
A la requête du Crédit Hyp othéca ire
Agricole d 'Egypte, p ri s en sa qua lité de
cess ionn aire d e l'Agricultura l Ba nk of
Egypt.
Au }J.réjudice d e A b de l Ha mid Aly
Hassab a ll a h, fil s d e fe u Aly Abdel \Vah ed H assab a lla h , propri é ta ire et cultivateur, su.i e t lo cal, d em eur a n t a u vill a g e
d e Zat El Kom, r..J arkaz Emb a b eh (Guizeh ), débit eur ex p ropri é.
Et contre:
1.) Moh a m ed M ou ssa Aly Ab ou Zeid,
2. ) Abb as .:\Ioh a m ed A.bcle l Sa m a d Hassab a llah,
3. ) T ewfik Moham ed A b d el Sa mad
II ass Rballah, p r oprié ta ires e t cultivateu rs, s uj e ts l aeR ux, de m eu ra nt le 1er
au village d e El S ebil et les de ux a utres
au v illage d e Za t El K om , di :::tri ct d 'Emb a.b eh (Guiz eh ).
'1. ) Hoirs d e feu T ewfik 1\Iohamad Abd el Samad H assa b a ll a h , sav oir:
a) Da m e Bezada B en t l\I oh a m ed Abd el S a ma.d Hassab a lla h, s a s œ ur,
b ) Dame Za nnouba Bent Amin El Mokad em, sa mère,
c) Dame T a fida Bent Abcl el S amad
Eff. Goubra n, sa v euve, pr oprié ta ires et
cultivateurs, suj ets lo ca ux, d em eurant
au village d e Za t El K om , s auf la derni ère, la Dame 'rafida, qui d em eure au
village de El I-Iassaniyin e, distri ct d 'Embabeh (Guiz eh ), tiers d étent eurs .
En vertu d'un pr ocès-verbal d e sais ie
immobilière du 11 F évri er Hl32, hui ssier
R. Dablé, transcrit au Bureau d es Hy-
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po thèqu es du Tribunal l\Jix~e du. Caire
le 18 Février Hl32 !3 ub No. 631 Gmzeh.
Obj e t dü la ventE:: lot unique..
.
5 feddan s e t 19 kil ats d e ter ram s agncoles sis a u vi ll age d e Zat El Kom, Marl<az Embab e h (G uiz eh ), au hod E l Sah el No. 16 e t hod El Ho 5sala Soghra,
ai n s i divi sé::; :
1.)
fecl clan s et 19 kirats au hod El
Sahel No. 16.
2.) 1 fe ddan au hod li:l Hassa llah Soghra.
.
.
.
Désign ation des bwns d 'a pres 1e nouveau cadastre:
.
5 feddan s, 13 kirat s e t 6 sa hm es S I S a u
village de Zat E l Kom: Markaz Embab eh, divisés comme s mt:
1. ) 2 feddan s, 10 kirat s e t 20 sahmes,
parcell e No. 110, a u. hod El sa:1el No. 16.
2.) 2 fe ddan s, 3 lorats et 16 :sahmes au
hod El Sahel No . 16, parc e ll e No . 123.
3.) 22 ki ra ts e t 18 sa hme s, p a rcelle No.
65, au hod El F aslah El Soghra No . .18.
Pour les limites consulter le Cah1er
des Charg·es.
.
\tise à prix: L.E. 450 outre les frai s .
L e Ca ire, le 30 Décembre ~93 6.
Pour le pours mvant,
.
Em. Mi srahy e t R. A. Ro ssetti.
500-C-746
Avocats à la Co ur.

'1

Date: Samedi 23 J a nvie r 1937.
A la requête d e la Dam ~ Ma~" th e Valach, en sa qualité d e c:sswnnai~P d e la
Rai s on Soci a le Chorerni, Benachi & Co.,
rentière, d e n a tion a lité tchécoslovaq_ue,
domicil iée a u Caire, Id rue Falaki e t
élec tivernen t e n l'étud e d e Maître Farid
Antoun avocat à la Cour .
Au p~éjudice dr:
.
1. ) Abdel R a hman El Sayed A?de l. Al,
fil s d e fe u El Sayed Abdel Al, ne gociant
et propriétaire, égypti rcm, tan t personn ellement qu'en sa qu a li té d e tuteur de ~a
mineure l\ai m a, fille tlc feu A hm e d E l
Sayed Abde l A l.
2. ) Darne Khadigua Ah m ed El Sombal i, veuve cl e feu i\l1mecl E l Sayed i\lJd el Al.
3 .) El Sayf'd Ahmrd E l Sayed.
4. ) l\loharned A hmed El Sayed.
.
5 .) Darne Fatma, épouse Abdr~l Fte hirn
Abd e l Al, omdeh d 'E l Hima.
6 .) Dame Z Pin Ma-a ta, épouse A ly Eff.
Abdr l Rahman El Sayed .
Débiteul's expropriés.
7.) Dam e Khadiga Ah~1ed Mo~,an~ed
Ab d el Halim El Somba h, propneta1re,
égyp li enn r· , df'nwuran L à T éma (G u ergua).
.
, .
8. ) Dame Khadiga b ent Soliman Ete lfi, propriétairr , égyptie nn e, d Pme urant
jadis à Térna (G u ergueh ) e t actuell em en t
d e domicile inconnu en Egyp te.
Ti erces détentrices .
En vertu de d e ux procès-v e rbaux d e
sa i s i r-.~ s immobiliè r es tra n scrites les 15
Octohre 1935 s ub No . 1159 Gu e rgua. et 13
Tanvi er 1936 s ub Nos. 37 Gu ergua et ld
Assiout.
ObjPt d e la vente: en quatre lots .
1er lot.
Bi1 ~ n s a ppartenant à fe u Ahm ed El
Sayed Abdel AI.
3 fe ddan s, 11 kirats e t 10 sahmes sis
au village d'El Ha rnrnamia, Markaz El
Badari (Ass iout). a u hocl El Gu ezira !\o.
1, parc elle No. 1.

2m e lot.
B il'n s appartenant à fe u Ah m ecl E J SayPd Abdel Al.
.
23 feddan s, 22 kira ts c t 18 sa hnw s S I S
a u vil:age de T é ma, Markaz T éma (G ue rgua), divi sé.:; e n 32 parcP ll z'S.
3m e lot.
Bie n s a pparl<'n a ot à Abcl r~ l R a hma n El
Sayed Abde t A l.
.
fecldans. 18 kiraLs e t 12 sahm e3 s 1 ~
a u village de El H ayayna E J :\'lalak, :\lm·kaz Tahta e t ac tu e lh~ rn e nt dépendant d e
l\1arkaz T éma (G u erg ua), divisés e n s ix
p a rce ll<' s .
'n11 e lot.
2 feddans ct 20 ki rats s is a u vil J age d e
Kom Gharb, l\larkaz Téma (Guergua ),
dont 1 fedd a n d 8 kirats a pp arten a nt à
fe u Ahrnrd E l Sayed Abdn: Al et 1 fl-~ d
d a n e t 12 kira ts a ppartenant à A bd r l
R a hm a n E l Sayl'd Abdel Al, divisé s en
d eux parce ll es .
Pour les lirniles consulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 350 pour Je 1e r lot.
L.E. 2400 pour le 2me lot.
L.E. '!50 pour le 3me l o t .
L.E. 260 pour le '1rne lot.
Outre les frais .
Pour la pours ui vante,
'175-C-721 .
F ari cl Antoun, avocat.

'1

Date: Same di 23 Janvi er 1937.
A la requête de la Ca:sse Hypoth éca ~
re Agricole d'Egypte, prise en sa qualité de cessionnaire d e l'Agricultural Bank
of Egypt.
Au préjudice de Abdel R a hm a n Omar
Gornaa Mohamed E l Haddad, propriéta ire, locaL d e m eurant en son ez])eh
au village d'El Zerbi, district d e Se nnourès, F ayo um, débiteur expropri é.
Et contre Omar Gomaa Moham ed El
H addad, propriétaire, local, demeurant à
Ezbet Moharn e d Al y Sole iman, au village d 'El Zerbi, di s tri ct de Senno urès,
Fayoum, tiers détenteur.
. .
En ve:rtu d'un procès-verbal de sa iSie
immobilière du 9 Avril 1929, hui ssier S.
Kozrnan, tran sc rit a u Burea u des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le
20 Avril 1920, s u b No. 225 Fayoum.
Objet de la vente:
22 feddan s, 23 kirats et 12 sahmes d e
lorrains sis au village d 'E l Zerbi, d is t r ict
de Sen n ourès, Fayoum, divi sés comme
s uit:
a) Au hod Abo u El Nasr No. 9, anciennement El Se llin e.
17 fedcl a n s, 23 kira ls e t 20 sahmes en
deux parcel les :
.
L a ire de 5 feddan s, 23 Jurats et 20
s ahmes.
L a 2rne de 12 feddan s.
b) Au hod El Ewag No. 8.
4 feddan s e t 2 kira ts formant une se ule parcelle.
.
c) Au hod El Settme No. 7.
21 kirats e t 16 sa hrnes fo rman t une
se ule parcelle.
.
Ain s i qu e le tout se pour~mt e t co n~
p or te avec toutes augmentatwns .et ameli oration s qui s' y trouv ent_, tou s unrn eu bl es par destination, salo e h ?, pompes,
mach in es et u .=, le n s it es aratOires qm en
dépendent, tou s h es ti a ux, .toutes p l anl~
tion s d' a rbres e t de palmi e r s e t, en ge-
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n éral , toutes cultures ex is tant s ur les diles terres .
Pour les limites consulter le Callif •r·
d es Charges .
Mist: à pl'ix: L.E. 1000 outre les frai s.
L e Ca ire, Je :10 D6cem JJ t·e 1936.
Pour la poursuivante èsq.,
Ern. Misrahy e t R . A . Ros se tti,
'197-C-7!13
Avocats à la Cour .
Date: Samedi 23 J a nvi er 1937 .
A la requête de Th e Cairo Electric
R a itway s & 1-Ielio p oli s Oases Co.
Au p réjudice elu Sieur Georges Mitri,
fil s d e feu J ean, de fe u Mitri, propriétaire, égypti en, derneuran l à H él iopo li s, 3'!
ave nu e des Pyramides, pris tant en sa
qualité de gara nt solidaire d e feu la Dam e Anissa veuve J ean Mitri, fille de feu
I-l e n ein Antoun, qu 'en celle d'héritier de
cette dernière et acqu éreur des quote::;parts d es deux autres h ériti ers MM. J o::;eph T arnbé et An toun Mitri.
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
immobili è r e d e l'hu iss ier Bahgat, du 13
Mai 1936, tra n scrit le 4 Juin 1936, No.
3972 Caire.
Objet de la vente:
U n e parcelle d e terra in s ise a ux Oasi s
d'Héliopolis, ch iakhet e t kisrn Masr El
Guédida, Gouvernorat du Caire, de la s uperficie d e 1311 rn2, limitée: ~orel - Est,
s ur 37 rn. 33, boulevard Ibra him; SudOu es t, s ur 37 m. 35, terrai n s de la Société r eq uérante; Nord-O u est, s ur 35 rn. 10,
parti e propriété Greiss et partie terrain
de la Société requérante; Sud-Est, s ur 35
m. 10, avenue d es P yra mid es, s ur laqu e lle donn e la porte d'entrée d e l'imme ubl e
ci-bas désigné.
L a dite parcelle por te le No. 5 de la
secti on 63 dn plan de loti sse ment des
Oasis .
La cons tru ction élevé e s ur le d it terrain consiste clan s son é tat ac tu el en un
imm e u b le de rapport portan t le No. 3 1!
de l'av enu e des Pyramides, aupar~vant
No. 30, co mpo sé d' un r ez-de-chau ssee 0e
7 maga s in ~, et 3 appar tem ents et de tro1 s
é tages de 4 a ppartements ~hacun outr~
3 p e tits appar tements e t dep en d a nces a
la terrasse, et un petit immeubl e d'un
rez-d e-ch a u ssée et d'un étage à un ap .
p a rtem e nt ch acu n.
T el que le tout se pol!-rs mt. e ~ co mpor te san s a u cune exceptiOn m reser':'e.
Mise il prix: L.E. 11000 outre ~ es frais.
Pour la poursmvante,
J assy e t J amar,
488-C -'/311
A v oc a ts à la Cour.
Date : Samedi 23 J a nvier 1937. , .
A la requête du Crédit 1-Iypoth~c::ure
Aaricole d'Egypte, pri s en sa qualite d~
ce~s i o nn aire de l'Agricultura l Bank of
Egypt.
Au préjudice de Mohamed Osman
Raghrn a nn, fil s d e Os man R aghrnann ,
omdeh cl u village de T a n s a El Ma la!<,
propriétaire, égyp ti e n, demeu~an.t au yi lJao·e de Tan sa El 1\la la k, d1 s tn c t d El
Wasta, Moudirieh de Béni-Sou ef.
..
En ver1tu d ' un procès-verbal d e sa1~Ie
immobili èr e du 30 Novembre 1932, hmss ier Oké, transcrit au Bureau des ~Iy
poth èq u es du Tribun a l Mixte du Cau'~,
le 10 Décembre 1932, s ub No. 1203 (Beni-Sou ef).
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Objet de la vente: lot unique.
3 feddans, 1 kirat e t 12 sahmes de terrains sis au village de Tansa El Malak,
Markaz El \:V asta (Bén i-Souef), divisés
comme suit:
A . - Au hod El Farag (ancienn ement
Kébalet El Soukouf).
12 kirats formant une se ule parcelle.
B. - Au hod E l Segeal (ancienn ement
El Nakhassine).
14 kirats et 16 sahmes en une seule
parcelle.
C . - Au hod El Charf El Gharbi (anciennemen t Kebalet El Gharf) .
16 kirats formant un e se ule parcelle.
D . - Au hod Dayer El Nahia (anciennement Kébalet El Ratib).
16 kirats et 4 sahmes formant une seule parcelle.
E . - Au hod El Guézireh (anciennement Kébalet El Guézireh).
14 kirats et 16 sahmes en une seule
parcell e.
.
Ces terrains sont actuellement partie
cultiv ée en bersim et partie inculte.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations _e t amélioration s qui s'y trouv ent, tous Immeubles par destination, saki e hs, pompes,
machines eL ustensiles aratoires qui en
dépendent, tous bestiaux, _toutes plant~
tions d'arbres ct de palmiers et, en genéral, toutes cultures existant s ur les
dites terres.
Pour les limit es consulter le Cahier
etes Charg-es.
.
Mise à prix: L.K 'ï5 outre les frais.
Le Caire , le 30 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
Em. l\li~rahy e t R. A. Rossetli,
499-C-745
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 23 Janvier 1037.
A la requête elu Crécli t l~oncier Egypti en, soc iété anonyrne elen t le s iège est
au Caire.
Au préjudice d es Hoirs cle f e u _Abc~ e l
Harnicl Bey Mohamed Hassan 9az1a, fils
de fe u Mohamed Hu sse in Gazia, de son
vivant débiteur elu Crédit Foncier
Egyptien, savoir:
1. ) Sa v e uve Dame Fatma, fille d'El
Sayecl Pacha Abou Hu ssein.
S es enfan ts :
2.) lVIouracl cli L Riad Abel el Hamicl Mohamecl Gazia, èsn . et èsq. de tuteur d e
ses sœurs mineure s et cohéritières:
a) Favnia, b ) Farida.
3 .) Dame Il e kmd Abele! Ham id lVIoharnecl Gazia.
Tous propriétaires, égyptiens, cle m c uranl à Abou: Gharr, Markaz 1\"afr El
Zaya.t, Moucliril'l1. d e Gharbich, débiteurs.
Et contre:
1..) Gui l'guis H.izk Daoucl Soliman.
2.) Mikhail Hann ct Abdel Sayed.
Tou:-; deux propriétaires, égyptiens,
cl e meura.nt Jr· 1t:r cl. Ekoua, Markaz Tala,
.M énoufich d Il' :2m<' à Bcyar, l\1arkaz
Karr E l ZayaL (G harJJieh), tiers déten teurs .
En vcJ·Lu d'un procès-v erbal dressé le
5 Ao ût :t935, J1ui~ s ier Dayan, tran scrit le
;21, Ao ût :L035.
Objet de la venlP: en un se ul Jol.
02 fl'ddan s , 1 kirat et :l7 sahmes ct d'aprôs l'état cltt Survey 02 fecldans, 2 kirat::; et 23 sahmt·)S de terrains s is au vil-

lage de Ekoua El Hessa, d istrict de Tala, Moud iri eh de Ménoufieh, distribué~
comme s uit:
:L feddan et 2 kirats au hocl El Baurnous No. 3, parcelle No. 9 .
12 fedclans e t 4 kirats au hod El Rouman No . 15, elu No. 4:2.
43 fecldans. 20 kirats <' t 17 sa hm es a u
hod Abou Gazia El Keb:i No. 15, parce ll es Nos. H et 1~:3.
18 feddans d 12 kirat s au hod Abou
Gazia El Bahri No . 14 .
9 fecldans et 22 ki.rats au hod El Akhclar No. 12, de la parcelle No. 27 .
16 kirats au hod Day er El Nahia No.
6, de la parcel :e No . 22 .
4 fecldans et 19 kirats au hocl El Chérif No. H, parc ell e No. 36 .
1 feddan et 2 kirats au hocl El Abiad
section ire No. 17, parcelle No. 1.
N.B. D'après la s ituation actuell e
des bi en s et le nouv el état du Survey
les dits biens sont divisés comme suit:
91 fe clclans, 9 kirats d 20 sahrnr s de
terrains sis a u village d e Ekoua El Hessa, district de Tal a, Moudiri e h de Ménoufieh, d istribu és comme su it:
1 feddan c t 2 kiraLs a u hocl El Baurnous No. 3. dont:
13 kirals ct 7 sahmes. No. 128.
:LI sa hmcs, parc<'llc
12 kirats d
No. :l71.
12 feddans d 4 kirats, parC(' llc î\o. L58,
au hocl El Rou man :-\o. 1:1.
1,3 fecldans l't 1* kirats au llocl Abou
Gaz i a E 1 Kebli No. 15, elon L:
17 fecldan s, 2 kir a Ls ct 10 sahmes. parce ll e No. 2.
·
:26 feclclan::;, 1 l\.irat ct l!t sallmes parcelle No. 11.
18 fL•cldans d 12 kirats, parcrllc No. 14,
au hod Abou Gazia El Bahri No. 14.
9 fc cldan s d 2:2 kirats. parcc llu :t\o. 39,
a u h o cl El Akhclar No. :L2.
-4. fecldan s, :L9 kirats c l 20 ::::ahmes au
hod El Chérif No. H, elon t:
5 kirats et 13 sa hmes, parcelle No. 58 .
16 kirat.s ct 5 sahmes, parcelle No. 59 .
9 kirats, parcelle No. 60.
4 kirats et 5 sahmcs, parcelle No . HO.
1 kirat e t 9 sahmes, parc elle No. 111.
:l3 kirals eli4 sahmes, parcelle No. 65.
2 kirats ct 12 sahmes, parc ell e No. 113.
8 kirats cl D sahmes. parcelle No. H4.
iD kirals d 8 sa l1mc s . parcdlc No . 67.
12 kiral::o ct :22 sahm cs, parcelle î\o.
iOD.
22 kirats et 19 sahm cs, parcelle No. 56 .
1 fedclan ct 2 kirats au hod El .Abiad
No. 17, srct.ion ire, d ont:
17 kirats e t 23 sahmc:-:, parcell e ~ o. 8.
S kirats c l 1 sahme, parecllr• No. 74 .
N.B. - D 'après un autre nouvel é tat
elu Surn~y le s cli l::; biens sont divisés
comme s uit:
91 fcddan s, 9 k.irats c t 20 sa hm es de
terrains si::; au Yill agr de Ekoua El H e::l sa, district de Tala, 1\Ioud irieh du 1\Iénoufich , di'-'lribués comme suit:
t fedclan et 2 l.:.irab au hocl El Baurnous No . 3, don l:
13 kirals cl7 ::-ahmcs, p arcell e No. 1:28.
J2 kirats rt J'ï sahnws, parcelle No. :l'ïl.
11:3 fcddan s rt IL kiral::; au hocl
\bou
Gazia El Kibli Sn. Jo, dont:
17 Ieddans, 2 kirats ct 10 sahmcs, parcelle ?\Jo. 2.
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26 feddans, 1 kintt ct i4 sahmes, parcell e No. 11.
12 feddan s et 1, kirats, parcelle .\ o.
158, au hod El Roumane No. 13.
18 feddans e t 12 kirats, parcelle ~o.
H, au hod Abou Gazia El Bahari No. 14.
9 feclclans e t 22 kirats, parcelle No. 39,
au hod El Akhdar ~o. 12.
:Lü kirats, parcelle No. 25t1, au hod El
Na.hia No. G.
4 fecldans, :l9 kiruts d 20 sahmes au
hod El Chérif No. ii, savoir:
5 ki ra ts d 13 sahmes, parcelle .No. 58.
16 kirats et 5 sahmes, parcelle No. 59.
9 kirats, parcelle ~o. 60.
!1 kira.ts et 5 sa hm es. parc elle No. 110.
i kirat et D sahmes, parcelle :0lo. Hi.
13 kirats et :L4 sahmes, parcelle No. 65.
2 .kirats et 12 sahmes, parcelle No. 113.
8 kirats ct 9 sahmes, parcelle No. iH.
19 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 67.
12 kirats et 22 sahmes, parcelle No.
109.
22 kirats d 19 sahmc s, parcelle Xo. 56.
1 fecldan e t :2 kirats au hod El Abiad
:.\'o. 17, irt ~ sec ti on, dont:
17 kirCI.ts d 23 salmw:::, parcelk \'"o. 8.
8 kirat s et 1 sa hmc , parcelle No. 'ïl1.
Pour les limites consu lter le Cah ier
dc:s Li1<.L ges .
i\li~ c à pdx: L.E. 0:200 ou tre le s frais.
P our le requérant..
H. Chalam Br·y ct A. Phronimos,
t133-C-71U.
AYocats.
Ha te: Samedi 23 J <:ttwi cr 1037.
A la requête de Tfw Cairo El cc lric
Hail\\.a\-s & lJ Cii opo li s nases Cn., suci(té anonyme aya n l ~:ièg-1· à Héliopolis .
Au p1 ·é judiee des Sie urs ct Dame:
1. ) .\lidza Bahari, fillA d e feu ..\a:::rallah Yous sef Arif, prise Lant en :-:on nom
pcrsonnt'l qu·cn sel qua.lit é dî1éritièrc d G
sa fill e ~Illt' 1\Iaric Ballari . fille clc f.:·u
Elias Bahari,
2. ) l\Ia uri cc Bah a ri, 3. ) Rie hard Bahari,
l1. ) RogrT Bahari, o. ) 'rC\\·fil\. Bahari.
L es quatr e d ernier:-: en fan b de l'cu
Elia:-: Bal1ari, pri~ e n lt ' Lll' qualité d"l1éri titTs d t' leur sœur i\ll il' .\la rie Bahari.
Tous égyptivn:-:, cle nwunm l les !L premiers i:l Hél iopo li s, 11 l'Ul' .\l ourad Bc~
et le ome au Caire, ·;- rue Gamch Charkas s .
En \'Cl'tu d"tm procè•:::;-\·L-rbal cle :::nlSlt'
immobilièrt' dl' Umissicr Cl'rfo~diCl. du
2o Juin l08C), lnm :~crit au Burea u d1'S
H:y·po th èq ue::; elu C:élire le 1:5 Juillet .lDT:J.
1\o:-:. lt0'1·'t Gnlioubit·h ct ~ l 3:S Caire.
Ohjel dC' la 't'nlc:
i. ) l·nt• pmcclle c!e lt'rrain à bcUir. :-:i:-: ù
aux O<t:-:is clîféliopnli:::;, c lli aklwt .\l a:-:r
El G uédida. kbm llr'liopolis. GouYt'rJWI'll.l dtl Cn i1 ·e. dt' ln sup c dici e d e 380 m:2
1:2o cm., Jimil c'c : :\1Hd-l~st., sur H m. ~0
par ld propriélt' B:ücl a : Sud-E:;:L !,U m.
ù~ par la propriét é _-\1)tll'l .\Icssill: :\o n lOn Z'::; L :-:m· 'tlJ m. o;::) en partie par li.l prop,·it'•lt'• l)t ·lilln s l'l l'tl parli e par la p i·t)pl'iélé· .:\r<·lfil: ::-1ud-Ouc:-:t, su r H lll . :)l)
peu la rut' .\[mtl'dd B:•y sur laqu ell e donne ld pcn·lt• crcntréc clc lïmnwublt· ciaprè''-' rü':-: i gné~ .
La dite pi-!r'C P ii l' d t' lt'nnin porte h' .\ o.
:2 clr la sr•ctioll S o. :?U3 du plan dL' Inti s··
::;t·mc n t dt·:-: Chtsis.
:2. ) Lt collstrllction é lt' \·éc sur il' elit
terrain comprl'llttnt. un rez-cl c-c!l. au ::::::éè
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et d eux étages d'un appartement ch a cun .
Ain s i qu e le tou t se poursuit c t comporte avec toute s les améliorations c t
augmentation s, sans a u c un e exception
ni rés erve .
Mise à prix: L.E. 2200 outre les frais.
Pour la poursuivante,
489-C-735.
Jas s y et Jamar. avoca ts.

Date: Sam ed i 23 Janvier 1037.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de
cessionnaire de l'Agric ultura l Bank of
E gypt.
Au préjudice de Abdallah Saad Gomaa, Jil s de Saad Gomaa El Kholi, propriétaire, lo cal, d emeurant au village de
Sednfant El Gabal, Niark az et Moudirieh
de Béni-So u ef, débiteur exproprié.
Et contre Hassan Ahmed Saad, propri étaire, lo cal , demeurant au village de
S admant E l Gabal, lVIarkaz et Mouclirieh
de Béni-Souef.
En vertu d' un procès-verbal de sais ie
immobilière elu 28 Mars 1936, huis sier
Ne ss im Do ss, tran scrit a u Bureau des
Hypoth èq ue s du Tribunal Mixte du Caire le 0 Avril 1936 s ub No . 246 Béni-Souef.
Objet de la vente : lot uni que.
6 fedda n s , 16 ki rats e t 16 sahme s de
terrain s sis au village de Siclmant El Gabal, l\1arkaz et Mo.ucliri e h d e Béni-Souef,
divi sés comme s uit:
1.) 1 feddan, 3 kirats et 6 sahmes au
ho cl N.agui No . 5 (anciennement E l Hod)
No. 3, fai sant pa.rlic de la parcelle cadastrale No. 3, suivan t ind ications données
p a r le Survey D epartmen t, form a nt une
seu le parcelle.
2.) 3 kirats et 14 sa hm es au hod Yassine No . 1'± , pareelle No . 17 (anciennem e nt El Makawel), fa isa nt par ti e de la
parcelle cadastrale No. 17, s uivant indication s donn ées par le Surve y Department, formant un e seule parcelle.
3. ) 10 kirats e t 20 sa hmes a u hocl Moh amccl Hassan No.. 15 (anciennement E l
MulŒ\vcl ), fai s ant parite de la parcelle
cadastr a le 1\ o. 25, s uiva nt indications
do n n ées p a r le Survcy D epar tment, form a nt une se ul e parcell e.
-1. ) 1 feclcla n et 18 sahmes au hod El
S e tt ~o. 10, parcelle No . 8 (a ncienn ement
El Mc lei lab ), faisan t parti e d e la parcelle
cadas trale No. 8 s uivant indications
donnée s par le Survey Dcparlment, form ant un e ~c ul e parcelle.
o.) 1:1 kira ts au hocl El Araki l, ki s m
awal 1\o. 1. 5 (anc:icnnemcnt El Aouamcl
El Kébira ), fa isan t p ar Li c de la parcelle cadus lra lc :-Jo . 23 s uiva nt indication s
donn ées par le Survey Deparlment, formant une se ule parcelle.
6.) 2 fcdcl ans, '1 k ira ts cL 1'± sarnne s au
hod El Man ac hi El Arab El Kibli No.
23 (anci enn ement Manachi El Arab El
B a hari wal Kharaga), parcelle s Nos. 8 c t
10, fai sant partie des parcelles cadastrales No s. 8 ct 10, s uiva nt inclicalion s donn ées par le Survey Dcpartmcnt, formant
un e se ule parcelle.
7 .) 1 fedclan , ü kirats ct 16 sahmes a u
ho cl El ne ssa No . 25, parcelle No. 21, faisant partie de la parcelle cadastmlc No.
21, su iv ant indi cu Lion s données par le
Surv ey Dc p ar Lm cn L, formant une s eule
parcelle.
- La présen Le hypothèque comprend en
o~tr· e toutes le s constructions existantes
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sur le s bi en s ci-dessus désignés, ainsi
qu e les p ar ts de l' e mprunteur dans les
!1 sakieh s bahari y installées, soit:
a) Une part d e 1 / 6 dans la ire sakieh
qui se trouve installée dans la parcelle
du h ocl Nagui No. 5 ci-dessus, et qui appartient à l'emprunteur en association
avec Soleiman Saacl Gomaa, Hussein
Ibrahim e t Abclel Hakim Hu ssein;
b) Une p ar t d e 1 /2 clans la 2me saki eh, qui se Lrouve installée dans la parcelle du hod El Sett No. 16, plus haut
désignée, qui appartient à l'emprunteur
en association avec Soleiman Gomaa et
Cheikh Ahmed Hassan;
c) Une part de 1 /'± clans la 3me sa·
kieh, qui se trouve installée dans la parcelle du hod Manachi El Arab El Kibli
No. 25, ci-haut désignée, qui appartient
à l'emprunteur en association avec Soleiman Saad Gomaa e t Khalil Abdel Mess ih Mou ssa;
cl) Une part de 1/ 8 clans la 4me sakieh, qui se trouve installée dans la
parcelle du h ocl El 1-Iessa No. 25, ci-dess us dés ignée, qui appar ti en t à l'emprunteur en association avec Soleiman Saad
Gomaa, Mohamecl Chaaban Haroun et
Ali Ramad a n.
Tels que les dits biens se poursu iven t
e t se compor tent avec toutes dépendances et appcndanccs, t ous immeubles par
nature et par d es lina lion, rien exclu ni
excepté.
Sous lou les réserves.
Pour les limil es consulter le Cahi e1·
d es Charges.
Mi~,c à prix: L.E. 300 outre les frais.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
Em. :\hsrahy et R . A. RosseLti,
501-C-7'±7
Avocats à la Cour.

Date: Sa1nedi 23 Janvi e r 1037.
A la requête de:
1.) Dam e ScLL Kallini, fill e de Kall ini
Bebaoui, à lVIarzouk, d istri c t de BéniMazar, l\tloudirich de Minich, admise au
bénéfice de l'A ss is tance Judi cia i re .
2.) Monsieur U . Prali, Greffier en Chef
d e cc Tribun a l, pris en sa qualité d e p répo sé de la Caisse de s Fonds Judiciaires .
Conh·e le Sieur Abd el Malek (ou Abdel l\!Ialcü~) Hanna Abclel Sayecl, à Marzouk, Markaz Béni-Mazar (Minieh).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
imm obil ière du 2ü Juin 1 03G, tra n sc rite
avec sa u énonc ialion le 20 Juille t. 1930
s ub No. 0UÎ .l\lin icb .
Objet de la vente: e n d e ux lot s .
1er lot.
5 fcdclan ::;, 3 kirals c t '1 sahmcs de terrain s cu JLi vablc:::; s is a u village de Dakouf, di s lrict J e Sama ll ouL (M inich), au
h od El Khcrsa 1<.:1 Baharia No. 4, parcell e No . .'J0.
2mc lo L.
8 fcddan s, 18 kira ls c L 10 sahme s de
Lorrain s eu lli vab les s is a u village de
Marzouk, Markaz Béni-Mazar (Minieh),
divisés comme s uit:
1. ) 1 fcdda n , 0 kirals et 1.6 sahmc s
au hod El Sahel No . 1, kism awal, parcel le No. 1. 2 entière c L partie de la parcelle No. 1.3.
2.) 1.'7 kiral s e t 10 sa hmc s au hod El
Tawil No . .'J, pa1 lie de la parcelle No .
61, par indivi s dans 3 feddan s, 18 kirats
et 10 sahm es.
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3.) 3 feddans et 9 kirats au hod El
Awa ss ia No. 7, parcelle No . 27 entière.
4.) 18 kirats et 20 sahm es au hod El
Awassia No. 7, p ar tie d e la parcelle No.
28, par indivi s dans 1 feddan.
5.) 23 kirats e t 20 sahmes au hod El
Y aman i No. 9, partie de la parcell e No .
153.
6.) 3 kirats et 8 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 10, parcelle No . 5 e t partie
de la parcelle No. 6.
7.) 9 kira Ls e t 20 sahmes a u hod
Chark El Balad No. 13, partie de la parcelle No. 1.
8.) 22 kir a t s et 12 sahmes au hod El
Chawabir No . 14, partie de la parcelle
No. 10 et parcelle No. 11 en entier.
T els qu e les dits biens se pours uivent
e t comportent san s a ucun e excep tion ni
ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charg·es.
Mise à })rix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E. 770 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Pour les poursuivants,
617-C-79Î
Jacques Chédoudi, avocat.

Date: Samedi 23 J anvier 1037.
A Ja requête de la Banca Commerciale Italiana p e r l'E g i tto, agissant en sa
qualité de cess ionnaire de la Raison Socia le Zachariadès Frères, en vertu d'un
acte a uth entique d e ce ssi on avec s ubrogation inte rve nu au Greffe des Actes
Notarié s du 'l'ribun a l Mixte d 'Alexandrie le 29 .Jan vier 1933 s ub No . 1734, société anonyme égyptirnne ayant s iège
social à A lex andrie et siège au Caire,
pour laquclln agit le Gr. Uff. Sen. Dott.
Silvjo Crespi, Prés id ent de so n Conseil
cl 'Aclmini s LraLion , élisant domicile au
Caire en l'é tud e de Maltres Moïse A bn er
c t Ga:::; lon Naggar, avoeats ~l la Cour.
Au préjudice du .Sieur ]1-,allas Mikhail
Faltas elit a u ss i F' a lLaos l\Ii kh a il Fullao s,
con1m r rçant et propriélaire, s uje t local,
clem('urant au vi llage; clc ~)u nab o, district
de Deirout (Assiout).
En vetlu d ' un procès-vrrba J dr~ saisie
imm obi li ère elu 3 Déc r mbrc 1!135, dùm ent tn-tn scrit ave c sa dénonciation au
Burea u de s Hypoth è q LI ('~ cl u rrribu nal
Mixte du Caire le 30 Décembre 1035, No.
:1.668 (Ass iou L).
Obj et de la vente: en troi s lot s .
1er l ot.
Ll' s 7 /-'18 par indivi s cla n s 20 f(~ ddans,
18 kirats c t 10 sahme s soi l Jc ddans, 8
ki rats e t 23/2'1 d e sahmc clc terrain s sis
a u village de Sanabo, distri ct de Deirout
(Assiout), divisés en 23 parGe llcs comme
suit:
1. ) 16 kirats c t 16 sahm cs au hod E l
Dclgaoui E l Ch ar ki No. ;?, f;:li s an t partie
de la parcelle No. 12, par indivis dans
la dite parcelle de 5 fcdclan s c t 20 .kirats.
2.) 1 f e.ddan c t 17 kirals au hocl Zahr
El Daoucl No. '1, faisant part.i e de la parcelle No. 2'±, par indivi s- dan s la dite
parcnlle de 16 feddan s, 22 kirats et 4
sa hmes.
3 .) 16 kimts e t 16 sahm es au hod Zahr
EI Dao ud No . 5, faisant par ti e de la parcelle No. 5, par indivi s dan s la di te parcelle d e 2 feddan s, 23 kirats e t 12 sa hmes.
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4. ) 1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes au
même hod, faisant partie de la parce lle
No. o. par indivis dans la dite parce ll e
de 7 feddans, 16 kirats et l.~o sahmes .
5.) 6 kirats au même hod, fai sant partie de la parc elle No . 7, par indivis dan s
la dite parcelle d e 1 fecldan e t il.~o kirat3.
6.) 2 feddan s et 10 kirats au boel El
Tamanine El Kibli No. 15, faisant partie
de la parcelle No . 29, par indivis dans la
dite parce lle d e 3 feddans, 2 kirats et 4
sahmes .
7.) 3 feddans, 1 kirat e t 16 sahmes au
hod El Omdeh El Bahari No. 22, faisant
partie de la parcelle No. 13, par indivis
dans la dite parcelle de 5 fe ddans, 16 .kirats et 8 sahmes .
8.) 1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes au
hod Gheit Nassir No . 26, faisant partie
de la parcell e No. 27, par indivis dans la
dite parcelle de 8 feddan s, 8 · kirats et 8
sahmes.
9.) 1 feddan, 14 kirats et 12 sahmes au
hod El Choueil<.h No. 27, par indivis
dans les parcelles ci-après. savoir:
a) Faisant partie de la parc elle No. 42
de 2 fedclans, 2 kirats et 8 sahmes .
b) Faisant partie de la parc elle No.
43, par indivis dans la dite parcelle, de
4 fecldans, 3 kirats et 12 sahme s.
c) Faisant partie de la parcelle No. 53,
par indivis dans la dite parcelle de 5 fedclans et 19 kirats .
10. ) 7 kirats au hod El Chérif El Bahari No. 28, faisant partie des parcelles
Nos. 1 et 2, par indivis clans Jes dites
parce lles de 2 feddans , 22 kü·ats et 16
sahmes.
ii.) 6 kirats au hod Chark El Teraa
El Bahari No. 3L.~o, fai s ant partie de la
parcelle No. 4, par indivis dan s la dite
parcell e de 4 f eddans , 10 kirats et 14
sahmes.
12.) 2 f ecldans, 1 .kirat et 22 sa hm es au
hod Dayer El Nahia No. 40, par indivi s
dans Jes parcelles ci-après, savoir:
a) Faisant parti e de la parcell e No . 1
de 1 fecldan, 20 kirats c t 4 sa hm es .
b) Fai sant partie de la parc elle No . 3
de 11 kirats et 8 sahmcs, comprenant
un e machine et des h a bitation s.
c) F a isant partie de la parcell e No . l.~o
de 9 kirats e t 8 sahmes.
d) Faisant partie d e la parcelle N o.
5 de 11 kirats et 8 sahmes.
e) Parc elle No. 13 de 2 kirals c t 16
sahmes.
13.) 1 fedclan, 16 kirats et 2 sahmes
au hod El Ch e ikh Naggar No. 41, ki s m
awal, faisant partie d e la parcelle No. 5,
par indivi s dan s l a dite parcell e d e 21
feddans, 2 kirats e t 4 s ahmes.
14.) 1 fedclan, 8 kirats e t 2 sahmes au
hod El Amia El Charkia No. 61, fai s ant
parti e de la parcelle No. 29, par indivis
dans la elite parc eLle de 6 feddans, 7 kirats et 12 sabmes.
15.) 1 feddan, 16 .kirats et .20 sahme s
au boel El Amia El Kiblia No. 52, parcelle No. 19.
16.) 5 kirats au hod El Mohafgara El
Charki No. 64, fai sant partie de la parcelle No . 29, par indivi s dans la dite parcelle de 1 f eddan e t 22 kirats.
17.) 8 kiràts au hod El Mouhafgara El
Gharbia No. 65, faisant partie de la parcelle No. 17, par indivis dans la dite
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parcelle d e 1 feddan, 9 kirats et 8 sahmes.
18.) 10 kirats au même bod, fa isant
partie de la parcelle No . 29, par in div is
clan s la dito parcelle de L.~o fedda n s, :t2
kirats et 20 sahmes .
19.) 8 kirats et 20 s ahmes au llod El
Assifar El Bahari No. 86, fai sant partie
de la parcelle No. ü, par indivis d a ns la
dite parcell e d e 1 feddan, 20 kirats et 8
sahmes.
20.) ilJ, kiraLs au même hod, fai s ant
partie de la parcelle No. :t7, l)a r indivis
dans la elite parcelle de '7 fe dda n s, 20 kirats et 4 suhmes.
21 .) 1 fedd an et 16 kirats au hod El Assifar El Kibll No. 27, faisant purtie de la
parcelle No . 16, p ar indivi s dan s 2 feddans. 18 kirats et 10 sahmes d e la dite
parcelle.
22.) 18 kirats au hod El Assifar El
Charki No. 68, faisant partie de la parc e lle No. 15, par indivis cl ans 1 feddan
10 kirats e t L.~o sahrnes dans la dite par:
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l.~o. ) 1 fedda n ct. 6 kira ts au hod El M edawar No . 3, fa isant p a rtie d es parce lles
Nos . 15 e t 16, p ar indivis d ans les dites
p arcell es d e 2 fcd da n s e t 3 .k irats .
5 .) 2 fcdd an s e t 3 kirats au même hod,
fai sant parti e d1' la parc 2lle No . 211, par
ind1vi s cla n s Ja dite parcell e d e 3 fed·
d a ns, 1 kira t c t 20 sa hm es.
6.) l.~o frclda n s au même boel, fai sant
parti e d e la par celle No. 25, p ar indivis
d a n s l a dite parcelle d e 5 fPddan s, 7 kirats e t 8 sa hmes .
Ainsi qu e le tout se po u rs uit e t comporte sans auc un e exception ni ré se rve.
Pour les limites con s ulter l 2 Cahier
d es Charges .
!\'lise à prix:
L.E. 150 pour le 1er lot.
L.E. 220 pour le 2me lot.
L.E. !15 pour le 3me lot.
Outre le s frai s .
Pour la pour::;u iva nte,
Moï se Abn er e t Gas ton Naggar,
4.14.·-C-691.
Avoca ts .

ceJ:e .

23.) 1 feclclan et 8 kirats au hod El Tina E l Kibli No. '71 , fai sant partie de la
parcelle No. 20, par indivi s dan s 27 fedclan s, 1 kirat et 16 sahme s .
24.) 3 fe dclan s, 10 kirats e t L.~o sahmes
au hod El Rafia El Kibli No. '73, faisant
partie de la parcelle No. 17, par indivi s
dans la dite parc elle d e 28 fe ddan s, 16
kirats et 4 sahmes.
25. ) 3 kirats ct 8 sahmes au hod El
S egla El Tawil El K ebli No. '74, faisant
partie de la parce lle No . 13, par indivi s
dan s la dite parcelle de H f eddans . 14
kirals et 20 sahmes .
Tels qu e l es dits bien s sc pours uiv en t
e t comportent avec toutes les cléDendances et access oires, immeubles p âr nature et par d es tination. sa n s auc un e exc eption ni réserve . ·
2me lo t.
6 Jcdclan s, 18 kira ts et 12 sahmes de
t errains sis a u vilJ age d e Sal)ll.bu, distri et de Deirout (Assiout) , di visés en
trois parcell es com m e s uit:
1. ) 2 f eclcl ans , 1 h::irat et 8 s ahm es au
h od Ab ou l E la N o. 18, fai sant partie dr.
la parcelle No. 9, par indivi s dans la elite
p a rcelle d e 8 feddan:o cL 7 kirats.
2.) 3 fe clcla ns, 23 kir a ls et 4 sahmc·s
au hod Sayccl 0éi cl No . 1!1, fai san t partie
de la parcelle No . 12, par indivi s clans ln
elite parcelle de :t3 fecldan s, 17 l<irats e t
12 sahm es.
3.) 18 ki ra ts au hod .Makram No . 15,
f a isan t partie de let parcell e No. '7, par
indivis d a n s la diLo parcell e d e 10 feddan s, H kirats c t 20 sahmes .
3me lot.
Les 7/48 par indivis dans 9 feclclans, 5
kirats e t 4 sa hm es so it 1 f eddan, 8 kirats e t G 1 / 12 sahmes d e terra ins sis au
village de Aramiet E l Diwa n , di st rict de
D eirout (Assiout), divi sés en six parcelles comm e s uit:
:1. ) 18 kirats au ho cl Da:ycr El ,\Tal lict
No . 1, fai sant parti e d e la parc ell A No.
72, par indivis clans la dite parc e ll e d e
1 f ecldan, 3 kirats c t 20 sahmes.
2.) 12 kirats et 20 sahmes a u m ènw
hod, parcelle No. 78.
3.) 13 kirats et 8 sahm es au mêm e hod,
faisant parLi e de Ja parcelle No. 68, par
indivis dans la dite parceJle de 17 kirats ct 8 sabmes.

Date: Samedi 23 .Janvier 1937.
A la requête d e la National Bank of
Egypl, ex-Llo yds B a nk Ltd ., société anonym e d ont le s iège est a u Caire, y élisan t domicile en l' étud e d e Maître R en é
et Charles Add a, avocats à la Co ur.
Contre le Sieur Hus se in Bey Ghorab,
propriétaire, s uj e t local, demeurant à
Aou ss ime, di s trict d'Emb abe h (Guizeh ).
En vertu d ' un procès-v erbal de saisie
immobilièr e du 10 Juill e t 1934, tran scrit
au Bureau des H ypothèques elu Tribun a ll\.fixte el u Caire le 26 Juill et 1934, No.
3834 Guizeh.
Objet de la vente: lot uniqu e .
34 feddans, 7 kira ts et 5 sai1m es soit.
d'après le total effectif de contenance
indi quée ci-après, 34. f cdclans, 7 kirats
e t 13 sal1mes d e terrain s sis an village
cl o Aoussim, l\Iarko.z Embu.belt (Guizeh ),
d ivisés comme suit:
2 fcc.ldan ::::, 20 kirah ct !.~o sa lnnes au
ho cl l\Icha',YëÙa E l Gltéubi ~o. 1, faisant
parti e de la p arcell e l\o. 29, indivi s clans
la superfi cie clo la elite parcell e de 8 fecldans, 12 kirat s ct 12 sa hme s .
5 fcdclnns, 3 kirats et 1G sahmcs au
mêm e hod, faisant partie clc la parcelle
No. 28, incli\·is dans la superficie d e la
dite parc e ll e de 13 fcclclan s, 1t l.:i ra ls c t 2
sa llm es .
1 feddan , 7 .kirals ct :3 sahmes an mè·
me hocl, fais a nt parli c d e la parcelle No.
1, indivis clans la superficie de la di te
parce ll l' de ~-3 Ccddans, :2:l kirats et 8 sabIn es .
1 fcddan. 1:2 kirats et 15 saluncs au
même h od , fai sant partie d e la parcell e
No . 2, in di\·is clans la s up erficie d e la
elite parcelle de 4 fcddans. 1:2 k irats et
16 sa llnw s .
17 kirats ct :l 2 so.hme::> au mèmc hod,
faisant parti e de l a parcrllc l\ o. 3, in clivis clu.ns 2 fcddans, .'f kirats cl t:! sa hmes .
3 fcd cla ns, û ki ra ts cl. ll) :3<1llmcs au
lwcl El Aksab El nou<mi :\o. :3, faisant
partie do Ja parc elle :\o. G, indiYi s dans
Ja s up erfi cie d o l ll dite p<uceJk de 9 fed clan s, .19 kirats ct 8 sa1mws.
2 f edclan s, 8 kira ts ct 22 saltm es au
mêm e hod, fai sa nt. parti e de la parcell e
No. 7, indivi s dan s la superficie d e la
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dite parcelle d e 7 fcddans, 2 kirats et 18
sahmes.
1 feddan, 22 kirats et 6 s ahmes au hod
El Aksab El \Vastani No. 6, faisant partie de la parcelle No. 2, indivis dans la
superficie de la dite parcell e d e 2 fed dans et 18 sahmes .
1 feddan, 6 kirats et 6 sahme s au même hod, faisant partie de la parcelle
No. 1.
22 kirats au hod El Tarbia No. 9, faisant partie de la parcell e No. 1, indivis
dans la di te parcelle de 2 feddans et 18
ki rats.
7 kirats e t 14 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 2, indivis dans 22 kirats e t 20 sahmes .
1 feddan, 17 kirats e t 12 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 23, indivis dans la superficie d e la
dite parcelle de 6 feddans, 4 kirats et 10
sahmes .
19 kirats et 10 sahmes au même hod
faisant parti e de la parcelle No. 38, indivis dans la dite parcelle de 3 feddans.
1 feddan, 6 kirats et 6 sahmes au hod
El Kasf No. 10, faisant partie de la parcelle No. 1, indivis dans la s uperficie
de la dite parcelle de 3 feddan s, 18 kirats et 16 sahmes.
13 kirats et 22 sahmes au hod El Aksab El Char.ki No. 11, faisant partie de
la parcelle No. 3.
i feddan , 1 kirat et 23 sahmes au hod
El Kasf No. 10, fai sant partie de la parcelle No. 17, indivis dans la s uperficie
de la dite parcelle de 3 feddan s, 5 kirats
et 22 sahme s.
i feddan et 12 sahmes au hod El Kessal a No. 18, faisant partie d e la parcelle
No. 1, indivis dans 3 feddans, 1 kirat et.
12 sahmes .
2 feddans et 18 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 26, indivis dans la superficie de la dite parcelle de 6 feddans, 2 kirats et 8 sahmes.
4 feddans, 4 kirats e t 20 sahmes au
hod El Medakka El Keblia e t d'après
Cheikh El Balad El Manzala El Keblia
No. 29, faisant partie de la parcell e No.
i06, indivis dans la dite parcell e de 12
feddans, 14 kirats et 6 sahmes.
Ainsi que les dits bi ens se poursuivent
e t èomportent sans aucune exce plion ni
rés erve, avec toutes dépendances, attenances, appartenanc es e t tou s immeubles par nature e t par destination général em ent quelconque s .
Et d'après les limi tes actue ll es du
Survey D r p a rtm ent le s bien s so nt dé signé s comme s uit:
36 feddan s, 8 kir a ts ct 20 sahm es d e
te rrain s sis au villagn de Aouss im , Markaz Embaba (Guizeh), divisés comme
suit:
1. ) 3 fr ddan s, 5 kira l!-i c t 2 sa hmc s a n
hod M e hawala El Charbi No. 1. p a r ce ll e
No. 32.
2.) 2 feddan s, 15 .kirats e l 1~ sa hm cs
au mêmr: hod, parce ll e; No . 35.
3. ) 1 fcdd a n, 11 kirals et 18 sa hm es
au même hod , parcell e No. 37.
.lj~.) 1 fcddan, 3 kirats et 6 sa hme s au
même hod, p a rcelle No. lt2.
5.) 21 kirats ct !1 sahm cs au h od M ehawala E l Gharbi No. 1, parcelle No . t13.
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6.) 3 feddan s, o kirab e L 10 sahmes au
hod El Aksab El Gouani No. 3, parcelle
No. !16 .
7. ) 2 feddans, 8 kirats e t 12 sahm es au
même hod, parcelle No . 51.
8. ) 1 feddan, 7 kirats e t 8 sahmes au
mêm e hod, parce ll e No. 55 .
9.) 1 Jeddan, 6 kirats et 6 sahmes au
hod El Aksab El \Vastan i No. 6, parcelle No. 1.
10. ) 2 feddan s e t 18 sahmes au même
hod, parcelle No. 2.
11.) 2 feddans et 3 kirats au hod El
Tarbia No. 9, parcelle No. 23.
12.) 20 kirats e t H sahmes au même
hod, parcell e No. 97.
13.) 1 feddan, 14 kirats et 16 sahmes
au même hod, parcell e No. 100.
i!J,.) 14 kirats et 16 sahmes au m ême
hod, parcelle No. 103.
15. ) 8 kirats et 10 s ahmes au même
hod, parcelle No. 106.
16.) 1 feddan, 5 ki rats et 20 sahmes
au hod El Kasf No. 10, parcelle No. 46.
i 7.) 2 feddan s, 15 ki rats et 22 sahmes
au hod Asf No. 10, parcelle No. 47.
18.) i feddan, 2 kirats e t 2 sahmes au
même hod, parcelle No. 51.
19 .) 6 kirats et 22 sahmes au même
hod, narc elle No. 53 .
20.)·8 kirats e t 2 sahmes a u même hod,
parcelle No . 56.
21.) 13 kirats et 22 sahmes au hod El
Aksab El Charki No. ii, parcelle No. 3.
22.) 1 feddan, 3 kira ts et 20 sahmes au
hod El Fasla No. 1.8.
23. ) 20 kirats e t 6 sahmes au hod El
Fas la No. 18. parcell e No. 3 1L
24 .) i feddan et 10 sahme s au même
hod, parcelle No. 36.
Ainsi que les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve, avec toutes dépendances, attenances, appartenances et tous
immeub les par nature et par destination généralement quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E. 7000 outre le s frais.
Pour la poursuivante,
René et Charles Adda,
420-C-697.
Avocats.
Date: Samedi 23 Janvier 1937.
A la requête d e la Banca Commerciale Itali a na p er l'Egitto, s ociété anonyme
égyp ti e nn e, ayan t s iège à Al exandrie et
s iè g r ~ a u Cai r e, pour laqu ell e agit le Gr.
UfL Sen . Dott. Si lvio Crespi, Président
d <· so n Conse il d'Admini s tration et élisa nt domi cil e au Caire en l'étude d e
:MaJLn~s Moï se Abner et Gaston Naggar,
avoca ts à la Cour.
An préjudice des Sieurs :
1. ) Abde l Sayed Bic h ara .
2.) Abd<:tllah Bichara.
3 .) Bibaoui Bic hara.
rl' ous troi~ fi:è' dr Bichara , p e tits-fils
d e Bibaoui, propriéta ires c t commerçan ts, s ujets égypLi e n s, domiciliés à
H r lwa . dbtri c t d e Béni-Mazar (Minieh).
En v•~•·tu d ' un procès-ve rbal de sais ie
immobil ière dr, s tG, 20 e t 22 Juillet 1931,
dûment lran scriL a u Burea u des Hypothèqu <'s prè s le Tribunal Mixte du Caire le lS Aoù t Hl:32 :s ub No. 1655 (Minich ).
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Objet de la Yenle:
i er lo t.
8 l'eddan::;. L1 kira b et 6 1/2 sahm es de
te rrain s apparlenan t a ux troi s débiteurs
sis au vi;lagt-· d e B ell a Moustagu edda,
dis tri c t d e Béni-l\!Ia zar (M ini e h ), divi sés
en deux parc ell es comme su it:
La ire de 7 fedda ns, 13 kirats e t 6 i /2
sahmes indivi s dan s 8 feddan s, 8 kirats
et .2 2 sa hmes au hod El 1\.hawagat No. 7,
parce ll e No. 7 e t fai sa nt partie d e la parcelle No. 6.
N.B. - La quantité ci-d ess u s détaillé e
est du teklif de Abd e l Sayed Bichara
pour 6 feddan s , 6 ki rats et t1 sahmes, Ab dall ah Bichara pour i!J, kirats et 10 sahme s e t Bibaoui Bi chara pour 14 .kirats
e t 10 sa hmes e t du teklif de Ghatta s Eff.
Fanou s, Abd r l lVIal ek Tawadros Bibaoui
Guirgui s Abdel Sayed Bibaoui et Abdallah Bi ch ara pour L± kirats et 6 i/2 sahm es.
L a 2me de 13 kirats, par indivi s dan s
2 feddan s, 21 kirats e t 20 sahmes, au hod
El Bahari E l Gharbi No. i, fai sant partie
d e la parce ll e No . 9, la dite quantité par
indivis dans la parce ll e No. 9, a u hod
No. i, d e la superfic ie de 5 fcddan s, 23
kirats e t i2 sahmes .
N .B. - La quantité ci-dessus détaillé e du te klif Gh a ttas Eff. Fanous , Abdel
Mal e k Tawadros Bibaoui, Guirgui s Abdel Sayed Bib ao ui et Abdallah Bibao ui.
2me lot.
8 feddan::;, 13 kira ts e t. G sa hm es de
te rrain s appartenant à Abdel Sayed Bibaoui e t Abdallah Bichara, au village d e
Marzouk (BénH\1azar). en q u atre parce ll es :
La ire d e 1 fedd a n. 9 kira Ls et 16 sahm es au hod El Omdei1 No . 8, faisant partie d e la parcell e No. 48, la dite quantité
par indivis dans la parce ll e No. 48 de 2
f eddan s et 16 kirats .
La 2me d e i feddan, 17 .kirat.s et 6 sahme s a u hod El Y a m a ni No. 9, fais ant
partie d e la parce ll e No. 2, par indivis
dan s la parcell e No. 2 ·de 6 fcddan s, 21
kirats et 4 sa hme s .
La 3me d e t1 sahmes au hod El Chawabir No . 14, faisant partie de la p arce ll e No. HO, par indivi s dan s la dite
parcell e de 16 sahme s.
La 4me de 5 feddans, 12 kirats e t 4
sa hmes au hod E l Khersa El Bahari No.
J6, fai sant partie d e la parcell e No . 7, la
di te quanti té par indivis dans la parcelle .\T o. 7 dr=: 22 fedd a n s e t 12 sah nws .
3me lot.
2 1 fr,dd a n::;, 12 kirats e t iG sa lnn es ap parte nant aux troi s débit e urs, sis a u villa ge de Ebgag E l Hatab, di s tri ct de Béni-Mazar (Mini eh ), divisé e n d e ux parce ll es :
La i re de 1:l fcdd a n s, 23 kirats et 4
sa hm es par indivi s dans 63 feddans, 19
kirats e t 16 sa hme s, divi sés comme s uit:
i. ) 7 fcdd a n s, 8 kirats E-'t '1 sa hm cs faisant parti e de la parcelle No. 1. a u hod
Kom E l Ti br 01' o. 1'7, par indivi ::; dans la
parc nll e No. 1 d n 14 feddan s . 15 kirats ct
1 sa hm es .
2) t12 fnddan s et 3 kirals fai sant parLie de la parcelle No. 1., a u hod El Farik
El Kibli No. 20, par indivi s dan s la parc ellt~ No . l dt~ 68 feddan ::; , i 7 ki rats et 12
::;alnn es .
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3 .) 6 feddans, 22 kirat s et 8 sahmes,
partie de la parcell e ]\:o. i, au hod El
Baten No . 23, par indivis dans la parcelle No . i de 8 fedclan s , i2 k irats et 20
sahmes.
4J.) i8 kirats faisant partie de la parcelle No . 5, au hod El Farik El Bahari
No. i8, par indivis dans la parcelle No.
5 de 20 kirats et i2 sahmes.
· 5 .) 6 feddans, i6 kirats et 4 sahm es faisant partie de la parcelle No. 3, au hod
E l-Omdeh No. 26, par indivis dans la
parcelle No . 3 de 8 feddans, 5 kirats et 4
sahmes.
La quantité ci-des sus est du teklif de
Ghattas Eff. Fanous, Abd el Malek Tawadros Bibaoui, Guirgui s Abdel Sayecl,
Bichara Bibaoui et Abdalla Bichara.
La 2me de 9 feddans, i3 kirats e t i2
sahmes divisés comme suit:
1.) 4 feddans et i2 kirats au hod El
Erak El Kibli No. 20, faisant partie de la
parcelle No. i, de la superficie de 68 fed dans, i7 kirats et i2 sahmes.
2 .) 2 feddans et .2 i kirats au hod El
Bacha No . 21, faisant partie des parcelles Nos. 3 et 4, de 5 feddans et 22 kirats.
3 .) i feddan et 6 kirats au hod El Tamanine No. 22, fai s ant partie de la parcell e No. t1, par indivis dans la parc elle
No. 4 d e 3 feddan s et 11 kirats.
4.) i3 kirats et 1.2 s ahme s au hocl El
Baten No . 23, faisant partie d e la parcelle No. i, par indivis clans - la parcelle
No. i d e 8 feddans, 12 kirats e t 20 sahmes.
5.) 9 kirats au hod Kom El Tin e ~o.
i7, faisant parti e d e la parcelle No. 1,
par indivis dans la parcell e No. 1 d e 14
f e ddans, i5 kirats et 4 s ahmes .
La quantité ci-d ess u s détaillée es t du
teklif Abdel Saye cl e t Abclalla e t Biba.oui
Bichara .
4me lot.
!18 f e cldans, 23 .kirats e t 10 s ahm es d e
t errains appartenant. aux troi s débiteur s,
sis au village de S e ila El Gbarbia (BéniMazar), divisés comm e s uit:
1. ) 4 feclclans, 2 kir·ats e t 18 s ahm es indivis dans 8 fecldan s, 5 kirats e t 12 s ahmes au hod El Brin ce l\ o . G, fa is ant p a rtie d e la parcell e J'\ o . 6.
2.) 9 fe dclan s , 17 kirats d lG s ahm es
au hocl El Brinc e :'\'o. G, parc ell e 0/o. 35
et partie de la parc ell e No . .J..J.
3 .) 10 feclclans, 2 kirats et 12 sahmes
au hod El Abel No. 8 , parc elle No. 1.
4.) 5 fecldans , 1 kirat et 10 sahm es au
hocl El Abel No. 8, faisant partie d e la
parce ll e No . 21, par indivi s dan s la parcell e No. 21 d e 1 f e cldan, 14 kirats Pt 1G
sahmes.
5 .) 13 kirats e l 1G s ahm es indivi s dan s
1 f e·idan, 3 kirats e t 8 s ahme s au hod El
Nabara\Vi No. 9, fai ~;ant partie d e la p a rcelle No. 15, la dite quantit é par indivi s
dans la parcelle ~ o . 15 d t· -'! feddan s, 4
kirats e t 12 sahm es .
6.) 1 f eddan e t 20 s ahm c~ au hod El
Matbak No . H. fai sant parti e de la parc e lle No . 2, la dite quantité par indivi s
dans la parcelle )J o. 2 d e 3 fe dclan s, 4. kirats e t 12 sahm es.
7. ) 3 fe clclan s . G kirats d 10 sahm es
par indivts clan s 6 Je dd a ns , 12 kirab e t
20 sahm es au hocl E l H a mraya El Ch n. rkia No. iq, f<=:ic;an t p a rti e d0 la p arc c·llt '
7\c
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8.) 3 feddans et 5 kirats au hod El
Khorfeicha No . 22, faisant partie de la
parcelle No. 1.
9 .) 20 feddans, 11 kirats et 4 sahmes
aux mêmes hod et numéro, faisant partie de la parcelle No. 8, la dite quantité
par indivis clans la parcelle No. 8 de 20
feddans, i8 kirats et 8 sahmes .
Les quantités ci-dessus détaillées dont
8 fedclans, 5 kirats et i2 sahmes au hocl
No . 6, i feddan. 14 kirats et 4 sahmes au
hod No. 8, 1 feddan, 3 ki rats et 8 sahmes
au hod No. 9, 20 sahmes au hod No. i4,
6 fe ddans, i2 kirats et 20 sahmes au
hod No. 119 e t 15 fecldan s e t i3 ki rats
au hod No. 22 s ont du te klif Tawadros
Bibaoui à rai s on de la moitié e t Abdallah .Sayed Bichara e t s es frères Abdallah e t Bibao-ui à r a is on de la moiti é
moukallafa No. 88, a nné e 1930, et 7 fe d~
dans, 4 kirats e t 6 sahme s au hod No. 6
et 5 f ecldans, 18 kira ts e t 18 sahmes du
te klif Abdel Sayecl Abdallah Bibaoui
fils de Bichara, m oukall a fa No. 275, an~
née i930;
2 f e ddans, 13 kirats e t 10 sahmes a u
hocl No. 6, 5 feddans, il1 ki rats e t 8 s ahmes au hocl No. 8 e t i2 kirats au hod No.
i4, sont du te klif Abdel Sayed Bichara,
moukallafa No. 308, année 1930.
i f eddan, iO kirats et 8 sahmes au hod
No. 8, 6 kirats au hod No. 14, e t 4 f eddans, i ki rat et 16 sahmes au h od No.
22, sont elu teklif Bibaoui Bichara. mou.kallafa No. 71, année i930, et i fe ddan
i~ kirats et 8 sahmes au hod No . 8, 6
k1rats au hod No. 14 e t 4 feddans, i kirat e t i2 sahmes au hod No. 22, du teklif Abdallah Bi chara, moukallafa No.
309, anné e 1930.
5me lot.
2 feddans e t 23 kira ts d e terrain s appartenant aux Sie urs Abclel Saye d Bichara e t Abdallah Bi ch a ra, sis au village de H e lwa (Béni-Maz a r ), divi sés en
d e ux parcelles comme s uit:
T...Ja ire d e i fecld a n e t 22 kirats a u hod
El Tawal No. 16, fai sant partie d e la p a rcell e No. i7, la dite qu a nti té par indivi s
dan s la parcell e I\ o. 17 d e 2 fedd a ns , i 9
kira ts d 20 sahmes .
La 2m e d e i f ed da n e t i kira t au h ocl
Abou H ennés No . 23, fa isant parti e d e la
p a rc ell e No . 9.
6m e l o t.
. 2. f ~ ddan s , 17 ldra ts e t 23 sahmes p a r
md1v1 s clan s 6 fe clcl a n s, 4 kirats e t 8 sa hn~ rs apparte nant au Si e ur Abcl e l Sayecl
B1chara et Abd a ll a h Bichara, s is à Ezb e t El Kam a dir (S a m a llout), divisé s en
quatre parcell es eomm e s uit:
La 1re d e 3 fe ddan s e t 16 kirats au
hocl K asse m No. 10, p a rc elle No. 9 . '
La 2m e d e 1 f edda n. 22 .kirats e t 12
s ahm es, au hocl Abd el M a lek No. 41, fa isant parti e d e la p a r ce ll e No. 5, par indivi s dan s Ja totalité d e la parc ell e No.
5 de 3 feddan s c t 21 kirat s d e s up e rfiei e .
La 3me d e 3 kira ts d 20 sahmes a u
hod 1\..amal A\vad No. 6ft , parce ll r No. 5 .
La t~m e d e 10 kirat s, a u s u s dit hod ,
parcelle No . G.
Ain si qu e le tout sc pours uit e t co-mport e san s au cun e ex c('ption ni ré sf' n 'e .
7me lot.
48 fedclans, 11 kira ts e t 1 sahm es p a r
indivi s dans 100 f l! clcl a n s, 1 kiraL d 1
sahm es d e terrain s cultivabl es s is au \'il-
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lage de El Tayeba, dis trict d e Sama llout
divisés en iO parc elles comme s uit:
La ire de 50 fecldan s, 8 kirats et i6
sahmes au hod El Khalk El Bahari No.
y, f~i~ant parti e d e la parcell e No. i, par
mclivis dans la parcelle No . i .
La 2me d e 3 feddan s et 2 kirats au hod
El Khour El Bahari No. 11 , partie parce ll e No. 4, par indivi s clans la parcelle
No. 4.
La 3me de i8 kirats au hod Dayer
Hamza ou Khawaga El Gharbi No . i2,
parti e parcelle No. 2i.
La 4m e d e 5 fedclan s e t 19 kirats au
hod Mahl El Gharbia No. i3 parcelle
No . 11.
'
La 5me d e 21 fedda n s et 3 kira ts au
hocl Om Gh a zi F.....l \ \!as tani :\ o . i 5, p a rcell e No. 19.
L a 6m c cl2 7 fed da n s e t 12 kira ts a u
hod ci-cles:; us, p a r cell e J'\o. 13 .
L a /mc d e 2 fed d a n s et. 15 k ir a ts a u
b oel ci-d ess u s, p a r ce l:e J\" o. 11.
La 8me d e i 9 kira ts, a u s usdit hod,
parc elle No. 8.
L a 9me d e 11 f8dd a n s e t 0 kira ls a u
hod l\l a lk El Ch arki e h ~ o . i 8, pa rtie
parcelle No. 2.
La 10me d e 3 fC"clda n s . 13 k ira ts e t 12
sa hm es a u ho cl El B a te n ~ c·. 25. partie
d e la p a r cell e No. 1 .
·
~ e l s qu e tou s les dits bien s se pour·
s mvent et comp or te nt san s a u c un e exception ni r ése rve, imme ubl es par n a tur ~ et p a r d e~ tin a tion qui en d épend ent,
n e n exclu m ex ce pté.
Pour les limites con s ulte r le Ca hier
d es Charges .
.\'lise à prix:
L.E. 450 pour le 1er lo t.
L.E. 650 p o ur l e 2nw lot.
L.E. 1'100 po u r Je 3me lot.
L.E. 3200 p our le 4·m c lo t.
L.E. .225 p our le 5 m e lo t.
L.E.
45 p our le Gm e l o t.
L.E. 550 p ou r le Îm e lo t.
Outre l e::: fr a is .
P o u r la p o u rsu ivan te,
:\loïse Ab n er e t Gas ton Naggar,
413-C-690.
Av oca ts .
Date : Samedi .23 J anv ier H137.
A la r e quête de la Rai~on Sociale
Angl o-Bel,!2· ia n Cu., "'ùc i (·t c~ a11onvm u
J?~ lg· e aya nt s ièg e ù Ga n d :Bc lg iq uL' ) e ~
e lis an t cl omi eil e a u Ca ir e en l"l·l u de d n
I\'f e S. Jassy, av oca t il la Co ur.
Au préjudice du Sieur Is m ai l .M a h m oucl Ibra lli!n , p r opri l'la irc . (·gyp li cn
d e m eura nt a El :\ a n absa . d('jic n da n t
d' El \Val\J, .:\fa rkaz De cima. Iü ·na .
En vertu d 'un p rocès-n'rba l de sa i :; i t ~
immobili èr e elu 13 .Ao ùl 1n:~!. lm iss i<'J'
Ca s lellan o, tra n scrit le :2 S eptcmJH·n
1934, :'\;o. 8'23 I\tt'·n a .
Objet de la , ·e nte : e n de ux l ots.
1er Jo l.
18 l'e üda n s, n l'\ ira ls L' [ 2:1 sn lu1ws.
mai s d' a p rès la lo ta lilt'• Lks sulldi ,·ision s
!18 fc dd a n s. !1 kii·a ts d l sa llnh' sis ~~ 1
·: 1
\\ 'ald" \Y n l Kil a min <l . \l nt· knz l kL·lma .
J\ (' tHl. (livi sés co mm e s u il :
1. ) L fc dd a n . .21 ki r a ts c l .:s sahnws pat·
ÎlHliYi s cla n s l l'e dd <Hl , :?3 k ira ls l'! 20
sn lnnt'S <Ht 11 o d El T a lll anu i El Hnlw r i
.\" o. 3 1. p a r ce ll<' .\" os . l't l'! -'1 3 .
.2. ) 1 l;;ira ls L' l .21) ·::'<1h lllL'S Hu lwd T <wh
Ballt'. ;"t eùlt., dtt !1 od Sa ll L'l :\ lord<1 E l ~ e-
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nanla No . 18 et à c6Lé de la parcelle No .
13.
3.) 2 fecldans, 1G kiraLs c L i2 sahmcs
au hocl M oham ccl Bey Omar l\'o . 65, fuisant partie cle la p;:wcelle No. 6 .
IL) i8 l.; irats c L 12 sahmes au hod :M oham ecl Bey Omar 1'\o . 55, parc elle f\o. 1.
5 .) 3 fcddans e t. 22 kirats au hocl :M oham ed Ley Oma r ~o . 55, fa isanl pal'lin
de la p arce ll e No. 3 .
6.) 21 l\. i cats c L 12 sahmcs a u lJOcl l·~ l
Zara No . 57. parc e lle 1\o. 8 .
7.) 7 kira!s au boel E l Zara ::'\o. 87, p ::l rcell e No. 9.
8.) 2 l'ecldans. 2 J.;ira!s cL 20 so hm cs
m1 ho cl E l Zara No . 07. fuisn nt p1elir <1( '
Ja parce lle ~'\o . 1 O.
0. ) :3 fcddans. i't k ira t s cL i sollmrs <l ll
hocl E l ?:ara l'\ o. 57. faisan[. 1A1rt.i r; de l n
r>u i'cdle No . iO.
iü. ) 3 fecl d a n s. 10 l\ ie a ls r: L 1G sa hm cs
a u hocl El Zara l\'o . 57, parcelle 1'\o . Il.
11.) 8 fccl d a n s e l 20 sah nw s a u l1ocl El
Zara No. 07, parcell e No . 12.
i2. ) G l<irals eL 20 sal1rncs au l1ocl J\boll
Dib No. :JG. parc ellr. i'\o. 1.
13. ) iO kirul.s c L 20 suh m es au l1 od
Abou Dib !'\o . 36, parcelle I\o. 20.
il! . ) 2 feddans eL !1 sahnws a u ]]{Hl
Abou Dih No. 36, -faisant pari ie. rl e ln
parc e ll e No. 45 .
1.5. ) JI. l.; ira Ls ct H sahmcs au lJI Hl
Abou Dih No. ~ô·. fa is a nt partie cle l<.l
parcelle 1\o. 28 .
HL) 10 l.;irals c l 8 sabmes au hod El
Solse No . 33. parcelle No. 23.
17.) 23 kirals ct 8 sahmes au hod E l
Solse No. 33, parcelJe No. 10.
i8. ) i fecldan ct ·'t snhrncs au hocl El
Amir No. 311. par ce ll e No . 1.
i9. ) 1 feddan e l 3 kirnls au boel El
Amir No . 3q, faisant parLie de la nnrce llc No . 6 .
20. ) 3 ki rats e L 8 sahmes au hod Bal1 i.!.:·
No. 38, faisant parlie de la par cell e J'\o.
23 .
21. ) 0 lçirals èlll ho cl El Mar aga El K é lJli !'\o. 39. faisant parti e de la parce lle
No . 1.2.
22. ) () l'eddans. 1.6 l<irals e L 8 sahmes
au hocl El Dayra o . 31 , parcelle i'\o . 21.
23.) 1 feddan, 17 kirals et 1.0 sahn1c·s
rar indivis clans 1 feddan i7 l< irals el
i2 sahmes au ho cl El Dayrn ~o. 31. na 1'cell e No . il1 .
24 .) 4 kirats e L11 sallmes au hod El l>ayera No. 31, faisnnt par tie cl e la parccll 0
No. 11.
25_) 5 ki rats et 4 sahm es au ho cl '\V e .
ebah i No . 51., parcell e No. 21.
2•6 . ) 1 i'cdclan, H l<iraLs e t. !1 sahmcs an
llod El Gafr El J\ôbli No. G, faisant rwrt.ie de la parce lle No. 39.
27 .) 2 fcdclans, 11 kirats et 20 sahmes
au hod El Senania No . 21. parce ll e 1\\'o.
~If.

28 .) 8 l<.iraLs cL 8 sahmcs au hod El s(~
nania No. 21, narcelle No . 16.
2me lot sur folle enchère .
12 fecldans. 20 l<irals et ü sahmcs s is
ft El Marachda, Marl\az Dc cbna, Kéna,
divis•és comm e su i L:
1.) i feddan. 1 kiraL cl 12 sul1mrs .cnJ
hod El Amir No. 17, parcelle No. 5 .
2.) 2 fcdclans. 23 k irals cL 8 sahmcs au
hod El Am ir No. 1.7, parc elle No. i2 .
3.) 1. fed dan c L 22 kiraLs élU ho cl Ahmed Salem No. 1.2. faisant part ie cle ln
r)arcellc No. 5 .
·
11.) 1 feddan . 15 l<irats e t 12 sahmf's
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au boel Nag Jl:l Guemsa No . 2, parcelle
No. 43 .
5 .) 9 kiraLs et 18 sahm es au hod NagEl Guesma No . 2, parce lle No. i8.
6 .) 4 feclclans, 20 kiraLs et 4 sahmes
au boel Nag El Guemsa Ko . 2, faisanL
oarlie de la parcelle No. 39.
Le Lout t el qu'il ·se ooursuiL et camparle avec lous les acc esso ires, dépendances, imm eubles par nature ou d es liJléllin. louLes augmcnlalions ou amélioralions sans aucune exception ni
l"l~ SCl'Ve.

P·our les li miles consul Ler le Cahier
des Cl1arges .
·
Fei {; nc héds.~cm· du 2me lot adj ugé
à l'audience d es cri ées elu 16 Novembre
10:13 : le S ie ur Ahmed Bey lsm ai l, proprit'~laire. ôg;ypLlcn, demeurant il H.él iorolis. i3 rue elu Sacré-Cœur .
Mise à prix:
l ., .E. ê·GO pour le 1er lol.
L.g. 320 pour le 2me lot.
Ou lr e les frais.
P rix de la ire acljudic.at.ion du 2me Jal.:
L .E. 320.
Le Ca ire. le 30 Décembre 1936 .
Pour la poursuivanle,
'd)O-C-73G . S . Ja ssy, .avocaL à la Com·.
SUR LICITATION.
D:~te: Samedi 23 Janvi er i937 .
A la r equête lle:
1.) Le Sieur i\hmecl lVlohamed Hassan El Tarabicl'Ji , s ujcl. local, demeurant
au Caire.
2.) Monsieur le Greffier en Chef de la
Co-ur d'Appel Mixte d'Alexandrie, en sa
qualité de préposé à la Caisse des Fonds
Judiciaires .
Contre le s Sieurs :
1.) Abele! Rahman l\llohamecl Hus~ein
A we~.d .

2.) Ahmed Mizar El Gborr.
3.) Abele! Hafiz Abdallah.
Tous demeuranL à P'ayoum.
En vertu de la grosse dùment en forme exécutoire d'un jugement rendu par
la Chambre Civile elu Tribunal Mixte
elu Caire le 16 Avril 193i et eonfirmé
par l'arrê t rendu par la Cour d 'Appel
Mixte d'Alexandrie en date du 13 Février i934.
Objet de la vente : 22 feddans sis a u
village de Tersa, à Ezb e t Chamekh lVIasseoud, Markaz Sennourès (Fayoum), au
hod JI:l Halaka No . 2, faisant partie de la
parcelle No. i, divisés en tro-is parcell es
comme suit:
1.) 3 fedadns, 12 k irals el 3 sahmcs.
2.) i5 fecldans, 6 k irats et iO sahmes.
3.) 3 fecldans, 5 kirats et 11 sahmes.
Ain si que le tout se poursuit et comporcl avec tou tes dépendances et accesso ires, sans aucune exception n i réserve .
Pour les limiles consulLer le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.K 50 outre les frai s.
Pour les coli ci tan t s,
607-C-7~.;'7
Léon Kandelafl, Rvocat.

La reproduction des clichés
de n1a rques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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SUR FOLLE ENCI-IERE.
Hate: Samedi 23 Janvier i937.
A la requête de la Raison Sociale Al·

phon se Kahil ct Cie, société mixte en
commandite simple, ayant siège au Caire ct y domiciliée au cabinet de Me Jean
B . Cotta, avocat à la Cour.
Au préjudïce des Hoirs de feu JI:l Kommos Sarabamoum Ibrahim, savoir les
Sie urs cl Dames:
1. ) Aziz EfJcndi Ibrahim,
2.) Anis sa Ibrahim, veuve Mansour
GhaLLas,
3.) Tafidu Ibrahim, veuve Abadir Ba~aoui, tous les trois propriétaires, égypllens, d emcura.nt à Benba.
4.) Is kandara Ibrahim, épouse El Hag
Youss ef Sa.ad, sarraf à Dcssouk,
5.) Martl1a lJJrahim, épouse Hanna Salarnu, ü Tala,
6.) Nour Ibrahim, épouse Mathar Badaoui Chalaby, à Sidi Salem (Dessouk),
7.) Iskanda.r Effendi Ibrahim, à Tanla.
Tous propriétaires, égypliens, pris en
leur qualilé d'béritiers de feu le R. P.
SaralJa.moun Ibrahim, ad j udicalaü'c des
biens ci-après dé s ignés, n'ayant pas
payé le prix de son adjudication.
Sur }}om :suites de la requérante actuelle, la Jlai s on Sadaie Alphonse Kahil et
Cie précitée.
Conlt'e le Sieur H assan Mohamed Badaoui Cheir, propriétaire, égyptien, demeurant à Kal'r Achma (Ménoufi a) , pris
en sa qualité de tuteur de l'interdit Mohamacl Mohamad Mohamad Cheir.
El contre:
1. ) Philippe Elias Khoury,
2.)
Hussein
iVIohamad Mohamad
Cheir.
3.) Dame Am ina, fille de Helmi Bey
Chcir, épouse de Has san Badaoui Cheir,
tous les trois pro prié laires, égyptiens,
demeuranL à Acllma (Mé noufia ).
!1 . ) Os m a n Effendi Hel mi,
5.) E l Cheikh Mobamad Os man Aly,
6.) El Cheikh Osman Omar Nasr Habib,
7 .) Abdel Maksud Ibrahim Bey Habib ,
8.) Le H. P. Supérieur du Couvent de
la Vierge Baramous.
Tous propriétaires, égyptiens, pris en
leur quali.té de tiers détenteurs apparents des biens ci-après désignés.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Juin i927, transcrit
avec sa dénonciation le 29 Juin 1927
sub No . 1033 Ménoufia .
Objet de la vente: en deux lots .
1er l ot.
6 feddan s , 9 kirats ct 12 sabmes par
indivis dans i2 fecldans ct 19 l<:irats d e
terrains de culture sis <1 u village de Salamoun Kcbli, Markaz Chebine El Kom
(Ménoufia), divisés comme suit:
1.) 2 feddans et 13 kirats au boel El
Wakf No . 17, en deux parcelles:
La ire de 11 l<iraLs et i2 sahmes, parcelle No . 70.
La 2mc de 1 feddan, 22 k irats ct 12
sahmes, parcelle No. 82.
2 .) 10 fed dan s ct 6 kirats au hod El
Afial No. 8, en deux parcell es :
La ire de 4 feddans, 1'7 kirats et '1
sahmes, parcelle No . '.1:.
La 2me de 5 fecldans, :12 kira.ts et 20
sahmes, parcell e No. 6.
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2me lot.
10 feddans et 16 kirats de terrains de
culture sis au village de Achma, Markaz
Chebin El Kom (Ménoufia), divisés comme suit:
1.) 7 feddans, 14 kirats et 8 sahmes
au hod El Guezireh No. 16, parcelle
No. 12.
2.) 1 feddan et 1 kirat au hod El Rezka
wal He kr No . 18, parcelle No. 1.
3.) 2 feddans et 16 sahmes au hod El
Gheba El Baharia El Gharbi No. 19, parcelle No. 4 et parcelle No. 6, divisés comme suit :
a) 12 kirats et b) 1 feddan, 12 kirats
et 16 sahme s .
Ain s i que le tout se poursuit et comporte avec ses accessoires et dépendances présentes et futures, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E . 800 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Loco Me Jean B. Cott.a,
620-C-800
Elie B. Cotta, avocat.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de The Engineering Co.
of Egypt.
Au préjudice de:
1.) Abdel Al Abdalla, propriétaire, sujet local, demeurant au village de Nazlet
Aly (Nag El Ghamaiza), Markaz Tahta,
Moudirieh de Guirgueh.
Fol enchérisseur:
2.) Ab del Ka der Ahmed Ab del Réhim, propriétaire, sujet égyptien, demeurant au village de Naziet Aly, Markaz
Tahta (Guirgueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier K. Boutros le 31 Décembre
1934, dûment transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du 1-,ribunal Mixte du Caire le 19 Janvier 1935.
No. 72 Guirgueh.
Objet de la vente: lot unique.
3 feddans, 9 kirats et 8 sahmes de terrains sis au village de Nazlet Aly, Markaz Tahta, Moudirieh de Guirgueh, distribués comme suit:
1.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El
Khamaissah No. 4, parcelle No. 46.
2.) 1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes
indivis dans 2 feddans et 1 kirat au hod
Yéhia No. 5, faisant partie de la parcelle No. 85.
3.) 3 kirats et 16 sahmes indivis dans
5 kirats et 17 sahmes au hod Abdel Hadi
No . 7, faisant partie de la parcelle No. 17.
4.) 1 feddan, :t2 kirats et 16 sahmes au
hod El Omdah No. 10, parcelle No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent setns aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
drs Charges.
Prix de la ire adjudication: L .E. 400.
Mise à prix actuelle: L.E . 270 outre les
frais.
Pour la poursuivante,
429-C-706
Maurice Castro, avocat.
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Date: Samedi 9 Janvier 1937 .
A la requête de la Dame N efissa Hanem Moustapha El Sergani, fill e de feu
Moustapha El Sergani, petite-fille d e feu
Aly El Sergani, propriétaire, sujette locale, domiciliée au Caire, rue Abdel Moneim, No. 24 (Zamalek), pou rs uivante
surenchérisscuse.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Bassiouni Amer, fils de feu Mahmoud Amer, petit-fils de Bassiouni
Amer, propriétaire, sujet local, domicilié à Ganzour, district. de Tala (Mé noufieh), débiteur exproprié.
2.) Moustapha l\1ahmoud Bassiouni
Amer, propriétaire, local , domicilié a u
village de Ganzour, Markaz T ala (Ménoufi eh ), a djudica taire.
En ve1· tu d'un procès-verbal de saisie
du 25 Juin 1934, dénoncé le 9 Juill e t
1934, transcrit au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 19
Juill~t 1934 s ub No. 1056. (Mé noufi eh ).
ObJet de la vente:
1.) 94 m2 50 dm2 indivi s dans 525 m2
10 d.f!12, s is à Ganzour, Markaz Tala (Ménoufl eh ), portant le No. 36 sakan, au hod
Rabwa No. 35.
2. ) !1 lt/11 kirats sur 211 kirats dans 11
feddans, 18 kirats et 1 sahme de terrains
sis au village de Ganzour, di strict de
Tala (Mé noufi eh).
3. ) !1 11/11 kirats :sur 211 kirats dans 11
kirats et 6 sahm es de terrains sis au
village d e Kafr El Ganzour, Markaz Tala (Ménoufieh).
4.)
4111 ki rats sur 211 kirats dans 2
feddans, 6 kirats et 7 sahmes de terrains
sis au village de Kafr E l Soukaria, Marl<az Tala (Ménoufieh) .
Pour les limiles consulter le Cahier
des Charges.
Nouvelle. mise à prix: L.E. 110 outre
les frais.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour la poursuivante surenchérisseuse
474-C-720 .
Farid Antoun, avocat~

'1

Date: Samedi 9 Janvier 1937.
A la requête du Sieur .Mikhail Bey
Estafanous, propriétaire, égyptien, demeurant au Caire et élisant domicile en
l'étude de Maître Antoine Abdel Malek,
avocat à la Cour.
Au p·r éjudice des Sieurs:
1.) Abdel Messih Saroufim.
2.) Ghobrial Saroufim.
Tous deux propriétaires, s uj ets lo caux,
demeurant au village d'El Hammam,
Markaz Abnoub, Moudirieh d'Assiout.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Janvier 1933, dénoncé le 6 Février 1933 , le tout tran scrit au
Greffe Mixte des Hypothèques du Caire
le 1'1 Février Hl33 sub No. 379 section
Assiout.
Objet de la vente: en un seul lot.
Corres pondant au 2me lot du Cahier
des Charges.
4/7 par indivis dans un e s up erfici e de
2000 p.c. sis a.u village d 'El Hammam,
Markaz Abnoub, Moudirieh d'Assiout,
au hod Dayer El Nahia No. 35, parcelle
No. 16 Sakan Nahia, formant une maison, limitée: Nord, où se trouve une porte; Sud, maison appartenant à Ishak Abdel Malek Bekhit et Chehata Faltas; Est,
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u!le rue où se trouve la porte; Ouest, rue
ou se trouve une porte.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Les dits terrains expropriés sur pow"tes de la Raison Sociale Carver Brothers
& Co ., Maison de commerce britannique, ayant siège à Alexandrie et domicile élu a u Caire en l'étude de Maîtres
R. Chalam Bey et A. Phronimos avocats
à la Cour, à l'encontre des débit~urs susnommés, adjugés à la dite Raison Sociale à l'audience des Criées de ce Tribunal du 12 Décembre 1936, au prix de
L.K 86 outre les frais.
Nouvelle mise à lHix: L.E. 9'1,600 m / m
outre les frais.
Pour le poursuivant,
An toi ne Ab del Malek,
492-C-738
Avocat à la Cour.
Oate: Samedi 9 Jan vier 1937.
A la requête du Docteur Hussein Amin
Hathout, propriétaire, s uj et local, demeurant à Chébin El Kom (Ménoufi eh) .
Sur poursuites de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitlo, société anonyme égypt-ienne, ayant siège au Caire.
Au préjudice de Moustafa Ibrahim Omran Bl Lawati et en sa qualité de seul
héritier de son frère Abdel Sallam Ibra~im Omran El Lawati, propriétaire, suJet local, demeurant au village de Sarsamous, .Markaz Chébin El Kom (.:\Iénoufieh).
En vertu d'un procès-verbal cle saisie
des 10, 11, 12 et 14 Octobre 1933, trans crit les 31 Octobre 1933 sub ~o. 1770
Ménoufieh et 28 Octobre 1033, sub No.
1757 Ménoufieh.
Objet de la vente:
16m~ lot.
9 feddan:::. et 13 kii·ats de terrain::s sis
a u village de Om 1'-henan. dis tri ct de
Kouesna (Ménoufieh ), divi:::és en trois
parcelles comme suit:
1.) 5 fedclans, 20 kir a ts et i l sahmes
par indivi s dans 7 feddans, 7 kirats et
11 sahmes au hod El Choucri ~o. 1, parcelle No. 19.
2.) 3 feddans, H kirats et 2:2 sahmes
au hod Sid Ahmed El Lawati .\Jo. 25,
parcelle No. 13.
3.) 1 kirat et 15 sahmes au hocl Omran No. :24, parcelle No. 46.
Ainsi qu e le tout se poursuit el comporte san::: aucune exception ni réserve.
?our les limites consu lter le Cahier
des Charg-es.
Nouvelle mise à pTh: L.E. SO~i outre
les frais.
Pour le surenchéri:::::::'eur,
Léon 1\andelart, aYocat.

Date: Scunedi 9 Janvier 193Î.
A la requête de Saleh ~fohRnwd Chalabi, propriétaire, égyptien . ü. ;\lénouf
(Ménoufich ), sm·cnehéris.scur :::uivant
procès-verbal du 22 Décembre l93l5.
Au préjudiee de :\lollamed A bdc! Salam El Enani,- propdétRire, locol. au ,·illage de Ménour (l\fénoufich ).
En vertu:
1.) D·' un procès-verbal de ~ai::sic immobilière du :2 :Mars 1033, tran~crit avec sa
dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le H
Mars 1933 s ub No. 6G3 (Ménoufich ).
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2.) D' u n procès-verba i rectificatif dres-

a u Greffe de s Adjud ications de ce Tribunal le 1'1 Avril 1034.
3.) De deux procès -verbaux modificatifs, le 1er elu 2 Octobre 1933 c l le 2me
du 22 Octobre 193U.
Obje t d e la vente:
3mc lot.
(Corresponclanl au 7mc lo t du Ca hi er
des Charge::::).
l=téd ui t à <1 red dan s, 14 ldra ts e t f!J,
sa hmes (en réalité .20 s ahmes d 'après la
s ubdivi sion) sis au village de Déberki,
.Mark az l\lénour (l\I éno ufi e h ), appar tenant à .M ohamed Abd el Salam E l Enani,
au hod El Enanieh :\1 o. 11 , divisés en
deux p a r celles :
1.) 2 feddans, f!l kir a ts et 20 sahmes,
faisant partie jadis d e la parcelle No .
14 et actuellement fo rma nt la parcelle
No. 66.
2 .) 2 feddans, faisant partie jad is de la
parcelle No . 14 et ac tu e ll emen t formant
la parcelle No. 68.
.
Tels que les dits b iens se pours1:nven~
et comporte nt sans auc une excep tiOn 111
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Les dits biens avaient été adj u gés à
l'audie nce des Criées de ce Tribun a l du
12 Décembre 1936, à Abdel H amid Za ki
Ab d el Nabi, s ur poursuites d e Richard
Adle r.
Mise à prix: L.E. 332 outre les frais .
Le Caire, le :30 Dl.~cc mbre. iD36 .
Pour le surench érisse ur,
64.1 -C-821 C. P ass iour, avocat à la Cour.

Date: Samedi 0 J a nvi e r 1937 .
A la requête de l\I aîtr e Simon .1\losseri,
avocat à la Cour, sujPt ita lien. demeurant a u Caire, 16 rue Abo u E l Sl'l:)aa .
Au préjudice de:
1.) La Dame Safia Han em El Sadat,
f ill e de feu E l Sayed Abde l Khalek El
Sadat, fil s de L'u Ahmad Aboul E l Nasr
El Sadat, s uj e tt e égypt ie nne, demeurant
au Cair1· . à G u ézir,~ h. 3 chareh Colornbarolli, v·illa de la 1\.Iission Africain e.
2.) S.E. Moham ed Ali Allouba Pacha,
surenehéri~seu l'·

En vertu d'un procès-verbal c.l1• sais ie
immobilière c.lu 28 l\Iai 1U36, huis s ier
Madp a k, dénon cé le t e r Juin 1036, hui ss ier Ezri, tous deux transcrits a u Bureau de s Hyp oth èqul' s du Tribunal Mixte c.lu Cain· l e :23 Juin 1036 s ub No. <14.53
Caire.
Objet de la vrntc: lot uniqu e.
La moitié par indi vis dan s 107 m2 35
cm. d e terrain vague h f' kr sur lequel se
trouvf~nt de petites
constr u ction s e n
ruine, portant le No. 53, s is au Caire, à
la rue l\1aspéro (ki srn Boulac), Gouv ernorat du Caire, limité: Nord, la Dame Asma El Sadat compo~ée de deux li gnes
commençant de l'Oue s t vers l'Est, s ur
4 m, 17, puis se dirige vers l'E s t par un e
petite co urbature ve rs le Nord, s ur 37
m.; Est, wald Soultan Aboul Ela et a utres, composée d e 5 li g n es commençan t
du Nord ve rs le Sud, s ur 3 m. 28, puis
se dirige V(~ r s l'Ou es t s ur 85 cm., puis
se dirige V(~ rs le Sud s ur 9 m. 97, pui s
se dirige vers l' Est s ur 60 cm ., puis se
dirige vers le Sud s ur i i m. 54; Sud,
ruelle privée sépara nt la présente parcell e de celle de pervis composée de
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deux li gn0s commençant d!-' l'E s t VC'rs
l'Ou Pst avec un P pr:tite inc lination ver~
le Sud. s ur 9 m . 77 puis sc dirige \'l 'rs
l'Ou es t s ur 39 m. G9; Ouest, rue l\la:opéro s ur 21 m . 2D.
Ainsi que le tout se pours uit d comporte. avec t ou :-; ses accessoires d dépend a ncl' s sa n s t'xception ni réserve .
J\Ji~.e à prix s ur s urenchère: L.J..:. 823
outre le:o frais.
P our le poursuivant.
523-C-769.
Jla lim Gha li, avocat.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 10 h.

~0

du matin.

Date: J eud i 28 J anvier 1937.
A la requêtE: de la Rai so n Social e J.
Planta & Cie, socié té mixte, ayant siège à Al exandri e.
Au PI'é juùiee des Hoirs de feu Abdel
l=tahman Be y Fahmi, savoir:
1. ) Ahmad Bey Niazi, èsq. de se ul
et unique h éritier d e sa mère feu la Dame Amina Hanem, ve uve du défunt susnommé, fille d'I s mail Pacha You s ri, avocat et propriétaire, s uj et lo ca l, demeuran L à Ramleh (banlieu e d 'Alexandrie),
s tation Glyménopou lo, ru e Ciro, No. 2.
2.) Moustafa Kam e l,
3. ) Aly KameL e nfants du dit de cuju s, tou s deux propriétaires, s uj e ts loca u x, cl eme u ran L jad is à Belkas (Gh arbieh ) e t actuellement de domicile inconnu, te l qu 'il résulte de l' exploit de
l'huissier Edmond Saba, de s 30 Avril
1928 e t 211 Septembre 1932.
D éb ite urs exprop ri és .
.El contre:
A. - Le s Hoirs de fe u Mohamecl Farag, sa voir:
1. ) l\'Iohamed Mohamed F arag,
2.) A hmad Mohamed Farag,
3. F arag Mohamed Farag,
4. .) El Sayeda Moham ed Farag,
3. ) Dame Salima, les 4 premiers enfan ts majeurs du elit défunt et la 5me
sa veuve, tous propriétaires, s uj e ts égypti e n s, demeurant à El T e rea El Guedida,
Markaz Hehia, Moudirieh d e Charkieh.
6.) Ibrahim Ibrahim Mou ssa Hegazi,
médecin, sujet égyptien, attaché jadis à
l'Hôpital de Chébin El Kom (Ménoufieh )
c t ac tu ell ement de domicile inconnu t e l
qu 'il résu lte d e l' exploit d e l' hui ss ier C .
Damiani ct pour lui au Parquet du Tribunal Mixte du Caire.
7.) Nefi ssa Bent Ibrahim Moussa H egaz i, propriétaire, s uj ette local e, demeurant à Kafr E l Awansa, dépendant du
village de ~a l e hin e , Marl<az Facous
(C h arkieh).
8.) Moussa Ibrah im l\lou ssa H egazi,
s uj e t loca l, professe ur à l'Eco le El Amira Fawzia, sise à la rue El Matbaa El
Ahlia, et demeurant à la rue Khalig El
Masri No. 165.
B. - Les Hoirs de feu Saleh Ibrah im
Sakr, savo ir:
9.) Arafa Salem Ibrahim Sakr, pris
tant personnellement qu 'e n sa qualité
de tute ur des enfants min e urs, sav oir:
a) Mohamed Salem Ibrahim, b) Ahmed,
c) Hu ssein, d) Bah ia, e) Sale h, f) Badraoui, g) Selim, h ) Abdel Hamid, i ) Ibrahim, j ) Mou ssa lem, k ) Amna, l) Iat s ilal,
m ) Fatma, n ) T::; rnail.
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10. ) Messelhi Sa le m Ib ra him Sakr.
ii. ) Mariam Salem Ibrahim Sakr.
12. ) ZcinaiJ Salem Ibrahim Sakr .
13 .) Fatma Sa le m Ib ra him Sakr.
ill. ) A ly Salem Ibra him Sakr.
Ses épouses:
15.) Sabha Abdall a h,
16.) Seriya Hu sse in ,
iî. ) Hosna Ibra him ,
18. ) Magboula Ibrah im
T ou s propriétaires, égyp ti en s, d e meurant au village de Karaga, Mar k az Karr
Sakr (C h ar ki e h ).
C. - Les Hoi.rs de feu Mohamed l\lohamed Ibrahim Sakr, sa voir:
19.) Mohamed Mohamed Ibrahim
Sakr.
20.) Moustafa Mohamed Ibrahim Sakr.
pris tant personnellement qu'en sa c{u a~
lit.e de tuteur de ses frère~ mineurs Abdel Rehim et Falma .
21.) l=tida, fill e d 'Aboul Enein Hu sse in, veuve du dit défunt.
22.) Nabaou ia, fille de lVIo h amed Ibrahim Sakr, épouse de Moham ed Salell.
23.) Halima, fill e de Mohamed Ibrahim Sakr, épo u se d' Abdel Hahman Abd el Ghaffar.
24.. ) El Sayed Baccar.
23.) Awacl Abdel Ghaffar.
D. Le s Hoirs d e fe u Aly Ibrahim
Sakr, savoir:
23 bis) Makboula , fille d 'Ibrahim
Choukr,
26.) Hana, fill e de Hu sse in Salem, ses
deux veuve s.
27 .) Mohamed Mohamed Ibrahim
Salu, pris en sa qua li té de tuteur de la
Dlle Azima, fille mineure du dit défunt.
28.) Dlle Hadia, 29.) Dlle Ghalia, ses
deux fill es .
30.) Ahmed E l Tohami.
31.) Hafez A ly Has sa n.
32.) Abo u Jiachem Badr.
E. - L es Hoirs d e feu Moham ed Badr,
sav oir:
33.) Dam.e H os na l\loham ed Abdel
Hadi, sa veuv e, pri se tant p er:oo nnell ement qu 'e n sa qualit é de tutrice de ses
enfants min e ur s : Hamc.li, Tan taoui , Ab del Base t, El Sit et Hanem.
34.. Is mail Al y Nasr .
33. K h a biry Aly Nasr .
36. l\Iohamed KlHtlafallah.
37. J1'alma Farag.
38. Salch Sale m.
3D. Abde l Rahman Abdel Gllaffar.
F. - Le ~ Hoirs d e fe u AtLia Abdel
GhaHar, savo ir:
40 .) Dame Om l\'Iohamed Moham ed El
Wa.ssilï, s a veuve, pri se tant personnellement qu 'e n sa qualité de tutrice de ses
enfan ts mineur s : Han em e t Abdou, iss u s
d e son mariage avec le dit défunt.
O. - .L e s Hoir s d e feu Abdallah Kha.lil, savoir:
41.) Dame Maria, fille de Aly Akar,
sa ire veuve, prise ta nt personnellement
qu'en sa qualité de tutri ce de ses 6 enfants mineurs : Aiiha, Arifa, Am n a, Nadrein, Ibra him e t Mohamed, issus de son
mariage avec le dit défunt.
4.2.) Dame Nabiha Nasr Moham ed, sa
2me veuve, prise tant p ersonnellement
qu'en sa qualité de tutrice de ses 4 en fants mine urs: Khalil, Latifa, Hanem et
Hayat, issus de so n mariage avec le dit
défunt.
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43. ) Om El Sayed Salem.
44.) Mohamed Amer Badran, et ses
deux frères:
!15.) Abdel Baki Amer Badran,
46.) El Sayed Salem, pris tant personnellement qu'en sa qualité de tuteur de
ses 3 enfants mineurs : Zaghloul, Fahmy
et Saad.
49.) Mohamed Ibrahim El Chafei.
H . - Les Hoirs de fe u Gomaa Hassan
Abdallah, savoir:
50.) Dame Sobha, fill e d'Ibrahim Rizk,
prise tant personnellement qu'en sa
qualité de tu triee de ses 3 enfants mine urs: A wad, Badr El Sabah et Cha ma,
i ssus de son mariage avec ledit défunt.
51.) Aly Salama Khater, et ses troi s
frères:
52.) Mohamed Salama Khater,
53 .) Mostafa Salama Khater,
54 .) Salem Salama Khater.
55.) Dame Fatma, fill e de Hassan El
Azzouni.
56.) Mariam, fill e de Hassan Abdallah.
1. L es Hoirs d e Om Ibrahim Ibrahim Akar, sa voir:
57.) lVIoham ed Moh a m e d Ibrahim
Sakr.
58 .) Il a lim a B e nt Mohamed Ibra him
Sa kr.
J. - Les H oirs de A l y C hérif, savoir:
5ü .) Moh0med Aly Chérif, fil s majeur
cl u dit cléfun t.
60.) Serria, Wl c de r..tfohamccl Salem,
veuve ducliL défunt, pri se tant personnellement qu 'en sa qualité de tutri ce
de ses deux cnfanb mineurs Abdell\1akso ucl et :\lecrna, iss u s de son mariage
avec le dit défunt.
6j .) Altia Awaclall ah .
K. - L es H oirs d e Mohamed Abde l
H adi, sa vo ir:
62.) Abclcl l={_ehim ~Iohamed Abdel
Ha di,
63.) llo s n a l'vi oh amcd Abdel Hadi,
04.) Gawahcr Mohamed Abdel H a di ,
e nfa nts majeurs dudit défunt.
65.) El Sayed Ahmed Chokr.
L. - L es Hoirs de Je u Ha ssan Salem
Abdou, savoir:
06. ) Aic:ha, fille de Salem. Abdo u, veuve du dit défunt.
67.) Arifa Hassa n Saicm, fill e maj e ure
du di L défunt.
68. ) H a fez Aly H a.ssan, pri s ta nt person n ell eme nt qu 'en sa qualité de tute ur
de so n f rè r e min e u r Aly A ly H assan .
69. ) A hm ed A ly Has s a n.
70 .) Sangak A ly H assan .
71. ) F a tma A l y Salem, ve u ve d e Salim SR lem Tl a ss a n , pris e tant personnelleme nt qu 'e n ~a qu d lité de tutric e d e ses
e nf;:m t:-; min e ur::-: Jl assan Salim Sale m
ct Sanie h Salim Salem .
M. - L e~ Tloir:-=: de l'c u Fatma Salama
H aggag, savo ir :
72. ) llin cly A ly Hin uy Moubarek, pris
t a n L p crso nn cll cm cn t qu'en sa qualité
d ' h ér iti e r de ::-o n épo u :::e la dite défunte,
e L en celle de lul e ur de ses e nfants mineurs Abdel ivloe zz Jfind y A ly, Khadra
Jfin dy Al y cL A.z iza. llind y A l y.
73. ) A ly Hindi A ly .
7tL) l'vl oham c cl Tlindy Aly.
'ï o.) Nasra ll ah Hin d i Aly.
76. ) Z ah ia Hin di Aly.
Ce s qu<1.lrc d er ni ers e nfants majeurs
d e la di tc dé fun tc.
7Î. ) Hu sse in El Sa;'{Cd Aly Hindi.
78. ) Abele ! H a mi d El Sayed Aly Hindi.
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79. ) Zeinab Sid Ahmed.
80. ) Moham e d Aly Hindi.
81. ) l:::rnail Aly Hin d i.
82.) Mollam ed El \V ass ilï.
83.) Ha ssan Hindi, pri s tant per s onn ell ement qu 'e n sa qualité d ' héritier d e
so n fil s prédéc é dé Mou ssa Ha ssa n Hindi .
84. ) Khadi ga Aly Hindi, pri se e n sa
qua li té d'héritière de fe u so n époux
Mou ssa Hassa n Hindi .
85.) Ka sseJa B e nt Hu sse in, pri se e n sa
qua lité d ' h éri ti è r e d e so n fil s prédécédé
Ha ssa n Hindi.
N. - Le s Hoirs d e fe u Aboul En e in
Salem Kleib, sa voir:
~6.) Dame Amna Edaros, sa veuve,
-pn,se tant p e r s onn elle m e nt qu'en sa quali te de tu tnce d e ses 3 e nfants min e urs:
Mohamed, Mahmoud e t Ahmed, iss u s
de s on m a ria ge avec led it défunt.
87.) Dame H.id a Ben t Kleib, sa 2me
veuve.
88.) Dll e T a fid a, sa fille majeure.
89.) Aly Gu ebaba Ab din e.
O. - L es Hoi rs de Azzaz i Abde l H adi,
savo ir:
90.) Abele! H.uhman Azzaz i.
Di. ) Ebada Azzazi.
ü2. ) El Set Azzazi.
D3. ) Haclia AzzazL
9-1. .) Marmar Aly \ia sr, s a. veu\·e,
Do. ) Awadallah Aly .
ü6 .) A l y Moh c:u n ect' Ah' A lütr.
üï. ) r..Johamed Yousse'r.
ü8 .) Ghon cim Mohamed.
üD. ) Mohamecl Ibrahin:1 ~I oussa. II egazi.
100. ) 7.einab Tbra!Jim ~I oussa H egaz i.
iü:l. ) Cheikh Ib rahim l\Iou ssa Hegazi.
102. ) Ahmed Ibra him ~1ou ssa H egazi .
103 .) I brahi m :\l oham ecl Aly Akar.
10!L ) Chardbia i\Ioha m ecl Aly Akar.
103 .) Zahia Moham ecl A ly A k ar.
106. ) l\'Ia sso u cla A fifi, leu r mère .
107. ) B arctka t Ch e hata.
P. - Le s Hoi r s d e Je u Abdcl Dayem
E ssao ui , sa voir:
108. ) Ibra him Abel e ! Dayem,
109. ) Ahme d Abde l Dayem,
110. ) Arifa. Abclcl Daye m,
11:l. ) Sabha Abde l D ayem, enfants
maje u rs dudit défunt.
112.) i\Iohamed Aly i\'I ou s tafa.
113. ) Sa lch A ly Mo s tafa.
11'1. ) El Sayed Aly ~1 o s tafa, frère du
précédent.
115. ) El Sa ycd Ehalafdllah.
1:L 6. ) Hassan l\I o u s tafa.
117. ) Z e in ab i\loham ed I~maii Choukr.
.1.18. ) Amna r..roham ed I s mai l Choukr.
iiü. ) Mohamccl Ha:-:::-an Abdallah .
120. ) Ahm e d J\I o u ::: la fa Abdel Hacli.
121. ) Dnme Fa lm a :\l ohamadein.
122.) Ib rah im l\lohHm ed E. Chafei.
1:?3.) .Ncemn Ahllcl Dayem.
Q. Le s Tloir ::; de l\I c hva lli Ibrahim
Rizk, s avo ir:
12ft. ) Mol1ame d i\Jclwalli.
123. ) A hm ccl i\I c Lw<-~lli.
126. ) Ib rahim r..rct.wall i.
127. ) E l Saycd i\Ietwa Jl i.
1:28. ) r..r c L\vall i :\[elwa lli.
1:29. ) Abdou '\l c l\\'Rlli.
.l 30. ) Darn e Ze in ab Abdel Hamid, sa
\' C' LI VC .

H. - Les IJ o i t ' ~ d e fe u E l Sayed Abd cl
lfad i Akar, sa \·o ir :
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131. ) F a tma Am er Baclran, sa ire veuve, pri se ta nt. p e r so nnellem e nt qu 'e n s u
qualité de tutri ce de s on fi b min e ur Abdel El Sayecl.
132. ) Han em B e nt ?vloussa, ~a 2me
veuve, prise tant personnellement qu 'en
sa qualité de tutrice de ses e nfants min e urs : a ) H a iïz a El Sayed, b ) Salem El
Sayecl ct c ) l\J awasse f El Sayecl.
T o u s propr-iétaires, s uj e ts lo caux, de·
mcuran t a u village de K a ra ga, M ar kaz
Karr Sakr (Charkieh ).
133.) Ibrahim l sma il El :\Tawam.
13't. ) Abclel Latif I sma il El Nawam .
S. - L es Hoirs de feu Abdel Rahman
El Z ag hour, savo ir:
133.) Hu ssei n El Borai Y o u ssef, pri s
tan t personnell ement qu'en sa qualité
d ' h ériti er de so n frère prédécédé Abdel
Rahman El Z ag hour.
T . - Les Hoirs d e Abdel Hamid El
Z.agh our, savoir:
1:36. ) D ame H acldia El Nadi, fille d 'I·
brahim Choukr, ve uv e cludit défunt., prise lant p erso nn e ll e m ent qu 'en s a quali·
té de tutrice de sa fill e mineure Amina
Abdel Hamid E l %aghour .
137. ) I bra hi m i\Iohamed El Z agho-ur.
138 .) Ahme cl bmail (Ibra him ) El Na.·
wam .
13D. ) A ly bmui1 El :\a wam.
Tou ::; propri é ta ire:::, ::: uj e ts locaux, demcmant au village d'El Soura, ~1 arkaz
lùtfr :Sakr (Charki e h ).
rri er::; clé le n le urs apparen ts.
En \ ertu cl'un prorè:::-H'rb a l de :::a i::; ie
immobilière pntliqu éc en dat e elu 21
Sept embre 1D3U, dénoncée le :28 Seplcm·
bre 1ü3U, tran:::cr i b <:Ill Burea u cles JJ\·pothèqu es du Tribun ;-d r..lixte de ~l a i1s ourah e n dal e elu .1:2 Octobre Hl3û ::; ub
:\ o. 1369 C harki e h.
Obj e t d e la ve-nte: loL uniqu e.
143 i'eclda n s, 2 kirab e t Hl :::ahme::: de
lerrain s c ulliv a lJ ics :::is nu villa~re d e Knraga, d is tri ct de K a fr Sakr (C: h a rki e h ),
divi sés comme s uil:
1. ) 20 feddans, 12 1-;: ir a ls et :21 sa hm es
au hod El H.imal :\ o . :2, parcelles ::\lb .
11 c t. 12.
:2. ) :l fecld an au mèm c holl :\ o . :2. J'a isa nt partie d e Ja p <.Lrcelle ::\ o . -'1.3.
·
3. ) :2:2 kirat ::: c l l:2 :::ahmes a u m ème
hod Xo. :2, l'aisont par li e ete la p arce ll e
.~o.
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'1. ) 1 l'ccl clan ct J2 kiral s a u m è m c h od
)J o.

:2, l'ai sa nl p ar li c d e la parcell e N o. -13.

3. ) 1 fcdd ë\11, l:2 k.irab c t!! :::ahnw::: dU
~ o . 2, parcelle \: o. Olt.
li. ) -Hl kddan~ . LU kirHls e t ft sa hm e::: d U
h ocl 1"':1 B ;-tl ad ~\ o . l, parcelle::: :\os. Dl

mèmc hod

ct l3:2 .
·; .) !1 felldan:::. '7 l\:i ra ls ct '~ :::alun e::: ctu
mèmc h o d :\ o. 1, p<trccl le X o. 1:21.
8. ) \l kir<tb c t ·; sa hm cs au ll od El B<.LIi-td :\ o. 1, parcelle .\·o . 130.
ü. ) :2l kiral::: l'l. l:2 sah m cs au mè m c
hocl \ 'o. J , p<ttTc llc :\o. 132.
lO. ) .L2 fnhhtns. _t~ kirats c t R saltmL:::;
au ll1l~m c lwd :'\ o. l. parcelLe ::\ os . LI U,
1\!2 cL LD3 JJiS.
U . ) 1 l'e ddan. 7 J.;:i ra ts d :2l salluws
<tll mèmc lw cl :\ n. l. pa rc e lle .\·o. H ill.
t:2. ) 3 f'c clclan::: ct. ·;- :-: <:tl1m e :-; a u 11l l\iîl 0
l! ocl :'\ o. t , p <Hl'L' lk :\ o. 1~ 3 .
13.) -1 fedcl a n :::. ~ ki n d ::: cL ·; sa hlllt' S ;-tu
m è m 'c hod :\ o . l, fai sa nt partie de ln
parce lle :\T o. :23.
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H .) 4 feddans, 1'7 kirats et 5 sahmes
au même hod No. 1, parcelle No. 32.
15.) 21 kirats et 15 sahmes a u même
hod No. 1, parcelle No. 140.
16.) 35 feddans, 13 kirats et 12 sahmes
au hod El Gorn No . 3, faisant partie de
la parcelle No. 13 et parcelles Nos . 14
et 16.
Ces bi ens sont partie cultivés en coton , cueilli, partie en maïs et riz e t partie inculte; une partie de la iOme parcelle es t occupée par des habitations
consistant en 30 maisonnettes environ,
en briqu es crues .
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoire.s et d~pe~
dances, sans aucune excephon ni reserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.
Mise à prix: L.E. 3500 outre les frais.
Pour la poursuivante,
M. Sednaoui et C. Bacos,
294-CM-627
Avocats.
Ha te: Jeu di 28 Janvier 1937.

A la requête de la Raison Sociale S.
S . Sednaoui & Co. Ltd., société mixte,
ayant siège au Caire, place Khazindar.
Au p:réjudice des Sieurs e~ Dames:
1.) Hamouda Mahgoub, fils de Mahgoub, pri.s e n sa qualité d'héritier de son
fils Moha.mad Hammouda. Ma.hgoub, propriétaire, loca l, demeurant à Tall Ma.ho·oud, dépendant du village de Faracha,
district d e Hchya , Moudirieh de Charkieh.
2.) Mohamad .M oussa, fils de .Moussa,
fils de Aly, cultivateur, sujet local, d~
meurant au village de Manchat El Kadi,
district de Facous, Moudirieh de Charkieh.
3. ) Moufida Is mail Hussein, fille de lsmail, fils de Huss ein, propriétaire, sujette locale, prise en sa qualité d ' héritière
de feu la Dame Saada. Bent Mahgoub Rachouan, demeurant jadis à Didamoun,
Markaz F a eou s (Charkieh), et actuellement de domicile inconnu ain s i qu'il résulte de l'exploit de l'huissier Z. T s a·
Joukhos en date du 18 Mars 1936 et
après recherches faites dans divers
quartiers de la ville et notamment aux
Postes et Télégraphes de Mansourah .
'L ) Aly Is mail Hussein,
5.) Mahgoub Is mail Hus sein, tou s deux
fils d ' l s maiJ, fil s de Hussein, pris en leur
qualité d'héritiers de feu la Dame Saada. Bent l\1:ahgoub Rachouan , propriétaires, sujets locaux, demeurant au village
de Saft Zereik, district de Simbcllawein,
Moudirieh de Dakahlieh.
6. ) Fauz Mahgoub Rachouan, fille de
Mahgoub Rachouan, fils de Rachouar~,
propriétaire, sujette locale, demeurant a
Ezbet Mahgoub, dépendant de El Taye·
ba, district de Zagazig (Charkieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Février 1936, dénoncé les 17, 18, 19 e t 31 Mars 1936 ct transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribuna l Mixte de Mansourah, les 28 Mars
1936 sub No. 518 et 7 Avril 1936 sub No.
577 Mansourah.
Objet de la vente: en un seul lot.
'18 fedda.ns, 17 kira.ts et 20 sa.h mes de
terrains cultivables sis a.u village de Seneita jadis ct actuellement au village de
Nawafaa., district de Facous (Charkieh),
à prendre par indivis dans 121 feddans,
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11 kira.ts et 16 sahmes au hod El Bahari
wa San, ensemble avec les constructions
s'y trouvant, divisé s en deux pa.rcelles:
La ire de 91 feddans, 11 kirats et 16
sahmes.
La 2me de 30 feddans.
Il existe sur ces terrains une ezbeh
construite en briques crues, composée
de s ept mai s ons pour les cultivateurs, un
da.war, deux manclara s et une écurie et
une maison à deux étages, composée le
1er étage de 4 chambres et le 2me de 1
chambre sans toiture.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec lou s les accessoi~es et .dépendances, sans aucune exceptiOn ni reserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.
Mise à prix: L.E. 1120 outre les frais.
Pour la poursuivante,
M Sednaoui et C. Bacos,
295-CM-628
Avocats.

Oate: Jeudi 28 Janvier 193'7.
A la re·q uête des Hoirs de feu le Comte Sélim Chédid, sa voir: Abdallah Bey,
Alexandre Bey, Antoine, Edward Ch~
did Dame Labiba Sammane, Dame Elis e Ùénon et Dame Eugénie Daoud, tous
propriétaires, suj.ets loc aux,. à l'exception de la. 6me suJette française, demeurant à A lexandrie, No. 5 rue Anhoury.
Contre A ly Hus s ein I-Ia.blas s , fils de
Hussein 1-Iablass , propriétaire, s ujet local, demeurant à Manchiet Abou Amer,
district de Facous.
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
immobilière dressé le i'J, Mai 1936, dénoncé le 23 du même mois et transcrit
le 27 Mai. 1936, No . 82't (Ch.).
Objet de la vente: 3 fe:ddans e t G kirats de terrains sis au village di• Manchiet Abou Amer, autrefois zimam de
Sammakine E l Gharb, di strict. de Facous
(Ch.), au hod Remal A~ou K eih No. 1,
ki s m awal, faisant partie de la. parcelle
No . 15.
Ain si que le tout se pou.rsuit e t ,comporte avec tou s les accessoires ct dependance s bo·énéralemen
t quelconques,
s an s
.
.
'
aucune exceptiOn ni reserve.
Pour les limites con·su lter le Cah ie r
des Charg-es.
.
Mise à p'r ix: L .E . 120 oulre les fra1 s .
M a n s ourah , le 28 Décembre t~36.
Pour le s pourstuvants,
3112-M-264
Ernest Daoud, avocat.
Date: J eudi 28 Janvier 1937.
!\. la requête du rt. P .. f;\lexandn ; Pagès, agis sant en sa qualite ~~~ n ~ pre s e.n
tcmt et. de fondé d e pouvoirs d t: s Mi s sions Africaines de Lyon en li:gypte,
prêtre français, demeur~u~t a_u Cain~ et
fai s ant élection de domici le a Mansourah en l'étude de Mes G. Michalopoulo,
J. Jabalé, M. Sai tas, avocats à la Cour.
Contre les Hoirs d e la Dame Qommouche Aly Abou! Ezz, fil!? d n A l y
Abou l Ezz, de feu MoustaL-.t Ahmrx l
Aboul Ezz, savoir:
1.) Sieur Osman Ahmr~ d El Khalifa
Aboul Ezz, son mari, pris tant pers onnellement qu'en sa qualité d e tutrur naturel de ses e nfants mineurs: a) Os man,
b) Khairat, c) Aziz et d) Neemat;
2.) Youssef Osman, 3.) Tewfik Os man,
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4.) Aly Osman, ces trois dernie rs ses
enfants, propriétaires, sujets locaux, demeurant à Mit Abou Gha.lt!b, Markaz
Ch erbine (Gh.).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 Novembre 1929, transcrit. avec son acte de dénonciation au
Greffe des Hypothèques de Mansourah,
le 23 Novembre 1929 No. 2534.
Objet de la vente: en un se ul lot.
10 feddans sis au village d e Mit Abou
Ghaleb, district. de Ch e rbin e (Gh .), dont:
9 fedè.an s, 2 kira.ts et 8 sahmes au hod
Moyne No. 9, parcelle No . 3 .
21 kirats et 16 sahmes au hod Cœb
No. 10, parc elle No. 10, le tout formant
un e seule parcelle.
· Il y existe une sa.kieh installée sur le
canal Maktaa Abou Saad.
Ainsi que Je tout se pours uit e t comporte sans. aucune exception ni ré se rve
avec tous les immeuble s par destination
qui en dépendent.
Pour les limites consulte r le Cahier
des Charges.
Mise à ~prix: L.E. ld5 outre les frais.
Mansourah, Je 28 Déc e mbre 1936.
Pour le poursuivant,
G. lVIichàlopoulo, J. Jabalé, M. Saitas,
357-DM-388.
Avocals .

Date: J e udi 28 Janvier 1937.
A la requête de la Société de s Biens
de Happart d 'Egypte S.A ., ayant siège
à Alexandrie.
Con1I1e le s Hoirs de feu Ahm ed Pacha.
Aboul Fetouh , fil s de Aly Is mail, savoir:
1.) Has san Bey Aboui Fetouh, s on fil s .
2. ) Sayecl Bey Aboul Fetouh, s on fil s .
3. ) Dame Ani ssa, s a fill e.
4. ) Dame Souraya, sa fille.
5. ) Dame vV cs lat, sa fill e, épou s e Ha ssan Bey Kamel.
6.) Hoirs lVIohamed Pacha Aboul Fe·
touh, son fil s, décédé aprè s lui, savoir:
a ) Ahmed Moham ed AbouJ. Fetouh,
tant personnellement qu' e n sa qualité de
tuleur de s es frère s ct s œur: Has san ,
Hu s sein et Souraya,
J) ) Aly lVlohamed Aboul F e touh,
c) Dame Nazla .M oham ed Aboul Fetouh, épou s e de l\loha m ed Bey MoghaZ I,

d ) .Zaki l\loham ed Aboul F e touh.
Tous propriétair es, s ujets locaux, demeurant le s '1 premie r s à Belcas, la 5me
avec s on époux <\ Santa. (Gh.), le S~eur
Ahmed au Caire, à Zam a lek, ru e Prmce
Mohamed Ali llalim No . 8 , le Sieur Aly
à El Gawadia, di s trict de Cherbine, .la
Dame Naz la à Ezbet Moghazi Pacha, d épendant de Bess entawa y, Béhé!'a:; et le
Sieur Zal"<:i ü D~l in g-aL nv ec clom 1cd e onginai.re à Belcas.
. .
E:n vertu d'un procès-verbal de saJ s ie
immobilière du 3J Mars 10311, d énoncC·e
les 7 10 et H Avril :t9:=v. , transcrits le 2L
Avril t93lt sub No . 758.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
619 feddan s, '1 kirats e t 19 sahme s s is
à Belcas, district de Cherbine (Gh.).
Ce lot comprend l'ezbeh No. 5, de t2
maisons et 1 dawar.
2me lot.
265 feddan s . 5 kirats et 8 sahmes sis
au village de Bclcas, di s trict de Cherbine (Gh.).

30/31 Décembre i936 .
De cette q u antité il y a lieu de distraire 10 feddans sis à la parcelle No. i O,
au hod Kardo u d El Toubgui El Tahtani No. 17, a insi que 30 feddans et 16
sahmes au hod Dayer El Charki No. 54,
parcelles Nos. 6 et 7.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
lUise à prix :
L. E. 20000 pour le 1er lot.
L .E . 8400 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 25 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
25'0-M-253
E. Daoud, avocat.

Date: Jeudi 28 Janvi er 1937.
A la requête de la Raison Sociale V ergo poulo Frères & Co., de nationalité
mixte, établie à Mashtoul El Souk.
Au préjudice de Labib Hassan Zanati,
fils de Hassan, de Zanati, sujet égyptien,
deme urant à Zahr Ch orb, Mar kaz Minieh E l Kamh (Charkieh)
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Mars 1934, transcrit
au Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte de Mansourah le 14 Mars 1934,
No. 470 (C h a rki eh) .
Objet de la vente:
5 feddans et 21 kirats s is à Zahr
Chorb, Markaz Mini eh El Kamh (C harkieh ), au hod El Kantarah No. 1, partie
d es parcell es Nos. 70 et 72.
Tels que les dits biens se pours uivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
lVIise à prix: L.E . 335 outre les frais.
Pour la poursui van te,
477-CM-723.
A. D . Vergopoulo, avocat.
Date: Jeudi 28 Janvier 1937.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, S.A., ayant siège
à Alexandrie.
Contre:
1.) Ahmed Is m a il Turki eh, fils de Ismail, de Ahmed Turki eh,
2.) Saleh Tadros El Bahmani, fils de
Tadros El Bahmani, propriétaires, sujets
locaux, demeurant le 1er à Débigue et le
2me à Simbellawein.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Juin 1935, huissier Ph .
Atallah, dénoncée le 15 Juin 1935 transcrite le 18 Juin 1935, No. 6452 (Dak.).
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Propriété de Ahmed I smail Turkieh.
12 feddans, 14 kira ts et 12 sahmes s is
au village de Déb igu e, district de Simbellawein (Dale) .
2me lot.
Propriété de Ahmed Ismaii Turkieh.
14 feddan s, 20 kirats e t. 1 sahme s is
au même village de Débigue, district de
Simbellawein (Dale ).
3me lot.
Propril~ Lé de Saleh Taclro s El Bahm nni.
5 fedda ns et 11 kira ts s is au village de
El Bachnini. disLri cL d e Simbelawein
(Dak..), au hod El Gebouh wal Sabil Nos.
13 e t 11, parcelle No. 10.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
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Mise à p r ix:
L .E. 730 pour le ier lot.
L.E. 6i 5 pour le 2me lot.
L .E . 260 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Mansourah, le 30 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
541-M-277
Ernest Daoud, avocat.

Hale: J e udi 4 Février 1937.
A la requête de la Banque Misr.
Au préjud;ice du Sieur Ibrahim Ata,
fils d e Aboul Ela Ata, de feu Ata, propriétaire, sujet local, demeurant au village de Samanoucl, dis tri ct de .M ehalla
El Kobra (Gha1 bi eh ).
En vertu d 'un procès-\·erbal de saisie
immobilière cles Zï e t 28 Février 1935,
hui ss ier Fayez Khouri, dùment transcrit
avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques elu Tribunal Mixte de Mansourah le 14 Mars 1935 sub No. 3082 Da
kahlieh.
Objet de la vente:
1er lot.
58 feddan s, 3 kirats et 8 sahmes de
terrains s is au village de El Balamoun,
district de Simbellawein (Dak.), divisés
en quatre parcelles comme suit:
1. ) 8 feddans, 9 kirats et i8 sahmes
au hocl El Sarou El Bah ari No. 16, dans
la parcelle No. :2.
2.) 16 feddans e t 5 kirats au même
hod, dans la parcelle !\o . 2.
3.) 7 feddans e t 5 ki ra ts au hod El
Serou El Kebli No. 17, dans la parcelle
No. 1.
4.) 26 fecldans et 8 kirats au même
hod, dans la parcelle No. 1.
Il existe un e ezbeh aya nt i dawar et
10 maisons ouvrières enviro n dont une
partie en ruine, e t 6 dattiers.
2me lot: omissis.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2700 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Maurice V. Castro,
400-CM-677
Avocat à la Cour.
Date: J eud i 28 JG.nvicr 1937.
A la requête d e la Banca Commercia-

le Italiana per l'Egitto S.A ., ayant siège
à Alexandrie.
Contre Abclel Hacli Ramadan Khadr
Kaissoun, propriétaire, sujet local, de·
meurant à El Serou, district de Faraskour .

En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 5 .Mars 1932, dénoncé le 12 du
même mois e t transcrit l e 15 Mars 1932
s ub No. 311!18.
2.) D'un procès-v erbal de saisie immobilière du 8 Octobre 1932. dénoncé le 13
Octobre 1932 et tra nscrit le 18 Octobre
1932 s ub No. 9548.
3.) D'un procès-verbal de loti ssement
dressé au Greffe dPs Ad judicati ons près
ce Tribunal le 18 Septembre 1932, ducruel il résulte que le 2me lot du Cahi er
des Charges a été subdivisé en 2me et
4me lots. ci-après désignés.
Objet de la vente:
ter lot.
33 feddans. 20 kira ts 0t 2 sahmes sis
au village de 1\:nfr El . 1\.fayasra, di s trict
de Faraskour (Dale ), au hod Soliman
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Pacha No . 24, faisant partie de la parcelle No. i.
2me lot.
6 feddans et 20 sahmes sis au village
de Kafr El Mayasra, district de Faraskour (Dak. ), au hod Heleiss No. 28, faisant partie de la parceUe No. 2.
3me lot.
12 feddans, 23 kirats et 18 sahmes sis
au village de El Serou, district de Fara skour (Dak .), au hod Abdo No . 47, faisant partie de la parcelle No . 1, indivis
d_ans 24 fedclans et 6 kirats, faisant parti e de la contenance de la elite parcel:e.
L1me lot.
1 feclclan sis au village d e 1\.afr El
.l\Ia:yasra, district de Faraskour (Dak.),
au hod Heleiss No. 28, faisant partie de
la parc ell e .'\ o . 1.
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charge s.
.\lise à prix:
L.E. 1595 pour le 1er :ot.
L .E. .265 pour le 2me lo t.
L.E. G65 pour le 3rnc lot.
L.E.
L10 pour le hne lol.
Outre les frais.
Mansourah , le 25 Décembre 1930.
Pour la poursu ivante,
249-l'vi-252.
E. Da oud, avocat.

Date: Jeudi 28 Janvi er Hl31.
A la requête elu Sie ur Saba Antoine
I\Iitromara, propriétaire, sujet hellène,
cle~eurant au Caire, subrogé aux pourSUI te::- des Sieurs S. Yoannidès et c. Varetta, avec élection d e domicile au Caire
au cabinet de :Maître François Nicolas
et à ~\Ianso urah en ce lui d e :\Iaître Abdallah ::'\éemeh, tous deux avocats à la.
Cour.
Au p.réjudice du Sieur .l\Iansour Hegazi Mohamed Ebeid, fils de feu Hegazi
Mohamed Ebeid, d e fe u l\fohamed Ebeid,
propriétaire, égyptien, dem eurant à Tall
Rak, Markaz Kafr Sakr (C h. ).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 3i Mars 1932, dénoncé
le 14 Avril 1932 et transcrit avec sa dénonciation au Burea u des Hypothèques
du Tribunal Mixt e de Mans ourah le 26
Avril 1932 sub ~o. 11 68.
Objet de la vente: en cleu:\: lots.
1er lot.
Le quart par indivi s clans 1:2 fedclans
de terrains sis au village de Tall H.ak,
lVIarkaz E:afr Sakr (Ch. ). diYisés comme
suit:
1.) 3 fedcla n s a u hod El Sabkll El K ébir No. 6, fai::-ant partie cl c la. parcelle
No. 186.
2.) 6 fedclan s au !lod El Sabkh El K ébir No. 6, parcelle No. 91.
3.) 3 fedda n s a u llod El Sab kll El K é·
bir No. G, parcelle l\o. ~~~~. par indi\·i::s
dan s 1:2 fcddans.
:?mc lol.
:2 fcdd a n;:;. 1 kit·at s ct. -'1 :-<·tlunc·~ par indivis dnns 3 feclda n:::. 1 kirat::: d -1 sailmes sis au YillHgc de 1\tl l H;ll.;:. di~lri c t.
de Karr Sakr (CIL ), au lwd El ~<t!Jakll ou
El Cheikh L<:l lü;hir :\ o. u t"<-ti~a1ll. partie
de la parcelle ?>-: Ci . le.. G, cn:::cmbl c GYCC
le s constructions y élcn~c::: con:::isl<-~Ilt. en
une maison en briques cuit es ct. rinq
maisons en briques ern e::: ainsi que q u inze dattiers ct un jardin cxi:::lant sur la
dite parcelle.
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Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires e t dépendances généralement quelconques, sans
aucune exception ni réserve.
[>our les limites consulter le Call ie r
des Charges.
Mise à prix:

L.E. 160 pour le 1er lot.
L.E. 640 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Po ur le pour::;uivant,
François Nicolas,
o :)~J-C ;\HHU
Avocat à la Cour.
Uate : Jeudi :2H Janvier 1931.

A la requête du Sieur E l Ha.g Mahdi
Moha.med Hal, propriétaire, indigène,
d emeurant à El Ma n zaleh (Dak.).
ContJ·e l e Sieur Aluned Mohamed .Moha.med \Vaked E l Adaoui, fils de Moham ed Mohamed \Vaked E l Adaoui. proprié t.a ire, indigène, d eme urant à El Kordi, l\Iarlwz El l\Ianzaleh (Dak. ).
En 'e.llli:
l .) D'un proc ô:::-ve rbal de saisie immob ili èr(' du ;31 _\iar::; 193:2, hui ss ier Y . Mich C'I. dénoncée le \J Avril 1932 ct transcr i te le 1_:2 Avr il l D32, No. 5000.
2 .) JYun procès-verbal de rectification
et distraction dressé au Greffe des Adjudication s du Tribunal Mixte de .M an~o urah le 18 l\'lars 1936.
Obje.l de la vente:
D'après le di L procè:-;-vc1·b<:d cie rectification el distraction du 1.8 Mars 1936.
2 reddans, 16 ldrat s e t 1.6 sa hm es sis
à El Korùi, Markaz E l lVlanzaleh (Dale),
en deux parcelles:
La ire de 1 feddan et 18 kirats au hod
El Karme l\o. J.l,, fai sant par·tie des parcelles Nos. :L4 e L 15.
La 2me de 22 kinü::; et J.6 sahmes au
hocl El h .arm :\o. il!, faisant partie de la
]!arcelle No. 15.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exceplion ni réserve,
a vec le::; jmme ubl es pn.r de:-;tination qui
en dép e n ùcn L.
Puur les limites consu lter le Cah ie1·
des Charges.
:\-Hsc à prix: L. E. 1.33 ou trc les frais.
\:1iu1:-;ou rah, le :30 Décembre 1936.
Pour Je ponrsuivant,
tïl, ;J-i\J-2~ L
.J (J:-iC]Jll ~\1. Colwn, avocat.
SlJ H FOLLE ENCHERE.

Hale: .Jeudi 21 .Janvie r HJ37.
.'\ hl requèlc de la Ca isse Hypothécaire cl'Eg-yple, sueiélé cmonyme belge
a.yanL ;-;iùgc s ocial ël Bruxelles e t s iège
ëttlm in is lrd li f au Caire.
Contre:
1. ) Abdctlluh l :halctlJ i Llntlliur; , pris
tan L 1><; r·s o11 neJiemcn L q u ' c 11 Sèl doub le
qwtliLé d'hérilicl' de S<t rnèn; .1\lfariilm Om
A.bdallèt , rie so n v ivan L dt'~b i Lricc; prin cipale. d Je ~ LuLC\ur ùc;s minetll·s: Ji'ouad ,
.'\hd e l LaLif. Moh; 1mcd r. t llanem, enlard-s eL héri Liers de f l'u lnur p<'~rc E l
S<tycd Cl~< tlalli C h ;t hitw. dc)b il c uJ' p r in cip ëJ \ .

2- ) l': il.k i<l l •~l Saycci (:lwlaJJi, é po u se de
Crwild1 i\hclcl Ghani E l lfel'tli , prise en
sa q ual i Le~ d ' hél'i W ; I'f' d' 1 •~ 1 Sayecl Chal abi Ch <1 1lin e .
:3 .) Sé l<ina H.r1maclan ~IVfoharned, pri se
(~ tl S ël qu ël lité cJ'héril ièl'e rl e s a f ill e ZcillalJ f:l lr ~ -mümf : ll'é r i 1ièn: d'E l Sayf;d
1: h a 1u l1 i C lt <J h in r~.

Tou s propriétaires, suje ts locaux, dem e ura nt le 1er à BosraL, la 2me à Abou
H ere iz, dépendant d e KaJr Sakr et la 3me
à Clüt E l Hawa. distr ic t d e Kafr Sakr
(C h. ).
.
En ve.rlu:
.t. ) D'un procès-verbal de sais ie immob iliè r e pra tiquée par l'hui ss ier A. Héchéma le 5 Septembre 1D27 ct tra n scrite l e
:l 8 SepternJ1re 1927, No . '1228.
~- ) D'un procès-verbal de sai s ie immobi lière prati q ué e par l'huis s ier D. Bog ho s le 1'7 Oc tob re 192'7 e t. lran sc ri te l e
8 Novem bre :LD27, No . 5013.
Obj c.l de la ven le :
133 Jedclan s , :l kiraL cL 1ô sa lunes sis
à J~l Guéneina wa Ezbe L Abel el Rahmâ n
(Dale), en deux parcelles:
T_,fl Jre de 28!1 Jeddan s, 2 kirats eL 4
sa hm es inclivb cüu1s lt.33 l'eddans, 17 kirü.t.s et 4 s uhmes en association avec Michel El Dib, aux l1ods Saraya, El Salle· J,
El G uézi rn Abou Ha clou an PL El Zena
au trcl'oi:-: !JO el l ~l r\fira.
La 2mc de u,;-- fcd clans, 20 kirab et
1.2 :::a l1 mr:-: indi vis d a n s 2211 l'eddans, 8
kirah ('l 1:2 sallmc::;. en association avec
.Michel J•: l Dib, au hod El H eloua E l A lm az (au l.rcfoi::-i 1 ~ 1 Tl cloua ).
Tl y a li e u dr di:-iLrai re de::; bien ::; cidessus la quanti té d e 12 fecldan s, 17 kira ts eL 22 sahm cs s i~ aux hod s A lmaz
No. H eL E l Sahel ~o. 1.'1, expropriés
par le Gouvernement pour tdilité publ iqu e .
Pour les limiles cons ulLe r le Callie1·
des Charges.
\lise à pd x : L.l~ . Lo20 ou tre le:-:; frais .
Folle. enchérisseuse: Dame N abaouia
Sadek, fjllc de J\h rned Bey Sadck, épouse de Mohamecl Bey Tewfïk l~ahmy, suj ette local e, demn ur ·anL ~1 11 Cairr , rue AhJlet s~ iel t c\T o . L21 .
!)rix d e la tn• ad jtlù icct li on: L . J•:. :1050
oulrc le:-; frai :-: .
\Lmsott rah , 1(' 00 Décembre i9:JU.
Pottr l a J!Olll'SU iV<lllli·.
0Tl-l)l\l--'12:) \lrtk:-:w.l ct S;=tJYllll~. il\Or.a t:-; .
Hale: J eud i :2-l .Junvicr 1937.
,\ la requêl(~ de l a Cai ss e Hypothécaire d ' l•: gyplc, soc id(; anonyme belge
a yan l :-; iùgc :-;or,i<tl ;\ Hru·xe ll c;s el s iège
aclm ini s lralil' au CilitT.
Conlre lit D<lliH' .\cüis~d BtmL Badaoui, veuve de feu Amer Bey Hadran, prise en s a qualité de eura tr icc de son Jil s
in tcrd i L M ollamccl J<;rr. /\mer Baclran,
p1 opriétn ire, s uj e llc locall' , c.lnmi e i 1i()c ù
Awlacl Moussc-1 (Ch .).
Cette ve n te éta it pou rs uivi e ù la rcqnNe elu Sieur Jkoukicl vVahicllc, demc u rcmL à Alex<mclrie , pri s 1;n sa qu<LliLé
d e licruiclatcur de lè:l l·tuison Sociale Siso
\Varricltc cL Co., s ub rogé ]Jar le Comlc
S1'· 1i 111
( : J d~did ,
propri(~ ! a iJ'I' .
pro l.t'•g·(·
!"ll' l tlg<tis. d cmcura nl ;\ 7,ëtp;a:;;ig·.
En VCl'tU cr·un procès-ve rbal de sais ie
immob ili è r e pra Liqu ée p ar mini s lèrc de
l'hui ss ier I. H amcd en daLe d e:-:; 18 e t 19
Déeembre 1911 et tran scri tc le 10 Jan v ier
HH2 No . 1.'J30, c t d'un bordereau de eollo eation délivré le 31 Octobre 191.'7, sig nifïé aux intéressés Je 3 Décembre
HH7.
Ohjc-l de la vente: 96 feddans s is à
Awlad Mou ssa, district d e K a fr Sakr
(C h .), divisés en trois parce ll es:
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La ire de 31 feddan s au hod Ser·eid
ou Bar B a ni Sere id No. 1.
Sur ce tte parcell e se trou ven L les construction s de l' ezbe h.
La 2me de 33 fcd da n s au hod El
Cheikh Hezeik No. 2.
La 3me de 12 fcddans au hod El Cheikh
Rezeik No . 2.
Pour l es limites consulter le Calli1·.r
des C harges.
Mise à JWix : L.E. :2l3U ou t.rc les l'rais .
Fois cnehérisscurs: 1. ) Amin Bey Baclran eL 2.) Dame Clmgarc L El Dorr, l'ille
de Jc tt Amer Badran , propriéta.ires, ind igènes, demeurant à Awlad Mous s a
(Ch. ).
Pt' ix de la üe ad judication: L. K Uti!LO
ou tr·e le s frai s .
Man::;o u rah, Je 30 Déccmbee 1U:3G.
Pour la poursuivante,
575-Divl-1121 1\lâk::;ud eL Samné, avocè:lb.
Uate: .J eud i 2i Janvier 1937.
A la requête de lc1 Caisse Hypothécaire cl'Egyple, :-;oc iélé anonyme belge
è:lycttll :::iègc :-:ocia l <'t Bruxelles eL s iège
admini:-; lm tif au Caire.
Contre "\lune cl Bey ~aùek, Jib de l'eu
Mo h ameù EH. Saclek, propriétaire et
cultivateur, sujet local, demeurant au
Ca ire, ~\'o. 1.21, rue Abbassieh.
En verlu d'un procès-verbal de saisie
immoliilièrc du 29 ~eptembrc 1923, hui ssier J. Michel, tran s erite l e -17 Octobre
1023, :-; ub No . 16266.
Objet de la vente:
:223 fccldè:lns à prendre par indivis
dan:-:; ü38 fcdclans :-;is ~l El Gueneina w a
Ezbet Abdel Hahman cl actu ellement à
El Hobaya, dislrict de Dékernès (Dal(.),
d ivi::-;é:-; en deux parcelles, savoir:
L <t 1re d e 't33 fcddan s, 17 kirats et 4
s alnnc:-: aux ll ods l•~l Saraya No. :l6, El
t\rthc l :\'o . tl , E l Guézirch No. 22, Abou
H<lClOt!êtn .\'o. 21 ct; Zeinab No . i8.
Lit :2mc clc: 2:2't l'edclan s , 8 kirats et
:1:2 ::-i iiltmc:o: aux ll ocl:-: El Hckouma ~o. 10
c L M cll1011 :--1 o. :1.1.
Pom· les limites eonsu !Lcr le Calli el'
des Charges.
Mise ù prix: L.K 800 outre le s frais.
Folle ctwhét·is•_;;eus.e: D0me Nabawia
A lnn c ù Sadck, :::u j r.Lle local e, demeurant
a 11 Caire, ,\o. 1:21. rue :\bba ssi eh.
P1·ix d e la I re acljudieation: L.K 900
oulrc: lr.s frai:-;.
.\L.tnsourèlll , le ;30 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
i57't-Dl\J-1,:2ü rdaksud c l Samné, avocats.

Date: .Jeudi 21 Janvie r :ID3'1.
A la rc:quHe de 'Th e L<tnd Bank of
EgypL, Llcl. , so l'i 61(• anonyme ayant siège ;{ A lc:xR n clri l'.
Cnnlt·c-:
A. -· J. ) S<H-tcl l •~ l A Hl . l'i 1:-: d c 1·; 1 A lfi
Ahmed, pri~ lan 1, e n s on nom pcr::;onnel
qu 'e n sa qualiL() ù' l1 ériticr clc sa mère la
DRmc Sa lim a El A lfi.
B . - Le :-:; Il o ir::; de feu la Dam e Selt
i\ bouhR ct de s a sœur A bou tm Om Moh am cd, fille de Mohan1ed Man::;o u r et
é p ouse d'El A lfi A hmcd, savoir :
2.) Dame Om El Ezz, sa fill e, veuve de
Mohamcd Abou Man s our Ahmed ,
3.) DRmc L a ti ra, sa fille, veuve Mahmoud El Okda,
!1.) Dam e Wassil a, s a. fill e, é-po u se de
Mohamed Abdall a El Bassiouni.
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5.) Dame Bamba, sa fille, épouse de
Abdel Rahman Bey Abou Seeda.
C . - Les Hoirs de la Dame Salima El
Alfi, fille de El Alfi Ahmed et veuve de
feu Salem Abd Rabbou, prise de son vivant comme héritière de sa mère la Dame Sett Abouha susdite, savoir:
6.) Dame Bahia, sa fille, épou se d'El
Cheikh Husseini Ibrahim El Naggar,
7.) Dame Badre, sa fille, épouse d'Ibrahim Nour.
Tous propriétaires, indigènes, demeurant les 2 premiers à Taranis El Bahr, la
3me à Miniet Badaway, la 4me à Kafr
Badaway El Guédid, la 5me à Badaway,
le tout dépe ndant cl u district de Mansourah (Dale), la 6me à Néguir wa Mit Chaddad, di s trict d e Dékernès (Dale) et la
7me à Chabchir, district de Tantah
(Gh. ).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Janvier i9i6, huissi er
Ch. Dendia, transcrite le 20 J anvier
i9:W, No. 4199.
Objet de la vente.:
li8 feddan s et 18 kirats d e Lerr a in::;
cultivables situés aux villages de: 1.) Taranis El Bahr, 2.) Miniet Badaway, district d e Man s ourah (Dale), savoir:
A . · - Bien~ appartenan t à Saad El Alfi.
i06 feddan s, 1 kirat e t 2 sahmes ainsi
ch visés:
T. - Au village de Taranis El Bahr.
'H: feddan s , 10 kirats e t 22 sahmes au
hod E l Guénéna , ki s m a wal No. 5, en
deux parcelles:
La 1re de 4'1 feddan::;, 3 kirats eL lü
~a h mes, parcelles Nos . 2 et 4.
La 2me de 30 feddan s , 7 kirat s et i2
so hm es, p arcell e No. 2 .
TL - A u village ck M i nièL Bada \Va'J·.
31 fedcla n s , 14 ki r at~ e l. '' :-:Hhmes cli visés comme s uil:
t. ) Au hocl Moha.m cd El Charkh No . 5.
t3 fecldans. 6 ki ra ts et 4 !:S a hmes à.
pre ndre par indivi s dans 19 fecl d à n s et
12 ki rats, par cell e No . 10.
2.) Au hod E l Matrouk El Bahari
No. 7.
.1/1 fecl dan::; eL :2U kirab, pa1·celle No. 5.
3 .) A u hod El Mo u atï No. 8.
3 fedclans c t t2 kü'a.Ls, parcelle No . 5.
B. Bie n s appartenant à la Dcnn e
Sct.t Ab oul1a Om Moh a med.
12 feclclans, 16 kirats e l. 22 sahmes s itu és au village de Tarani s El Bahr, au
hocl 1~~~ Guénénah )Jo. i'J , en deux parce lles, sa voir:
La ire d e 2 fedclan s , 16 kirats et 22
s c-1hmes, parcelle No. 2.
La 2me d e :tO feclclans, parcelle No. 2.
N.B. --- Il y a li eu de distraire de s biens
ci-dessus .1 .fecldan , J. kirat et 9 sahmes
expropr ié s pour caus e d'utilité publique.
Pour les limitAs consu lter le Cahier
des Cl)_':lrges .
Mise à p1rix: L.E. 8000 oulrc les frais.
Fo:ls enchérisseurs: les Hoü's Mol1amed
Aly Ghouel, savoir:
L ) Dame Amna, sa veuve,
2.) Bahzane Ghouel, son fils, tanL en
son nom qu'en sa qualité de tuteur de
ses sœurs mineures Hafiza et Naima et
de curateur d e l'interdit El Sayed, son
frère,
3.) Hafiza, sa fille, au eas où c1l e serait
ÜP.venue majeure,
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4.) N aima, sa fille, au c<-Ls où elle sedénonciation le 2 Juin 1930 s ub No. 1054
(Ch .) .
rait devenue maj eure,
5.) Rahifa, sa :l.ïlle,
EL acluellemenL ù la requête du Sieur
6.) Abclel Hamid Ghouel, son fil s,
El Sayed Hassan Siyag, fils de Hassan,
7 .) Ibrahim Ghouel, son fil s,
de Aly, propriétaire, sujet local, demeurant au Caüe, rue El Azhar No. 49.
8 .) Moha.mecl Ghouel, son fils,
9.) Ba.hrouz Ghouel, s on fils.
En vertu d'un procès-verbal de suren10. ) Aly Ghou el s urnommé :r\1a hmoud ,
(:hèrc dres sé au Greffe des Adjudications
son fils,
::le c.e Tribunal en date elu 21 Décembre
ii.) Aziz a Ghouel, sa fill e.
' 1936.
Obj et de la vente: en un seul lot.
Tous propriétaires, sujets locaux, cle3 feclclans et 12 ki rats de terrains culmeuran t les 8 premiers à Mansourah, à
tivable s sis au village d 'El No uba wal
Ezb e t Sidi Younès, le 9me à El Badari
(A.::>s iout), où il est officier de police, le
Dahacl1na, district d8 Belbeis (C h. ), a u
10me employé à El Cl1erka El Ingl izia
hod Bl l-lod No . 7, part ie de la parcelle
No. 9.
(Société Anglaise), dépenda nt d e oumouA ins i qu e le Lout se poursuiL et comclie t El Robayaa, Markaz Dékernès
porte avec Lous les accessoires et dépen(Dale), y clemeuran t, et la Hme à Kafr
dance::; généralement que l conques. sans
El Amir, Markaz Sirnbella-vvein (Dale ).
aucune exception ni réserve.
Prix de la ire adjudication: L .E. 17000
outre les frai s .
Pour les limites consu l ter le nahie1·
des Charges .
Mansourah, le 30 Décembre 1.936.
:\lise à prix : L .E. 93,500 m / m outre
Pour la poursuivante,
les fra is.
(H6-Dl\1-..J 33 \Jak s ud et Samné, avocats.
:VLmsoun1 h. le 30 Décembre 1936.
Pour le ~urenchéris se ur.
SUR SURENCHERE.
?5!1li-M-27o
George~ Mabardi, avoc'a t.
Date: J eudi 14 Janvier 1937.
Cette ven te était poursuivie à l:-t I't,'quête des Hoirs ùe fe u le Comte Sélim ,
Chéclicl Bey, savoir:
1.) Abdallah, '2 . ) A lexandre .
3.) Antoine, 4 .) Edouard,
7
3.) Dame Labiba Sammanc,
G.) Dame Eugénie Daoud,
7.) Dam e Elise I-Iénon Pacha, Lous proUate: Lundi '1 J cmv irr Hl:37. it 1() h .
priétaires, d e nationalité m ixte, demeua.m.
rant au Caire et actuellement · à la reLie u: ù AiL'xdndric. cllr \·o. 211 ck la
quête du Sieur J\.Iohamocl Housni El
nu• Mhsalla.
Saïcl, de .:\-lohamed. propriétaire, s uj e LloA la requèl.P du :-:il'lll' ::llavro:::; \ 'Pkios.
ca l, domieilié à l\fanzal Hayan, Markaz
A l'cnconlt·e du Sieur E\'étllfthl"-los
l Tch y a. ((:harki eh ), surenchérisseur.
Georgiaclis .
Conh·e le S ieur Mohamecl Saïcl El
En Yet·tu d'un procè:-;-\t 'rlJdl dt' ::-:t-ti:sie
llammar, fils d'El l lag 1\Iohamed Sa.ïd ,
elu
1::? Septembre 1930, en exécution crun
El Hammar, pro]Jr.iétairc, égyptien, dej Llgem ent du Tribunal :\Iixtc ::;ommaire
m e ura.n t à l~zbe t ~~ 1 Khorlci ri. clépendan t
d'Alexandrie ùu 17 Août 193G.
de M e nzal llayan . J\farkaz TTehiR (Cl1arObjet de la vl'nte: 10 appareil:-; li~' batkieh ).
te
ri
e pour auto~. cliver::: m e uble~ de b uEn ve 1·1u cl' un vrocès-vcrJJal de :::'cti:sic
reau
tels que machine à écrire marque
immobilière du 13 Février 1933, huissier
Remington,
bureau en bois de noyer,
B. Accacl, rrRn~c r i le le 1 J\Œars t083 ~o .
fauteuil,
table:::,
2 Yitrin e ~. cllHi:::rs can524 (Ch.) .
nét·s, etc .
Objet de la vente:
,·\ lexcmd t' i; ·. le :3u Déc cmlH t' t~l3U.
ier lot.
Pour le poursuivant,
582-.A-38 .
.TeHn Lakah. d\Ocal.
20 kirat~ c l iO sahmes s i~ à :M anz el
Hay an, lV1a.rk az II ehia (Ch. ). au hod El
Khodeiri No . 1, parcelles Nos. 34 e l 33 .
Oatc: \ldrcli o J Hnvin
Pour les limites consulter le Cnl1i• ·r
a.rn.
des Charges .
Lit>u : ~~ H<.unlt•h, stdliotl t:léopèltn,-les
Mise ù p•rix : L. K .2()/lOO n li rn o ulcc
Baù1:::, rue TigTôlH' F\1rl1;1 \'n. ~Ç) (apparles frais.
tement No. :2:2).
Mansourah, le 30 Décembre .t 93C .
A la t~e qnèlc de la ::lociélé mixle AlPour les pours uivants,
plwtt:=-:e Ka hil & Co ., ayant siège au Cai539-M-275
A . Né eme h. avoca t. 1 l'L' L't dom icile é lu ~i :\lexan dr ie auprès
de :\le S é· ~:.rhiJJ Orl'ali. a \·oeaL à la Cour.
Con tre ~~, ~icur :\1o l1 amcd Saïd. avoHale : J e u d i 14 Janvi er 1937.
cat, é'gyptien. c!omicilié ù R c:n nl ell . ~ l"aA h t requête du Sieur Albert Palacci,
dr e:::;~L'\ ci-lwul.
négo cia nt, s uj e t lo cal, demeurant au CaiE n ' er lu Ll' un procès-vcrlJal cle :::ai sie
re, s ubro gé a.ux poursuites elu Sieur
el u :23 Ju illet 1930. hub s ier C. Calothy,
Isaac Mayer Rofé, s uivant ordonnance
en exécution d'un jugement du Tribuen ela te cl u 20 Mai 1936.
n a l Mixte Sommaire d'. \ lexandrie du
Contre le Siéur Mahmoucl Eff. ~aki.
22 Aoüt i936.
propriétaire, s uj e t local, demeurant a u
Obj e t d e Ja ve nte : buffe! c l table à ral village d'El Nouba \Val Dahnch na. il islonges en noyer; diverse:- chaises en
trict de B elbeis (Ch. ).
noyer et autres; divers eanapé::-: à la turEn vertu d'un procès-verbal de saisie
que, eo.mplets : 3 armoires: lavabo en
immobilière dressé Je 17 Mai 1930 par
n oyer t>! mnrbre: commode: g·uéridons;
l'hui ssier Ed. Sa ba. tran scrite a ver sn
1
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jardinière; table, etc. ; pendule mura le
en noyer; garn itu re de salon en noyer,
de 5 pièces; piano vertical, marque
« Bell » London; table en noyer avec incrustation en nacre; tap is persan, lustre
en laiton.
Alexandrie, le 30 Décembre :UJ3o.
Pour la poursuivante.
58'1-A-40
Néghib Orfa li, avocat.
Date: Samedi 2 Janvier 1937, à 10 h.
a.m .
Lieu: à Alexandrie, au No. 25 de la
rue Fardousse, Moharrem B ey .
A la r equête de :
1-) Le Sieur Salah El Dine El Gozouly.
2.) M. le Greffier en Chef, èsq .
A l'encontre du Sieur Ismai l Orfy, pris
en sa qualité personnelle e t en sa qualité d e m embre associé indéfiniment responsable de la Raison Sociale lsmail &
A bdel Hamid Hassan Orfy frères, actuellement dissoute par s uite du décès d'Abdel Hamid Orfy.
En vertu d'un procès-verba l d e saisie
du 20 Mai 1936, en exécution d'un jugement du Tribunal Mixte de Commerce
d 'Alexandrie du 20 Avril 1936.
Objet de la vente: divers meubles meublants tels que canapé s, faut eui ls, chaises, tapis, piano marque Romhildt, radio marque Emers on, à 3 lamp es, etc .
Alexandrie, le 30 Déc embre 1936.
Pour les pours uivants,
581 -A-37.
Henry M. Laka h, avocat.
Date: Samedi 9 Janvier 1937, à 10 h .
a. m.
Lieu: à Alexandrie, rue Atlarine, No.
53.
A la requête de la ·M aison de commerce Sobhi N. Mina & Co., ayant s iège à
Alexandrie e t y éleclivement en l'étude de Mes Taclros et Hage-Boutros, avo cats à la Cour.
A l'encontre du Si eur Abclel Halim
H eba, commerçant, lo ca l, domicilié en
cette vill e, rue Attarin e. No. 53.
En vertu d ' un proc ès-verbal d e saisie
mobilière de l'hui ss ier Donaclio. du 22
J anvier 1936, en exécution d'un jugem ent rendu par le Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie le 30 Décembre 1935.
Objet de la vente:
Divers objets tels qu e :
i.) 8 barils de poudre bl anc he pour
peinture à l'huile,
2.) 200 boîtes contenant chacune un e
douzaine de paumelle s,
3.) 100 serrure s avec le ur s clefs,
'L ) 100 boîtes de vernis cliver:::,
5.)
1 co ff re-fort.
Alexandrie, le 30 Décembre 103G.
Pour la pours uivante,
503 A-ft8
A. Taclro s , avocat.

En \'C..du d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
d'Alexa ndri e , le 21 Mars 1936, R .G. No.
1932/ Glm e A.J., et d ' un procès-verbal de
saisie-exécution du 30 Mars 1936.
Obj e t de la ven te : 1 bufflesse; la réco lt e de blé pendante par racines s ur 1
fecldan, crun rendeme nt de 6 ardebs et
4 hem les de paille.
L e Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
634-CA-814
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 9 Janvier 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: au village de Miniet Bani Mansour, Markaz Teh El Baroud, Moudirieh
de Béhéra.
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice des Sie urs:
1.) Mohamed Kotb Etman.
2.) Mohamed Mohamed Issaoui Osn1an.
Tous deux propriétaires et commerçants, s uj e ts égyptiens, demeurant à Miniet Bani Mansour (Béhéra) .
En vm1u d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 6 Avril 1936, R.G.
No. 2224 / 61me A.J., et d'un procès-verbal de saisie-exécution du 30 Mai 1936.
Objet de la vente: 1 bufflesse, 1 baudet blanc, 1 baudet grisâtre.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
630-CA-810
Avocat à la Cour.

Tribunal du Caire.
Date: Samedi 9 Janvier 1937, à 9 h.

a. m.

Lieu: à Hélouan, rue Manso ur No. 13.
A la requête des Hoirs de feu Elie Michel Toueni, savoir:
1. ) L a Dame Manna, veuve de Abdalla Gahchane,
2 .) La Dame Zakia G. Corinthios,
3.) La Dlle Olga Michel Toueni,
'L) La Dlle Amalia Michel Toueni, fillc":S cl e feu l\Iich el Toueni.
A l'e ncontre du Sieur Rizk Abdel Male k \ V issa, propriétaire, loc al, demeur<tnL à 1[é louan, rue Mansour No. 13.
En vcdu d'un procès-verbal de saisieex(~culio n du 12 Décembre 1936.
Ol::jet de la vente: dive rs ·meubles, tels
que ]Ùt l1 o, ar moires, tables, chaises, tapi:-:. JJuffd, lu s tr e~, e lc.
\' en Le au comptant.
Pour les pours uivantes,
Pan ga lo et Comanos,
td 1-( >ï lS
Avocats à la Cour.

Uate: Jeudi 21. J a n v ier 1DTI, ü 10 h .

a.m.
Lieu: au village d e TaJahna El Azab,

M ui'kaz Zifla (G harbi c h ).
A la requête de l'Imp erial Cl1emical
Indu s tri es Limitecl.
Au préjudiee des Sieurs:
1.) Abclel Aziz Mohamed \Vahdan,
2.) Hafez Mohamccl Wahdan , propriétaire s e t commerçants, s uj e ts égyptiens,
d eme urant au village de Tafh a n, l\Ictrl<.az
Zifta, Moudirieh de Gharbi e h.

Dale: Lundi 11 Janvi e r 1037, à 10 h.

a. n1.

Lieu: ~~

fi e h ).

J)ct r agt lil , :\I nrkaz Tala (Ménou-

A la requête elu Sieur Dimitri Sider clli.
Cont1·e les Dam e::;:
1. ) /': o ll ra 1\:.olb E~l Fiki, èsn. et èsq.
2. ) t:lldhira Abdel Az iz Abda lla h .
En 'c ~; · tu d' u 11 pro cès-verbal de sa isieex 0l·u li on du J 2 Déce mbre 1936.

30/3 1 Décembre 1936.
Objet de la vente:.
1.) 1 m ac hin e à coudre à pédale, marque «Singer» .
2.) 2 arclebs de maï s chami.
3. ) 1 âne de '1 ans.
4 .) 1 ânesse de 4 ans .
5.) i veau j a un e, de 2 ans .
Pour le poursuivant,
N. e t Ch. Mouslakas,
31.9-G-632
Avoca t s à la Cour.
Date: Mctrdi 12 Janvier 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu : au village de Barawa El Wakf
M arkaz Bé ba (B éni-Souef).
'
A la requête de Tadro ::; Hanna Abclel
Me ss ih èsq. de cessionnaire -de la Maison J. Knight & Hale Ltcl .
Contre les Hoirs de fe u Moustafa Loutfi, savoir, sa veuve la Dame Chérifa Osman, Mohamed Mouslafa Loutfi, Aly
Mou stafa Loutfi, Abclel Kader Moustafa
Lou tfi et Yous sef Mous ta fa Loutfi, tous
propriétaires, loca u x.
En vertu d ' un ju gement commercial
du Tribunal Mixte, d 'un procès-verbal
de sais ie du 26 Juillet 1934 et d'un acte
de cession elu i i Août 1936.
Objet de la vente: une machine «Bates», avec s:t. pompe, a u hod Chatroughli No. O.
Pour le pours uivant,
316-C-049
S. Yarhi , avocat à la Cour.
Date: l\1arcli 12 Janvier 1937, à 10 h .
a .m.
Lie u: au vi ll age d'Abou Gu irg, Jviarkaz
Béni-Mazar (l\Iinieh ).
A la requête de l'Imperial Chemiaal
Incl u s trie s L i m i led .
Au }3'rèjudice de:
1. ) Moh a m c cl Saleh Has sa n,
2.) Fath a. Al1med Hindi Zcidan, tous
deux propriétaires et commerçants, suje ts égyptiens, demeurant au village de
Abou Gu irg, M;nkaz Béni-Mazar (Minieh) .
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
elu Caire e n dat e elu 18 Avril 1035, R .G.
No . 5383 / 60me A .J., et d'un procès-verbal de sa is ie-exécution du 7 Août 1935.
Objet. de la vente: la récolte de coton
pendante par racine s s ur 2 feddans d'un
rende ment de '.~: kantar s par fe-ddan.
L e Ca ire, le 28 Décembre 1936.
Pour la pours uivante,
Albert Delenda.
3·21-r.-65'1
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 5 Janvier 1037, à 10 h.
a.m.
Ueu: au Caire, rue Saba Kaat El Bahria No. H (rue Neuve).
A la requête de MM. J acq u es E l Kobbi & Co.
Contr·e Ha ssa n Ahmecl El Assai.
En vertu d ' une ordonnanc e rendu e par
M. le Juge de Serv ice le 29 Octobre 1936.
Objet de la vente: 1 caisse de papier
alluminium, 12 caisses de flacon s vides,
à parfum, de différen le s dimensions, 2
colis de capsu les en galalite.
Conditions: au grand complan t. Li\ Ta ison immédiate. Droits de criée 5 0/0
à. la ch arge des adjudicataires.
Le Commi s saire-Priseur,
M. G. Lévi.
229-C-603 (2 NCF 26 / 31 ).

30/31 Décemllre iG3ô.
Date et lieux: ·Mardi 12 Janvier 1ü37,

a 10 h. a.m. au village de Matania et à

i i h. a .m. au village de Gamala, Markaz
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Date et lieux: Lundi 11 Janvier 1ü37,
à Kafr Abed à 9 h. a.m. ct à Kafr El
Gammal à 10 h. a.m. Markaz Toukh (Ga-

El Ayat (Guizeh).
A la requê te de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice du Sieur Abdel Raouf
Sélim Ibrahim, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant au village de Matania, Markaz El Ayat (Guizeh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 5 Février 1936, R.G. No. 2203,
61me A.J., et d' un procès-verbal de saisie-exécution du 18 Août 1936.
Objet de la vente:
Au village de Matania.
La récolte de coton pendante par racin es sur 5 feddans, d'un rendement de
4 kantars par feddan.
A u village de Gamala.
La récolte de coton pendante par racines sur 3 feddans et 16 kirats, d'un rendement de 4 kantars par feddan.
Le Caire, le 28 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
323-C-656
Avocat à la Cour.

lioubieh).
A la requête de la Rai son Sociale S.
R em a ti ssios & Co.
Contre les Hoirs Youssef Aly You ssef,
savoir :
1. ) Dame Aziza Abd el Sallam dite aussi Hcna Mas seo ud El Seifi, sa veuve, prise tant en sa qualité d'héritière qu'en sa
qualité de tutrice de ses enfants min eurs
Abdel Azim, Zeinab et Mohamed.
2.) Dame Heina Mansour dite aus si
Heina Massoud El Sefi, sa mère.
En vertu de deu:{ procès-verbaux d e
saisie des 10 Août E:t 211 Octobre 1ü36.
Objet de la vente: la récolte de mandarines sur 16 kirats indivis dans 2 feddans et 12 kirats, évaluée à 70000 mandarines; celle de coton sur 1 feddan et
13 kirats, évaluée à 5 kantars par feddan; ce lle d'oranges sur 14 kirats indivis dans 3 feddans, évaluée à 140000
oranges.
Le Caire, le 28 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
338-C-671.
A. D. Vergopoulo, avocat .

Date e t. lieux: Lundi i i Janvier 1937,
à Kafr Aqed à 8 h. a .m., à Kafr El Guémal, Markaz Toukh (Galioubieh), à i i
h. a.m. et à Khelwet Abdel Nabi, dépendant de Kafr Abed, à midi.
A la requête de la Raison Sociale S.
Rematissios & Co.

Date: Lundi 11 J a nvier 1937, à 9 heures du malin.
Lieu: au Caire, ru e Abbassieh No. 35
<<Pharmacie El Seb il».
A la requête de la I. G. Farbenindustie A.G.
Contre Moham ed Eff. Abdel Aziz Ismail, s uj et égyp ti en.
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal clc saisie-exécution du 2 Juillet 1036, huissi er Ant.
Ocke.
2.) D'un procès-\'G rbal de récolem cn t
et nouvelle saisie supp lémcn taire elu J 9
Décembre 1ü3G, hui ssier S . E.ozman.
Objet de la vente: 3 balances de pharmacie, i balance pèse-personnes. l'agencem ent du magasin en bo is de hètn:, J
table, J canapé à r essor ts . G rh G. ise~ ra.nné cs, 1 petit coffre-fort en fer, mctrque
\ValLer \tV. Davies, Birmingham, avec socle en boi s, c t les nwrchnnclis cs su inmtcs: :20 bouteilles d'huile ùc f oie de morue, G boulcillcs d'cau de Cologne rectifi ée pour toi :e ttc, poudre E.\-tliderrna
boîte s de poudre \ Vykar, bouteill es d'caL;
de Colog·ne de i / 2 lit.re de différentes
marques, etc.
Pour la rcqnéra n tl' ,
3üD-C-G7G. Cll. d r--,·. l\Iorpurg·o . a n :-c ·<1 l.

Contre Moustafa Aly Youssef
En vertu de deux procès-verbaux d e
saisie des 7 Mai et 211 Octobre 1936.
Objet de la vente: 1 bufflesse de 8 ans,
1 buffle de 7 ans, 1 cheval d e 10 ans; la
ré col te de mandarine sur 16 ki rats indivis de 2 feddans, évaluée à 70000 mandarines, la réco; te de blé sur 3 1/2 feddans, évaluée à 6 ardebs le feddan, la
récolte d'oranges sur 1 feddan indivis
dans 3 feddans, évaluée à 280000 oranges.
Le Caire, le 28 Dé cembre 1ü36.
Pour la poursuivante,
330-C-672.
A. D. V ergopoulo, avocat.
Date: Samedi 9 ·Janvier 1937, à iO h.

a .m.

Lieu: à El Azizia, Markaz Dechna, Kéneh.
A la requête des Hoirs de feu J. Zervos.
Contre Chaker Behnan Gaourgious .
Objet de la vente: dekkas avec coussins, chaises; 5 ardebs de blé.
Saisis par procès-verbal du 4 Avril
1936.
419-C-696
P . D. Avierino, avocat.
Date et lieux: Lundi i i Janvier 1ü37,
à 9 h. a .m . à Ezbet Sobeih, dépendant de
Kafr Mansour, à iO h. a.m. à Biltan et
à 11 h. a .m. à Toukh, Markaz Toukh (Galioubieh).
A la requête de la Dame Irène N éos.
Contre Imam Ibrahim Mohamed Sobeih et Cts.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 26 Octobre 1936.
Obje t de la vente: la ré col te de iO feddan s, 15 kirats et 6 sahmes de doura
chami e t de 3 feddan s d'oranges.
487-C-733
Michel A. Syriotis, avocat.

Date: Lundi H J a nvier 1ü37, à i i heure s du matin.
l..ieu: au marché de F édimine, Markaz
Sen nourès (Fayoum).
A la requête de David Galané.
Au p,r éjudice de Mohamed Abdel Kérim Zeidan.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 18 Avril 1936, hui ssier N.
Doss.
Objet de la vente: 3 canapés, 10 fauteuils et 6 chaises à ressorts, 2 tables,
2 sellettes, 2 cendriers, 1 grand tapis, 4
fauteuils et i canapé en osier et 6 chaises cannées.
Pour le poursuivant,
Emile Rabbat,
515-C-761
Avocat à la Cour.
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Date: Lundi 11 .Janvier 1937, à 9 h.
a.m.
Lien: au Caire, 3, rue El Ncmr.
A la r-equête d e la R aiso n Sociale mixte L es Fil s de l'vi. Cicurel & Cie.
Contre:
1. ) Charles P c:Lpadopoulo,
2.) Anna P apadopo ulo.
En ver·lu d'un procès-verbal de saisie
du 23 Décembre 1936, hui ssier V. Pizzuto.
Objet de la vente: 1 table à manger, 1
pe lit dressoir, 6 chaises cannées, 2 petites tables, 2 faut euils à ressorts, 1 table moderne à fumoir, 1 divan à la turque, 1 bibliothèque, etc.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
Muhlberg et Tewfik,
516-C-762
Avocats à la Cour.
Date: Mercredi 6 J anv ier 1937, dès 8 h.
30 a.m.
l.teu: à Sakkara, Markaz El Ayat, Guizeh.
A la requête de Youssef Ibrahim Marzouk, propriétaire, français, d emeurant
au Caire, rue Sagha.
Contre Abdel Hamid Mahmoud Hamzaoui, proprié taire, égyptien, demeurant
au village de Sakkara, Markaz El Ayat,
Guizeh.
En vertu de la grosse dûment en form e exécutoire d'un jugement rendu par
la Chambre Sommaire du Tribunal l'vlixte du Caire en date du 8 Février 1ü34,
R. G. No. 2628 /5Gmc A.J., notifié le 24
Mars Hl3'! et ex écu té par procès-verbal
de saisie mobilière du 2 Août 1934.
Objet de la vente: tapis, m eub les, gar·
ni tu res de sa lon , jardinière, etc.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour le pours uivant,
507-C-753
Farag Aslan, avocat.
Bate: Mardi 1:? J.::mvicl' 19:37. à 9 h.
a. m.
Lieu: au march é clc F ayou m.
A la 1·cquète cl e Jaccrucs Nc:::sim Romano.
Contre _\lnn cll H cfaat Bc cl1ir.
En Yet·tu d'un p rocè:3 -\'t'I·bG 1 de sai s ieexéc ution elu JG Septembre 1ü3G.
Objet de la Ycntc:: 3 canapés, 2 fauteuils, etc.
GOG-C-786
~L.lrce l Sion, avocat.
Date: Mardi 12 Janvi er 1ü3'7. à 10 h.
a.m .
l.icu: au village de Barmaclla, l\farlŒz
l\Jaghagha (i\ Iini ch ).
A la requèlc de l'Imp erial Chcmical
Industries.
Au préjudice du Sieur Diab Gabr, propriétaire et commerçant. sujet égyptien.
dcmeuran t an vil: age de Barmacha,
Markaz l\:IaghRgha (0-Iinieh ).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal l\Iixte
du Caire le 20 Décembre 103'1, H..G. 1\o.
i6'10 / 6ie A.J ., et d'un procès-n'rbal de
saisi e-exécution dn 2ü Juillet. !ü30.
Objet de la vente: la ré col tc de maïs
p end an te par racin es sur 2 feddans d'un
r endcmen t de G ardebs par fcddan .
Le Caire, le 28 Décembre iü3G.
Pour la poursuivante,
322-C-655
Albert Dclenda. avocat.
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Date: Samedi 9 Janvier 1937, à 9 heures du matin.
Lieu: au Caire, haret Hassan Ras sem
No. 12, à Birket El Fil (Sayeda Zeinab).
A la requête d'Amédée Hazan, propriétaire, français.
ContTe:
1.) Hussein Bey Kamel Sirry,
2.) Dame Neffissa Sirry, son épouse,
3.) Aly Hussein Kamel Sirry, les 1er
et 3me fonctionnaires et la 2me propriétaire, sujets locaux, demeurant au Caire.
En vertu de deux jugements sommaires mixtes et d'un procès-verbal de saisie-exécution du 25 Septembre 1934.
Objet de la vente: meubles tels que
salon, salle à manger, tapis, etc.
Pour le pours uivant,
534-C-780
S. Yarhi, avocat à la Cour.

Hate: Samedi 9 Janvi er 1937, à 9 h.

a. m.
Lieu: au Caire, 38 rue El Sadd (Sayeda Zeinab).
A la requête de Paul Demanget, ès q.
Contre El Cheikh Hassan Affifi.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 12 Décembre 1936.
Objet de la vente: tarbouche s, valises,
couvertures, flanelles, bérets, écharpes,
pull-overs, etc.
Le Caire, le 30 Décembre Hl36.
Pour le poursuivant èsq.,
625-C-805
I. Hassid, avocat.
Date: Mardi 3 Janvier 1937, à 10 h.
a. m.
Lieu:

à Chabchir Tamalay, Markaz
Ménouf (i\Iénoufieh).
A la requête de Dimitri Apostolidis,
propriétaire, s ujet hellène.
Au préjudice de:
1.) Ibrahim Ibrahim Eissa,
2.) lVIoustapha El Saycd Abdallah,
3. ) Mohamecl Aboul Enein Eissa, tous
propriétaires, s ujets lo caux.
En vertu d'un procès-verba l de saisieexécution du 5 Décembre 1936, huissier
S. Sabethai.
Objet de la vente: 80 arclebs de maïs
en p aille, clan s ses épis; 1 chameau âgé
de !1 an s ; 1 baudet âgé de 5 ans environ;
1 vache âgée de 5 ans environ; 1 gamou ssa àgée de 8 ans; 1 âne âgé de 3
ans.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour le pours uivant,
J. E. Candioglou et A. C. Pilavachi,
608-C-788
Avocats à la Cour.

Oate: Jeudi H Janvier 1937, à 9 h.
a.m.
Lieu: au marché de Kéneh même, Markaz ct 1\·I oudirieh de Kéneh.
A la requête du Sieur Léon II anoka,
expert-syndic, agissant comme syndic de
la failliLc Sedra Henein & Frère, demeurant au Caire, 12 rue Eloui.
Contt~e le Sieur Zaki Soliman T adros ,
épicier, sujet local, demeurant à Kéneh.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 18 Aoù t 1936, hui ssier Béchirian.
Objet de la vc:nte:
216 bou teill es environ de diverses boissons telle s que vin, cognac, china, zibib.
21. boîtes de sardines, marque «Janete »
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20 okes de macaronis de diverses quali tés.
104 baltes de sau ces et 48 baltes de
V i m.
L'agencement du magasin.
Le Caire, le 28 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
333-C-666
I. Bigio, avocat à la Cour.
Date: Mercredi 27 Janvier 1937, dès 9
h. a.m.

Lieu: au village de Barranieh, Markaz
Achmoun (Ménoufieh) .
A la requête de M. le Greffier en Chef
Mixte du Caire.
Contre la Dame Fatma Gamal El Faran sawi .
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 8 Octobre 1936.
Objet de la ve:nte: 35 ardebs de maïs
chami environ .
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Le Greffier en Chef,
614-C-794
(s.) U. Prati.
Faillite Hassan Gaber.
Le jour de Lundi !1 Janvier 1937, à 10
h. a.m., il sera procédé à la vc:ntc aux
enchères publiques, au plus offrant et
dernier enchérisseur, par l'entremise du
Sieur G. Bigiavi, Commissaire-Priseur,
dé signé à cet eHet, de:
1. ) Accessoires pour fabrique de carreaux en ciment tel s que presse pour la
fabrication de s carreaux, formes, bassins en boi s, formes à de ssins, passoire s, etc.,
2. ) Grand lot de carreaux en ciment,
mo saïque , elc., se trouvant dans le magasin du failli sis 25 rue Matbaa El Ahlia (Boulac).
Cette vente est poursuivie suivant ordonnance d e Monsieur le Juge-Commissaire des li'aillites en date elu 23 Décembre 1936.
Vente au comptant en L-E. plus 5 %
droits de criée ~ la charge des acheteurs
sous peine de folles enchères immédiates pour compte de l'acquéreur.
Livraison immédiate.
L' l!::xpert Syndic, I. Ancona,
Le Commissaire-Priseur,
O. Bigiavi. Tél. 43't58 .
Expert près les 'I'rihunaux Mixtes.
610-C-'790
17 rue Kasr El Nil.
Date: Lundi H J a nvier 1.93'7, à 10 h.
a. m.
l.ieu: à Louxor.
A la requête de:
1.) La « Belpelrole » (Egypte);
2.) Ricaud, Weiss mann & Cie.
Contre Mohamecl Mahmoucl Hussein
Agha, Ibrahim Mahmoucl et Moustafa
Mahmouù.
En vc:rtu d'un procès-verbal de saisieexécution du 111 Décembre 1.936, huissier
V. Picardi.
Objet de la vente::
Contre Mohamed Mahmoucl Hussein
Agha: 3 vaches; 6 canapés, 1 table, etc.
Contre Ibrahim Mahmoucl: 4 arclebs
de blé; 10 chaises, e tc.
Contre Mou stafa Mahmoud: 4 clekkas
en bois; 20 arclebs de blé.
Pour les poursuivantes,
517-C-763 Muhlberg et Tewfik, avocats.

30/ 31 Décembre 1936.
Le jour de Lundi 4 Janvier 1937, à 10
h. a .m., au Caire, aux entrepôts de l'Egyptian Bonded Warehouses Coy Ltd.
de Saptieh, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de 5 caisses lainages (125 pièces) .
Cette vente est poursuivie en vertu
d'un e ordonnance rendue par Monsieur
le Juge des Référés le lJ, Décembre 1936.
Conditions: au grand comptant. Tous
les frais de douane, magasinage, assurance etc. sont à la charge des adjudicataires, a insi que 4 % pour droits de
criée.
L'Expert Commissaire-Priseur,
618-C-798
M. G. Lévi. - Tél. 46431.
Date: Jeudi 14 Janvier 1937, à 9 heures du matin.
Lieu: au Caire, rue Kasr El Nil No. 44.
A la requête du Sieur Léon Han oka,
expert-syndic, agissant comme syndic de
la failli te Albert J acoel.
Contre le Sieur Gino Jacoel, négociant,
sujet hellène, demeurant au Caire, 4!.~: rue
Kasr El Nil.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution elu 211 Novembre 1936.
Objet de la vente: 120 chapeaux de
feu tres et velours, marques Borsalino,
Massant, Hukel; 100 chemi ses blanches
pour hommes, pour soirée; !iOO faux cols
blancs pour hommes, mou s e t empesés.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour le poursuivant,
620-C-806
I. Bigio, avocat à la Cour.

Date: Mercredi 6 Janvi er 1937, à H h.
a. m.
Lieu: ~ Nahiet Sabwag, Markaz Achmoun, Ménoufieh .
A l~ requête de la Société Coopérative
Commerciale de Crédit.
Contre El Sayed Nasr Nasr Fetyan.
En vertu d'un jugement commercial
et d'un procès-verbal de suisie-exécution
elu i'1 Décembre 1936.
Obje:L de la vente: 1 gamou sse, 2 buffletine s, 1 génisse, 1. veau, i ~messe et 1
~mon.

Pour la poursuivan te,
6'10-C:-820

A . K. Haouf Bey, avocat.

Date: Mercredi 1.3 Janvi er 1.937, à 10
h. a.m.
Lieu: au village de Kafr E l Fokaha,
Markaz Toukh (Galioubieh).
A la requête de l'Imperüll Chemical
Indu strie s Limitecl.
Au p~réjudice du Sieur El Cheilch Mohamecl Chahata Khaclr. propriétn.ire et
commerçant, sujet égyptien, demeurant
au village de Kafr El Fokaha, Markaz
Toukh (Galioubieh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire elu Tribunal Mixte
du Caire en date du 1.5 Mai 1936, R.G.
No. 636 /59me A.J ., et d'un procès-verbal
de détournement et nouvelle saisie-exécution elu 18 Novembre 1936.
Objet de la vente: la récolte de manclarines pendante sur branches dans 8
fedclan s.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delencla,
627-C-807
Avocat à la Cour.

30/31 Décembre 1936.
Date: Jeudi 14 Janvier 1937, à 10 h.
a. m.
Lieu: au village d'El Rezka, Markaz
Nag Hamadi, Moudirieh de Kéneh.
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Khairi Ahmed Issa,
2.) Taher Ismail Issa. propriélaires e L
commerçants, sujets égyptiens, demeurant au village de El Rezka, Markaz Nag
Hamadi, Moudirieh de Kéneh.
En vertu de deux jugements rendus
par la Chambre Sommaire du T'r ibunal
Mixte du Caire le 1er le 14 Mai 1936,
R.G. No. 5988/61me A.J. et le 2me le 23
Septembre 1936, R.G. No. 9389/61me A.J.
et de deux procès-verbaux des 20 Juin
et 22 Octobre 1936.
Objet de la vente: 1 chameau, 1 vache;
la récolte de coton pendante par racines su r 3 feddans, d'un rendement de
4 kantars par feddan; la récolte de canne à sucre pendante par racines sur 2
fedd ans, d'un rendement de 600 kantars
p ar feddan.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
628-C-808
Avocat à la Cour.
Dale: Jeudi 14 Janvier 1937, à i i h.
a.m.
Lieu: à Ezbet El Nagdin, dépendant
de Guéziret El Dom, Markaz Nag Hamadi (Kéneh).
A la requête de l'Imperial Chemical
!ndustries Limited.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Ahmed Hassan Issa.
2.) Abdallah Hassan Issa.
Tous deux propriétaires et commerçants, sujets égyptiens, demeurant à Ezbet El Nagdi, dépendant de Guéziret E l
Dom, Markaz Nag Hamadi (Kéneh).
En vertu d'un jugemen t rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 23 Septembre 1936,
R.G. No. 9384/61e A.J., et d'un procèsverbal de saisie-exécution du 22 Octobre 1936.
Objet de la vente: la ré col te de canne
à sucre pendante par racin es sur 3 feddans, d'un rendem en t de 700 kantars
par feddan.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
629-C-809
Avocat à la Cour.

Date et lieux: Mardi 19 Janvier 1937,
à 10 h. a.m. au village de Salaga, dépendant de Gamana et à 11 h. a.m. au village de Chalayla, dépenda nt de Gharbi
Bahgoura, tous deux Markaz Nag Hamadi (Kéneh).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Tewfik Hassan Ahmed, commerçant et propriétaire, sujet égyptien, demeurant au village de Salaga, dépendant
de Kamana, Markaz Nag Hamadi (Kéneh).
2.) Aly Attia Saïd.
Tous deux propriétaires et commerçants, sujets égyptiens, demeurant à
Gharbi Bahgoura. Markaz Nag- Hamadi
(Kéneh).
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En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 12 Décembre 1935, R.G. No.
111/60e A.J., et de deux procès-verbaux
des 29 Février et 18 Novembre 1936.
Objet de la vente:
A Salaga: la récolte de canne à sucre
pendante par racines sur 8 feddans, d'un
rendement de 700 kantars par feddan.
A Chalayla: la récolte de canne à sucre pendante par racines sur 2 feddans
et 12 kirats, d'un r endement de 700 kantars par feddan.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
632-C-812
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 19 Janvier 1937, à 10 h.
a. m.
Lieu: au village de Armant El Heit,
Markaz Louxor, Moudirieh de Kéneh.
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au p'r éjudice du Sieur Ahmed El Hassani Aly Daoud, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant au village d'Armant El Heit, Markaz Louxor
(Kéneh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 24 Octobre 1934, R .G. No.
11412/59me A .J., et d'un procès-verbal
de saisie-exécution du 19 Décembre 1936.
Objet de la vente: la récolte de canne
à sucre pendante par racines sur 1 feddan, d'un rendement de 500 kantars.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
633-C-813
Avocat à la Cour.

Date et lieux: Mercredi 20 Janvier
1937, à 10 h. a .m. a u village de Bahgoura et à midi au village de Gharbi Bahgourah, Markaz Nag Hamadi (Kéneh) .
A la requête de l'Imp erial Chemical
Industries Limited.
Au plféjudice des Sieurs:
1.) Fahmi Rizk Loz,
2.) Sadek Aly Ismail, propriétaires et
commerçants, sujets égyptiens, demeurant a u village de Gharbi Bahgoura, Markaz Nag Hamadi (Kéneh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 20 Décembre 1934, R.G. No.
1628/59me A.J., et de deux procès-verbaux de saisie-exécution des 27 Juin et
19 Décembre 1936.
Objet de la vente:
A Bahgoura: 1 chameau, 1 â.ne, 3 brebis.
A Gharbi Bahgourah: la récolte de
canne à sucre pend an te par r acines sur
12 kirats, d'un rendement de 600 kantars par feddan.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda.
635-C-815
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 18 J anvier 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: au village d e Degwa, Markaz
Toukh (Galioubieh).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
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Au préjudice du Sieur Ramadan Mohamed Eid Hachem, propriétaire et commerçant, s ujet égyptien, demeurant au
village de Degwa, Markaz Toukh (Galioubieh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 10 Janvier 1936, R.G. No.
11960/61me A.J., et d'un procès-verbal
de saisie-exécution des 27 Avril et 12
Décembre 1936.
Objet de la vente: la récolte de b lé pendante par racines sur 3 feddans, d'un
rendement de 4 ardebs par feddan et 2
hernies de paille; la récolte de mandarines pendante sur branches clans 1 fecldan.
Le Caire, le 30 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
631-C-8ii
Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Date: Mardi 3 J a nvier 1937, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Zagazig, quartier N ezam, rue
El Kadi.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre la Raison Sociale Abdel Hamid
El Kadi & Cie, administrée égyptienne,
ayant siège à Zagazig, quartier Nezam,
rue E l Kadi No. 3, repré sentée par ses
membres le Sieur Abdel Hamid El Kadi
et la Dame Sayeda Metwalli Abou Hedb,
su jets locaux, demeurant à Zagazig,
quartier N ezam, rue ~~ K adi.
. .
En vertu d'un proces-verbal de sms1e
mobili ère elu il! Décembre Hl3G, huissier
A. Ibrahim.
Objet de la vente:
1.) Un grand tour mécaniqu e, sans
marque, de 16 pieds, en bon état de fon ctionnement.
2.) Un grand tour m éca nique , sans
marque, de 12 pieds, en bon é tat de fonctionnement.
3.) 1 machine à vapeur sans m arque,
de la force de :t6 H.P., avec condensateur et 1 grande roue, complète de tous
accessoires et en bon état.
4.) 1 tour mécanique, sans 1~1arque. de
10 pieds, en bon état de fo~1ctwnn e ment
et complet de ses accessoires.
5.) 1 tour mécanique, sans m~rque,
de 7 pieds, complet de ses accessoires et
en bon état de fonctionnem en t.
Mansourah, le 30 Décembre 1936.
Pour la poursuivante,
647-DM-43ft Maksucl et Samné, avocats.

MARIOUT

à 62 kil. du centre d'Alexandrie.

Lotissement de EL GHARBANIAT
Terrains entourés de
jardins à P.T. 1,5 le p.c.
Pierres pour constructions
fournies gratuitement.

S'adresser à:
M. PONTREMOLI
11, rue Ferdos,

Tél. 26670

ALEXANDRIE

Journal des Tribunaux 1\tixtcs.
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FAILLITES

Tribunal du Caire.
DEPOT DE BILAN.

Tribunal du Caire.
DECLARATION DE FAILLITE.
Par jugement du 26 Décembre 1936,
a été déclaré en faillite le Sieur Luigi
Loria, entrepreneur, italien, demeurant
jadis au Caire, 41 rue Soliman Pacha et
actuellement de domicile inconnu.
Date fixée pour la cessa lion des paiements: le :2 Novembre 1936.
Juge-Commissnire: M. A. Saroit.
Syn.di~ provisoire: M. J éronymidè s.
Héunion J}Our la nomination du Syndic définitif: a u Palais de Ju s tice, le 13
Janvi er 1937, à 9 heures du matin.
L e Caire, le 26 Décembre 1936.
535-C-781 Le Cis-Greffier, R. de lager.

Tribunal de Mansourah"
CO~VOCATION

DE CREANCIERS.

Les créanciers de la faillite de la Raison Sociale Guirguis ct Christo Ghali,
ex-négociants, égyptiens, domiciliés à
Port-Saïd, sont invités en conformité de
l'Art. 297 du Code de Commerce, à se
présenter, dans le délai de 20 jours, à M.
L. G. Adinolfi, Syndic de la faillite, pour
lui remettre leurs titre s de créance, accompagnés d'un bordereau indicatif des
pièces, si mieux ils n 'aimen t en fair e le
dépôt au Greffe.
La séance de vérificntion des créances
pour l'admi·3sion au passif aura lieu au
siège du Tribunal Mixte de Port-Fouad,
le 19 Février 1937, à 9 h. 30 a.m.
Les créanciers devront se présenter en
personne ou par fondé de pouvoir.
Mansourah, le 28 Décembre 1936.
Le Greffi er en Chef,
578-DM-430
(s.) E. Chibli.

CONCORDATS PRÉVENTIFS
= =========-=--·-=·-·'--=-=-----=--- -

Tribunal d'Alexandrie.
DEPOT DE BILAN.
Bilan déposé à fins de concordat préventif par le Sieur Isaac Baruch Gabbai,
commerçant en manufactures, local,
domicilié à Alexandrie, 76, rue Ghazaleh.
A la date du 28 Décembre 1936.
Héunion des créanciers pour la nomination du ou des créanciers délégués:
au Palais de Ju s tice, le Mardi 5 Janvier
1937, à 9 heures du matin.
Alexandrie, le 28 Décembre 1936.
596-A-52
Le Greffier, (s.) G. Chami.

Bilan déposé à fins de concordat préventif par Ibrahim Hass an El N ou ri, négociant en boi se rie, établi à Benha depuis l'année 1923, y demeurant.
A la date du 26 Décembre 1936.
H éunion des créanciers pour la nomination du ou des créanciers délégués : au
P a lais de Justic e, le 13 Janvier 1937, à
9 heures du matin.
Le Caire, le 26 Décembre 1936.
536-C-782 Le Gis-Greffier, R . de l ager.

Tribunal de Mansourah.
CONVOCATION DE CHEANCIERS.
Les créanders du Sieur Aly Sallam
Ammar, négoci an t, égyptien, domicilié
à Kafr Abou Kebir, son t invités à se
réunir au siège du Tribunal Mixte de
Mansourah, le 27 Janvi er 1937, à 10 h.
a.m ., à l'effe t d 'entendre la lecture du
rapport du s urveillant de la délégation
des créanciers, les propositions du débiteur et se prononcer sur l'n,dmission de
ce dernier à bénéfieier d'un concordat
préventif.
Mansourah, Je 28 Déc embre 1936.
Le Greffier en Chef,
5'79-DM-431
(s.) E. Chibli.

, ,
-

SOCIETES

---- - - -

Tribunal du Caire.
MODIFICATION.
Il résulte d'un acte sous !3eing privé
du 1er Juillet 1936, visé pour date certaine le 15 Octobre 1936 sub No. 4966 et
dont extrait enregistré le 14 Décembre
1936 s ub No. 26 / 62me, que la Société en
commandite simple «V. Ni ego & Cie»,
«Comptoir de représentations commerciales», existante au Caire suivant acte
sous seing privé du 1er Février 1935, visé pour date certaine le 12 Février 1935
sub ~o. 99i, enregistr6e au Greffe Commercial Mixte du Caire le 20 Février
1935 sub No. 103/60me, a été modifiée
comme suit: des trois commanditaires
dénommés dans l'acte du 1er Février
1935, les deux derniers se sont retirés
de la Société, complètement désintéressés. La Société continue entre le Sieur
Victor Niego associé-gérant, et le seul
commanditn,ire restant, citoyen français,
avec le même objet et sous les mêmes
Haison Sociale e t dénomination.
Le montant de la commandite est réduit à L.E. 200 et la durée de la Société
prorogée au 30 .Juin 1941, renouvelable
pour 5 ans.
Le Caire, le 22 Décembre 1936.
Pour V. Niego & Cie.,
Pierre et Jasmin Caneri,
473-C-719
Avocats.

30/31 Décembre 1936.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

--· -------

Cour d'Appel.
IMp·o·s.anLs.: Castro Frères & Co., Représentants-Commissionnaires rue Sabaa Kaat El Baharieh, No. 4, Le Caire.
Date et No. du dépôt: le 6 Décembre
1930, No. 65.
Nature de l' enregistrement: Marque
de Fabrique. Classe iG et 2{5.
Dm-c rlption: une vigncLte représentanL le buste d'une Dame Egyptienne
(pharaonique) ain si que divers ornemenls et la dénomination:« Al Amira ».
Destination: pour servir à identifi er
les produits fabriqués par eux et consistan t en 'l'resses, Hubans, Lacets de
soie artificielle e t coton.
592-A-48
Castro :B..,rères & Co.
Déposants: Castro Frères & Co., Représcn tan ts-Commission naires, rue Sabaa Kaat El Baharieh, No. 4, Le Caire.
Date et No. du dépDt: le 6 Décembre
1936, No. 66.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classe 57.
Descr1plien : un timbre ovale portant
les in s cription s « Bes t Quality /CFC/Fast
c'Jlours » e t devant être appliqué sur de s
tissus.
Destination: pour servir à identifier
les articles importés par eux et consistant en ti ss u s de laine et coton.
591-A-47
Castro Frère s & Co.
Applicant: Siemens & Halske Akt. Ges.
of Berlin Siemenstadt, Germany.
Date & Nos. of registra ti on: H th December. 1936, Nos. 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 & 92.
Nature oî registration: Tracte Mark,
Classes 1, 2, 8, 18, 31, 33, 34, 39, 40, 44.,
45, 52, 59, 62, 70 & 72.
Deseription: « S.H. » deviee or monogram.
Destination: appareils d'optique, de
physique, de géodosie et de nautique,
ainsi que ceux de l'enseignement (Class
1). Appareils, lampes électriques, fils, câbles et accessoires (Class 2). Articles de
porcelaine, de verœ, de poterie et accessoires (Class 8). Caoutchouc et articles
en caoutchouc, gutta-percha (Class 18).
Installations sanitaires et accessoires
(Class 31). Machines et accessoires (Class
33). Machin es à écrire de bureau et accessoires (Class 34). Matières isolantes
(Class 39). Médecine, chirurgie et instruments s'y référant (Class 40). Montres et
accessoires (Class 44). Moteurs et accessoires (Class 45). Photographie et cinématographie, et radiographie (Class 52) .
Quincaillerie et cou telle rie (Class 59). Téléphone et télégraphe y compris T.S.F.
Radio, appareils de télévision (Class 62).
Appareils d'aviation et accessoires (Class
'70). Navigation (Class 72).
G. Magri Overend, Patent Attorney.
'~71-A-10.
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Applicant: California Texas Oil Co.
Ltd. The Higgs Building Bay Street,
Nassau. N. P.. Bah am a Islands.
Date & Nos. of registration: 13th December 1936, No s . 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131 & 132.
Nature of registration: 8 Transfer
Marks.
Description: 1st: word « Texo ». 2nd &
3rd : letter « T » in green on red star
within a circle. 4th: word « Crystalite ».
5th & 6th: word « T exaco ». 7th: word
« M arfak ». 8th: word «Regal»; transferred fro m The Texas Co. No. 4 dated
4/11/30, No. 244 dated 14/2 /32, No. 245
dated H:/2/32, No. 246 dated 14/2/32, No.
247 dated 14 /2/32, No. 248 dated 14/2/32,
No. 386 dated 20/3/35, No. 416 dated
28/3/35 respectively.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
470-A-9.
Déposant: Chiron Werke Otto Staebler, Hauptstrasse 3, Allemagne.
Date et No. du dépôt: le 14 Décembre
1.936, No. 147.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classe 40 .
Description: dessin d'un centaure avec
le mot «Chiron».
Destination: appareils de dentistes, vétérinaires, médecins, chirurgiens et appareils d'hygiène. Instruments et parties
y afférentes, bandages pour usages hygiéniques , parties du corps artificielles.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
469-A-8.
Déposant: Henri Barzel, n égo ciant, sujeL local, demeurant au Caire, rue Torguemane No. 6 (Mohamed Aly).
Date et No. du dépôt: le 1er Décembre
1936, No. 51.
Nature de l'eni·egislrem€nt: Marque
de Fabrique et Dénomination, Classes
4!J, et 26.
Description: enregistrement de la dénomination suivante : FAX.
Destination: pour servir à id entifier
les montres fabriquées ou importées par
le déposant.
538-C:A-78lt
Jacque s Benno, avocat.
Béposante: Th e Alexandria Insurance
Comp<:my, société anonyme égyptienne,
ayan t siège à Alexandrie, rue Mahmoud
Pacha El Falaki No. 14 .
Date et No. du dépüt: le 23 Décembre
1936, No. 174.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classe 27.
Description: Dessin de l'ancien phare
d'Alexandrie.
Destination: usage s ur les imprimés,
enseignes, polices d' ass urance, papiers
à lettres, etc. pour identifier la Société.
552-A-22
N. Vatimbella, avocat.
Déposante: Bohme Fettchemie-Gesellschaft mit beschrankter Haftung, société
à responsabilité limitée, administrée allemand e, ayant siège à Chemnitz (Saxe,
Allemagne), Moritz s trasse 25/33.
Date et Nos. du dépôt: le 24 Décembre
1936, Nos. 178 et 179.
Nature rte l'enregis trement: Marque
de F abrique, Cl asses 26, 50 et 56.
Description: une étiquette repré sentant la dénomination « Fewa ». L'enre-
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gistrement de la dite marque de fabriq u e a eu lieu en Allemagne le 13 Mai
1918, son renouvellement le 28 J a nvier
1928 sub B 34564/224046.
Destination: pour servir à identifi er les
produits suivants:
a) Parfumerie (Savons, fards, teintures pour cheveux, articles de toilAtte),
Classe 50 .
b) Produits chimiques pour usages industriels, scientifiques et ceux du ménage, Classe 56 .
551-A-21
Hector Liebhaber, avocat.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal du Caire.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Com.

Déposante: « A k.tiebolaget Radius »,
société suédoise, de siège à Stockholm.
Date et No. du dépôt: le 22 Décembre
1936, No. 163.
Nature d.e l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classes 3 et 26.
De3cription: comète blanche sur fond
noir, dont l'appendice finit en forme
d'escalier et la dénomination RADIUS
en renouvellement de l'enregistrement
effectué le 6 Octobre 19il1 sub No. 8, vol.
22, page 16 (Alexandrie).
Destination: réchauds, appareils de
chauffage, radiateurs, appareils d'éclairage, lampes à soud er, le tout fonctionnant au pétrole, à l'es sence ou à l'alcool.
Pour la déposante,
600-A-56
Charles Geahel, avocat.

DÉPÔTS D'INVENTIONS
Cour d'Appel.
D-éposant: Giulio Ulivi Planla, ù ~13,
rue du Clocher, Bruxelles, Belgique .
Date et No. du dépôt: le 19 Décembre
193G, No. 38.
Nature d e l'eni·egistrement: Invention,
Classes 130 e t 49 d.
Dest'ription : Procé dé pour l'obtention
de l' effet stéréoscopique dans les projection s cinématographiques, et film cinématographiqu e en résultant.
Destination: à être appliqué, avec une
gTande sim pli cité et très aisée, à tou tes
les installations de projection existanLcs
sans aucune tran sform ation quelconqu e.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
ltCiF\- A -7.

Applicanl: Gewcrk sc haft Auguste 'Jf
Wnmsstras se, Oberhausen (Rhineland ), Germany.
Hale & No. of rcgistration: 19th December 1936, No. 39.
Nature of rcnistration:
Invention,
Classes 3G g & 36 o.
Deserip.Uon: Pro cess of producing hydrocarbon s .
Destination: to carry through on an
indu s lrial scale reaction of a strong1y
endothermic ch ara cLer \Vbich 11 i lh cr l o
forbade their large-scale utilization , between gases or bet\"~re en gases and liquids.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
ltfli -A-6.
11
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0 .12.36: Min. Pub. c. Costi Hadji Pandelli.
3.12.36: Min. Pub. c. Carl Sander.
3.12.36: Min. Pub. c. N. Nicolsky.
3.12.36: Min. Pub. c. Walter Scott
Coats.
3.12.36: Min. Pub. c. Dimitri Costi.
3.12.36: Min. Pub. c. Georges Zitteros.
3.12.36: Min. Pub. c. Yaacoub Moh.
Yaacoub.
3.12.36: Min . Pub. c. John Broncher
Caslellini.
3.12 .36 : R.S. Sulzer frères c. Dame
Zakia El Sayed Nag-gar.
3 .12.36: Nicolas Comninal<.is c. Dame
Eicha Hassan El Kassem.
3.12.36 : Salomon J. Costi c. Moh. El
Saï cl.
3.12.36: Th e Imperial Chemical Incl.
c . Philippe Magdi Chenouda.
3.12.36: The Imp erial Chemical Ind.
c. Tewfik Chenouda Kbalil.
3.12.36: Paul r\euville c. Abdel Baki
Allam.
3.12.36: Paul Neuville c. Dame Nafaussa Abdel Guélil.
3.12.36: Paul r\euville c. Abdel Még-uicl Allam.
3.12 .36: Jasepb Jacques Moss·éri c.
Chou cri bey 1\ éguib .
3 .12. 36: Abele! Kader el Sabb ag- ll ~·.
Kamel Ghobrlal El Balanouni .
3.12.36: R.S. Tl1uilot Vincent c . Allmed Agami Ib.rahim.
5 .12.36: DisLrib. c . Abdel Aziz Achmaoui.
5 .12. 36: Grene Mixte du Caire e .
L6onardo H.utigliano.
3 .12.36 : Greffe rvlixte du Caire c.
Da me Samira Ibrahim.
3.12.36 : Min. Pub. c . Jacques l\1orelli.
5.12.36: l\lin. Pub. c . Léonardo ~lar
tulla.
.::J.-12.:36· !\lin. Pnb . c. Mahmoud Ibrallim.
5 .12.36: Min. Pub . c. Kharalam bo Flor en Lzos.
3 .':512.36 : Min. Pub. c. B. Winclham.
5 .12.3G: l\ün. Pu b . c . Thomas Berto n
Jon cs.
n.12.36: Min. Pub . c. Henri Lesport.
3 .1 2.36: r--.lin. Pub . c . Picinini Umberto.
:> .1 2 .36: l\hn. Pub. c. . .1\icolas Zodiès.
5 .J '2.3G: Min. Pub . c. Georges Slrinos .
:>.1:?.:36: :\lin. Pub. c. Andrew Fl o''' er.
r1.12.3H: \.fin . Pnb. c . :[';icol<1s Kefa1i no .
.) .1 2. :1(): l\'lin . Pub. c. Dimitri Econumidès.
;).12.:10: l'din . Pub. c . .Te<m Stamalios .
:>.1·2.:16 : Min. Pub. r. Dam e C:a1hcrin e
Chioli.
5 .12.86: Min. Pub . c . AbbJ:::; Yousse f
S e cllzv.
!1.12.36: .Ta coh Yanni c . :\bdc1 \Y:1hah
El

~i1,- r'cl.
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3.12.3-G: Dam e Hélèn e Vnslaglliclès c .
Youss ef iVloussa.
3.12.3-6: Dame Jlé!i:.ne Vaslagllidü. t.:.
Dam e Marie Y ous·sef :M oussa.
5.12.36: Dame Hélène Vastaghidès c.
T\ acll ecl Youssef.
3. J2.36: Banque Nlisr c . l s l\.anclar Bichay.
3.12.3·5: Dame Folini Elias c . Davjtl
S. 1\'éopllylos.
5.12 .36: Aly Fahmi e. Dame Z einab
Vve Michel F'allmy.
5.12 .36: Aly F'ahmi e. Dame Fatma
Tewfik.
5.12.36: Aly Faluny e. Fatma El Say ed Salem.
3.12.36: Aly Fahmi c. Eiclla lVloh . Fallmy.
3.12.36: Moh. Kamel \Valy c. Aly
~Touslaplw Jlammad.
3.12.36: Xloll. Kamel vValv c. Alxlel
Méguid Mousta.pha I-Iammact:·
3.12.36: Moh. Kamel Waly e. Bal1ia
::v1ousta1)ha Hammacl.
3.12.36: R.S. Abdallah Aznr c. J e au
Apostolou.
3 .12 .36: Daoucl & Ibrahim Chenoucla
c. Dame ·M arie Guirguis Gabriel.
3.12.36: Daoud & Ibrahim Chenouda
c. Dame Victoria Marco lVJ.ikhaïl.
5.12.36: Stylianos Sarpal~is c. Ism a n
Zia ·B ey.
6.12.36: lVI.P. e. Georges Batalis.
6.12.36: M.P. c. Jean ~icolaknkis.
7.12.36: M.P. c. Adrieri d e Lavison .
7.12.36: M.P. c . I-Iabachi :r\asrallah.
7.12.36: l\ll.P. c. Aly Sabet Saïd.
Î.12.36: 1\'l.P. c . Yanni Vandoulis.
7.12.36: JVI.P. c. Dam e Rosa Brumi.
Î . 12.36 : Greffe Mixte elu Caire c . Am in
Kara m.
7.12.36: VHhram Karalamanian c.
l\lloh. Sadel;;.
7.12.36 : Aly Salek c. F'. Ftwsco.
7 .12 .36 : S.A. Agricole & Incl. d'Egyplc
c. Dal\rouri Allmed.
7.12.36: Parclo Frères c. Dame Chafil\a
l\-lorcos.
7.12.36: Dr. Boutros Rizgallah c.
Ishak Bi chay.
7.12.36: Parclo Frères c. Dame Hélène
Morcos I-Iassaballah.
7.12.36: Greffe P·é nal c . Moh. Aly
Lamloum.
7.12. 3f.i: Greffe Pénal c. Moh . Rohayem
Mansour.
7 .12.36: Dame Nafoussa Abdallah eL
autre c. Cimion Poniridis .
7.12.36: Dame ~abiha Ahmed et autre
c. Choucri Ibrahim.
7.12.~i6 : Chal<er Hrélal c. Conslanliu
Kl1ari 1c:t .
7.12.36: H.alph Green c. Moh. Ahmed
Labban.
8.12.36: DisLrib. c . Omar bey Kam eL
8.12.3-6: M.P. c:. Yanni Panasanidis.
8.12.36: M.P. c. Dimitri Caragas.
8.12.3fi: 1\ll.P. t.:. Granios Kabalas.
8.12.36: M.P. c . Victor Zoukieh
8.12.36: M.P . e. Jean Nicolas (2 ·acles ).
8.12.36: M.P. c. Alberto Levy.
8.1.2 .36: M.P. c . Dame Nabaouia Ts Kandar .
·
8.12.36 : M.P. e. Isidor Herman.
~. ! ?..~~Fi: ·M .P. e. Francesco Parizi
8 .12.:16: M .P. c. Vittorio Lorenzo:
8 .12.36: Banoue Misr c. Abdallah
Hasséln.
8 .12.36: The lmneri:al Chemical Incl.
c . Abdel Hamid Mansour.

Journal des Trilmnaux Mixtes.
8.'12 .3-G: The Arahian NaLional Bank or
I-Iec.ljaz c. Dimitri Triandafilou.
8 . 1:2.30: The Arabian l\.aLional Bank or
Hecl.inz c. Dame ll·élène Tria.nda1'ilou.
8.12.30: Lielo Farag- El Afranp;ui c .
El ScLl Hosna Ahmed.
8. t2.3(5: JJim i Lt·i Spinelli c . Mol1. Hnfaat.
\J . l:2. 3G: Greffe Pénal c. lVloufLah S<lJJe r !\'[oh .
9.12 .36: Distrib. c. Ahmecl Hefnaoui .
D. 12.30: Abel el Pattah MousL. El li' nd i
c. l'do ll. Ibrahim Hassan.
D.ti.3G: lt.S. J. M. Lichterstern c. Dam e Palma bcnL lVloh. Hassan.
D.I2 .3G: Dislrib. Alexandrie c. D clll11'
Amina Nia lL Sami.
D.J2.:1>6: Min. Pub. c:. Allmed P-TolL
Moh . ALLia.
9.12.3•6 : Min. Pub. c. Abclel Aziz .\J,_
et e l Héllim.
D. 12.3G · .\'lin . Pub. c:. Franco K;mshng·ian.
9 .12.3-G : Min. Pub. c. Georges Waltr~r.
0.12.3(): Min. Pub. c. Emmanuel Y::mnL
0.:12.3-6: Min. Pub. c. Dimitri Cosla
(2 acLes).
9.12 .3·6: Min. Pub. c . You ssef 1\-loll.
Youssef.
9 . 12 .36: !VIin. Pub. e. Dlle Fern<li'JCla
Elsa! is la.
0 . 1'2 .:1-6: ;\'lin. Pub. c. Cosli Stclianit·idis.
D.12.36: Min. Pub. e . T ewfik Farélg·.
0.12)36: Min. Pub. c. Allwrt Snlcm.
9.12.36: :M in. Pub. c. Nicolas I<P.vol icli s.
0.12.8G: ~-lin. Pub. c . Moh. ·Mmu ·s i
Abou Zeid.
0.12.36: Min. Pub. c. Siclnt~ Y William.
10. ·1 2.36: Min. Pub. c. Moh . RanHlc1àn.
10.1'2.36: :Vlin. Pub. c. Farp;bali AllmNl
:\loh.
:10.12.36.: Min. Pub. c. F. J. Falconer.
10.12.36: Min. Pub. c. Christ.o Vassilüros.
:10.12.36 : Min. Pub. c. R.. H. W. Bi ef'.
10.12.36: Min. Pub. c. Dame Marica
Zennetos.
10. 12.8•6 : Min. Pub. c. Thomas Bnrton Jon es .
10.12 .36: Min. Pub . c. Emmanuel 'Tzo van opoul os.
10.12.36: Min . Pub. c. André Th éophile .
:10.12 .36: Min. Pub. c. Stamat.i Lczrnopoulo s .
t0.1:2.36: Min. Pub. c. Jos ep h R.ousl.;.ela.
10.12 .36: Min. Pub. c. Dimitri Costa
Pannzouri.
10.12. 36: Min . Pub. c. Moh. l\lloh. El
Chei lzh.
10.12.86: Min. Pub. c. Simon Ibrahim
Cohr.n.
10. t2.36: Min . Pub. c. Alexandre Scnrna lis.
10. -12 .36: Moh . El Sayed Ramadan c.
MgT. J\,amel Ghali.
10.12.36 : Abdel Salam El S erp;anL c.
Abdel Malek Atta.
10.1_2.36: R.S. R_othl)letz I _J·i enha,rcl c..
Luig· i Loria.
10.12.36: Distrib. c. Dame Day E l SI'; r
Kotte .
10.12.36: M in. Pub. c. R .S. Ga rel!, &
Go.
10.12.3-6.: Min. Pub . c. Roberto D'Alhfl .

JO.J:2.3G: ;\tin. PulJ. c.

Darne Fatma

l" a lnni .
10.1'2.30: .\:lin. Pub. e. l\!)(iallnh Moh .

lfefnaoui.

tO.J_2.:.H) : \liu. Pul). c. Georg-es .\lil<lla-

o pouJo s

1

10. L2.3{i: .\lin . Pub. c . .Jean De-wars .
J n. J 2.:3(): Min . PuiJ. G . vValLer Scott.
10.:L2.:W: \'lin . PuiJ. e. Dame .\·1 adelei-

ne Gibson.
10.12. ~~·6:

mafl.

\lin. J.lulJ.

t.:.

Mol1. Ahdel 1s-

10.12.8G: .\'lin. Pub. c . Kailh Grainville Salomon .
10. 12.36 : .l. l\J. Li cslcns le1·n c . Dame

Falma bent Moh. Hassan.
1n. t2.::30: .1. \-1. L icsk n sLc rn c. Abdel.
llamid Jltnnd i.
. IO.J2 .>3G: ,\nglo-Egyp lian Credit Cy. c.
flH·ah1n1 Zt ~i n cl Abùine.
·
. JO.l2 .3G : Comploir Mélallurgique c.
1) ame F'alrna t':Iol1. Soblü.
J.O.J2.~6: l:omploir Métallm·giqu e c.
, . rmccl Hadou an.
W. :1:2.36: Comptoir J\l é Lallurgiq ue c.
Hassan Osman.
10.12. 36: Comploir Mélallurp;ique c.
ArLhuro H.omoli.
10.12.3G: National Bank of Egypt c .
Dame Marcelle Hup;.
12.12.86: ILS . .J. Moss e ri c. Dame Esther H.ado uan .
J'2.J.23U: H.S. J. ~losscri c . Aziz Greiss.
J 2. 12.1(i: IT cfez l1f' V L\IJdin e c Abo ul
Séoud AJ)clel Samad.
·
. , 1'2.J2. 3G: ITafez 1wy l\bclinr; c. Dam e
Lhaba Moh. Ebeicl.
J2.12. 3fi: rt.S. Pel'COS & Co . c. D. lil'\'Pnlhi s.
12.12.36: \.Vall cr Ottingcr c. Ahmecl
Ka mel.
J2 .12.:1(i: vVal10r OLling-er c. \1oh . Abdel J\zim.
12.12.36: \\'aller Oltinger c. Moh. Ez?.at .
J 2. J2.86: El Emir Ye.hia Rckl1it non edar c . 1\.M.C. Mallouk.
J'2.j2.:1n: 1' ll e ·Cairo Eleclric R.ailwaYs
l: . Dame naafaL Nayel.
.
12.12.:1>6: R..S. Choremi Benaclli c.
\ 1li sl.a kh e n
Ahmed Heiba.
12.12.2.6: F'ernand Yabès c. Dame Hel.;:mat ·bent Talla Labib.
12.12.36 F'ernanrl. Yabès c. Moh. Ab<i<'l i\1oneim Labib.
12.12.3·6 : Pernand Yabès c. Dame Karima Ben t 1~aha Labib.
12.12.86: F·e rnand Yabès c. :'Jarne
:\'eemat Rent Taha Labib.
12.12.86: li'P.rnand Yabès c. Dame Fatma Saïcl.
12.12.16: Dimitri Constantin c. W-:-s::d' lln ssr; in.
12.12.36: DisLrih. c. HRssan Nessim.
"12.12.3·6 : Dis tri h. c . V/ass e[ bey Bou-

\l

li'("'

12.12.86: Min: Pub. c. GAot·ges Nic(l-

lak<ll<is.

12.1.2.36: Min. Pub. c. Jean Nicolakakis (2 aet.es).
12.12.36: Min. Pub. c. Bruno T<.'rinn .
12.12.36: Min. Pub. c. Khadouga Hammoncla om.a r Marzoul.;:.
12.12.36: M in . Pub . e. Kassem Ham monda Omar Marzouh:.
12.12.8(): Min. Pnb. c. Ibrahim Hammonda Omar Marzouk .
12.12.30: Min. Pub. c. Naïma Hammouda Omar Marzouk.

J o urnal des ·; ri lw naux ;'\·Jixks.

12.12.36: .:Vlin. Pub. c. Ehsan Ilammoucl:-1. Omar -:\~larzouk .
12.12.36: Min . Pub. c . Khaclig-ua
Hammoucla Omar Nlarzou l<.
12.12.36: Min. Pub. c . Samira Hammoucla Omar l'vlarzoul<.
12. 12.36 : Min. Pub . c . Dorri eh 1JanJmouda Omar i\ I arzouk .
·12.12.3G : .\lin. Pub . c. l\:Iahmoucl Hammoucla Omar ïVIarzouk .
12.12.3,6 : Min. Pub. c. l~nric o i\lüan ese .
12 .12 .36 : l\!hn . Pub. c . Ahme cl ".\-Ioustanha Ahmecl .
1.2.12.36 : .\[i n. Pub. c. D<Jme Hè l(·ne
Vastag-uiclis .
12.12.::3(5: Min. Pub. c. Pandali R é m a nis.
12.12. 36: l\ [i n. Pub. c . hamel ~·1 e s·siha
N é rouz.
12.12.36: l\hn. Pub. c. Gadallah .\.1 olt .
12.12.36: .\lin. Pub. c . :\i colas J\nl onak is.
12.12.36: "M in. Pub. c . Bayoumi i\ ly.
12.12.3•6 : M in. Pub. e . i\bclf'l ll a mid
l\lloh. Taha.
12. ·12 .:)(): .\hn . Pu.l>. c . S e\vv e ::-; imon.
12.12.36: Min . Pub. c . Francis Tcry ..
lOI'.
12. ·12 .:1·ë: !Vlin. Puu . c. Hnl) e J·I H o Ya l.
f2.1:2.8f5: '.Iin. Pub. c . Vi c lor Pl1ilil'i di s .
J 2.12.:1f i. \fin. P nlJ. c . 1\ u !'l T cc lml<HJ.
12. 12 .:1G: .\ '[ i 11 . r") u h . c . \ 1 .1 s s i 1i Phi l i p iclis .
l2. ·12. 3t i: \~[in. Pul1. c . l>imit1·i Pil <' JTii1is .
·12. 12 .:1ti : \ i i 11 . P u ]1 . <• • 1; i :-] nl<l l H 1i T\. \ ·

iD. :I:2.36: i\1lin. Puh. c.:. Léone Pramino.
10.12.36: Hoirs Nathan Katz c. l-Ias san Fayek.
19.1.2.36: R.S. Palacci Haym c. Aly
Hassan Ziadi.
19.12.36: Apo s tol o P cntilidi s c . Dame
H a rnida Abde l Ga -vv ad.
19.12.36: Thomas Ni cola ou c. Moh. A zmi .
10.12.36: J ean A tlard c . Dame Néfi ssa
Moh. Choucri.
19.12.36: El.cfth eri s V a ls am is c . i\lichel
Skits a s .
19.12.36: J osr ph Co h en c . Co n s ta ntantin Ange lo pou los.
HH.2.3G: Ge o rges Adamidc s B ey c .
Evan gc lo Plu s k a .
·
10.1 2 .30 : 1 loir:,; HR ph aël Stcpb a no s c .
Dimitri Antoni a d is .
Hl .1 2.3o: l foir !" fia ph aël Steph a nos c.
Da m (' A ziz a ]-<; [ S a;{c d Abd a Jl a h .
10.1 2 .30: A bd a ll <:th i\I a hmou d l [ a~~a n
c . Amin 1l a:-; ~ a n El 'l'awil.
1D.1 2 . ~3 U: Félix i\ '! cssecca c . M a hm o ud
Rac llacl.
HJ . :t2.~3U:
Va ss ili ki Marino .
L e Cèlirt >, l e :?G Déce mlJr c. 1. 036.
33 7-C-7~ 3 .
Ll' S <'c ré la i r(·, i\L Dr B o n o.
~---~·-~-=
--- ~
.. - ~-~----------------------------------- ------------. -_-___;
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1: ~ .1 2. : \C :

\ fi n. l'nl, _ c . C< '-:-: a 1· C: l1n lmn.
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p 1. ( 1-

1:1. 1:2. :1-i\ : "\ fi Il . p Il h . ('. \ \". ( ) . F (1l ' l1i : ~ 1.
1:1.1 :) .:)(' : .\ Ti,l . !)11l1 . l'. l{lî J,: •J·I .'. z;,·;:i .
1:1 . 1.2 .:1n : \ rin . P tt J1. c . C ln· i s l o _\ n cl r·l., :< 1\ is .
r: ~ .l ? . :~ li : \ Ti1 1. r)llll . (' . l> innlil l'\ l i .t \ J;-; c-:.
1:L1 2 .: ~. f i: \ . itJ. Pul l. c . . k< tll \iil l'~ '-1 11 .
1'!. 1~ .:le : \ hl k 1 1:: ~ll1 m ;11 1 1: (1 s :--:<l it <• .
R . s. i\ I . Cllem toh .
J..'J.1 2 .3G : .-\ r llw rn d t· Cupi o r . . \l'l li L'O
.Rom o li.
-I!L1 2 .3L-i : Bil n q tu • ;\ 1i;-; r c. Tf a ~:=.: an El o ui.
:1.1.~:.1 2-3 0: Ca l oy;m n i frèr<·s c . Da nw
H cltlf'm :'\h nwcl i\I è\ h p;oulJ.
1'1.1 2 .8G : rr'hc Lanri Ha n k or Ep ~ ·p L (' .
l\I é<:n va d A hcl<'l Al D cl n v il' l tr-.
!lL :L}.3!.5 : R.~. i\I ct uri<'i ' ColH' !J c. H.~.
V..Tcthba & Talnnia.
1''- 1:2 . 3G : \\ . ..\ . 1, i1 1ll ·((:.; 1<' J' c.. :\ h (l r~ 1. \V n hab l~l A s k a lctnij .1.2.36: Distrih. c . 1\Joll. Bey Fahn'1y .
14.12.36: ~Jin. Puh. c. R <' nard o Garagnami.
:!l!-12-36: \lin. Pub . C'. E lcf lcri 'ra liaco s .
18.12.36: ~lin . Pub. c . Gabri<·l H ct min e lli.
18.12.36: Min. Pub. c. Dimitri Ca.ki.
10.12.36: Min. Pub. c. Moh. Aboul
Salham.
:1.0.12.36: l\11in . Pub. c. Pie tro Couca.
:19 .12.36: ?vlin . Pub . c. Ghobrial Sidarous.
10.12.36:. Min . Pub. <". Charalarnbos
Garifallou.
10.12.36: l'viin. Pub . c. Gf~org e 3 !\ieola.s .
10.12.36: ~lin. Pub. c. Aly Sourd Moh .
10.1 2 .36: :\Jin. Pnb. c. J arrH' s Ho la nd
Rit ch.
i

d e l' exploiLaLion, con fo rmérn cnL ù l' a rt.
60 d e s sLa LuLs.

~omination éventu e ll e d ' un ou
plu s ieurs J iquidal eurs e t üdinili o n ü e
leurs pouvoit·s .
Aux t erm es etes a l'L . 42 c L -13 d es S lnLuls, pour prendre p a rL ù l'As-s embl ée
Gén éral e. il ra ul p osséd e r c inq ac tions
au moin s c t ju s \ ifi e r d e leur cl 6p6 t a u
S iège d e la S oc. ié l6, ou cla n s un e cl es
B a nqu es
d 'Al exand r ie,
tr o is
jours
francs R.U m o ins a va nL la r-éunion d e
1'1\ ss embl ée .
1\l exandri e. l e 29 Décembr e 1936 .
L e Cons e il d'Administrati o n .
60-'J-A-60 (2 :\ C F :)1 / ~1 ) .

Al('xandria O ·nLt·al Buildinus Company.
A vi s rw.r; OlJli (f a l ai ·r c s .
~I c~s i e u r::;

le s por teu r::; cl' Oh liga li on s
s ont inform és q u e 18 Co u po n No . 62
cie" L s tg . :2 p a r Ohli gu t.i o n ~~ s t paya bl e
à partir elu 31. Déce mbre 193!.5 ~t :-\le x a nd r if', a ux p:uirh ds ck la B arc lay:=; B a nk

'1yr

(D. C . & 0 .).

A lex a n dr ie. le 28 Dé rc·mbrc 103(3.
Tl ew a t, B rid~ o 11 & .\ C \ Yh , . .
638-A-1 1
S i• cr é l oir~' ~ . ·

Ale xand r ia Central Buildinns Com pan y.
A v -is au.r- OIJli(falnir cs .

Sociélé A nonyme E nypticnne

J' i ;1 ( ' () .

! :) . 1:? .:
(' (1 ( ' ( ' i Cl .
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.\ kss ie u1·s l e::; .\ ·ti onu n ir cs d e ln Soc i'élé .\no ny me E p-y ]J l ic nn c d e Cll a n : :; s u rcs «B" \ rJ'.\.>1 . :-so u (' OilY OO CfU'és en ; \ s sc mb h'; e G0 n ér a lc l·>:.tnlOO l' Llin u. ü·e <lU
s iège et e la Soci é lé J. A le xandri e , rnè P iro n a ~o . :3, le j our cle S amedi n euf .llm ViL'r 1\l ~n. ~L cru a lre h e ur es clc l' <lprh lll id i, pour cl l) l ilYérc r s ur J'Clnlrc il tt
jo ur s ui vant:
.\nJJtll<lt io tt dt• J c.~ Dé c is ion n ri St' ..
l' As s~ ·t nl lh·· t' (l (·m·· J<l lt· le nu r l<' jom· <k
Lundi ?!1 .Juitt l!.l:3!.5. lllüd i[i <J n L l" J r l iclt·
:> '1 l ll':-; Sl :-t l li[:-; t• [ n:~ l <lil ii SS( 'Ill C tl [ d<' l' l' l
n rli cle le i l[ Li t' l't.· <lip·C· da n s lt•s St<llttl~
() l' i!2' i ll<l iJ'l's .
To ul . \l'li o llll ~1i t · u qu i v o u dl<l p !T t1 tl i<'
p n t·l ;'1 (' (' Il(• l't·· uni on d l' \l' cl 1'<-î in ; ](• dl·._
p ol (k ses a c ti o n s a u ::1i èg-c S oc i<tl t•l
dan s ]C's prin c ipaux El ab li ssc n1l'nl s tl (·
Cn~ di l ll'i\ lcX<lll clrit•.
J\l(·xnndri c. Je 2·6 Décembre H nli .
L e < ~o n se il d'..:\cimini s lr a l im1 .
:177-A-081 .
ThP ln\ ida i\lanufaeturing
Compan.\· of Enypt (S. A .E.).
. tri s d e C onvocat i on.

.\k ss i<'l!J'S lt ·s Acti o nnair es cll' (( TIH·
lnv ic ln .\[an LI ra eLu ring- Co . of Eg~· pl I l
( S . A. l~. ) ~onl. convoquC· s en A ssemlllt'·t·
GLml·~ I 'H I <' lj: xtra o niinair c. <JU ~ièg r d<' ln
~ocirl<-._ ::1. l' tl <' PouRd
ter. 110111' lt·
'.ll'r<'J'<•tli. :2fl J anvier J0:1ï. à G IL :~o
1•. nL. pot li' <1 (· 1i ll<'TeJ· sur l'ordr e du jntll'
s1 1iv an ! :

- lh\· i<lt' J' tll' l<l dissolution avn nll l'J'mn de.. let ~O ('i l'' i<" n u d e Jo. c on linun ti on

L 0 ~ n c u l' 0 l >: i P<1 Lio n :-: :\' o ~ . H? - - 137
102 - l\1 7 -- :2 1:} - !tO'r - 1:1 ~; -- -181
l't 30U "' 'TOnl r emLnut·:-:<thl :· ~ ;\ L-1 ,~- - 100
cll aru n e ;\ pnrl ir r!u :11 D<,'Cl'!111Jr · 1\l:)G .
a u x g ttirlwl:-: d<' lè; JLti·el<ty.-' Dilnk r o.
C . & O .) ll '.\ lrx<mrlri<' .
.'\lC'.\:ttnclril' . l•' 2S Dl'•cr·n'l ' J t' !\ 1:1ti .

-

1r,,, \·:1 1.

1~ 1· i 11 '"' i , 11 ,\ :

1;:-P-.\ -ï :?

~ .-, . li . !

-.,-! ., '" 1)\ ·•

,i;•'-"'·

PET ~TES Af\!~~ONCE S
\ T~TLS .

LOC:\T!O:""'S E T

P. T. :.! 1. :2 fu / iqn e.

.-\

IOHCL' d" n s Yill n situ ..\' ;, nu l kl'lt'y, ;?5
.\ lll'n . ,·, pnr:·.:in1 i !,·. tlt' ]; ; H t'•;-;idcnce .

n i t'

i l' ! '
,·,!<l~l'. t·unlpOS L' de 6
c !ISU](; i l l écs c t. clL'pèllCL11ll'CS . ga z
d él c c!t· ic i l l··. L c1yc r me nsu el L E . 3.
:2-D .\ -?:?G . ( G ) .

il)ljl<t l"l l'111Cil l
l' ! W mht' l~ S

ftGENCE IMMOBILIÈRE D'ftLEXftNDRIE
LEVI & Ce.
27, Bo ule v ard Saa d Za g hl o ul

Ph o ne 2133 1

Lotissements avec facilités de paiement:
Sidi-Bichr Plage,
Laurens, Gianaclis, etc.
Toutes affaires imm o bili è res,
hypothèques, gérances, etc.
Locations d'appartements
vides et meubl és.
Correspondants au Caire:

/\GENCE IMMOBILIÈRE DU CI\IRE, TRÉIL'\KI & Co.
26, rue Kasr-ei-Nil

Ph o ne 59589

Journal des Tribunaux Mixtes.
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SPE:CTACLES
A.LEXA.NDRIE :

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE

eocdri ~NONYMB •o.T~l'fNB

Cinéma MAJESTIC du 31 Déc. au 6 janv.

Autorisée par Décret Royal du 30 fanvrer 192g

-

CAPITAL SOUSCRIT. . . . . . . . . . .
CAPITAL VERSÉ . . . . . . . . . . . . . .
RÉSERVES.....................

L.E. 1.000.000
L.E. 500.000
31.515,27'/
L .E.

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

1

TOI C'EST MOI
avec
et TA BE T

P 1L L S

SIÈGE à ALEXAHDRIE, 10, Rua Stamboul
-

Traite toutes les opérations de Banqne.

Cinéma RIALTO

du 30 Déc. au 5 janv.

C'EST DONC TON FRÈRE?

Comptoir national d'Escompte de Paris

LAUREL

avec
et HARDY

Socièl6 Anonyme

Capital

400.000.000 de francs entièrement veraéa.
Réserves 437.000.000 de francs.

Agence d'Alexandrie:
Agence du Caire :
Agence de Port-Saïd:
TOUTES

~--------------------- --------

Cinema RIO du 31 Déc. au 6 janv.

CAIN & MABEL

Il, rue Chérif Pacha,
22, rue Maghraby,
angle rues Fouad 1er et Eugén-ie.

OPÉRATIONS

DE

avec

CLARK

GABLE

BANQUE.

Cinéma LIDO du 31 Déc. au 6 janv.

MODERN TIMES
avec

CHARLIE

Cinéma ROY

CHAPLIN

du 29 Déc. au 4 janv.

ANNE- MARIE
avec

ANNABELLA

Pqrte-plpme
reservoir

Cinéma KURSAAL du 30 Déc. au 5 Janv.

3êtiKa

VARIÉTÉS
avec

ANNABELLA et FERNAND GRAVEY

Cinéma ISIS

du 30 Déc. au 5 Janv.

L'AMOUREUX de la BERGÈRE
avec

D,

T SA K 1 R l S

~~~~

i

i

J1~LOJR JÉAL
PLANTJE§ 9 JFLJEUR§,
CO]lli.IJr~][lLJLJE§,

COURONNE§, ETC.

ALEXANDRIE
10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730

~

