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he Carnet d'an Vieax Plaideatr.
La justice romancée.
Claudine tnariée et à l'école.
Cette séparation implique contradiction.
BOSSUET.

La place des mineurs des deux sexes est,
en Pensylvanie, où elle doit être: sur les
bancs de l'école. C'est d'une hygiène excellente pour eux et leurs parents, sans rien
dire des tiers. Cela, au surplus, les arme,
comme on dit, pour la vie. Sans cloute, ne
faut-il pas exagérer les bienfaits de l'instruction: il est notoire que, dans l'armée
des chômeurs, les bacheliers forment un
honnête contingent et que la peau d'âne ne
fit jamais un homme d'esprit. Toujours estil qu'il n'est point mauvais de savoir lire
e.t écrire et que posséder quelques notions
d'histoire, de géographie et d'arithmétique
ne causa jamais de tort à personne. L'important est toutefois que les enfants -- les
fillettes et jeunes filles surtout dont la précocité donne bien des soucis - soient occupés et qu'ils compliquent le moins possible
la vie de leurs auteurs responsables, laquelle, telle qu'elle est déjà, mérite qu'on y
compatisse.
On sait les raisons de haute convenance
qui dictèrent à Hamlet, que le manège d'Ophélie commençait à agacer, son fameux:
" Go to a nunnery ! >> Pour celles-ci et d'autres tout aussi excellentes inspirées de l'ordre public et notamment du souci d'assurer
aux foyers un minimum de tranquillité, le
législateur pensylvanien a imparti à tout
citoyen ayant charge de mineurs de les envoyer à l'école. Et pour bien montrer qu'il
ne badinait pas, il sanctionna son injonction
de la peine de l'emprisonnement.
Mais le législateur pensylvanien avait
oublié quelque chose ou, pour mieux dire,
quelqu'un: la jeune fille mineure qui contracte mariage. Celle-ci, à l'issue de la cérémonie nuptiale, devait-elle faire retour à
son pensionnat ?
D'aucuns penseront que savoir sa jeune
femme en classe pendant qu'il peine luimême à son bureau serait, pour un mari
inquiet, bien rassurant. Mais ce n'est là
qu'une observation futile en marga du grave
débat qui, en l'état de la divergence des
textes, se déroula dans le prétoire de Lan-

caster et aboutit à urie décision bien originale.
Un philosophe, accusé de se contredire,
fit un jour cette fière réponse: «Je me contredis ? Soit ! J'accepte de me contredire:
je suis vaste; je contiens des multitudes ».
Et de fait, c'est grande vanité que de s'entêtPr à ramener le chaos qu'est l'existence
à une chimérique unité. De sorte qu'à moins
de n'envisager qu'un aspect des choses et
se condamner par là même à de constantes
redites, s'exprimer c'est fatalement se donner un démenti. Mais les contradictions qui
fourmillent dans la conception qu'un honnête homme se fait de l'univers n'engagent
à rien. Elles lui sont personnelles et encore
a-t-il toute licence de les répudier pour en
patronner d'autres; il ne les impose à personne; les adopte qui veut, à ses risques et
périls, lesquels sont d'ailleurs négligeables;
les combatte qui· veut aussi, pour le plus
grand agrément de la controverse.
Cette liberté dans la spéculation philosophique est, comme bien l'on pense, refusée
au législateur. Libre à lui de témoigner à
la rigueur d'une compréhension indigente
des situations de fait et des rapports de
droit qu'il se donne à tâche de r égir; mais,
ceci fait, qu'il ne s'avise point, changeant
de place et prenant une autre perspective
du problème, d'émettre, sur un ton tout aussi impératif, une prescription qui jure avec
sa précédente décision. On ne lui demande
pas de faire briller, ·c omme on dit, les facettes de son esprit, de se complaire, si séclui::;unt qu'en soit le jeu, dans les balancements
de la pensée, de jongler savamment avec
des antinomies. Le Jégislatem· ne s'offre
point en spectacle; il ne brigue point les applaudissements du citoyen; il donne de::;
ordres pour être obéi. Aussi hien, les doit-il
donn er sans ambiguïté. Si on lui sait gré
d'être logique, on lui fait elu moins une obligation d'être logique avec soi-même, fût-ce
dans la bévue, tant il est vrai que, s'il est
souhaitable d'être régi par des lois justes,
il est par contre essentiel de savoir, devant
Thémis, sur quel pied da nser.
Sans doute, cela est-il bien vite dit ! Le
législateur n'est qu'un homme de bonne volonté. Si clairvoyant soit-il, il ne peut penser à tout. Le moyen pour lui d'avoir présent à la mémoire tout ce qui fut édicté
sur la '' matière » qui provoque son zèle ?
C'est ainsi donc. qu'il n'est loi, si édifiante

MAX BUCCIANTI
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soit-elle, qui ne se heurte par quelque endroit
à telle autre prescription tout aussi respectable, et que le justiciable, sommé de se
soumettre strictement à deux décisions
qui se contredisent, ne sait souvent à quel
saint se vouer.
Mais il est temps de livrer la scène à
nos personnages.

1

Ce sont deux jeunes mariés et un grave
magistrat les interroge.
- M. August Bowers, s'enquiert le juge,
c'est bien votre femme qui vous accompagne?
- Oui, Votre Honneur; tels que vous nous
voyez, nous revenons de notre voyage de
noces aux chutes '1U Niagara.
- - Madame est bien jeune ...
- C'est, vous pouvez dire, une enfant;
elle a l'âge de Juliette: quinze ans. Mais
sérieuse avec ça et ménagère accomplie.
- Quinze ans, dites-vous ? C'est bien ce
que je pensais. Eh bien ! pourquoi ne l'envoyez-vous pas à l'école ?
- A l'école ? Que veut dire Votre Honneur ?
- Je veux dire qu'une Pensylvanienne
âgée de quinze ans doit, aux termes de la
loi, être en classe. Est-ce clair ? Et j'ajoute
que, pour vous l'apprendre , je vais vous
envoyer en prison.
- Voy ons, Votre Honneur veut plaisanter.
Ma femme a beau avoir quinze ans, elle
n 'est pas mineure. Son mariage l'a émancipée. Elle est désormais sous ma puissance
maritale.
-- Et c'est bien pour cela que je vous
condamne, vous et non pas son1 père.
- Permettez, la loi dit que la femme doit
habiter avec son mari.
- Sans doute, et je ne vous dis pas d'en
faire une pensionnaire. L'externat existe, si
je ne m'abuse. Que votre femme aille donc
à l'école pendant que vous irez à votre bureau. Vous vous retrouverez ensuite, le
soir venu, sous le toit conjugal.
- Je lui ferai sans doute repasser ses
leçons ?... Cependant permettez encore: la
loi dit que les époux se doivent mutuellement, outre la fidélité, le secours et l'assistance. Ce secours et cette assistance, le mari
les prête par son labeur; la femme, par les
soins qu'elle apporte au ménage. Or, je
vous certifie que Daisy n'est point oisive.
Elle cuisine, lave, repasse, tire l'aiguille...
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.'d ;.tis t•nlïn. \'!drc TltllilH'lll', ce la m e
rcg<Jnk . J.:t pttis, ::-:Il lll\lls n<.tissnit. llll enf<:wt ·? l .a loi ne dil-t•llt· pu s qu e les l'lH\UX
conlr<lelcnt c nscmi>l e, P<tl· le seul f<lit du
lll<.lri<~gt'. l'obligdlinn de 1wurrir, d' eHlrct enir cl cl ' t'· lcn•r l e;::; e nfèllll:s ·> Esi-Ct~ it ]'{•col e
qu'unt' Il1<tll1è1ll doni1C lü St'in ù sun b é iJé, le
llnignc, lr p!'tlln(·nc d< l lt :S Sêl \·rliturctl<· ·)
- La loi dit qi t' uttl' j c u1w Lille de quin ze

ans doit ,\tr'l' ;\ l' l'- c·ole.
- Cne jeune fille p eut-L\fn' . mais pa s un e
jeune femm e.
- Faites-moi grù.cc de v os sul>lilités ! Je
vous r epl.·tc que, mal'ié•c ou non, une Pcnsylvan ienne - jcm1c fill e ou jeune femme
-de quinze ans d oit. aller cu classe. Est-cc
clair ·: Il suffit. Cc sel<1, pour cette foi s , huit
jours de JJrisou. Tùchez de vous conformer
à la loi. C u·, je vous en prévien s, si Maclamc coH ii n ue il n{•gligcr ses étud es , il vous
en cmiri.l , la p ro cll<.lillc fois, 1Jicn davantage.
j\,fe HEI\'AHD.

Echos et Informations.
La eomménHH'alion
de ~Iohamed Ciwtwr·i bey
ù la Cou1· el au TI'ÎbuHal tlu èai1·e .
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cn. tt sé~n

le ck-c:(·s

duns le
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Je \)

<tu C<til'c, de Mu lwm ed
'JllC sun Cdut cle santé contntignit, il _,. a quelques mois . ù fa ire valoi r
s es droits ù lu r etrait e.
Le sO U\t' llir du distingué nwgistrat fut
s ol e tlll c l ll'nH~ll l t;OJtnuémor ·é
Mer c t·c cli cle rHi er it l 'a;Hli ,·Iwt: de lit ln; Clwmllf'e de la
Cour d oJ Jt il U\<Jit fait partie.
C' est e n ce::; terme::; qu e le Pn\;iclcn t .T.
Y. Brinlmt l'lt part n u HuiTCUt l Mi:dc d e la
tris tt~ nouvelle:
,.(l t ll<.t!LI,

UtOU t.· J i he~ - .

'' 1\lonsieu r l e PrtJc u·,·eu r Général.
Monsii'UT le n(Uonni er ,
.
j\l ess i ew·.,. les /l?'o cu ts,
.J'ai l e tlisl r' d ecn ir de l.' ous annon ce r fe
d r;c ès SUI' Or' ilu l e ÇJ .Jun L' il'r, à son domic il e au Cairr·. d r:. notre an cien collègue, notre j'idd e co lluu o l'llte ur, rw/'U' tn's noble run.i ,
Moluuned CIIOUITif l!ClJ.
NrJ l e ?:3 1\'ove mlJrr' JKHl, fll.ohamcd bey
Clwuni es t en tré .fcun.e duns la vie jucli.c iairl'. /Jd r: g1u; en i\JU7 au Pu-rquet lruligr'ne
(Mouu ·r· n Niulilt ), il est devenu Su/p;titul udjo int en 1\llO. puis S ubstitut titulaire d e
Vm c classe en. 1Dl'l . et .'-.' 11ùstitut l'ituluh·e de
H 1 mc !'/a sse en 1\H2. Ensuite, passant au
service administra/.if , il a élr' nommé Sous DirecfrLlT aua; Trib tmcrux Nationaux en HlH-,
Direc teur (:) JJt C .Sccrétcrire) à l'Ass emblée
L ég is l ative en JD20, 2me Secrëtaire en 1\122,
et ]) élr;gu ri au. Ministère d e la Ju s tice en
1923, ol.t, p endant la m êm e annri c, il a r!t.é
p1·om u au post e d'Insp ec t eur en Che j'. Fn.fin , repr en ant ses tnn; aux juclic iaircs 'il a
ët ë nomm e' Pn'siclent du Trümnal National
du Caire en l\12G, pour être nomm ë ù la (;o-u ·r
d'Appel Mh:t e l e 3 JJr3ce mbre 1927, où il est
1·es t e jusrJH.'av rrwm r: nl où son ëtat de santë
L'a oblige!, Ir: :n Odolne Hl::lG, cl'abundonner dr'finil'ivc m ent sa longu e et honoraLJl e
carrib ·e en faisant v alaiT ses droits à la
r etraite.
; luant été intim em en t associé avec Choucri I.Jeu p endant cinq années à cette Chambre, c'est avec une comJiction et une satisfa ction t ou t e particulière que j e me permets

de pmnoncr.r ces quelques mots consacrés
à sa ménwirc. Car Choucri bey éta it surtau t /.' lwm.nw lwnn êtc, l' hcnnme dont les
]Jai'O!es
traduisaient {i.d èl ement l es pcnsr'es; il an1·ait dé I.e cler-nier à supporter
rJn'on Jil·nnonrril à son L;garct, -pendant sa
v i e ou U}Jr/·s sa mort, un seul rnot qui
n'l'Ill JlllS r;fr' le rrjï c t cl'1mr opinion sincère.
J>ou.r ; 1l' ·un c intelligen ce vive e t d'une honnétl' t 1; imJJ r•cca bl e, C hollc ri b ey repr(;scnta.it,
0.1(. plus lta'ltt drg1·é, la qualité la plus 'imJlortante JWU l' fou./ m.agisfrat celle de
l'in rlr' pen1ütn ce; d e l'indép endance tant
intell ec tu elle qtw morale, independance dans
ses p ensc!es, indépendance dans l' cxp1 ·cssion et clans la dë{cns e de ses pensées. Par
cela fe v eu x dire que, s'étant J'arm é une
opinion su.·r un point de droit ou de fait,
ou. s'L'tant form e! tt.ne conviction su.r une
lign e d e co nduite, ce que les au.lr'es p enserai ent de lui lui ritait complètemen t indif'j'drcnt; if lui a11mit ëtr! impossible de faiT e
autre chose qu e d'ex primer franch ement
son opinion ou d'agir au trcment que conform.ém ent à sa conviction.
D e m ême qu e, qtt.and à la lumière d'un
exam en plus approfondi (ca.1· il était inj'a.tigalJl e) ou d'un e r é{tcxion plus nnh·c, il lt~:'i
a1-ri v ait .de moclij'ier ses opinions (car û
avait l'csJn'il très ouvcTt et singu.lièr enwnt
/iln· e de t o ut pn'jugë ct de tma c obsf;ination ), il n' lu;s iluil ;iamais un insta,nt ü cofnmullitf 1wr loyalem en t ù ses collègues la
m rnli{ical ion sur venue dans son point cl(';
u tU'. C ollr'gtu' pm} a il, c.oll a lJOTalew· idéal, il
Nail jïrlN e à la 71lu s haule conception du
tÜ'L'Oir â ' un nwgistrat. S i on nw clcmanâaü
r;uelle r'trril la qualite! la plus caractéristitfll.!', l.a plus ma ·r qwic d e Cho'uc-r i licy, quel
r'lait en cJir~ l Lr se c·r e l d e sa vie, .fe s eTais
d o nc tentr' de T('pondr e en vous citant quelques l ignl' . . . du. plus g1·and poète anglais,
lig nes qu e j e n'ai pas c lwrchëes, mais qui
nu~ sont ve n-ues spontaném.ent à l' es prit en
p ensa nt à not1·c ami, les vo ici: vovs les
1·econnaUre ::;:
« This above a ll ; to thine own self be true
And it must follow as the night the day
Thou canst not then be false to any man ».

F iclN e ù lui-nu 3111 e, j'ùld c non ]Hl s clans
l e sens de ne ]Jets el i r e ce qui n'ëta'il pus sa
JWns('e, nwis (iclr;l e rluns l e sens il e s' c:r: prirner co uurg c usement sans r éticence s ni TC:ser ves et. de âr'fenclre son point de vue avec
v iy'lt. <'U. r - duns toutes l es c irconstanc!'s (nwis to 11jours ape c corul1ien de lionne lntmcu1', com[Jien de policn n~) .

.J' a·i eruplulfl.; le mol " cO LI.I'Itgr· )). -'1 cil lé
de son indr;fWIU.lonce , JWrme/1 ~:. ::.- nwi pow· u ·n
instunl d e m.'CI/Tr:ler sur 'ttnc uulre qua/.itr!
dont joui ss ait en unr. si gn.m rle nu·surc
Clwuc1·i IJCIJ, Cl' lle lfllalilt; r/1' courage,
qui es t la sœur vëri/.alJle de l'inclr'p cndan cc
et sa n s larJttelle l'ind(;rwndan cc r e-ut sc lï )ÏT
ù peu ri e !'11o sc dun.s l e monLlc .
nan s ses deFn i ers m ois , Clw ucry ùeu
nous a donne la J71'r~ tt ve â'un cov:rag c qnt,
de m ê rn c qu ' il a ëtr3 l e secret ete sa vic, a
ha.u.t. em ent e nnol)/'i sa mort.
Nous sonunes rënnis i c i e n famille professionn ell e. Il es t p ermis de parler un p e u
intim ement de notre collr! gue c t ami. Depuis les Jn·r>niiers .fours de sa tl e rnü~rc mal aili e - c'est -à -elire d e la c onnaissance qu'il
en a c u - il a j'ait pretwc d'un courage ct
d'un calm e qui ont dé pour nous to1..1s v ne
vé ritu!Jle 'inspiration. Je mc Tappellc le co up
d e t élr;Jilwn e puT lequel - en s'e xc usant rle
ne pas v enir au. Palais il m'a ctit très
simplc mr~ nt el si di'l'eclemc nl: tl Je v iens de

voir mon médec in,

je s uis condamn é )).

C'est: tout, pas d e plaint e, pas de cri d'alarme. Quelques jonrs plus tard, quand j'ai
cu l'occasion û e l e visiter à. sa villa, je l'ai
trouv(! m'attendant, assis dans son jardin.
Je m c suis assis à crJté de lui ct nous avons
parlé de lJcav coup de c hoses. Entre autres,
il a dit quelqttcs mots - très simples - qui
resteront toujours graves clans ma mémoi-
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r-e: " En

tout cas, .disait-il, je me propose
d'affronter l'avenir avec courage"· Et com-

bien a-t-il été fidèle à cette promesse ! Avec
combien de courage, de sang-froid et d'élégance nt êmc, a-t-iL poursuivi, toujours en
grand g entleman, l es dernières étapes de
son chemin dans la vie.
Seul, il s'est rendu à Vienne pour suivre
un traitem ent. lJe là il se rend à Paris. C'était la pmmière j'ois qu'il voyageait en
avion. Et dans sa première lettre de Paris,
il a fait glisser une petite parenthèse qui
mc semble très noble (rappelez-vous qu'elle
a ëté écrite par un homme condamné à la
mort), il dit tout simplement ceci: << C'est

magnifique de voyager en avion )).
De Paris de la Fondation Curie - il
ëcrivait solwcnt, mais toujours pour se féliciter des attentions e t des soins par lesquels
il était entouré. 11 Je suis très bien à la

Fondation, tous sont devenus mes amis

ll.

Et pourquoi ne pas devenir l'ami de cet
homm e, si brave, si franc, si courageux ?
Toujours pensant à ses collègues, il disait
dans son avant-dernière lettre: « Quant à

mes collègnes, je les embrasse tous de
cœur >J. Et bien en t endu - père dévoué toufou.rs p ensait-il aux siens, car dans sa
d ern'i ère l ettre il elisait: 11 Malheureusement,

je ne me porte pas bien, mais je suis un
petit p e u tranquille, car j'ai pu faire tout
ce qn e je elevais faire dans l'intérêt de mes
enfants » .
Conrtois, gr'nëreux, patriote, homme de
vie pure e t d'idées élevées , magistrat dign e
etes meilleures traditions de sa profession,
l'rfohanwrl l7rlJ Chouc1·i tant dans sa vie privée que dans son a c tivité professionnelle a
{ait honneur à sa patrie.
l a ]Ja1't de la Cour, qu'il a si bien serv ie, j' e:rprime aux rncmbrcs de sa fam ille
to ut e nol-re sumpathie émue, et leur adress e
nos sincc' res ct vives condo léances ».

ne

Le SulJstitut du Procureur Général, Ahmcd MolH.t. lTdm, au norn du Parquet Mixte,
r endit ü son to-ur hommage en ces termes à
la mémoire du disparu:
" l\Ions ie u r l e Prris icl ent,

/1 n nom Liu Parquet Gënëral Mixte jc
m ' associe à la cloul eur que vous venez d'e ~r
}JTimcr ri, l 'occasion elu décès prématv.rrhncnt
su.rumu l e U Janvi er courant d e M. fe
Co ns eiller i\lolw.merl bey Choucri.
L a. p erte cle cet éminent .furiste est d'autant plus pr;nible en ce moment que l c pays
avait e nco1'C~ l1e.soin de toute sa scienc e.
Nommr' Sv.ùstitut au. Parqv e t National en
1907, ce tte dat e {1lt le point. de départ d ' un e
carrère yluTi e use qui sc t ermina pa1· sa nominatirm comme Conseiller à la Cour d'Ap ])('l 1\fix te en l\)27.
ll J'ut ol1ligé de quitter son poste au, mois
d' OclolJf'e d erni er. afin de pouvoir lutter conf1·e 11ne nw /a(li c .J'tli, malheureusement, ne
l'a 'JWS r'pargnë .
!\ 11.1: nu• miJrcs de sa famill e je présente les
condol é,wces l es plus sincères du Parquet
nr 5nr!Tül Nlixte )),

Le Bâtonnier G. Maksucl évoqua à son
tour en ces t ermes la figure du regretté
magistrat:
Monsieur- l e Pn~ s iclent,
Monsieu.r l e Substitut,
C'est avec une trist esse profonde que nous
avons appT'is I.a. mort etc Mohamed Ch.~u
cri bey, qui vient d'être ravi à l'a.fl'ectwn
de sa famil/. c et de ses amis, à la suite d'un e maladie cruelle qui l'avait atteint il y a
qu elqu es mois, l'oblig eant à prendre sa retraite plus t6t qu'il ne l'avait voulu.
.
Apr.~ s les paroles si émouvantes que Vtent
ri e prononcer M. le PTésident, je crains de
ne pouvoir exprimer comme je l'aurais voulu la peine elu Barreau et la mienne propre
vis-à-vis d'un ami.
11

Journal des Tribunaux Mixtes.

15/16 Janv ier 1937.
Mohamed Choucri bey, après avoir rempli les plus hautes fonctions dans la Magistrature Nationale et dans l'Administration
de la Justice, a fait partie pendant dix ans
àe la grande famille judiciaire mixte comme
Conseiller à la Cour d'Appel.
Nous l'avons toujours connu sensible, indépendant, affable et courtoi.s, s'intéressant
aux choses de la vie comme aux questions
judiciaires.
Il a toujours entretenu avec le Barreau
des relations courtoises empreintes de sympathie mutuelle qui font le charme de notre
vie judiciaire mixte et facilitent la noble tâche à laquelle, tant magistrats qu'avocats,
nous avons dédié toutes nos facultés.
Doué des qualités d'esprit et de cœur qui
font le magistrat. Mohamed Choucri bey
avait ajouté à ces qualités naturelles celles
qu'il avait su acquérir au contact de ses collègues de nationalités différentes.
C'est ainsi que dans les derniers mois de
sa vie, aLors qu'il se savait gravement atteint, en même temps qu'il ne négligeait
aucun effort pour lutter contre la maladie,
il nous avait donné un exemple du calme
et de la sérénité avec lesquelles nous devons accueillir la mort inexorable.
A sa famille profondément atteinte, à la
Magistrature Mixte et Nationale auxquelles
il a appartenu, le Barreau adresse l'expression de ses condoléances émues et de sa
profonde sympathie >>.

***

A l'audience tenue Lundi dernier par la
1re Chambre Civile du Tribunal du Caire, le
souvenir de Mohamed Choucri bey avait été
également commémoré.
Voici l'éloge du disparu que prononça le
Président Preston:
« Monsieur le Chef du Parquet,

Monsienr le Délégué de l'Ordre,
Messieurs les Avocats,
J'ai le regret d'ouvrir cette audience par
l'annonce de la mort, survenue avanthier, - de Mohamed Choucri bey, Conseiller à la Cour d'Appel Mixte jusqu'au 31
Octobre de l'année dernière.
Lorsque cet éminent magistrat décida de
quitter son service à la date que je viens
de rappeler, ses collègues eurent le pressentiment qu'il ne jourait pas longtemps de sa
retraite. En effet, celle-ci intervenait de façon prématurée, puisque Mohamed Choucri bey n'était alors âgé que de cinquantecinq ans. Et ceux qui avaient constaté la
joie qu'il trouvait dans l'accomplissement
de sa tâche comprirent que seule une grave raison de santé avait pu le .décider d'abandonner toute activité; au surplus, les absences qu'il avait faites en vue de consulter
des spécialistes les avaient renseignés sur
les progrès que ne cessait de faire le mal
inexorable qui le minait ..
Mohamed Choucri bey avait apporté à notre Institution, en 1927, la précieuse expérience qu'ü avait acquise auprès des Juridictions Nationales, où, en dernier lieu, lui
avait été confiée la présidence du Tribunal
du Caire. A la Cour dJ'Appel Mixte, il laissera le souvenir d'un juriste de valeur et
d'un homme de relations sûres et agréables.
Au nom de la Magistrature de ce siège,
j'adresse un hommage reconnaissant à sa
mémoire et une pensée de respectueuse
sympathie à sa famille ».

C'est en ces termes que M. Alexandre Assabghi, Chef du Parquet au Tribunal du
Caire, rendit hommage à la mémoire du disparu:
Monsieur le Président,
Monsieur le Délégué,
C'est avec une émotion bien profonde
qu'au nom du Parquet Mixte j'apporte le
dernier hommage à la mémoire du très regretté Mohamed Choucri bey, ex-Conseiller
à la Cour d'Appel Mixte.
cc

Né le 23 Novembre 1881, il entrait au
Parqttet des Tribunaux Nationanx en 1907,
en commençant par· le premier écheLon. Les
autres, il allait les gravir normalement pour
parvenir à la magistrature assise en 1913.
Mais sa connnœissance profonde du droit,
ses manières courtoises et ses dons d'administrateur le désignèrent au poste de sousdirecteur de l'Assemblée Législative en 1914.
Il ne tarde pas, auprès de cette ancienne
et haute assemblée, à se voir confier le poste de directeur en 1920 et de deuxième secrétaire en 1921. Nous le voyons en 1923 Chef
du Parquet Mixte du Caire. Après cette date, son ascension devint encore plus rapide. Il est Inspecteur en Chef au Ministère
de la Justice, Président du Tribunal National en 1926 et enfin Conseiller à la Cour
d'Appel Mixte le 3 Décembre 1927.
Carrière brillante et rapide s'il en fût,
Messieurs, mais hélas, un mal implacable
allait arrêter cet essor, en dissolvant les
forces vives de ce grand travailleur. Terrassé par la maladie, il n'a point voulu
se déclarer vaincn et abandonner la tâche
qn' il aimait par dessus tout. Il part à PaTis pour se soigner et revenir, malgré tous
les verdicts pessimistes, plein d'espoir dans
la vie, sans jamais se départir de ce sourire
enjoué que connaissent tous ses amis. Il reprend son siège à la Cour. Mais le destin
s'acharne et le 31 Octobre 1936, la douleur
dans l'âme, Choucri bey est admis à faire
val'Oir ses droits à la retraite à l'âge de
cinquante-cinq ans.
La retraite: quel terme plein d''ironie pour
ce magistrat. C'est bataille qu'il faut dire,
combat incessant qu'il n'a cessé de livrer à
la maladie coTrosive et à la mort qui s'avançait nonchalamment, à pas lents. Tous
ceux qui l'ont approché en ce moment vous
diront la vaillance et le sage sto'icisme avec
lesqnels il attendait le moment fatal, signes
indiscutables, Messieurs, du courage viril et
surtout d'une conscience parfaitement calme, sûre de n'avoir jamais fait que le bien,
de n'avoir jamais obéi qu'au devoir, à la
loi divine et humaine.
Il n'en faut pas davantage pour mériter
notre respect ct susciter parmi les membres
de sa famille judiciaire une juste et légitime
fierté. C'est pourquoi je m'incline profondément devant sa mémoire qui demeurera honorée parmi nous et que j'adresse à son
malheureux père, à ses enfants, à son gendre et à vous-m.ê mes, Messieurs, mes condoléances les plus profondes ».

Le Délégué R. Adda exprima à son tour
les regrets et les condoléances du Barreau
Mixte:
<c

Monsieur le Président,
Monsieur le Chef du Parquet,

T.out ce qui affecte le Corps distingué de
la Magistrature Mixte touche proFondément
le Barreau Mixte. Celui-ci se sent éprouvé
avec vous par la perte cruelle qui vient de
vous fTapper en la personne de M. le
Conseiller Mohamed Choucri bey et il se
déc'Ouvre respectueusement devant la mémoire de cet honnête homme et de ce distingué magistrat.
Le Barreau Mixte exprime à la Magistrature assise et debout toutes ses condoléances les plus sincères et prie la fam.ille si
cruellement éprouvée d'agréer l'expression
de sa sympathie profonde et attristée ».

Modifications au Règlement de servie~
de la Cour.
A la suite de la démission de M. R. Houriet devenue effective le 11 courant et de
la nomination de M. Falqui-Cao au poste
laissé vacant par M. Messina, la Cour en
so'1. Assemblée Générale du 11 courant a
été amenée h modifier son Règlement de
service intérieur.

5
Le Comte de Andino a été désigné à la
présidence de la 3me Chambre. M. Vlachos
quitte la 3me Chambre pour siéger à la
2me. M. Falqui-Cao remplacera M. Vlachos
à la 3me Chambre et fera partie de la Cour
d'Assises.
Enfin, M. Blake-Reed présidera la Commission des interprètes, M. Bassard fera.
partie du Comité de la Bibliothèque et M.
Brinton du Conseil de discipline de la Cour.

Au Tribunal de Mansourah.
Suivant décision de l'Assemblée Générale
de la Cour du 11 courant, M. le Greffier
Dimitri Garzoni a été nommé Conservateur
des hypothèques du Tribunal de Mansourah,
en remplacement de M. Georges Cassis, admis récemment à faire valoir ses droits à
la retraite.
Le Commis-Greffier M. Habib Salem a
été promu au rang de Greffier pres le même
Tribunal, dont le Caissier, M. Mahmoud
Abdel Moneim, a été nommé Commis-Greffier.
Nos félicitations à ces excellents fonctionnaires.
Carnet blanc.
Notre excellent confrère et' collaborateur
et Madame Lucien Barda sont depuis quelques jours les heureux parents d'une ravissante fillette: Madeleine.
Nous les en félicitons bien amicalement.

Les .l?rocès Importants.
Prochains Débats.
De l'indemnité de remploi et du préavis

de remboursement anticipé cumulativement prévus dans les contrats de
prêts sur hypothèque.
(Aff. Ibrahim Amer
c. Crédit Foncier Egyptien) .

On sait que généralement les actes de
prêt avec constitution d'hypothèque consentis pour une période déterminée prévoient que l'emprunteur sera tenu de
payer à son prêteur une indemnité dite
de «remploi» au cas où il viendrait à
rembourser ce dernier par anticipation et
avant les échéances convenues.
Parfois, outre cette clause d'indemnité
de remploi, il est également stipulé que
tout remboursement anticipé ne pourra
avoir lieu que moyennant un préavis de
six mois.
Tel est notamment le cas pour certains
contrats du Crédit Foncier Egyptien.
La question est actuellement ·posée devant la 3me Chambre Civile du Tribunal
du Caire, présidée par M. Pennetta, de
savoir si l'emprunteur a en pareil cas à
supporter la double obligation de donner
un préavis de six mois et de payer une
indemnité de remploi, calculée en l'espèce à six mois d'intérêts, ou si au contraire le fait d'avoir donné le préavis
convenu le dispense et le libère du paiement de l'indemnité de remploi.
Voici dans quelles circonstances ce
problème d'interprétation a été soumis
au Tribunal.
Ibrahim Amer s'était porté acquéreur
d'un immeuble grevé d'une hypothèque
au profit du Crédit Foncier Egyptien et
avait assumé l'engagement de payer une
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Le Cr édit F on cier Egyp tie n per sis ta a u
conlra ire cla ns sa r éclam a ti on en souten ant qu e les de ux obli ga tion s étai ent
cumula tiv es, la u éccs :::it.é d'un préavi s
aya nt é Lé s tipul ée c:n deh or s ct ::;an s préju cli cc de find cmnilé de r emploi ii
la qu elle lui d onn ait dro i t le r embou rsem ent, anti cipé in dé pendamm ent de tout
pré a vi s.
Et il enlrepri L en con séquence la
procéd ure d'e x propriati on p our le s.olcle
dont il :se eli sai t ain si créan cier.
Ib rah im Am er a clon e assign é le Crédit
F on cier Egypti en pour entendre el ire
pour droit qu e, vu le préavi s de six mois
qui lui avait él.é réguli~r e m e nt clo~n~,
cet Elabli sem ent n'avalt pas clrmt a
l'indemnité d e r emploi.
Il expo se, par l'organe de Mes.
Sedn aoui ct Baco::;, qu e, de manière
généra le, un e le lie indcmni té n'est prévue par le prête ur que pour le cas
où so n c.l ébilcur vie ndrait à l'improvi s te
à lui régler par anticipation tout ou partie
d e sa créanc e.
Le prê te ur pouvait ain si être frustré
des int.érèts de son argent sur le placem ent duque l il é tait en droit de compter
pour la période prév u e au contrat.; elu
fait de son rembo u rsement brusque et
anti cipé, il ri squait souvent de ne pouvoir r employer immédiatement.
C'était là la seule justification d'une
pareil le indemnité, car il ne serai t évidemm ent pas jus te, elit Ibrahim Amer,
qu e le prêteur fût elu jour au lendemai n
privé des intérêts de son argent, sans
avoir le temps matériel de trouver un
nouv eau placement e t sans compensation.
T el n'est pas le cas, poursuit Ibrahim
Am er, lorsque le prê teur a, six mois à
l'avance, prévenu son emprunteur de son
intention de le régler par anticipation.
Celui-ci a en effe t eu tout le temps de
cherch er un nouv el emploi à son argent.
S'il n e l'a pas fait, poursuit Ibrahim
Amer, il ne peut s'en prendre qu'à sa
propre fa.ute et ne peut plu s prétendre à
une indemnité qui ne correspond plus à
rien et n e se justifie d'aucune façon.
Si l'on pouvait admettre que l'indemnité de remploi es t due nonob s tant le
préavis donné, il faut alors, dit en term inant Ibrahim Amer, reconnaître qu'une
telle clause est léonine et h eurte le sentiment d e l'équité la plus élémentaire.
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Aprôs a voir exposé l' éco n omi e génércd e ete .l a Loi du 1er OcLob1e 1936 fixant
le ~ LaluL el u fr an c Jran vti::; ü nouveau
d éva. lori ::::é et en a voir in diqué les consé qu en ces r elative::; à la monnaie de
pa1em cn L, qLl 'il ::;·agît. s oiL d e paiement::;
m ten ll-üÏ ,Jila ux, :s o1L de p aiements d'ordre interne ( * ) , nous nou s s ommes fait
r écho de la eontroversc qu 'a s u scitée
ce tt e loi à l'occasion du paiement d es
coupon s de l'obligation Land Bank of
Egypt -1 1/ 2 %, ven ue ü éch éanc e le 1o
J anvi er.
Nou s avon s, en effet, r endu compte de
deux inj onctions s uivi es d e citation s en
justi ce, l'une émanant d 'a c tionnaires de
la Land Bank, faisant d éfen se à cette
dernière de se libérer au 13 Jan vier 1937
autrement qu' en franc s dépréciés; l'autre, d'obligataires qui ré clament paiem ent de leur dû s ur la base du franc elit
Poin ca ré (** ).
Du premier procès, se trouve saisie la
ire Chambre du Tribunal Civil d'Alexandrie. La citation lancée pour le 2 J an vier n 'ayant pas été enrolée, l'affaire, sur
avenir, ser a appelée à l'audience que
tiendra la ire Chambre du Tribunal
Civil d'Alexandrie le 22 Janvier.
Quant à l' action parallèle et eontradictoire dont le T'ribunal de Commerce
d'Alexandrie es t sai si de son côté par un
obligataire de l'émission 4 1/ 2 % de la
Land Bank of' Egypt, elle sera, comme
on sait anpelée à l'audience du 23 J an vier courant.
,

L

Or, voici qu 'en date du 13 J anv ier un e
inj onction nouvelle suivie de citation a
vu le jour.
L'exploit, émanant du Cabin et de Mes
Georges et Jules Campos, à la r eq uête
de Me Linda Savignoni e t de M. Giuseppe Campos, - après avoir fait sommation à la Land Bank of Egypt de s 'acquitter, le 15 J anvier 1937, en franc s
français tels que définis p a r la Loi française du 25 Juin 1928, c'est-à-dire sur la
base d' un poids d 'or d e 65,5 milligrammes au titre de 900 milli èmes d'or fin
pour un franc, au cours coté de c.e métal
le i 5 J anvier 1937, des coupons d es titres
des obligations 4 1/ 2 % dont Mme Linda
Savignoni et M. Giu seppe Campos sont
porteurs - porte citation à comparaître
devant le Tribunal Civil d'Alexandrie, à
l'audience du 30 Janvi er 1937, à l'effet
d' entend re dire pour droit que la monn aie des obligations litigieuses tant en
capital qu'en intérêts est le franc français tel que défini pa.r la Loi française
du 25 Juin 1928, représentant la valeur
d'un poids d'or de 65,5 milligrammes au
titre de 900 millièmes d 'or fin, et de
faire condamner la Land Bank of Egypt
(*) V . J .T .M. No. 2129 du 29 Octobre 1936.
(• *) V . J.T.M. No. 2153 du 24 Décembre 1936.
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à s'acquitter en monnaie légale égyptienne de la contrevaleur des l'ranes français représentant le montant des coupon s litigi eu x.
Il ré s ulte, expose l'exploit, des terme~
formel s des obligatios '1 1/ 2 % de la Land
Bank of Egypt que l'obligataire a droit:
ii un in té rê t annuel de 45 francs
françajs, « tels qu 'ils s on t définis par
la Loi du 23 Juin 1928 (c'est-à-dire par
un poids d ' or de 65,3 milligrammes au
titre de 900 millièmes d'or fin pour u n
franc ), payables par moiti é le 15 Janvier
e t le 15 Juillet de ehaq ue année, à raison
d e 22 fran cs 50 par eoupon »;
- au rembo ursem ent de capital de
« 1000 franc s français, a u plus tard en
1985, le franc françai : :; étan L défini par
la Loi française elu 25 Juin 1928 (c'es tü-dire par un poids d'or de 65,5 milligrammes au titre de 900 millièmes d'or
fin pour un franc) ».
A u s u rplus, poursuit l'exploit, on lit
sur le titre même de l'obligation qu e« le
paiement d es coupons et le r embo urs e.,
ment des titres seron t effectu és en France en francs français, tels qu'ils sont
défini s par la Loi du 25 Juin 1928 (c'està-dire par un poids d'or de 65,5 milli-gramm es a u titre de 900 millièmes d'or
fin pour un franc) ».
Au dos de chaque coupon, se trouv e
également reproduite la mention suivante: « Le présent coupon es t payable en
fr ancs fra n çais. L e franc frança is est
défini par la Loi du 25 Juin 1928 (c'est-àdire p ar un poids d 'or de 65,5 milligrammes au titre de 900 millièmes d'or fi n
pour un franc)».
Am s1 donc es t-il établi que l' unité de
mesure de l'obligation contractée par la.
Land Bank of Egypt était constituée par
la contrevaleur du poids d 'or contenu
dans le franc français tel que défini dan s
la Loi française du 25 Juin 1928, c'est-à~
dire par un poids d'or de 65,5 milligram ~
mes a u titre de 900 millièmes cl' or fin.
Il r és ulte, par conséquent, très clairem en t que l'intention des parties avait été
d e contracter sou s la garantie de la clause-or libellée en monnaie étrangère.
Or, il est d e principe que l'adoption
d ' un e monnai e d'or étrangère comme
m es ure de l'obligation, expressém en t s ti ~
pulée dans un contrat, détermine la loi
rég ulatrice du rapport contractuel.
Ce principe a été consacré maintes foi s
par une jurisprudence constante des
Juridiction s Mixtes d'Egypte; il a été r écemment encore réaffirmé par la Cour
d 'Appel dans trois arrêts du i8 Février
1936, lesquels ont décidé que « la recherche de la monnaie stipulée est importante pour la détermination de la loi régulatrice en tant que celle-ci pourrait dépendre de la volonté des parties, manifestant par le choix cl 'une monnaie déterminée l'intention de se soumettre au
régime mon é taire propre à cette monnaie ».
En ce qui concerne plus spécialemen_t
les obligations litigieuses de 4 1/2 % émiSBs par la Land Bank of Egypt, le Pro~u
reur Général près les Juridictions Mixte s d'Egypte -rappelle l'exploit- s'est
fait l'interprète de cette jurisprudence
quand, au cours d'un récent pro_cès
ayant abouti à l'un des arrêts précités
de la Cour en date du i8 Février i936~
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.il déclarait que, « pour les obligations
4 1/2 % émises en 1930, la Land Bank
est revenue à la monnaie · française en
choisi ssa nt cette fois le franc français du
Décret du 23 Juin 1928, c'es t-à-dire un
franc qui n 'a jamais été adopté dan s le
système monétaire égyptien ».
Et il avait ajouté:« ll n'y a aucun cloule là-dessus, car le titre est libellé en
francs franç ais déi'inis par la Loi du 25
Juin 1928, c'est-à-dire à un poids d'or
de 65,5 milligrammes au titre de 900
millièmes d'or fin pour un franc. La
question de sa voir si par ce choix elle
pourra profiter d'une se conde dépréciation de la monnaie française, si elle survient, est une question à décider suivant
les lois françaises de l'époque».
Au s urplus, pours uit l'exploit, ledit
emprunt a été contracté en France, plus
spéc ialement à Paris; par conséquent, la
le x loci contra.ctus, la loi française, pégit à ce titre également le rapport litigieux.
Le titre spécifie également que «le
paiement des coupons et le remboursement de s titres seront effectués en Fran.cc en francs tel s que définis par la Loi
du 25 Juin 1928 »; par conséquent, la
lc.T lo ci solutionis est également la loi
française.
Il en résulte donc logiquement que la
loi françai se es.t appelée à régir les rapports entre la Land Ba nk e t ses obligataires, souscripteurs de l'emprunt. émis
en 1930.
C'est donc à la lumière des principes
e t des textes légi slatifs français qu'il faut
déterminer l'exacte portée et l'étendue
des engagements pri s par cette banque
envers ses ob li ga tai re s.
Or, il ré s ult e des men ti ons insérées
dans le titre de s obligations et répétées
.:: ur les coupons que le franc stipulé était
le franc or françai s tel que défini par la
Joi de stabilisation monétaire elu 25" Juin
1028, constitué par un poid s d'or de
63,·5 milligrammes au titre de 900 millième s d'or fin pour un fr a nc.
Par conséquent, les obligations litig ieu ses contiennent une clause-or exp resse .
Or, la v ali di té de la clause-or clans les
rapports abouti ssant à de s paiements
internationaux a été admise par une
jurisnrucl enc e constante de la Cour de
Cassation de .F rance. Cette jurisprudence
a r eç u une con sé cration form elle clans
l'art. 2 de lo. Loi monétaire françai se elu
25 Juin 1028, qui di spose, en effet, que
« le franc, unité monétaire françai se, es t
constitué par 65,5 milligrammes d'or au
titre de 900 millièmes de fin. La présente
définition n'est pas applicab le aux paiements internationaux qui, antérieurement à la promulgation de la présente
loi, ont pu valablement être stipulés en
francs-or ».
Ainsi, la légi slation française consacre,
à n'en point clouter, la validité de la
clause-or. Par conséquent, la clause insérée clans le titre de l'obligation et reproduite sur les coupon s, aux termes de
laquelle le rembourse ment elu capital
ains i que le service des intérêts doit
s'effec tu er au pair elu poids d'or contenu
dans le franc français tel que défini par
la Loi de 1928, est parfaitement légale.
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Par la Loi elu 1er Octobre 1936, poursuit l'exploit, l'unité monétaire française
a subi une dévaluation correspondan te
à la diminution el u poids d'or représenté par cette monnaie telle que définie
par la Loi de 1928.
Au s urplu s, aux term es mêm es de cette loi de dévaluation, Il a été textuellem ent prévu, à l'ar t. 6 que «la nouvelle
définition du franc n 'es t pas applicable
aux paiements internationaux qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, ont été stipulés en francs. A
1'égard de ces paiements internationaux,
l'unité monétaire française sera définie
conformément à la loi monétaire en vigueur en France à l'époque où a été
contractée l'obligation cause elu paiement».
D'autre part, la notion elu paiement
international a été précisée par le législateur français à l'alinéa 2 de l'article 6
ainsi conçu: « Est paiement international un paiement effectué en exécution
d'un contrat impliquant double transfert
de fond s de pays à pays ».
Or, s outient l'exploit, l'économie de
l'e mprunt de 1930 ainsi que le service
des obligations auxquelles il a donné
nai ssance impliquent indubitablement
un double transfert de fonds, les capitaux provenant de la souscription faite
à Paris ayant été transférés en Egypte
pour y être placés, et le produit de ce
placement elevant être transporté à Paris
pour le service des coupons et le remboursement des titres, - le tout étant
expressément réglé par les énonciations
explicites elu titre des obligations .
Cet art. 6 s'applique même au cas où
ces s tipulations, se résolvant par d es
paiements internationaux, sont faite s en
fran cs tout court. Cela résulte de la rédaction elu Décret elu 1er Octobre 1936
modifi a nt le s termes correspondants de
la l..,oi de 1928. En effet, cette dernière loi
exigeait, pour la valicli té de la clause-or,
la s tipulation expresse en « franes-or »,
alors que la Loi de 1936 n 'exige plu s une
s tipulation expresse en or pour permettre au créancier de réel am er, cla n s les
règlements internatiomn1 x , le paiement
de sa créance au pair elu poids de l'or
contenu clans le franc de la Loi de 1928,
la Loi de 1936 ayant s ub stitué aux mots
« francs-or » de l'art. 2 du Décret de
1928 le mot« francs » tout court.
Par conséquent, conclut l'exploit, l'art.
1.895 elu Code Civil français, aux termes
duquel « l'obligation qui résulte d'un
prêl. en argent n'est toujours que la somm c numérique énoncée au contrat », es t
écar lé par la dernière Loi d E: 1936 en
matière de paiem ents internationaux,
indépendamment de toute s tipulation
expresse en or.
D'autre part, cette loi françai se n'a
porté aucune atteinte à l'ordre public
international, ses dispositions visant
uniquement des rapports juridiques ct
des droits, indépendamment de la nationalité des s ujets de ces droits. E n
conséquence, ell e sa ti sfait à tou te s les
exigences d'une réciproc ité parfaite, base
de l'ordre public international , visant,
en son art. G, tant les emprunteurs étrangers que les débiteurs français.
A fortiori clone, la Land Bank of Egypt
ne peut valablement s'exécuter en francs

français dévalués tels que définis par la
récente Loi de 1936, les parties ne s'é tant
pas contentées de stipuler en francs tout
court, ce qui, s uivant l'art. 6 de cette
même loi, aurait quand même s uffi pour
justifier la demande des requérants;
mai s elles avaient pris soin de se référer
expressément, par une clau se-or très
préci se répétée maintes fois tant clans le
titre de l'obligation qu'au clos des coupons, a u franc tel qu e défini par la Loi
du 25 Juin 1928, soit par un poids de
65,5 milligrammes au titre de 900 millièmes d'or fin pour un franc.
A ce titre également, l'art. 1895 du
Code Civil français doit être écarté en
l' espèce.
La Cour Permanente de Ju s tice Internationale de la Haye a affirmé que tou te
s tipulation or, si elle peut être annulée
quand elle concerne une transaction interne, doit sortir ses pleins effets clans
les contrats internationaux, et ee nonobstant toute disposition contraire de
la loi nationale.
Par ailleurs, la stipulation or en une
monnaie étrangère ne porte nullement
atteinte à l'ordre public égyptien. En
effe t, le Décret égyptien de 1935 ne déclare nulles que les clauses-or « stipulées
clans les contrats qui comportent des
paiements internationaux et qui sont
libellées en livres égyptiennes, en livres
sterling ou en une a utre monnaie ayant
eu cours légal en Egypte » (franc s ou
livres turques).
Ainsi, le franc franç a is tel que défini
par la Loi elu 2·3 Juin 1928 étant un e
monnaie étrangère n'ayant jamais eu
cours légal en Egypte, il s'e n s uit, conclue nt les demandeurs, que la clause-or
se référant à ladite monn aie n' a pas été
visé e pélr le Décret cl 8 1933.
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L 'nffa irc e/iallou l!JJ'(t/li1n 'Fahl!a ('s n.
l/1iari et au/:res, qu e

f'l 1'sq. l :. Malwuwd
JWt t s

avons

m

ntt<~lys ée

clans noire No. 2151

elu 1\l D<:·cem llJ'C Hl3G sous le li t1 ·e (( L 'insc ription dans l es J·egisll'es d'un Co n s ulat ct
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(:ou rant de \'<mt la 1re Chnmbrc d e la Co ur,
a s.ubi nne r el!lise au 17 ~lars proch a in.
-- !.'affai re Hoirs r;eorg es J.:;ùl c. Marie
Slolidis et Cts, qu e nous a vDtls c hron iqu éc
da ns notJ·e l'\(). ::..>t:~(i elu 14· Novembre 1!)3G,
sous le titre (( l.a na tm·e et la portée juridiqll e d e J'astre inte compensa toire 11 a L'- té
plaidée h~ 12 co uran t de vunt lu :~me Chambre du Tribumll Civil du Cuire. Jugem ent
ù quinzaine.

- L'affa ire Dum c Ma1'ie t'Citt'C Ale:c. Dinws c. Go1.wernenwnt Rgu plien et Co mmission Local e ile Mine/. El. Kamlt, qu e nous
avons I 'i1 flp o l 'ti~c don s notre No. 1%7 du 17
Octobre lH35, ::;ous l e t itre Les marchands
sur Je trottoir 11, a élé pl a id(~<: le 12 co urant
d evant le Trilmrwl Civil dr Mnnsouruh. Jugement à quinzaine.
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ùivres, Revues &Joornaox.
La question des Cheilihs-el-1-hu·a.
ll y a longt emps que tant l e monde es t
d'accord pour proclamer les inconvenients
dtt régime des Che ilis- cl-Hara ct ·r éclmner
l'abolition de ce tt e instiluti.on svrannée, qu'i
sert de prete:-c tc an prélèucnwnt de ta xes
arbitraires au profit d'une ca tégor'ie de privilégiés.
La seule mison cl'è trc des Chc'i/;,hs-el-Hara
c'est l e moy en pratique pou1· cer tains particuliers d'olivier an défa·ut de cartes d'iden-

tité.
Il semble donc qn'il suffit de crrJcr cc
docum ent adnûnistratif pour en fini ·r une
fois pour to-utes auec l e Cheihh-el-Hara. Il
7J a qvelques années déjà il avait été question d'lln sem/Jlable projet et novs nous en
éti.ons fait l' éc ho (*).
Il revient présentenwnt sur le tapis. Il
en était ternps. Enregistro·n s pour l'instant,
les judicieuses observations que suggémit
d crn'ièrc m cn t à (( La Réforme » le bizarre
r égime que nous subissons encore:

On est unanim e à reconnaître que les
Cheikhs-el-Bara, recrutés parmi les illettrés, exploit ent leurs fon ctions, de toutes
les mani ères, pour gagner leur vie. On est
également unanime à demander au gouvernement d'en débarrasser les grandes villes
le plus rapidement possible.
Mais avant d'entreprendre cette tûch e, il
est n écessaire de mettre la population à
même de pouvoir se dispenser des services
de ces Cheikhs. C'est là, du reste, une vérité que personne ne doit ignorer.
Quelles sont les fonctions des Cheü::hs-elhara ?
Ils pn~tent leu r concours ù. la police chaque fois qu'elle veut convoquer un particulier au caracol ou lui signifier une citation quelconque. Il s garantissent, auprès de
la police, les personnes qui ne portent pas
de cartes d'identité et leur évitent ainsi des
ennuis e t une perte énorm e de temps . Et
comme presque tous les Egyptiens ne possèdent pas en cme de cartes d'identité, ils
se voient très souvent obligés de recourir
à ces personnages (( indésirables » et de
leur accorder des pou1·1Joircs po11 r· les services qu'ils leu r n·nden1.
On doit par conséquent convenir que,
malgré leurs m éfaits, les Cheikhs-el-Hara
sont encore indispensables et ils le seront
jusqu'au jour où le gouvernemen t se décidera à créer, comme clans tous les pays du
monde, une carte d'identité, ù en rendre le
port obligatoire pour tous les Egyptiens et
à enjoindre à tous les départements de
l'Etat de ln. prendre en considération dans
leurs rapports avec le s particuliers.
Ici une qu estion se pose.
Qu'a-t-on fait du proj et tendant o.. créer
une carte d'identité pour tous les Egyptiens?
On dit qu'il sera très prochainement retirer des archives du Ministère de l'Intérieur et soumis à l'étude d'une nouvelle
commission avant son approbation et son
application.
Il faut souhaiter que ce qu'on dit à ce
sujet soit bien fondé et que la commission
qui sera formée en vue d'étudier le projet
prendra en considération les observations
que nous ·avions faites, ici-même, au sujet
du droit à percevoir pour l'octroi de la carte en question.
.
En effet, la première Commission avait
fixé à 20 piastres le droit à percevoir. Ce
taux était très élevé. D'abord, parce que
beaucoup de personnes ne pourront pas l'acquitter et, ensuite, parce que ladite carte
doit être renouvelée chaque année contre le
même droit, ce qui constitue, surtout pour
les fellahs, les ouvriers et les petits em(•) V. J.T.M. No. 1678 du 12 Décembre 1933.

ployés, un e charge annuelle excessive. Il
faut donc r éduire ce droit à 10 ou à 5 piastres seulement afin que tous les babitants
du pays so..ns distinction puissent se conform er aux dispositions de la nouvelle loi et
porler continuellement leur carte d'identité
et s'en servir partout où ils auront besoin
de le faire. Et c'est alors que le gouvernem ent pourra envisager la suppression des
corps des Cheikhs-el-Hara et en débarrasser
le pays sans co..user le moindre préjudice
ou le moindre ennui aux personnes qui, pour
une raison ou pour une autre, se voient
encore obligées de recourir à leurs services.
Dans tous les cas, l'Egypte est devenue
un Etat indépendant et, à l'instar de tous
les Etats indépendants, elle doit doter chacun de ses sujets d'une carte d'identité.
Autrement, elle ne pourra jamais contrôler
efficacement la situation de tout le territoire
égyptien et les personnages les plus indésirables continueront à être les plus utiles
aux personnes les pl:.1s honnêtes.

ADJUDICATIONS PRONONCÉES.
Au Tribunal du Caire.
Audience du 9 Janvie1· 1937.
- 4 2j3 kir. sur 24 incl. dans 6 Jed., 8
kir. et 4 sah. sis à El A wo..mer Kebli, Markaz et Moudirieh de Guergua, adjugés à
Ahmed Khalifa Yehia et Abclel Latif Mohamecl Sallam, en l'expropri{ltion Richard
Adler c. Abdalla Hassab Abdalla et Cts, au
prix de L. E . ·12,500 milL; frais L. E. 58,590
mill.
- 8 kir. et 12 sah. sis à El A vvamer Kebli,
Markaz e t Nioudirieh de Guergua, adjugés à
Ahmed Khalifa Yehia et Abclel Latif Mohamed Sallam, en l'expropriation Richard
Adler c. Abdalla Hassa b Abdalla et Cts, au
prix de L.E. 25; Jrais LE. 16,075 milL
- Un immeuble sis à zimam Kafr Hakim,
Markaz Embaba (Guiza), élevé sur un terrain de 2 kir., adjugé au poursuivant, en
l'expl'Opriation Ministère des vVakJs c. Ibrahim Omar El Komi, au J)l'ÏX de L.E. 2; frais
L.E. G8,B28 milL
- 10 fed., 18 kir . et 22 sah. sis à Deir
l\1o..was, Markaz Deirout (Assiout), adjugés
à ln. poursuivante, en l' expropriation Banque Misr c. Hassanein Abou Zeid Touhami,
au prix de L.E. 200; Jrais LE. 88,740 milL
- 2 fecl. sis à Tando.., Markaz Mallaoui
(Assiout), adjugés à la poursuivante, en
l' expropriation Banque Misr c. Hassanein
Abou Zeid Touho..mi, au prix de L.E. 15;
frais L.E. 66,007 mill.
- 11 fe cl., 3 kir. et 12 sah. sis à Mandara
Kebli, Markaz Manfallout (Assiout), adjugés à Amin Boutros Mikhaïl, en l'expropration R. S. Allen, Alderson & Co c. Aly
Khalifa Huss ein, au prix de L.E. 200; frais
L. E. 76,885 mill. ·
- 9 fed., 3 kir. et 6 sah. sis à Harranieh
wa Nazlet El Bahan, Markaz et Moudirieh
de Guiza, adjugés au Ministère des Wakfs,
en l'expropriation Alfred Bircher & Co c.
Hoirs Mohamed Mahmoud Haclwan, au prix
de LE. 400; frais L.E. 126,040 mill.
- Le 1 j3 ind. dans 5 fed., 23 kir. et 12
sah. sis à Barawa El Wald, Markaz Beba
(Béni-Souef), adjugé au poursuivant, en l'expropriation Spiro Varvarigos c. Menessi
Abdalla et Cts, au prix de L.E. 50; frais
L.E. 17,800 milL
- 3 fecl., 8 kir. et .1, sah. sis à Barawa
El Wo..kf, Markaz Béba (Béni-Sou ef), adjugés au poursuivant, en l'expropriation
Spiro Varvarigos c. Menessi Abclalla et Cts,
au prix de L.E. 90; frais L.E. 23,375 mill.
- 17 fed., 19 kir. et 14 sah. soit la moitié
par ind. dans 35 fed., 15 kir. et 4 sah. sis
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à Tayeba, Markaz Samallout (Minieh), adjugés à Yacoub bey Bebaoui Attia, en l'expropriation Pedro Parra c. Hoirs Mohamed
Aly Ragheb Abaza, au prix de L.E. 650·
frais LE. 31,110 milL
'
- 50 fed., 21 kir. et 6 sah. sis à Ebgag
El Hatab, Markaz Beni Mazar (Minieh), adjugés à Georges Bahari, en l'exprop1·iation
Pedro Parra c. Hoirs Mohamecl Aly Ragheb
Abaza, au prix de LE. 1550; frais LE. 44
et 905 mill.
- 8 fed., 23 kir. et 14 sah. sis à Nahiet
Kous (Kena), adjugés à Abdel Rehim Hassan Abdel Rehim, en l'expropriation Crédit
Foncier d'Orient c. Hoirs Khalil Hassan Abdel Hehim, au prix de LE. 200; frais LE.
57,110 mill.
- 114 fed., 17 kir. et 4 sah. sis à Kalaha,
Markaz et Mouclirieh de Beni-Souef, adjugés
à la poursuivante, en l'expropriation Caisse
Hypothécaire d'Egypte c. Hoirs Hussein Gomaa El Becldini, au prix de L.E. 7000; frais
L.E. 101,679 mill.
- 16 fecl., 2 kir. et 16 sah. sis à Manharou, Markaz et Moudirieh de Beni-Souef,
adjugés à la poursuivante, en l'expropriation Caisse Hypothécaire d'Egy pte c. Hoirs
Hussein Gomaa El Beddini, au prix de LE.
1000; frais L.E. 50,096 mill.
- 3 fed., 23 kir. et 3 sah. sis à Kafr
Tablouha, Markaz Tala (Mén01ufieh), adjugés à Charalambos Santis et Doucakis Paradelli, en l'expropriation R.S. Peel & Co c.
Ibrahim Aly Abd Habbou et Cts, au prix de
L.E. 120; fmis L.E. 24,825 mill.
- 1 fed., 19 kir. et 10 sah. sis à Kafr
Tablouha, Markaz Tala (Ménoufieh), adjugés à Ibrahim El Morsi Reslam, en l'expropriation H. S. Peel & Co c. Ibrahim Aly
Abd Rabbou et Cts, au prix de L .E . 60;
frais L.E. 19,700 mill.
- 1 fed. , 14 kir. et 17 sah. sis à Kafr
Tablouha, Markaz Tala (Ménoufieh), adjug és à Charalambos Santis et Doucakis Paraclelli, en l'expropriation R. S. Peel & Co 'c.
Ibrahim Aly Abel Rabbou et Cts, 8JU prix
de L.E. 85; frais L.E. 22,010 mill.
- 3 fe cl., 2 kir. et 20 sah. sis à Zorkan,
Markaz Tala (Ménoufieh), adjugés à Loucas
Capsimali, en l'expropriation R. S. Peel &
Co ·C . Ibrahim Aly Abd Habbou et Cts, au
prix de L.E. 85; frais LE. 20,615 mill.
- 22 kir. sis à Zorkan, Markaz Tala (Ménoufieh), adjugés à Charalambo Santis et
Doucakis Paradelli, en l' expropriation R S.
Peel & Co c. Ibrahim Aly Abd Habbou et
Cts, au prix de LE. 25; frais LE. 18,765
mill
- 13 fed. et 23 kir. sis à Toukh Tambecha, Markaz Kouesna (Ménoufieh), adjugés
au poursuivant, en 1'expropriation Crédit
Foncier Egyptien c. Hoirs Amer Salem Saiman, au prix de LE. 600; frais LE. 83
et 020 mill.
- 3 fecl . , 9 kir. et 18 sah. sis à Tounès,
Markaz Sohag (Guergua), adjugés à la poursuivante, en l'expropriation Soc. des Mo:
teurs Otto Deutz c. Abdel Ghaffar Enam
Ahmecl, wu prix de L.E. 80; frais LE. 56
et 800 mill.
- Un terrain de m2 3·46, 17 avec les ·c onstructions y élevées couvrant 265 m2 sis à
Assiout, rue Riad No. 47 adjugés à Abdel
Meguicl Hammad, en l'expropriation Banque
d'Athènes c. Hoirs Ibrahim Abdel Ghaffar
Ahmed, au prix de L.E. 700; frais LE. 44
et 300 mill.
- 1 fed., 6 kir. et 20 sah. sis à Maniai
Hani, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef,
adjugés à la poursuivante, en l'expropriation R. S. C. M. Salvago & Co c. Ahmed
Osman Hassan Aly et Cts, au prix de LE.
100; frais LE. 19,055 mill.
- 66 fed., 7 kir. et 8 sah. sis à El Keiss,
Markaz Beni-Mazar (Minieh), adjugés à ~zz
Eddine Ibrahim Nadim , en l'expropriatwn
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Crédit Foncier Egyptien c. Zeinab fille d'Ibrahim Nadim et Cts, au prix de L.E. 6600;
f rai s L.E. 105,785 mill.
- 50 fed. ::;i::> à El Noueira, Markaz et
Moudirieh de Beni-Souef, adjugés au poursuivant, en l'expropriation Crédit Foncier
Egyptien c. Abbas Aly Kassab, au prix de
L. E. 2000; frais L.E . 149,74·5 mill.
- Un teiTain avec la maison y élevée
s i::; au Caire, rue El Amirieh, No. 38, kism
Choubra, adjugés aux poursuivants, en l'expropriation Robens & Maurice Boss c. Mar ittm Guirguis Hanna, a u prix de L.E. 240;
fn t is L .E. 24,295 mill.
- ;:; fed. et 16 kil'. s is à Etsa, Markaz
E tsa (Fa youm ), a djugés ü S canclar Abdel
Gawad El Meligui, en l' expropriation Jean
B . Cotta c. Mouracl l\:halil Hawas, au prix
cte L. E. 120 ; l'rais L.E. 16,665 mill.
- 2 fe d. et -i kir. s is ù Kalamcha, Mark az Etsa. (Fayoum) , adjugés ù la poursuivante. en 1'expropria tion R. S. Alphonse Kanil & Co c. Abdel Ghani El say ed Abou
Zt-~i d e l Cts . a n pri x de LE. 30: frais L.E.
W.700 m ill.
-·- :l ff> d . Ht 1 kil'. s is à 1\ a l<. ltlt c ll él., Ma r'' " z El sa (F ay oum), adjugés <'! la pours ui·n:.\ ltlv . l.!D l 'expr opriation n. S. Alph ons e K a tül & Co c. Abde l Ghani El :--laye d Abou
Ze id et Cts , <l ll. p l'i x de L. R. 80: J'rnis L.E.
10.700 m ill.
- - 2 fc d. s i:-; ù 1\ a lttm ch a, îVlal'ku z E t sa
'Fay o um), -a djug és ù la pours ui v n.nte , en
'ex p r op r iat ion 1·\. S. Alphon se 1\:a hiL & Co
·. Ab de L Ci h a ni E l Saycd Ab o u Ze id et Ct s ,
1r; prix de L.E. :l : fra is L.E. 10,700 n'lilL
--- Uu 1enai n s is a u Caire , Jüsm Masr El
·<adima, fa is ant p a rti e d e lotisserne nt Henri
Molho . dôn omm é Gu en en et Sohma.n P acha
E l Prci.rJçao ui , de 1-30 m 2, parl a nt le No. 55
dt: di 1 p la n cle lot issem e nt, adj ug6 a u pour -i ttivant, en l 'expr opria tion Albe rt Harari c.
f<: l .M oalle m A bdel Samil1 Ibra hiru Abou Zeid,
·i tl p ri x de LE. G50 ; fr a is L.E. ~6 , 300 mill.
- ~- :a Jc d .. 11 kir. et 10 sah . s is à Bein
E l .\ lan1, ~1.ark az Ma g ll agh a (M i11iell ), a djuc_; (~ s au M in is t èr e des \ Va kf s , ell l'cxp r op ria ~i on Ban que Na tion a le de Gr èce c. Naoum
1\.wadalla Abdel M a lek , au p ri x d e L. E.
H OO: frais L. E. 11 5,550 mill.
- :3 fed .. :; k ir. et 12 sah . s is <\ Da m chir,
'viarka,; et M: o ud ir ieh de Min iell , a djugé s à
' ~ hu flk Ma r zo uk , en l 'exp1·opria tion S ophie
~' fl <YIL S (: P a p pn d o uk as
c. Yous sef Ya coub
Yo t1ssd e l, C Ls . nu p ri x de L. E. 180; fra is
.. 1•:. fi1.t85 m ill .
- i red .. 12 kir. F:l 11 sab. s i::; ù Zim a m
lk_tti- ( :ILn ke iL Ma rk az Ma nf'al out (Ass iout) ,
tdJtJg(·c: c't. la p ü UJ'Sui vanl e, en l' expropr ia iLO II Hilll(IU <: Nati oJw.le de Gr èce c. lbrabim
K tl a lil Saad , nu p r ix de L.E. 35 ; fr a is LE.
76 ,:~55 mill .
-~· 27 fe d. in cl. da w.; til fed. e t 13 l.; ir. s is
t ~nz l et l~ l ]) a l il, Ma l'k a z B eni-Ma zar (Mim c h ), a d.Jn gés ù F a m H a ncla l Dimi a n. en
1
: 'cx pro pria tion Imperia l C:h emical Indus tr ies
Ltd r:. So uLi a tt Ha n e rn ve u ve Fara gal la P a c: ha Kh a n e t C1 s, a u p r ix d e L.E. 2700 ; fra is
L .l~ . 'll ,8HO mill.
-~. fi J ed: , Hi kir. ct 1G salJ. s is ;'1 lla g uel'
I ~ P J tt ~ o l c nu a n ,
Ma rkaz e t Moudirieh de
Béni-Sou ef, a djugés au x p o ursnivants. en
l'ex p r opri a ti o n Hoirs Ath a n a se H a ntz a li s c.
Hoirs Cl:tcrif H ass an e, a u prix de LE. 200;
fnus L. E. 11.
- Un t e rrain de 1000 m 2 incl. duns 2000
Ht:2 a vec le:-; COil s lructions y 6l cvécs sis à
H ag uc1· Beni S oleiman, Ma rk a z ct Mondin ch ùc He ni-S oue f, adjugés a ux pours uiva nts, en l' expropria tion Hoirs Ath a n a s e
Hn.ntzalis c. Hoirs C he rif H a ssa n c , au p r ix
fi~ L.E. 70; frai s L.E. 5.
·
- L es con s tnuction s d ' un corps de 1Jtdime nt constitu a nt un théâtre connu s ous l e
n om de Théâtre Majesti-c, sis au Caire . rue
E mad El Dine , édifié s ur un terrain
m2

de

774, 90, adjugés à la Dame Admandiades,
Georges et Spiro Coutsicos, en l'expropriation Hoirs Stylianos Coutsicos c. Philippe
Goutas & Co, au prix de L.E. 1250; frais
L.E. 45,065 mill.
- 10 fed., 14 kir. et 10 s alL sis à El
Maassara ou Baldatha, Markaz Mallaoui
(Ass iout), adjugés à la poursuivante, en
t'expropriation Administration de s \Vakfs
Roy aux c. Hassanein Aly Ibrahim, au prix
d e L.E. 240; frais L.E. 110,198 mill.
- 6 fed . , 13 kir. et 11:1 sah. s is à Nahiet
N egouh Bardis, Markaz Balia n a (Guergua),
adjrugé s à Berthe Dejean, en l'expropriation
De utsche Kahlen Depot c. Latifa Ahmed
Abou Steit, au prix de L.E. 15; frais L.E.
79,450 mill.
- Un t erra in sis a u Ca ire, ruell e Abdel
Kader No. 18, distr. de Waily, d e m2 140,80
avec les constructions y élevé es , a djugés au
pours uivant, en l' expropriation Bondi Ibrahim Cha lom c. Sa yeda Hussein Sa bba.h , a u
prix de L E. 100; frais L.E. 17,955 mill.
- 3 fe d. s is ù Kordi , M ar kaz Abou- Tig
(Assiout), a djugés à Yous s ef Bichai Farag,
en l'exprop r ia tion Mikha il Ch eh a t a c. S candarous Gh a ltas, a u pri x de LE. 150; fr a is
L.E. 17,210 mm.
Un t err a in d e 3 kir. et 2 sah. a v ec
la m a ison y éle v ée, s i s au h o d El M ekia s
No. BO, ù Nah iet Mania l E l Hoda , kism
Vieux -Caire, a dju gés a u x p ours uivant s, en
l'exp rop ria tion Zaki &. B arouldl Y ou s sef L echaa c. Aly H eda , a q p r ix de L.E . 700; fra is
L.E . 21,5 iü mill.
- U n terr ai n d e 627 rn:! uve e les con s t r u ction s y ôlevôes s is wu Cair e, tt Cl1 o u bra Garden , ù l' angle de s r ue s Hassan E l M og h rabi
et Yehia, a dju gés à T ewfik Lech aa, en l' exp rop r ia tion Nes sim Y o ussef Dj edda c. Hass a n Moh ame d El Magh ra1i, a u prix de L .E.
2000 ; fra is L. E. 28,630 mill.
- 1. ) Un terr ain de m 2 w~ 1/ 2 ind. da ns
m 2 525,10, 2. ) un t err a in de 4 1j11 kir. incl.
d a ns 2 fed. , J 2 kir·. et 14 s a h. s is à Ganzour, Ma rk a z T a la (M éno ufieh ), adjugés, s ur
Sll l'c n c h l:ru, ù .Mos t a fa M oh am e d Bas sio uni
Ame r , en l' cx pt·opria ti on Ncfi ssa H a n em
Mo s ta fa E l S erga n e c. Bassion n i 1\'iallmoud
Amer, a u pri x de LE. 111 ; 1'n1.is L. E. 58
·
et 720 mill.
- La m oitié p a r incl. da n s un t c1Tain h ekT
de m2 1071, ~i 5 a v e c l es con s t n1ct ion s y é lev ées, s is au Cait>c, ru e Mas p ero N o. 53,
k isn1 Houl nr;, a djti gés. s u t· Sltren !'ll èr e, au
p o ursuivant , en l 'exprop r ia tion S im on M a s seri c. Safi a H a n crn E l Sadut. au prix de
LE. 1250 ; fra is L.E. 2R,630 m il l.
- 0 fe d. et 13 kir. s is ~J CJ m h .h CIJ Dll. Ma rkaz K o u cs na (M(~ noufi e h ), adj ug 6s , s ur s ur en ch èr e ù Ab<.lel Az iz Ma.hm ou d J\: h alifa ,
en l 'expropri a tion Ban ca Commercia le Italiana p er l 'Egilto c. M os t afa Ibn1l1 im Omran
El Lawa t.i rt C l :::; , a u pri x de L .E . ~ :3 0 ; fn:ti s
L. E. 1-2,220 mill.
1 Jc d . e l 2 1 kiL s is ù :-;:uzlct lln itlHt
}vlasseo ud el. A bou a n El Za ba cli , M u r kaz Samall o uL (Minir h ), a djLtg és , s tu· s UJ '8Jt clü·t·r:,
a u poiiJ 'S ui v a.nl , ert J'cxpr orn ·ia tion Kll a lil
E li tu; L<h m n· v c. 1\ Jo lmme d No ur Edeline Abd e l \ Vatu:tl.>. "n tt JH'i " d e 1.. 1..:. '10 ; f1·a is I,E.
GO ,ODO mill.
·- H· kit·. i11ll . dan s 111 1 t c: IT<.Ün de 1:30 m 2
s is nu Ca i1·c , i1 R oui n e , r ue El Chc ikll n nrrw dn ll No. 1.1. a dju gés , s tu · s ut·cm cl1,-. t·c . a u
p o tu·s11i va nL, e n l' I'X propr ia liou Titt :-;scüt Moh anwcl Tsm ni l c· . ll1t ssr- in :\l JCl o u Llu sseiu e t
Ct s . <Ill pri \: de I, K ::.>G 1·; rrni s L E. :J1 ,2G3
rni iL
- l .ns '1 ) 1 it1cl. d ntt s 1111 Len a iu d1· 2000
p. r:. s is il. El Hunnna m (Assio ut). a dju gés ,
s ur suren ch èr e. ù. Miklw.il E s te ra nos, en
l' ex p1·opria tim1 H. :-:; , Cm ·vcr Ht·othcr s & Co
Ltcl c. Ab1le l M1 :ss il1 Ser o n!ïrn e l: C l:-> , a u
pri x de 1..1•:. \J.-U iflO mill.: fnJi s LE. :::,::~ r·l
7·1·5 lfl ill.
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- 7 fed., 3 kir. et 15 sah. sis à Ficha El
Kobra, Markaz Menouf (Ménoufieh), adjugés , sur surenchère, au poursuivant, en
l'expropriation Dimitri B. Siderelli c. Mechref Khalil Mohamed, au prix de L. E. 360;
frais L. E. 45,730 mill.
- 45 fed. , 3 kir. et 20 sah. sis à BeniAhmed, Marka z et Moudirieh de Minieh, adjugés, sur surenchère, à Hassan Pacha
Chaaraoui, en l'expropriation Rose Vatikiotis c. Abdel Ghani Aly Taleb, au prix de
L.E. 7000; frais L.E. 106,425 mill.
- .f, fed., 14 kir. et 14 sah. sis à Deberki,
Markaz M énouf (M énoufieh), adjugés, sur
suren ch ère, à S aleh Moha med Chalabi, en
l 'expropriation Hicharcl Adler c. Mohamed
Abdel Salam El Ena ni, a u prix de L.E. 400;
frais L.E. 62,530 mill.
- 5 fed., 1 kir. et 12 s ah. sis à El Kharakanieh, M arkaz Ga lioub (Galioubieh), adjugés , sur surench ère, à Ehsan Hanem Huss ein El Cha la k a ni, en l'expropriation R. S.
C. M. Sa lvago & Co c. N a s ra N as ser Awad
et Cts, au p r ix de L . E. 320; frais L. E. 21
et 340 mill .

AGENDA OU PROPRIETAIRE.
( Pottr les détails s'ur les ventes figurant dana
cet agenda, consulter l'annonce détaillée àœniJ le
numéro du journal indiqué en référence).

PRINCIPALES VENTES liiDNCEES
pour

le 28 Janvier 1937.

BIENS URBAINS.
Tribunal de Mansourah.
MANSOU H AH.
- T enain d e 1700 m .q. avec con stru ction s , r u e K afr B a damas No. 73, L. E. 12000.
- (.J.T. M. N o. 2158) .
·- T erra in de !d3 m.q. avec maison : r e zde-chau ssée et 2 é1ages , r ue J( hor chi d No .
111 , L.E. 14GI. - (.7. T. l\1 . No. 2159).

BIENS RURAUX.
Tribunal de Mansourah .
CI-lARKIE H .
FED.

:i5

L.IL

E l Hagayza

1400

(J.T. IH. No. 2153).

143
'1·8

K araga.
Sen eita

3500
1200

(J. T. IVl. No . 2156).
E kh cw a e l Man chiet
T a h ra H cm eid
llod Neg ueh
f(assûss in e E l Se i.Ja kh
(.J. T. A'l . N o. 2158) .
DAKAHLIE H .
1'1() Me h al le t ln ch ak
(.J. T .l'Il. No. 2 15:3).
;3:3 1\:a ft · El t'vlavas t·a
(.1. T. M . . N o. 2 15G).
72 1\a l'r Ra da vvav El I\n d im
:21 Ba rk E 1 E zz "
15 Ba t·k E l Ezz
12 Ha rk E l l<:z z
(J. T. M . No . .21G8).
170 (les
s ur ) 1\nf,· l ~< tdnw n,y
El K a dittt
(.J .T .M . No . :!l 5\l).

38
21
53
lG

::.n

1340
4500
7500

5950
1595
501 5
1590
1290
1040
7-~35

(;Il\ 1\ H 1EH .
I:Wl

B elcns

2GG

l ~ckas

Gl
l?

~\l> C !:ii.Otl

(J.ï'.!\1.

20000
8·100
:\ o . :!I GG).

1\nt'r El T e ran El c;u t'·<lid
(J. T. M . ~ o . ;! l!':i8) .

:.?:350
tî20
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
•ux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.:
à Alexandrie, 3, rue de ta Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue Albert·Fadel,
à Port·Saïd, rue Abdel Monem,

tous les jours de 9 h . à midi (sauf les Dima nches)
et de 4 à 5 h. p.m. (sa uf les S a medis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justiticatifs et les placards peuvent
être retirés aux m êmes heures, dès le lendemain
de la publica tion, sur prés entation du récépissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
::::::::=::=:::::.:::=:- -

·---

-

--

--

Tri~unal d'Alexandrie.
Suivant p r ocès-verbal du 10 Dé ce mbre
1036.
Pa 1.· le::: Hoi r s de fe u An ge lo R igo.poulo s, ,:;, ~tl. voir:
1. ) Sa Yeuv c ln Del m e Ca ll1 erin e Rig-apoul o:-:,
:2. ) Bas il e Ri gopo ulo s,
3.) ~t c ll a R.i g npo ul os,
4.) Dame Georgia li acljiioannou,
3.) Dame Eli sa b e lll Acl1ill adelli s,
G.) Dam e D c~p in a Di m i tri ou, l e 2me
com m er\·a nL e L J e~ a ut re :-: m énJ gères,
tou ;:; ~. u jcl::: h ellèn e:-:, ::a ur lct ()m c britanniqu e, tous demeu r an t. it Jl)r al1imieh, ru e
Kacli Hamza No. iii, sa uf le 2me à A lex andri e, ru e F arahcl a 1\o. 26, et la 5me
à Schutz.
Co n tre la Dam e Sayecl a. El Sayed
You :::::3cL prop r ié têl ire, loca le, domi ciliée
à Al exandrie, 1\agh El 1\adim, rue Mehallaby No. 4.
Objet de la vente: un immeuble sis à
Alex andri e, quarti er 1 agh El Kadim, rue
:rvieh all aby No. 4.
i\li~ e à prix: L.E. 400 outre les frais.
Pour les pours uivants,
Chri stophe P . Kyritsis,
459-A-314
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 12 Décembre
1936.
Par le Sieur Moh amed Mawhoub El
Idrissi, proprié taire, françai s, domicllié à
Al exandrie .
Contre le Sieur 1\hmed Issa E l Tahane, propriétaire, local, domicilié à Mehallet Sâ, district de Chcbrekhit (Béhéra).
Objet de la vente: 5 feddan s, 17 kirats
et 7 sahm es sis à l\1ehallet Sâ susdit.
lUise à prix: L.E. 120 outre les frais.
Alexandrie, le 15 Jan vier 1937.
Pour le r equérant,
447-A-302.
I. E. Hazan, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 23 Novembre
1936, sub R. Sp. No. 60/62me A.J.
Par le Sieur Emmanuel Veroussis,
commerçant, hellène, demeurant à Mit
Béra, ag-issant en sa qualité d'héritier de

Les annonces rem ises Jusqu 'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suiv ant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent parattre
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
sont instamment priés de bien vouloir remettre
les textes de leurs annonces le plus tOt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.

feu sa sœur la Dame M. veuve A. Marcou tzi.
Contre le Si eur Abdel Baki Hamza
Mansour Khalaf, propriétaire, local, demeurant au vill age de Choubrah Chehab, .M a rkaz Galioub, lVIoudüieh de Galioubieh.
Objet de la vcnlc: 2 feddans, 15 kirats
et 8 sahm es d e terrain s cultivables sis
au vill age de Cll o ubrah Ch ehab, Markaz
Galioub, Mouclirieh de Galioubieh, en un
seul lot, divi sés en troi s parcelles.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Le Caire, le 15 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
423-C-107
C. Théotokas, avocat.
Suivant proc è~.-vcrbal du 5 Janvier
1937, R.. Sp. No. 138/ 62me A.J.
P~u· le Sieur Pierre Parazzoli et en
t~nt qu e d e besoin du Sieur Aziz Bahan.
Contre les Si eurs Todari l\1ikhail et Fanous Malati.
Objet de la vente: 60 feddans et 12 kirats d e terrain s sis au villag-e de Cham
El Ba ssal, Markaz Maghagha (Minieh).
Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais.
Pour les poursuivants,
383-C-177
S. Cadéménos, avocat.
Suivant procès-verbal du 23 Décembre
1936, No. 103/ G2me A.J.
Par Antoun Hanna Gabriel.
Contre T ayeh Tayeh Mohamed et Bekhit Bekhit Chehata.
Objet de la vente : 1.1 feddans, 14 kirats et 2 sahmes de terrains agricoles
sis jadis à Zimam Nahiet El Rayayna
El Moallak, Markaz Tahta, et actu ellement à Nahiet El Hassanah, Markaz Téma, Moudirieh d e Guirg-ueh.
Mi.se à prix: L .E. 1000 outre les frais.
Le Caire, le 15 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
!121-C-195
Ph. Aziz, avocat à la Cour.
Suivant p•rO'Ct~s-verhal du 30 Décembre
1936, R.. Sp. No. 123 / 62mc A .J., la Raison Sociale Zah ed & Waclih ?;abbal &
Co. a déposé Je Cahie1· des Charges,
clauses et condilions, pour parvenir à la
vente de s bien s appartenant au Sieur
Mohamed Aboul Kassem El Saadani,
personnellement ct en sa double qualité
d'héritier de feu son épouse la Dame Zeinab Bent Osman Aboul Séoud El Saadani e t de tuteur de ses filles mineures
Fatma et Roda, issues de son mariag-e
avec la elite défunte, toute s deux cohéritières avec lui de cette dernière, saisis
suivant procès-verbal du 12 Octobre
1936, dénoncé le 24 Octobre 1936, trans-

Le texte des annonces doit être remis en double
le premier exemplaire portant la signature
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du «Journal» décline toute responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses guichets, et dont la récep..
tion ne serait point justifiée par un récépissé datê
n~méroté et détaillé portant la griffe de l'admt:
nistrateur et le visa du caissier.
. Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant .on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fm du classement, la rubrique spéciale
con~enant les Annonces urgentes reçues tardivement
et msérées en DERNIERE HEURE.

du

crit avec sa dénonciation au Bureau des
Hypothèques du dit Tribunal le 28 Octobre 1936, sub No. 704 (Fayoum), les dits
biens consistant en un lot unique de 10
fedd a n s, 21 kirats d 16 sahmcs sis à Béni-Elma n, Markaz Scnnourès (Fuyoum).
1\lisc à prix Jixée par ordonnan ce elu
31 Décembre 1036: L.E. 450 oulr e le:<
frais.
Le Caire, le 15 Jan vier 1937.
Pour la requéran tc,
l\.f. Secln a oui et C. Bitco ~ .
473-C-229
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 4 Janvier
1937, R. Sp. No. 133/ 62me A.J.
Pa1· le Sieur Aziz Bahari.
Contre la Dame Dawlat Hanem Erfan
'
epouse
de Mohamed Bey Hussein Ghei-'
ta, propriétaire, égyptienne, demeuran t
au Caire, Garden-C ity, 2 rue TolombéLL.
Objel de la vente: un e parcelle de terrain avec les constructions, sise au Caire, chiakhet El Zamalek, kism Ab dine.
rue Bayoumi Fathi No. 21.1, impôts No:.
9 (actuellement rue Bahgat Pacha Al i No.
J ), d'une sup erficie cle 61.03 m:2 35 em2.
lUise à }J'rix: L.E. 4000 outre les fr ais.
Pour le poursuivant,
384-C-178
S. Cadéménos, avocat.
.

Suivant procès-verbal du 31 Décemb re
1036, affaire R. Sp. No. 120 / 62e A.J.
Par Ahmed Saleh Saddik et Mon sjc u r
le Greffier en Chef du Tribunal ?\Iixtc
du Caire.
Contre les Dames:
L ) Zeinab Mohamed Farghal.
2.) Fa tm a Adaoui.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
A. - Bien s de la Dame Zeinab Moha med Farghal.
L) 3 kirats et 5 sahmes de terrain s cultivab les sis à Zimam Mallaoui, Ma r kaz
Mallaoui (Assiout).
2me lot.
2.) La moitié dans une mai s on d'h abitation No. 5, sise à Mallaoui, Moudi r ich
d'Assiout.
B. - Bien s de la Dame Fatma Adao ui .
3me lot.
Une maison en ruin e sise à Bandar
Mallaoui No. 18, district de Mallaoui (Assiout).
Mise à prix:
L.E. 20 pour le 1er lot.
L.E. 20 pour le 2me lot.
L.E. 10 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 15 Janvier 1937.
Pour les poursuivants,
469-C-225
1. Pardo, avocat à la Cour.

1:., JO .Janvier i93Î.
Suivant procès-verbal du 5 Décembre
1936 sub No. 86/62me A.J.
Pat· le Sieur Dimitri G. Zottos, comm erça nt, h ell ène, demeurant au Caire.
Contre le Sieur Mahmoud Osman Saleh, propriétaire, égyptien, demeurant à
Nakalifa, Markaz Sennourès, Moudirieh
d e Fayoum.
Objet de la vente:
41 feddans, 4 kirats et 8 sahmes de terrains sis au village de Nakalifa, Markaz
Sennourès, Moudirieh de Fayoum, divi:::és comme suit:
i.) 11 feddans, 8 kirats et 14 sahmes
au hod El Arbein No. 24, parcelles Nos.
1, 3, 5, 6 et 11.
2.) 20 feddans, 6 kirats et 2 sahmes au
hod El Arbein No. 24, dans parcelles
Nos. 16, 4, 15, 14 et 12.
3. ) 1 feddan au hod Khalig El Gharb
No. 14, dan s parcelle No. 14.
4. ) 1 feddan, 14 kirats et 12 sahmes
au hod El Saka No. 6, dans parcelle
No. 30.
3. ) 2 feddans, 23 kir a ts et 16 sahmes
a u lwd El Tefah No. 27, parcelles Nos.
.20, 31 et 30.
6. ) i feddan, i!J, kirats et 16 sahmes
a u hod Om Mous s a No. 11:6, parcelle
i\o. 63.
7. ) i f eddan au hod El Enab No. 21,
parcelle No. 92.
· 8. ) :21 kir a ts et 20 s ahmes au hod El
Bo u::; sa El Baharia No. 23, dan s parcelle
No. 19.
9. ) i i kirats au hod El Boussa El Baharia No. 23, dans parcelle No. 19.
.Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais.
L e Caire, le 13 Janvier 1937.
Pour le requéran L,
11 ïO-C-226
Ho bert Borg, avocat.
Suivant procès-ver-bal du 01 Décembre
1936.
Par:
1. ) A lexandre Zis simopoulo s,
2.) Gabra A b del Malek Hanna, le 1er
hell èn e eL le 2me égyptien, tou s deux
pr opri é taire s, demeurant à Béni-Souef et
6lec tivement domicili és au Caire en l'étud e de l\1 e Latif l\1outran, avocat à la
Co u r, 33 ru e El Madabegh.
Contre N a ssif Kozman, fil s de feu
li'rancis Boulo s Kozman, propriétaire,
6gy plien, demeurant au Caire, rue Idris
H.ag ll cb No. 5, Daher.
O bjet de la vente: en deux lots.
ier lot.
7 fcddan s par indivi s dan s 9 feddans,
9 ki ra ts et 16 s ahmes s is aux villages
d' E l lZocheh, El Bala bich e Bahari et El
Ba la bi che Kébli, di s trid de Baliana
(Gu !rg u eh ), divi sés comme s uit:
ALt village d'El Kocheh:
1. ) 1 feddan e t 22 kirats a u hod Abou
Kh a m s in r No. 16, parcelle No. 7.
2.) i i kirats au hod El l'vlaghrab a t El
Ba h ari No. 9, de la parcelle No. 15.
Au vill age d'El Balabiche Bahari.
1.) 2 feddans , 6 kirats et 7 s ahme s par
indivi s dan s 9 feddan s , 9 kirats et 12
sa hme s au hod Aly El Dine No. 15, de
la parcelle No. 1.
2. ) 4 feddans, 8 kirats et 8 sahmes par
indivi s dans 4 feddans, 16 kirats et 15
sahmes au hod Francis No. 18, de la parcelle No. 11:.
Au village d'El Balabiche Kébli.
iO kirats et 11: sahmes au hod El Sett
Sollana No. 28, des parcelles Nos. 8 et 9.
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2me lot.
Le i / 3 par indivis soit 318 m2 33 dans
une maison sise à Tahta, rue El Mehatta No. i et No. 12 awayed, d'une superficie de 955 m2.
Pour les limites voir le Cahier des
Charges déposé au Greffe.
Mise à prix fixée par ordonnance de
Janvier 1937:
L.E. 700 pour le 1er lot.
L.E. 400 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 15 Janvier 1937.
Pour les poursuivants,
415-C-189
Latif Ch. Moutran, avocat.
Suivant procès-verbal du 8 Décembre
1936, H. Sp. No. 90, A.J. 62me.
Par:
1.) La Banque de Commerce N. Tepeghiosi & Co.
2.) Le Sieur Ange Carcaropoulo.
Contre les Sieurs Ismail Bey Rateb,
Aly Bey Rateb, Daoud Bey Rateb et
Omar Bey Rateb, débiteurs expropriés.
Et contre le Sieur Abdel Hamid Mohamed Ab dalla, tiers détente ur .
Objet de la vente:
Les 4/7 soit 51 m2 28 cm2, mais en
réalité 51 m2 11: cm2 à raison de i/7 soit
12m2 76 cm2 pour chacun des débiteurs
exproprié s, à prendre par indivis dans
89 m2 28 cm2 de terrains à bâtir, sis au
Caire, à haret El Chichini, moukallafa
inscrite au nom de la Daïra de la fill-e
de feu Borham Pacha, anciennement
mai s on No. 2 et ta nzim No. 2, chiakhet
El Hamzawi (kism Darb El Ahmar) .
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Pour les poursuivants,
N. et Ch. Moustakas,
462-C-218
Avocats à la Cour.

Tribunal te Mansourah.
Suivant procès-verbal du 9 Janvier
1937.
Par le Sieur Aristide Caramessinis, à
Facou s, tant en s on nom pers onnel qu'en
sa qualité de tuteur de s on neveu mineur Nicola s Caramess ini s, s e ul héritier
de Jeu Jean Caramessinis.
Contre le Sieur Aly H elmi Fouad, à El
Awasgua.
Objet de la ve nte: 56 feddans, i 7 ki rats
et 8 sahmes de terrain s s is au village d 'El
Awasgua, M a rkaz Hehya (Ch.).
La mise ù prix s era fixée ultérieurem ent.
Mansoura h, le 13 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
A. Papadakis ct N. Michalopoulo,
3û5-M-330
Avocats.

Délégation de Port-Fouad.
Suivant procès-verbal elu 23 Décembre 1936.
Par le Sieur Efthirnio s Bidjikis , propriétaire, sujet hellène, demeurant à
Suez, rue Colmar.
Contre les Hoirs de feu Hassan Aly
Assra, s avoir:
1.) Aly Hassan El Assra, pris tant
personnellement qu'en sa qualité de tuteur de ses frère::; mineurs : Riad, Hassan, Waguida, Gamalat, Safia et Enayat,
enfants de feu Has san Aly Assra et qu'en

Il

sa qualité également d'héritier avec les
dits mineurs de feu leur frère Abdel Hadi Hassan El Assra.
2.) El Se tt Zakia Ahmed Khattab, veuve et héritière de feu Hassan Aly Assra
et héri ti ère également de son fils décéd:J
Abdel Hadi Hassan Assra.
Propriétaires, indigènes, demeurant à
Suez, kism saless.
Objet de la vente: 4 kirats par indivis
sur 24 kirats dans une parcelle de terre
sise à Suez, kism tani, d'une superficie
de 236 m2 25 dm2 avec les deux maisons
y élevées, contiguës l'une à côté de
l'autre, chaque maison composée de
deux étages; la ire maison sise rue El
Mohafza No. 58 milk et la 2me maison
rue El Mourour No. 33 milk.
La mise à prix sera fixée ultérieurement.
Mansourah, le 13 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
243-DM-518.
z. Picraménos, avocat

VENTES IMMOBILIÈRES
AUX ENCUERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Ca'h ier des
Charges dépOISé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête d e la Société de s Domaines de la Da ïra Drane ht Pacha en liquidation, s oci é té anonyme égyptienne,
ayant s iège à Alexandri e, 5 ru e Stamboul, agi ss ant pour autant que d e b esoin,
en sa qualité de ces sionnaire de la Société Agricol e de Kafr El Da war.
Contre le Sieur Mohamed B ey Rouchdi Ahm ed, pro prié taire, égyptien, ci-devant domicili é à 1\Iinieh, ch a r eh El
Bahr (Ilaute-Egypte ) et actuellem ent à
Sohag (Guirgu eh ), ru e du Nil.
En ve1·Lu d 'un pro cès-v e rbal de sai sie
immobilière d e l'hui ssier G. Hannau, en
date du 11 F é vri e r 1932. tran s crit a vec
sa dénonci a tion, le 1er .i\!J:ars 1932, s ub
No. G6ü (Béh é ra ).
Objet de la vente: lot uniqu e.
73 fedd a n s et 12 ki r a ts d e terra in s de
cuHure s is au vill age de A kri ch a , Markaz Karr El Dawa r, l\I oudiri el1 d e Bé b éra, au hod El Gh a rak , ki s m a\val No. i,
faisant partie d e la parcelle cadas tra le
No. 17.
Tel s que les dits bien s s e pours ui vent
et comportc n t a ve c tou s le s imme ubl es
par nature ou p a r d es lination qui en
dépend ent, s ans auc.une exc eption ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur b~1issc: L.E. iGOO outre
les frais.
Alexandrie, le 13 Janvier 1937.
Pour la poursui van te,
Cambas et Smyrniadis,
331 -A-261
A voca ls.
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Date: Mercredi 17 Février 1937.
.A la requète de The Land Bank of
Egypt, sociét.é anonyme ayant siège à

Joum.al des Tribunaux Mixtes.
Limitée: Ouest, en partant du Sud sur
5 m. 20 de long. avoisinant une impasse, puis se dirigeant vers l'Ouest sur 2
m. de long. avoisinant une impasse où
se trouve la porte, puis vers le Nord sur
iG m. 50 avoisinant les Hoirs Sourour,
soit pour la longueur totale de cette limi te 23 m. 70; Nord, Hoirs El Sayed Ahmec! El Halawani, sur 19 m. 50 de long.;
Est, partie clans le voisinage des Hoirs
El Fa.tatri et partie Hoirs El Sayecl Ahmed El Halawa.ni, sur 19 m. 50 de long.;
Sud, Hoirs Mohamed Chehata El Tabbakh sur 7 m. de lon g.
Tels que les dits biens se poursuiven t
e t comportent avec tous accessoires et
dépendances, immeubles par nature ou
par destination qui en dé pendent, rien
excl u ni excepté.
:\'lise ù prix: L. E. 4S outre l e~ frai s.
_~\l e xanclrie, le 13 Janvier 1937.
Pçmr la poursuivante,
337-.\-:26'1
Um b. PRee, avocal.

Alexandrie.
Conb-e la Dame Emma .Monferrato, fille de feu Bùcher, veuve de feu Antoine
Monferrato, propriétaire, sujette h ellène,
domiciliée à Alexandrie. place Saad
Zaghloul No. i.
En Yertu d'un procès-verbal de sa isie
immobilière du 31 Octobre 193:2. huissier G. Moulatle L, transcrit Je l2 :\ ovembre :L932, No. 6036 (Alexand rie).
Obj et de la vente:
2me lo l.
Un immeuble, terraü1 e t construc t.ion s,
sllué à Alexandrie, sur la rue de l'Egl ise Maronite No. 3 et la ruelle Ebn Rachid, dép endant du kism Manchia, Gouvernorat d'Alex an drie . enregistré au
rôle d'imposition de la Municipalité d'Alexa ndrie immeuble No. 374, journal 101,
vol. 3, au nom de Panayi G. Monferrato,
année 1933. La superficie du terrain est
de 1582 p.c. 70/ 100. Les constructions y
élevérs co uvrant 83R m 2 environ con sisHa te: :Vlcrcredi JI Févri et 1937.
tent en une mai son de rapport compreA la requète de la Maison de commernant un r ez-d e-chau ssée composé d e mace mixte Abclou Mawas & Fils, ayant
gasin s, et un premier étage compo sé de
siège à T anta h.
·
chambres à u sage de bureaux, avec six ,
A rencontre du Sieur .Moursi Mohach ambres sur la terrasse . Le dit immeumecl Eicl, fils de Mohamecl Eid, fils de
ble es t limité dan s son en sembl e comme
Aly Eid, proprié laire, égyptien, demeusuit: Nord, sur 33 m. 25, par la ru e de
r ant à El Amboutin e, di s trict de El Sanl'Eglise Maronite; Est, s ur 27 m . 25 par
ta (Gharbieh), débiteur exproprié.
un passage mitoyen de 3 m. 90 le sépaE:t contre les Sieurs :
rant du premi er lot propriété de Panayi
1. ) Attia Sicl Ahmed Kechk, fils de
Monferrato; Ou es t, sur 26 m . 30/ 100 par
Sid Ahm~d Kechk, fil s de Aly Kechk.
la ru elle Ebn Ra.ehid de 5 m. 80 de lar2.) Mohamecl You ssef El Hagar, fils de
ge u r; Sud, sur 33 m . 25 / 100 par l a proYoussef El Hagar, fil s de Ramadan El
prié lé des \V akfs Bar tau.
Hagar.
Mise à prix: L.E. 16000 outre les frai s.
Tous de ux propriétaires, égyptiens, deAl exandri e, le 13 Janvier 1937.
meurant à El Amboutine, district d'El
Pour la requérante,
San La (G harbi eh ), tiers détenteurs appa346-A-276
Adolph e Romano, avocat.
r ents.
En vertu de deux procès-verbaux de
Date: Mercredi 17 Février 1937.
saisie immobilière du 27 Mai 1936, huisA la requête de la Dresdner BanJ..ç, ~o 
sier Max Heffès, dénoncés le 6 Juin 1936
ciété anonym e allemande, ayant siège à
e t transcrits le 13 Juin 1936 sub No. 1781
Berlin et succursale à Al exa ndrie, '1, rue
(Gharbieh).
Adib, venant aux droits de la Deutsche
Ohje:t de la vente: en cinq lots.
Orientbank A.G., pour laquelle agissent
1er lot.
les Sieurs Koloman Erdoes et Guido
Frangi. respectivement directeur e t co2 fedda.ns et 15 kirats de terrains de
culture sis au village de Bakloula, disdire cteur, élisant domicile dans le catrict de El Santa (Gharbieh), divisés combinet de Mes Pace et Golclstein, avocats
me suit:
à la Cour.
Au préjudice du Sieur Abdel Hamicl
a ) 1 fecldan et 8 kirats au hod El Sahel
Ahmed El Chami. fil s de Ahmecl Abou
El Kebli No. L1, faisant partie des parChecha El Chami, petit-fils de Abdel
celles Nos. 35 et 38.
Aziz El Chami, commerçant et propriéb ) 14 kirats au hod El Sahel E.l Kebli
taire, local, domicilié à Mehalla El KoNo .
fa.isant partie de la parcelle No. 36.
bra (Gharbieh).
c ) 13 kirals au même hocl El Sahel El
En vertu d' un procès-verbal de saisie
Kehli No. 1t, fai~;:mt partie de la parcelle
No. 91.
immobilière en date du 16 J anvier 1932,
huissier J. Favia, transcrit le 2 Février
cl) !1 kirats au hocl El Nour et d'après
1932 sub No. 645.
l'autorité El No u ar No. 3, faisant partie
d e la parcelle No. 12.
·
Objet de la vente:
Une maison sise à Bandar Mehalla El
2me lot.
Kobra, Markaz Mehalla El Kobra (Gh. ),
i feddan et 1 kirat de terrains de culau hod Dayer El Nahia No. 15, fai-sant
turc sis au même village de Bakloula,
partie de la parcelle No. 86, habitations
district
de El Santa (Gharbieh), au hod
du village, couvrant une superficie de
El
Nour,
et d'après l'autorité El Nouar
120 m2, composée de deux étages, consNo.
3,
fai
sant
partie de la parcelle No. ?:7.
truite en briques rouges, située à la rue
3me lot.
Abou El Kassem conformément au reçu
1
feddan,
1
kirat
et 3 sahmes de terd'impôts, mais d'après le Tanzim, située
tains de culture sis au village de Bakà la rue Aboul El Kassem No. 83, chialoula, district de El Santa (Gharbieh), au
kha No. 2, et d'après la carte d'arpenhod El Sahel El Bahari No. i , parcelles
tage f::tite en 1922, située à la rue El
Cheikn Aboul El Kassem No. 3.
Nos. 3'1 et 35.
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4me lot.
1 feddan et 6 kirats de terrains de culture sis au village d'El Amboutine, district de Santa (Gharbieh), divisés comme suit:
1.) 18 kirats au hod Zeit No. 5, faisant
partie de la parcelle No. 4!J:.
2.) 12 kirats au même hod Zeit No. 5.
fai sant partie des parcelles Nos. 28 et 29.
5me lol.
Une maison d'habitation de la s uperfi cie de 250 p.c., sise au même village d'E.l
Amboutine, district. de El Santa (Gharbieh), a u hod ZeiL No. 5, faisant · pa:rtie
de la parcelle No. 51, composée d'une
mandara, un hall, deux chambres et zariba, et deux ch ambres au premier étage, sise à haret Mohamed Abou Z ed .
Tels que les dite:.: biens se poursu jvenj
et comportent avec tous les immeuble:)
par nature ou par destination qui en dépendent, ainsi que toutes les améliorations et a.ugmentations qui pourront y
êt re apportées sans aucune exception ni
réserve.
Pour le::) limit-e::: consulter le C:ahi.c r
des Charges.
Mise à prix:
L.B. 100 pour le 1er lol.
L.E. 50 pour le 2rne lot.
L.E. 50 pour le 3me lot.
.L.E. 50 pour le 4me lot.
lJ.E. 30 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 13 Janvier 1937.
Pour la poursui van Le,
Z. Mawa_s et A. La.gnad n.
Avoeats.
339-A-269
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de la Demoiselle Farid&.
Abadi, rentière, sujette française, domiciliée à Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Mostafa Farag, propriétaire, sujet local, domicilié ~l
Balactar El Charkieh, \!Iarka% Abou
Hommos, Béhéra.
En vertu d'un procès-verbal de saisi~'
immobilière de l'huissier G. Altieri, en
date elu 27 Décembre 1933, transcrit Je
22 Janvier 1934, No. 107.
Objet de la vente: '1 feddans, 10 kirab
et 18 sahmes de terrains de culture sis
à Zimam Balactar, Markaz Abou Hommos, Béhéra. dan s la parcelle No. 19.
au hod El Kalawa No. 11. divisés com me suit:
1.) 2 feddans e t 12 kirats au hod E 'l
Guindieh No. 7, parcelle No . 29, indivi s
dans 6 feddans , 20 kirats et 1 sahme sis
à Zimam Balactar, Markaz Abou Hommos, Béhéra.
2.) 7 kirats au hod El Kalawa No. iL
parcelle No. 19, indivis dans 1 feddan ,
16 kirats et 17 sahrnes sis à Zimam Balactar, Markaz Abou Hommos, Béhéra.
3.) 1 feddan , 15 kirats et 18 sahmes
au hod Mikhail No. 23, parcelle No. Lt,
indivis dans 15 feddans, 6 kirats et 15
sahrnes sis à Zirnam Balactar, Markaz
Abou Hornmos, Béhéra.
Pour les limites consulter le Cahier
ùes Charges.
Mise à prix: L.E. 120 outre les frai s.
Alexandrie, le 15 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
4:50-A-305 .
Nédim Galiounghi, avocat.
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Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête du Sieur Michel Sotiropoulo, fil s d~ Emm~nuel de .s?~i.ri_, comm erçant, suJe t hellen e, dormcllw a Kafr
El Zayat.
Contre la Dame Fegue Soliman Aly
Badr, nropriétaire, locale, domicilié e à
Kafr Di ema, district de Kafr El Zayat
(G harbieh).
En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e
immobilière du 8 Avril 1936, huissier D.
Chryssanthis, tran scrit au Greffe des
Hypothèques près le Tribunal Mixte d'Axandrie en date du 5 Mai 1936 sub No .
1393.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
1 feddan, 17 kirats et 15 sa hmes de terrains cultivables sis au village de El Dalgamoun, di strict de Kafr El Zayat (Gharbieh), au hod El Gharbi No . 52, faisant
partie de la parcelle No. 20, à l'indivi s
dans cette parcelle.
2me lot: omissis .
3me lot.
!1 feddans, 2 kirats et 20 sahmes de
terrains sis au village de Kafr Diema,
district de Kafr El Zayat (Gharb ieh), divisés comme suit:
1.) 12 kirats au hod El Guézirah No. 2,
parcelle No. 8.
2.) 1 feddan, 16 kira ts et 16 sahmes au
même hod, p a rcelle No. 23.
3.) 12 kira ts et 4 sahmes au même
ho d, parcelle No . 44 .
4.) 1 feddan et 10 kirats au hod El
H.amla No. 5, fai sant partie de la parcelle
~0 . 36.
Tels qu e les dits bien s se poursuivent
c t comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consu lt er le Cahier
de s Charges.
Mise à prix:
L.E. 90 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 15 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
43!1-A-309 Nicolaou et. Saratsis, avocats.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto , société anonyme
égyptienne, ayant s iège à Alexandrie, 27
rue Chérif Pacha.
Au préjud.i ce des Sieurs:
1.) Sayed Ahmed Abdel Moghis, fils
de Ahmed, petit-fils de Abdel Moghis,
2.) Abdalla Mohamed Abdel Wahab
Tag El Dine, fils de Mohamed, de Abdel \Vahab Tag El Dine, tous deux commerçants et propriétaires, égyptiens,
domiciliés à N efra, Zimam El Khazzan
(Damanhour) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2'1 Décembre 1933, tran scrit le 13 Janvier 1936, No. 101.
Objet de la vente:
1er lot.
Biens appartenant au Sieur El Sayed
Ahmed Abd el Moghis:
20 feddans de terrains situés à El
Khazzan, di strict de Damanhour (Béhéra), divisé s en deux parcelles comme
suit:
1.) 8 feddan s au hod Nazaret Nafra No.
A, faisant partie de la parcelle No. 6.
2.) 12 feddans au même hod, fai sa nt
partie de la parcelle No. 6.
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3me lot.
Biens appartenant au Sieur Abdalla
Mohamed Abdel Wahab Tag El Dine.
15 feddan s, 10 kirats et 4 sahmes de
terrains situés à Ezbet Nafra, dépendant
de El Khazzan, district de Damanhour
(Béhéra), divisé s en troi s parcelles comme s uit:
1.) 4 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au
hod Nazaret Nafra No. !1, fai sant partie
de la parcelle No. 5.
2.) '/ feddans, 23 kirats et 8 sahmes
aux mêmes hod et numéro, faisant pa rti e de la parcelle No. 5.
3.) 3 feddans, 1 kirat et 8 sahme s au
hod Nazaret Nafra No. !1, fai sant partie
de la parcelle No. 5, indivis dans 6 fedda ns, 2 kirats et 16 sahmes.
4me lot.
2 feddan s et 15 kirats de terrain s sis
à El Khazzan, Markaz Damanhour (Béhéra ), au hod Nazaret Nafra No. 4, faisant partie de la parcelle No. 5.
Tel s que lesdits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, immeubles par nature et par
des tination qui en dépendent, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 448 pour le 1er lot.
L.E. 340 pour le 3me lot.
L.E. 60 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 13 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
355-A-281
Umb . Pace, avocat.

Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de la Rai s on Sociale mixte Osmo & T azartez, aya nt siège à Alexandrie.
A l'encontre de :
1. ) La Dame Farida Mohamed Abd el
G uélil, fille de Mohamed, fil s de Abd el
Guélil;
2.) Mohamed Farid Abdcl Guélil;
3.) Dlle Sania Abdel Guélil.
Ces deux derniers enfants d e feu Mohamed Abdel Guélil, de feu Abdel Guélil, devenus actuellement majeurs.
Tou s propriétaires, égyptiens, demeurant au Caire.
Débiteurs ex proprié s.
Et contre:
i. ) Mohamed Ahmed Zeidan, fil s de
Ahm ed, fils d e Zeidan .
2.) El Ansari Omar Zeidan, fil s de
Omar, fils de Zeidan;
3.) El Hag Awad Ismail Elman ou
Osman, fil s de feu l smail, de feu Etma n
ou Osman.
Tous troi s propriétaires, égyptiens, demeurant à Kafr Khachache, district de
Chebrekhi t (Béhéra).
Tiers détenteurs.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière de l'huissier G. Cafalsaki s en date des 29 et 30 Juillet 1029,
dénoncés l e 10 Août 1929 e t tran seri ts
le 20 Août 1029 s ub No. 53'2lt (Béh éra) .
Obj e t de la vente:
17 feddans de t erra.in ~ cultivabl es sis
aux villages de Mehallel Kcis s e t J~zbeL
El Konayessa, dis lricl de Chebrekhi L,
Moudirieh de Béhérfl, di\·isés en deux
lots c.omrnc suit:
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1er lot.
Biens sis au village de Mehallet Keiss .
11 feddans, 15 kirats et 4 sahmes au
hod El Sawaki No. 4, parcelles Nos. 163,
164, 165, 167, 168 et 169, formant une
seule superficie.
2me lot.
Biens sis au village de Ezbet El Konayessa.
5 fedd an s, 8 kirats et 20 sahmes au
hod El Kouroum No. 1, fai sant parlie de
la parcelle No. 1.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec toutes les augmentations, améliora tions et accroissements qui pourront
y être apportés.
Pour les limites consulter le Cahier
<les Charges.
Mise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 60 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Alexandrie, le 13 Janvier 1937.
Pour la pours uivante.
Z. Mawas et A. Lagnado,
:3111-A-271
Avocats.

Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête du Sieur Samuel W. Gerchman, fils de Mey er, petit-fil s de Samuel, négociant, polonais, domicilié à
Al exandri e, au \V ardian (Mex), rue Sett
Misr No. i.
Au préjudice du Si eur Farag Ibrahim
Chehad a, fils d'Ibrahim, d e Chehada,
propriétaire, égyptien, domicilié à Alexandrie, rue de l'Hôpital Indigèn e No. 4.
En vertu d'un procès-verb al de saisie
immobilière du 16 Juin 1936, hui ssier
A . Mi eli, tran scrit le 3 Juill et 1936 s ub
No. 2562.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain de la s up erficie de 14ill p.c. environ suivant le titre de propriété , mais
s u ivan l. l'état actuel pics carrés 1412,07,
Jorn1ant le lot No. 378 du plan de loti sse ment de la Société Civile de l'Ibrahimi eh, s ise à l'Ibrahimieh (Ramleh), ru e
Hermopolis No . 13, avec les construction s élevées s u r 720 p.c., consistant en
un e maison composée d'un rez-de-chaussée et de quatre étages s up érieurs de
deux appartem en ts chacun et chambres
de lessive s ur la terrasse, Je tout li mi té :
Nord, sur 29 m . lr5 suiva nt le titre de propriété, mais suiva nt l' é ta t actue l 29 m.
60, par le lot. No . 377, provriété David
Charbi t; S ud , s ur 20 m . fJ.5 s ui van t le titre de pra.priét.é, mais suivant l' état actu el 29 m. 73 par le lot No. 370, propriété El Ha g Attia; Est, sur 26 rn. 87 s uivant. le titre de propriété, mais s uivan t
l' éta t actuel 26 m. 82 par la propriété
Cheikh Abde l Rahman; Oues t, sur 26 m.
87 su ivant le tit re de propriété, mais
su ivant l' éta t ac tu el 26 m . 75, par la rue
1-Iermopoli s large de 12 m. où se trouve
la porte d'en trée.
T els q uc les dits bi en s sc pours uivent
et compor tcn t avec tous les immeubl es
par n ature ou par de s tination qui en dépende nt san s aucune exceptio n ni réserve.
Mise à ))l'ix: L.E. 12000 outre les frais.
Alexandrie, le 13 J anvier 1937.
Pour le pours uivant,
332-A-262 Alexandre Darwiche, avocat.

14

Date: Mercredi 17 Février 1037.
A la requête de la Dresdner Bani~ venant aux droits de la Deutsche Orientbank A.G., société anonyme allemande,
ayant siège à Berlin e t. su cc ursale à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Moursi l\71ohamed Ramadan, fils de feu Mohamed Ram adan, petit-fils de feu Mohamed Ramadan, propriétaire et commerçant, local, domicilié à Ka sta, district de Kafr
El Zayat (Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 5 Juin 1930,
huis sier E. Collin, tœanscrit le 21 Juin
1930 sub No. 2047.
Objet de la vente: 4 feddans, ii kirats
et 8 sahmes indivis dans 7 feddan s et 16
kirats de terrains agricoles sis au village de Kasta, di strict de Kafr El Zayat
(Gharbieh), savoir:
a) 2 feddans et 4 kirats au h?d El Sekhounia wal Tessaa wal Rami a No. 8,
parcelle No. 5.
b ) 3 feddan s au hod Saadane No. 12,
parcelle No. 33.
c) 12 kirats au hod Saadan No. 12, parcelle No. 54.
d ) 12 kirats au hod Saadane No. 12,
parcelle No. 58.
.
.
e) 22 kirats au hod R1zk No. 14, parhe
parcelle No. 57.
f) 14 ki rats au hod Saadan No. 12, parcelle No. 46.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
rés erve, immeubles par nature et par
destination qui en dépendent rien exclu
ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
356-A-282
Umb. Pace, avocat.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 27
rue Chérif Pacha.
Au préjudice de S.E. Hussein Pacha El
Habachi, fil s de Mahmoud Pacha El Habachi, petit-fils de Abdallah Abd el Rahman El Habachi , propriétaire, égyptien,
domicilié à Alexandrie, rue Menasce No.
89 (Moharrem Bey).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière des 5, 7 et 14 Octobre 1933,
transcrit le 2 Novembre 1933, No. 2268.
Objet de la vente:
2me lot.
51 feddans et 2 kirats ainsi divisés:
A. - 15 feddans, 19 kirats et 3 sahmes de terrains sis à Saft El Melouk,
Markaz Teh El Baroud, Moudirieh de
Béhéra, en deux superficies, savoir:
a) 13 feddans, 13 kirats et 6 sahmes au
hod El Guézira No. 12, parcelles Nos. 6,
8, 9, 10, ii, 12, 13, 14 et 15.
b) 2 feddans , 5 kirats et 21 sahmes aux
mêmes hod et numéro, parcelles Nos.
17 et 18.
B. - 35 feddans, 6 kirats et 21 sahmes
de terrains sis au village de Teiba, Markaz El Délingat, Moudirieh de Béhéra,
divisés en quatre superficies, savoir:
a) 20 feddans, 20 kirats et 18 sahmes
au hod El Nakda No. 22, parcelle No. 44.
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b) 2 feddans, 12 kirats et 1 sahme au
hod Raamia No. 20, parcelles Nos. 14,
15, 16 et 17.
c) 4 feddans au hod El Eine wal Tawil No. 18, kism awal, faisant partie de
la parcelle No. 72.
d) 7 feddans, 22 kirats et 2 sahmes au
hod El Meris No. 14, kism awal, partie
parcell e No. 1.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances, immeubles par nature et
par d es tination qui en dép endent, rien
exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 3503 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
354-A-280.
Umb. Pace, avocat.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de la société David Sachs,
à intérêts mixtes, actuellement en liquidation, ayant siège à Alexandrie, en la
personne de son liquida te ur le Sieur David Sachs, y demeurant.
A l'encontre de la Dam.e Shoshanna
Suzanne Bachmann, fill e de Moche
Guerchon Wexley Levy, petite-fille de
Rabbi Hannan, sage-femme, sujette anglaise, ci-devant domiciliée à la rue Takla Bey, Fleming (Ramleh), banlieue
d'Alexandrie, et actuellement domiciliée
à la Colonie Neve Channan, au Mont
Carmel Rouge, dépendant de Caiffa (Palestine).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier A. Mieli, du 12
Octobre 1936, dénoncé le 20 Octobre 1936
et transcrits le 27 Octobre 1936 sub No.
4075.
Objet de la vente: lot unique.
A. - Une parcelle de terrain de la superficie de 1030 p.c. 18 cm., avec le chalet en bois y élevé, composé de trois pièces et dépendances, une chambre de lessive et un garage, située à Fleming (Ramleh), banlieue d'Al exandrie, sur la rue
Takla Bey, sans numéro de tanzim et
portant le No. ii20 immeuble, gari da No.
120, vol. 6, ki sm El Ramie, Gouvernorat
d'Alexandrie, li mi té s : Nord, par la propriété de la Dame Chanesnir Mazhar sur
20 m. 17; Es t, sur 24 m. 93 en partie par
la propriété des Hoirs Borghesse, séparés par un mur, et le restant par la propriété de Giuseppe Colonna, séparée par
un mur appartenant à ce dernier; Sud,
sur 23 m. 93 en partie par la propriété
de la venderesse et en partie le passage
ci-après indiqué, composé de deux lignes
droites se dirigeant de l'Est vers le NordEst sur 13 m. 18, puis se dirigeant vers
l'Oues t sur 12 m. 73; Ouest, en partie
par la propriété Carver sur une long. totale de 24 m. 85, composée de deux lign es droites: la ire commençant de l'angle Nord-Ouest, se dirigeant vers le SudOuest, sur 13 m. 50 et la 2me se dirigeant vers le Sud, se penchant légèrement vers l'Est sur ii m. 35.
B. -Une parcelle de terrain de la superficie de 123 p.c. 46 cm., consistant en
un passage conduisant de la parcelle de
terrain ci-haut indiquée, de la rue Takla
Bey à la même localité, limitée: Nord,
par l'immeuble ci-haut décrit sur 3 m.;
Est, propriété de la venderesse sur 23
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m. 15; Sud, rue Takla Bey sur 3 m.; Ouest, par la propriété Carver sur 23 m. 15.
Tel s que les dit s biens se poursuivent
e t comportent avec tous les immeubles
par nature ou par destination qui en dépendent, ain si que tou tes les amélioration s e t a ugm en tation s qui pourront y
ê tre a pportées sans aucune exception ni
réserve.
Mise à prix: L.E. 1100 outre les frais.
Alexandrie, le 15 Janvi er 1937.
Pour la poursuivante,
Z. Mawas et A. Lagnado,
HO-A-296
Av ocats.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de la Maison de commerce mixte Jacques H. Rodosli & Fils, actuellement Hazzan, Rodosli & Co., ayant
siège à Alexandrie, subrogée aux poursuites des Sieurs et Dame:
1.) Alfred Banoun, propriétaire, sujet
autrichien.
2.) Félix Banoun. avocat, sujet autrichien.
3.) Jeanne Banoun, épouse Jacques
Mawas, rentière, sujette française.
4.) Jacques Mawas, docteur, sujet français, aux fins d'autorisation et d'assistance maritale.
Les deux premiers domiciliés à Alexandrie, okelle El Lamoun (Midan) et
les deux derniers à Paris, 141 boulevard
St. Michel.
Tous agissant en leur qualité de seuls
propriétaires des créances de la succession de feu Moussa Banoun.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Ahmed Nassar, 2.) Abdou Nassar.
Tous deux propriétaires, sujets égyptiens, domiciliés à Kafr El Dawar (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Décembre 1934, huissier A. Knips, transcrit le 29 Décembre
1934, sub No. 2448.
Objet de la vente: un immeuble sis à
Kafr El Dawar, district de Kafr El Dawar (Béhéra), à Souk Kafr El Dawar,
au hod El Adghan No. 1, kism tani; fai3ant partie de la parcelle No. 1, composé d'un terrain de la superficie de 357
m2, avec les constructions y édifiées en
pierres et briques, formées d 'un rez-dechaussée, composé de quatre magasins
et la porte principale de la maison donnant sur la rue El Souk et de 4 magasins
et la porte du dépôt donnant sur la rue
de la Mosquée, d'un premier étage comprenant quatre appartements et d'un
second étage comprenant un grand appartement couvrant la moitié de la superficie, immeuble imposé sub No. 8,
moukallafa No. 35, rue El Souk. et également immeuble No. 12, moukall~fa
No. 34, rue de la Mosquée.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte, y compris les constructions et dépendances.
Pour les limites consulter le Cahi;r
des Charges.
. .
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Alexandrie, le 15 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
Z. Mawas et A. Lagnado,
409-A-295
Avocats.

13/16 Janvier 1937.
Oate: Mercredi 17 Ftévrier 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant sièg-e au
Caire.
Contre:
1.) Rofail Matta. 2.) Latif Matta.
3.) Dimitr i ou Mitri Bey Matta.
-'l. ) Damt~ EsLefana Bent Ibrahim.
Les 3 pre mi ers enfants et la 4me veuve, tous héritiers de feu Hanna Matta,
de son vivant héri ti er de so n père feu
Matta Rofail, fil s de Rofail Banoub, le
dit Matta Rofail d e so n vivant débiteur
originaire.
Tous propriétaires, égyptiens, domiciliés le 1er à Abou Chekaf, di s trict de
Délingat (Béhéra), le 2me au Caire où il
est professeur à l'E-cole Copte de Darb El
Wasseh e t demeure à la Pens ion de la
Da me Axenteff, rue Emad El Dîne, immeuble « S », appartement No. 10, le
3me à Ramleh, banlieue d 'Alexandrie,
s tation Mou s tafa Pacha, rue Kitchener
No. 3 et la 11me à Damanhour (Béhéra).
Et contre:
A. - L es Hoirs de feu Mohamed Mabrouk, qui sont:
1.) Darne Bas.s iounia Be nt Moussa, sa
veuve, rem ariée à Abdel Gawad Khaled,
prise tant en so n nom pers onnel que
co mme tutri ce d e sa fille mineure Rosna.
2.) Ahmed ?viohamed Mabrouk, fils majeur du dit défunt.
Tous deux domiciliés à Ezbet El GhorJa connue par Ezbet Abou Koura, dépendant de Zawiet Hamour.
B . - Les Hoirs de feu Abdel Khalek
Mabrouk ct de s on épouse Etr Chah, fille de 1-Iassanein Hassan, décédée après
lui, savoir:
3.) Zak ia Abdel Khalek, épouse de
Mahmoud Hassan, fill e d es dits défunts,
prise tant en son nom perso nnel qu'en
sa qu alité de tutrice de ses frères et sœur
m in e u rs: a) Tolba Abdel Khalek, b) Mohamed Abdel Khalek, c) Abdel Ati Abdel
K h alek et d ) Halima Abdel Khalck, domiciliée à Ezbet 'rayée Mofta h, district
de Délingat (Béhéra ).
C. - L es Hoirs de feu Hassan Soltan
Salem, qui so nt:
11.) Soltan Sal em Mohamed Gueheiche,
père du dit défunt, pris tant en s on nom
personnel que comme tuteur de ses enJan ls min eurs : a) Tewfik, b ) Chaabane,
c) Abbade, cl) Abclel Fattah, e) Khawila
et f) Mahasseb.
5. ) Ayzinha Soltan Salem, sa sœur majeure.
Ces d eux derniers domiciliés à Manchiet Abou Chokaf.
6.) Hel a la, fill e de Sa lama Salem, sa
sœ ur, épouse de Masséoud Abdel Kaoui,
domici li ~e à Aboul Chokaf (Béhéra).
7.) Galil.a ou Ghalia Bent :·v1m!ssa El
Nel~:.rachi, sa mère, domiciliée ù Bcssentaway, di s trict d'Abou Hommo s (Béhéra), à Ezbet Hassan Bey Abdalla dite Ezbet El Sa ihe, à côté de la mai son de son
père Ismail El Nekrachi.
D. - L es Hoirs de fe u Attia Moussa
El Nouhi, savoir:
8.) Abdel Samad Attia Moussa El Nouhi.
9.) Hamza Attia Moussa El Nouhi.
10.) Mahmoud Attia Moussa El Nouhi.
11.) Chafika Attia Moussa El Nouhi,
épouse Mohamed Ibrahim.
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12.) vVahiba Attia Moussa El Nouhi.
13.) Fahima Attia Moussa El Nouhi,
épouse Abdel Ati Khamis.
Tous enfants du dit défunt, pris également en leur nom personnel, domiciliés
à Manchi e t Aboul Chokaf.
14.) Doma Khamis, domicilié à Ezbet
Khami s Aly connue par EzbeL Assatine,
dép end a nt d 'Abou ChokRf, pri s tant en
so n nom personnel que comme tuteur de
ses enfants mineurs Abdel Wanis Doma, Abdel Mawla Doma, Abdel Halim
Doma, Abdel Kérim Doma, Aziza Doma
et Naguia Doma , issus de s on mariage
avec la Dame Hamida Attia Mou ssa El
Nouhi et héritiers avec lui de la dite défunte, de son vivant prise tant en son
nom personnel que comme fille et héritière de feu Attia Moussa El Nouhi.
E. - Les Hoirs de feu la Dame Salmine Aly Soliman, épouse en secondès noces d'Abdel Rahim Aly Assatine, savoir:
15. ) Abdel Hamid Abdel Rahim, domicilié à Ezbet El Sa yed Ibrahim El Naggar, dépendant d e Manchi e t Farouk (Béhéra).
16.) Sa.lem Abdel Rahim.
17.) Hassan Aly Assatine, pris en sa
qualité de tuteur de ses neveux mineurs
Naguia Abdel Rahim, Salmia Abdel Rahim, Ghalia Abdel R a him et Sabréene
Ab del Rahim, enfa nts min eurs d e la dite
défunte.
Ces deux derniers domiciliés à Ezbet
El Saye d Ibrahim El Naggar, dépendant
de Ma nchiet Farouk (Béhéra).
18.) Abdel ALi Khamis.
19. ) Awad Khamis.
Ces deux derniers enfants de la dite
défunte Salmine Aly Soliman et de son
1er époux Khami s Aly, domiciliés à Ezbet Khamis Aly, dépendant d'Abou! Chok a f.
F. - L es Hoirs de feu Ibrahim El Sayed El Gomeizi, savoir:
20. ) Mohamed Ibrahim El Sayed El
Gomeizi.
21.) Hu ssein Ibrahim El Sayed El Gomeizi.
22.) Aly Ibrahim El Sayed El Gomeizi.
23.) Khamis Ibrahim El Sayed El Gomeizi.
24.) Gazi a Ibrah im El Sayed El Gomeizi.
25.) Fatma Ibrahim El Sayed El Gomeizi.
26.) Ghalia Ibrahim El Sayed El Gomeizi.
Tous domicili és à Ezbet Khamis l-Iassan , dép end a nt d'Abou! Chokaf (Béhéra).
G. - Le s Sieurs et Dames:
27.) Masséoucl Mohamed Goheiche, domicilié à Manchict Aboul Chokaf, dépendant d'Aboul Chokaf (Béhéra).
28.) Aly Mabrouk.
29.) Hassan Mabrouk.
30. ) Mabrouk Hassan Mabrouk.
Ces troi s derniers domiciliés à Ezb et
Abou Koura, dépendant de Zawiet Hamaur.
31.) Masséouda Moussa Aly, demeurant à Zawiet Hamour.
32.) Cheikh Aly Amer.
33.) Raslan Kilani Hamad Sabra.
31L) Anouar Mohamed Kilani Sabra.
35.) Kotb Mohamed Amer.
36.) Aly Mohamed El Saber.
37.) Abdel Kader El Gahmi.
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38.) Ibrahim Abdel Aziz El Nouhi.
39.) Mohamed Abdel Aziz El Nouhi.
1!0.) Abdel Hamid Abdel Aziz El Nouhi.
111.) Hanem Ibrahim Daabès.
42.) Khamis Aly.
43.) Mohamed Abdel Rahim Amer.
44.) Abdel Pahim Abdel Rahim Amer.
45.) Aly Mohamed Amer.
116.) Mohamed Attia Moussa El Nouhi.
117.) Attawyar ou Attiat Abou Chenaf.
48.) Abdel Hamid Allam.
Ces dix-sept derniers domiciliés à
Aboul Chokaf.
49.) Amna, fille d 'Attia Moussa El
Nouhi, épouse d'Ibrahim Dawla, prise en
sa qualité d 'héritière de son dit père, domicilié e à Hoche Issa, district d' Aboul
Matamir (Béhéra).
50.) Zaki Rafla Matta, attaché au Parquet Indigène Markazi, au kism Manchiet.
51.) Heneina Boutros Abdel Malak,
épouse du précédent et demeurant avec
lui.
52.) Ka.mel Awad Ibrahim El Faham,
domicilié à Choubra El Damanhourieh
(Béhéra), chareh El Gueichi, propriété
d'Ahmed Bey Khairy Nawar.
53.) Gomaa Taher.
54.) Ghanem Taher.
5·5.) Abdel Latif Taher.
56.) Lachine Taher.
Ces quatre derniers àomiciliés à Barnoughi, district de Damanhour (Béhéra).
Tou s les susnommés propriétaires, sujets égyptiens, tiers détenteurs apparents.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er du 12 Mai 1935,
huissier G. Hannau, transcrit le 26 Mai
1936 No. 1139 (Béhéra), et le 2me du 23
Juin 1936, huis sier Jean Klun, transcrit
les 17 Juillet 1936 No. 1510 et 21 Juillet
1936 No. 15211 (Bé héra).
Objet de la vente:
167 feddan s, 20 kirats et 20 sahmes
de terrains sis à Aboul Chokaf, district
de Délingat (Béhéra), dés ignés comme
suit :
I. - Au hod El Arkoub No. 1.
102 feddan s et 11 kirats formant trois
parcelles, savo ir:
La 1re d e 7 '1 feddans.
Cette parcelle est subdivisé e en plus ieurs lots, savoir:
Lot No. 73 de 11 feddans, 2 kirats et
20 sahmes.
Lot No. 76 d e 6 kirats et 8 sah mes.
Lot No . 75 d e 1 feddan et 8 kirats.
Lot No. 77 de 23 kirats et 20 sahmes.
Lot No. 74 de 21 kirats et 8 sahmes.
Lot No. 50 de 22 feddan s, 10 kirats et
16 sahmes.
Lot No. 49 de 12 feddan s, 8 kirats et
16 sahmes.
Lot No. 47 de 9 feddans, 23 kirats et
11 sahmes.
Lot No. 48 de 13 kirats.
Lot No. 51 de 11 feddans, 16 kirats et
20 sahmes.
Lot No. 46 d e 1 fcddan, 23 ki rats et
8 sahmes.
La 2me de 9 feddans. 22 kirats et 16
sahmes.
Cette parcelle es t subdivisée en deux
lots, savoir:
Lot No. 34 de 1 feddan, 6 kirats et 6
. sahmes.
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Lot. No. 33 de 8 feddans, 1G kir a ts et
12 ~al u nes .
La 3lll('. de 18 fcddans , 12 kirats et
8 sa hm cs.
Cetlè parcelle es t subd ivi sée en plusieurs a utres lots, sa Yoir :
Lot. i\ o. '10 de 1 red dan, 8 ki r a ts et 8
sa lunes.
L o L :\ o . Id cie 13 fcclcla ns, 14 ki rats et
4 sahmcs.
Lo t. X o. 33 clc 1 fcddan, 13 ki rats et
20 sG.hmes.
II. - Au llod El Ilod ;..Jo. 2.
G3 fcdd an s, D kira ts ct 20 sahm es, savoir:
a) 12 fcddans, 18 k ira ts c t 4 sahm es
subdiY isés en cleu.\: lots de 9 fcddans et
15 kirat s ct 3 fccldans, 3 kirats et 4 sahm es.
b ) 52 feddan s, 15 ki rats et 16 sahmes
divisés comme suit:
1. ) 9 fecldan s, 18 kirats ct 8 sahm es,
p arcel le No. t73.
2. ) 28 feclclans, G ldrats e t 12 sahmes.
3.) 14 feddans, 1·1 kirats et 20 sahm cs
en deux parcelles:
La 1re de 6 fedd ans, 17 kirats et 5 sahm es.
La 2me de 7 feddans, 21 kirats et 5
sahmes .
En semb le: deux sakiehs et un e ezb eh
de 20 marson s ouvrières en briques
crues.
D'après un état de délimitation délivré
par le Su rvey Deparlment les biens cid essus décrits so nt act uell ement d'un e
con ten an ce de 173 feddans, 12 kirats et
i 7 sa hmes dé sign és comme ci-après:
22 ki r ats e t 1 sahm e, parcelle No. 73,
en en tier, au hod El Arko ub No. i.
i O feddans, i i kirats et 17 sahmes,
parcell e No. 76 en en li er, au hod précité.
5 fedda n s, 22 kirats et 6 sahm es de la
parcell e No. 5 au elit hod.
12 kira ts et 5 sah m es, parcelle No. 99
en enti er, au ho d El Arkoub No. i.
66 feddan s et 2 5a hm es, parcelle No.
i02 en entier, au di t hod.
i .eddan, 9 kir al s ct ix sah m es, parcelle No. 103 en entier, au hod El Arkoub No. i.
i4 feddan s, 18 kirats et 22 sahmes, de
la parcelle No. 105, au dit hod.
1 feddan, 3 kira ls et i i sahmes, parcell e No. 107 en entier au dit hod.
1 feddan, i ki rat et 17 sahmes, parcelle No. i08 en entier, au hod précité.
20 kirats et 2 sa Lmes, parcelle No. i09
en entier, au h orl. BI Arkn ub No. i.
2 feddan s, 6 kirats et 19 sahmes, parcell e 1\io . j i i en enti er, au hod précité.
3 kirats et 22 sa hm es, parcelle No. 112
en entier, au dit hod.
7 kirats et 7 sr1rmes, parcelle No. 113
en ent.i er au dit hod.
6 kirats et 14 sahmes, parcelle No. 114
en enti er, au dit hod.
19 kirats, parcell e No. 115 en entier,
au dit hod.
i 2ddan, 8 kirats et 13 sahmes, parcelle No . i20 en entier, au dit hod.
9 feddan s, i2 kirats et 2 sahmes, parcelle No. 15 en enti er, au hod El Hod
No. 2, ire sec tion.
27 feddan s, 8 kirats et iO sahmes de
la parcelle No. 613, au hod El Hod No. 2,
f fP

.: t ·"' ;, , ,

5 feddans, 21 kirats et i3 sahmes de
la parcelle No. 52i, au dit hod.
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7 feddans, 21 kira ts et 5 sahmes, de la
pa rcelle No. 588, au dit hod.
1 feddan, iO kira ts e t 13 sahmes à l'indivi s dan s la totalité d e la parcelle de 1
feddan, 21 kira ts et 7 sahmes de la parcelle No. 31, a u dit hod .
!1: feddan s, 12 kira ts et 3 sahme s, parcell e No. 6 en enti er, a u d it hod El Hod
No. 2, 1re sec tion .
8 feddans, 1G kirats et i i sa hmes de
la parcelle No. 7 au hocl El Hod No. 2,
ire section .
Pout· les limilcs co n sult er le Cahi er
d l's Charg·cs.
!\lise à }}rix: L.E. 7000 outre les frai s .
Alex andri e, le 13 Janvi er i937.
Pour le requérant,
347-A-277
Ado loh e Rom ano, avocat.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de la Banca Commer ciale Italiana per l'Egitto, s ociété anonyme
égyptienn e, aya nt siège à Al exandri e,
27 ru e Chérif Pacha .
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Abd el Mooti Ramadan, dit aussi
Abd el Mooti Moh am ed Sid Ahm ed Ram adan .
2.) Mohamed T ewfick Mohamed Ramadan, dit au ssi Mohamed T ewfic k Ramadan.
Tou s d eux fils d e Mohamed Ramadan, dit au ssi Moh am ed Sid Ahmed Ramad an , petits-fils d e Sid Ahm ed Ramadan, commer çants et propriétaires, locaux, domiciliés à Kasta (Gharbi eh ).
En vertu d'un procès-v erbal de saisie
immobilière en d a te du 22 Avril i931,
hui ssier N. Chamas, tran scrit le 15 Mai
i931, s ub No. 2074.
Objet de la vente: en d eux lots .
i er lot.
Les 2/5 par indivis dan s 29 feddan s,
21 kirats et 10 sahm es de terrains cultiv ab les sis au village d e Ka.sta (Markaz Kafr El Zaya t, Gharbieh), divi sés
en cinq parcelles, comm e suit:
La ire d e 2 kirats et i8 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 4, faisant parti e d e la parcelle No. 4:2.
La 2me d e 4 feddans, i9 kirats e t i 2
sahmes au hod Khalaf No. 6, faisant partie d e la parcell e No . 3.
La 3me de i3 feddans, 3 kirats et i6
sahmes au hod El Saad No. iO, parcelle
Ne. i.

La 4me d e i feddan, 3 kirats et 16
sahmes par indivis dan s i feddan, i3
kirats et i6 sahmes au hod El Samlao ui No. ii, parcelle No. 15.
La 5me de iO feddans, i5 kirats et 20
sahmes au hod El Kom No. i5, fai sant
parti e de la parcell e No. 3.
2me lot.
Les 2/5 par indivis dans 4 feddans,
12 kirat s et i8 sahmes d e terrains cultivables sis au village de Kasta (Markaz
Kafr El Zayat, Gh arbieh), divisés en troi s
parcelles comme suit:
La ire de i feddan, i6 kira ts et 8 sahm es a u hod El Chekhouma wal Tessaa
wal R ami a No. 8, parcelle No. 5, par indivi s dans 3 feddans, 4 kirats et 20 sahm es.
La 2me de 1 feddan, 1 kirat et i4 sahm es au hod Saadan No. 12, parcelle No.
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46, par indivi s dan s 2 feddan s, 2 kirats
et i6 sahmes .
La 3me de i feddan, i8 kirats et 20
sahmes au hod El Razfah No. 14, parcelle No . 57.
T els qu e les dits bi en s se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dép endances, immeubl es par na ture ou
pa r d es tination qui en dép end en t, ri en
exc lu ni excepté .
P our les limites cons ulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 600 pour le ier lot.
L.K \JO pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Al exa ndri e. le 1.5 J anvi er 1937.
Pour la poursuivant e.
352-A-278.
Umb. Pace, avocat.
Date: Mercredi 17 F évrier i937.
A la requête d e la Banca Commerci ale Italiana p er l'Egitto, société anonyme
égyp ti enn e, ayant siège à Alexandrie,
27 rue Chérif Pacha.
Au préjudice d es Si eurs :
i .) A wad Moh amed Ch ehata, fils d e
Moham ed, p etit-fil s de Chehata.
2.) Abdel Fattah Awad Mohamed Cheh a ta, fil s d e Awad, p etit-fils de Moh am ec! Chehata, tous d eux commerçants
et propriétaires, égyptiens, domiciliés à
Ezbet Fetouh (D esso uk, Gharbieh).
En vertu d'un pro cès-verbal d e saisie
immobilièr e du i7 Août i935, huis sier
Klun, tran scrit le 5 Septembre 1935, No
3496.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant a u Sieur Abdel F at·
tah A wad Mohamed Chehata.
14 feddans, 9 kirats et i6 sahmes d e
terrains cultivabl es sis au zimam du vil ~
lage Ezbet Amr (Markaz Foua, Moudiri eh de Gharbi eh ), divi sés en deux par~
celles comme suit:
La ire de 6 feddans, 6 kirats et i 2
sahmes au hod El Kont No. i7, faisant
partie de la parcelle No. 2.
La 2me de 8 feddans, 3 kirats et 4 sahmes au hod El Kont No. i7, fai sant partie de la parcelle No. 2.
2me lot.
Biens appartenant au Sieur Awad Mo ~
hamed Chehata.
42 feddans, 5 kirats et 20 sahmes de
terrains cultivables sis au Zimam d e Ezb et Amr (Markaz Foua, Moudirieh de
Gharbieh), au hod El Kont No. i7, faisant partie d e la parcelle No. 2.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve , immeubles par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 48 pour le ier lot.
L .E. 1.60 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le i3 Janvier i937.
Pour la poursuivante,
353-A-279.
Umb. Pace, avocat.
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.J t.llt vier 1V:JI .

Hale: l\l ercredi 1'7 Févri er 1937 .

,\ la 1·equêle de la Banca Commercia.k ll.alia.ua p e 1· l'Egitlo, société anonyJll ' ' ~-~ ~·ypLtt'lllte, ayan~ siège ii Alexand rie , l'ne de l'Anci enne Bours e No. :3.
Au préjudice de::; Hoirs d e Jeu Sid
_\luu Gd H e , - J.l eiba, fil-s de Abdalla, peLil-lïb d e \I()hamed lleiba, de son viV<J llL ~·. umuwr<,:auL cl propri é taire, local,
clonli c. di t\ <'t Clloubrakhtl (Béhéra), l esti uel s Il u i t· s sunL:
a ) l.a Dame Zakta, épouse du Si eur
_\l,d d A ;.~, i ;;; Chaabau, Li Ile elu dit dér11 11 1_
IJ ) l .a Danll~ .:\. " ce mal, épous e du Sieur
Afullamed Cllaaban, lïJlt) du dtl défunt.
1· ) La Dame Mabroul;,_a Abctalla H eiüa. sœ m· du dit défunt, fill e de Abdall< t. dL' \lnllanH; tl 11t ~ ii:lCl , che:~. son t'ils l e
:....;iL' UJ ' :\bdl'i H.amid Aboul h e i, Cheikh
I•:J !1al<lli. [OU S j)J'O])l'iélail'l'S , locaUX,
CllouLll'al.;,hit
C\Ial'lu1;;;
, l(llllkiJi(•.s it
t :l wu hra ldül . lk'JlL:\ra ) .
d ) l.a Jhuut ~ 1 l anem. épou:-;t· du Si eur
\it illill11C'd ()l·t•iiJi , lïlk tiLL dit d éfunt ,
\l l'tli •J' iL'; I;til't'. lu Gal c, d om iGili (· t· ~~ :'vl.ci ld llt ·l l<.:IJr; ill t :\•laf'l.;,az T e h E l Barouu ) .
r•) La lhun c Aziza, épo u:-; c du Sieur
:-i 11 tll' ll tll. \la .u·lad . filk Lltl dit cl éfunl,
1, 1·1 1 p t·i'<'•l <1 il '<· . 1r wnl1 ', dom i G i 1i·(·t · ~~ J\nnrt11ir· lt ( \l<trka;;; 'J'l'Il L•: l Hnt·outl ).
n L;l J) <l llll ' Zl·in a iJ, (>,j)OLI S !' elu Si eur
1·: 1 II Hg· ,\lt.i a \ ·lnhnmcd ll e ill èl, fille elu
:Iii dl\l'ttnt, propri ôl;ti.rl'. lo<·<Jir•. domi <'i l i<·.,, it. 1 ·~ 1 _\k onlo ( \l or k <.li: T\af l' l ~ l
t : JH ~ i]\11 ) .

g- ) l. a l)anw .\min<l i\bdnlla H e ib a,
l i ll <· ti <' ,\hd nl l<-1, pcLit l"-fill o d e Mohall t•·tl ll t·i ll a, l:;pou sc du S ir ·tn· f: l 1C ild1
\lntl;.:!'lt<.l:~.i 1·~1 l~nkoni. sœu1· ün dit clél'un i. l!l'OJH'ir'·lnirt' , l ocalr. domi c ili ée à
_\ lini c t Ganag (D r ssouk).
lt ) l, a Danw \li s lakl;: eu, l'ill e cl c Mol ti1 11lr·d 1-kv 1~ 1 L\ a l aY. p c lil e-lïll e de Sid1\\· 1·:1 1\ a l.ay. Yl' UY P du Llil dr\ funt. doi ll i c ihl:~t ~ it. lkli opo li s. près dtl Cairt". ruo
ll i•llni n So. 7. tnun cu ':Jle Sa l ch El ])in c
l·:rrcnlli Hil'mtL.
i ) L a D a me F a li Abdalla JlL'. ibG , vr·uv c·
de fe u Moharn ed Ehalid El 1\ ardi , sœur
du di L défunt, propriétaire, égyptifmne,
1l omi(:ilié e à Ezbet El Ragali eh. dépenrlant d e l'ournoucli ~ h d e Chouhrakh iLEn ve l'lu d ' un p r ocè~-v r rhal cü~ sa i !:ï i e
i lttmul>ilièl'l:. e n dal e du 2ü l\'l ars 191'2 ,
lwi:-; s l l ' l' G. ;\U.i eri , tran sc rit JC' 22 _\n·il
I~ J :::: s ul• So. J:Jf)O_
Oh jet de la ven le:
1er lut: <ld.iug"t': .
2nH· lot : adjugt··_
:~rn c lot: adjug'L··.
-'tmc lol.
7 l'edüans. J 0 kiral.s eL 15 sallmi' S d r.
r.<'t'l'ains culliv ab l es sis au villag-r· d e
Cllo11 br al<hit (district de Choubrakhit,
Bd1r·~ 1<ù
en d eux parcelles . di vis ées
COnl lllf' Stlil:
La Ire dr~ 8 f edclnn s. 1 1\irél t (•t 1 :-;nll nH·s cl H llod Ya r-o tll) l\n. ·> J;: i sm il\\'DL
ri n n s 1n r nr ce Il r> :\ n. ?:-1.
i,a :!tn<' rlr· '1 l'<•tltl clll:-;. !1 1\ir<~t:-; C' l H
sahrn ns nu horl 1·:1 lJ l.lm int S u. 1. <lim:-;
1a Jl ill' c r• Il r• '\ o . 10.
.-Hllt ' lo l .
1:; kdtlélns. Il l.;irats <·1 ti snltm< ·s t](•
1f'l'l 'ilin s cull.iY él l>l cs s i s nu villa!.!·<' (]!>
\kssr<t . .VIa rka:r. dr· Cl wu hra l<lti l ( BMl<'~
, 1ï:l ). ,.,, s<' l 'l parct~llt·s. divi~(·r·s C'il nlJllC'
su il:
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La 1re de 2 f eddans.
l<.ieats e l 8 sahmes au boel El Safra Nu. 3. kism a\val,
dans l es parcelles Nos. 36 el 37.
La 2me d e 1 feddan, Hi kiral. s e l 19
salrm es au boel Bessat T\o. J, ki sm ta ni ,
dans l a par,ce ll f~ l'\o. 1.
L a :3m e de 2 f cdclan s, '2 kinüs c l ~i
:-;alt m es au hod El 1\ clla L'al No . 5 . ki sm.
a\\·al. fai sant parl ic cJ e l a p arcelle ,\ •,;.
.'J:-).
L ;:1 'mw dr ~ 1 Jcrldan, I H !;: irai s c t 10
sallmcs a u hocl 1~ 1 Safra S o. J , ki sm
: l, dans l a parcelle 1\os. 27 e t 28.
a\\'i:1
L a :!me de 1. fodclan. 1. l' inü el J n sallnws au hocJ ]jjl Safra No. :3. kism awal.
dans Ja p arce lln .:'\Jo. 10.
La (im e cl c 3 f ed cl.ans nu l10cl El Bi ssn 1· .\ o. 1, ki sm la l e t. fai sa nt. parti e rk
la pat·cl'll c :\o. :1.
La lme cl e 1 [(~ clcl c:m. l :l ki1·at s tl 13
sahm os au hod Bessat No. 1, ki sm tal et,
cl <:m s l a pan: f'l l e• :\ o. :JfL
1,c l s rtue l es rlil s hi en s se l)Olll'S tli vt"n!
et c omport ent san s auc: un( ~ except i on 111
r(~serv r. irnnwnblc s par nnll.t r: : 1 1 l' 'n
de~ s i in a li on qui c·n dép e n <i f' ni. ri t' Il C'Xc. lu ni c>xer.pl·ô .
Pour l rs Jimi Les coHsu l l r r l e Ca l1i cr
clf' S f:llill'g'C'S.

Mise à pdx:
L.l·: . l üO potu' k -'Jm e loi.
L . l·:. :2.RO pou1· li• .:Jtn1; loi .
O utr(· ]f'.s l'rél i s .
.\ J(·xnnl ll ·it '. 1<' 1:l Jmtvi <' l' J n:-Jî.
Pour l0 IH ll ll':-; tliY an l<·.
406-A-202.
Umb . P ace, avocal.

Date : Mrrcre di 17 F év rin HJ37.
A la requête du Si eur Jacque s Agllion,
fil s d 'I ssac, fil s d e You ss <·f. banquier,
italinn, domi cili é à Alexandrie , 8 ru e
Ch éeif Pac ha f~t y éli sant domicil e dan::;
l e cabinc·t cl<' 'M c Carlo Sinigaglia, avo ca t ü lfl. Co ur .
·
J\ l'etwontJ·e du Si ~ u r Aly Y ou sse f
Bacl ao ui , fils de You sse f , 1! 1:-: d e Baclaon i, déh i tPu r principal , pro pri é l airr,
égyp tii ~n. domicilié à l ~zbct El Gazzar.
lVf a rkaz h. afr El Ch Aikh (Ghnrhi<'h ) .
Et c·ontt·c l es Si eu rs et Dam e :
1. ) l<:vïc irl <l A tml r:'d A l y E 1 Fikl<i,
.2. ) You:-;s c, Mohamccl El ~ou ry, propri é l.ain•,.;. c~~g yptien::;, domi c ili és ü Kom
El ll ct.~Tlit, 2\larkaz T\:.afr El Ch t:ikh.
:i .) .-\ltnwd Brtd<-tOllÏ Mnh<llll ecl , pro]JJ'i d<~ i l'l ' . t'gy p li l' Il , clomi c i 1ié ~~ Abo u B a d nou i, 2\lnrJ..;az Fafr El l:lwikh.
ft. ) A l~ - ,\!J o ui Fdtoul1 El Gazzar.
.). ) Un1ba.rki1. fillr~ clt· r\ly Y o u s::; d Baclaou i, ô:-; qu;llilé dt" tnll'ir·e cl cs en rants
lnillt ' tll':-; : \lnhC~nwd ct. Amina, t~nrant s
d ' El ~ay<·d D anv ic!w .
Tou:-; dr·ux ép·y pt.it•n:-;, domi c ili(~S ;\ Ezb!'l 1 ·~ 1 GazzHt'. d(~lwnclanL d e l\'om El Tawi l. 1\larkaz h Rfr El Ch eikh.
1'ict s dülen L('urs npp;ue nls.
En \'(~du cl ' un procè s-verbal de saiSie
inlm n lrili èr(' dt'<·s sé par ministèrl' d e
l'htli:-::-;i t·I· l\·1. .'\ . ~ u n s ino t'Il d;ll (' elu ?0
F é vrit'I ' 1032, l ea n sc1·iL l1 • l:l \hr!-i :1!132,
s uh f\:o. ];),'JR.
Ohj('l (k la veule: lot tll1ÎlJll('.
G f rdda n:-; d \l kirat s de 11'rn~s l abourable s s ises HU villagt ' dt· Kom El T a \Vil, Markaz l~a t'1· l•~l Ctu~ikll (Gharbi c•h ),
divi sés (:omnw s uit:
A. 2 f<·ddan s, :l.n kirats ct n sa ilm c::: él u hncl Allou Kata f a No . '•'ï, parr c ll c
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indivi ~. dans 4 f eddan s r t 12
kirats.
B. 20 sarnnes au hod El Mas touh
No. '~c8, fai sant partie d e l a parcell e No.
20 bi s.
C. -- 2 f edd an s, :L2 kirats et 19 sahm e::; aux m êm es hod et parcf'll c qu e cidessus .
Tel s qu e le s dits biens se pours uivent
ct c omportent avec tous l es immeub les
par nature ou par destin a tion qui en dépendent san s aucun e exception ni réservf' ainsi qu e tou t es l es améliorations
e t a u gmentation!:i qui pourront y être apporté es .
Pom · l es limites cc111sull r, r le Cahi er
tl(· s Cl1arg-cs .
' ·lise à prix: L . l<.: . HW ou tre Je:-: frHi s.
A lt·xandr it· , Je J :S J anviPr 1937.
Pour l e poursuivant,
.ft:)'ï-A-31 2 .
c. Sinigaglia, avocat.

Uate: ::\l er crPd i i'ï Février 103'7 .
A la requête de l a Mai son de comm c r c<.' mixtl' « Jacqu es H. 1-todosli &
I~i 1 ~ », ayant siège ù. Al exandri e, 19 rue
Co lu cc i Pacha et J, élisant domicil e dans
l f' cahin e l de M es Colu cc i et C o-h en , avoc;üs à l a Cour.

Conh·e:
L ) Moukh Li-u i\loh cun ecl Bi taa llah ,
2 .) Asmi ·M oham ed Bitaallah, tous
deux fi ls de 1\Ioh amecl, petits-fil s d e
Moustafa,
8. ) Dam l' A mina Abbassi Kllali 1, fille
d o Abbassi, p etite-fill e d e Khalil , épouse
de f eu Mohamed Bitaallah. tou s comm erç ants cl propriétaires, locaux, domic:ili és à A l exandri e, rue ll e Za ch ar i a Bf'V
No-. 26, ki sm E l Gomrok.
·
En vertu d'un procès-v erbal d o sais i e
immobilière dr l'hui ssi er S. Charar, en
d a Le fln Il-l / ID l h'·cc·m lllï· lü:H. tl' <llls crit.
au Burr ~ au dr·~ Hypoth èq u es du Tribunal Mixte d'Alexan dri e Jf' 15 J a tn-i cr J. ü35
suL No . 122.
Objet d e la Ycnte: 5 fecl.cla n s et G kinüs d e Lnrains c ultivabl es à prendre par
indivis dan s un e superfi ci e d e 8 f edd an s,
21 kirat s et 11 sa hmes de terrain s si s au
villa ge dt • Borg Hachid, di s trict dt' Rosc·Lte, Moudirich de Béhéra, divi sés comlll< ' suit:
1. ) 'ï fi ~ dd a n s, H) kira l s et 11 sa hm es au
lwd Et Ch eikhé! Lriln El Bahal'i No. 30,
parcdles Nos. 20, 18, 17 en enti er o t partiC' d es parc ell es No s . 1'11, '7 c t 6.
2 .) -L fecldan c t 2 kirats au m êmr hod,
fa i ~Rn l parlii' dn l a parce ll e No. 15 .
L es dits bif'n s inscrit s ü l a Moudiri eh
co mnw ~ uil : 1 fNldan rt :Lü kirat s au
nom de l a D anw Amin a Abbass i Khalil,
moul<adl afél No. 1't33. ann ée :tü33, 1 feddan a u nom dt: s Hoirs Moustafa Bitaall ah, moukfl.llafa No. 021._ a nn ér 1933, 2
fPddans rt 20 kirats nu nom d e Mollamrd Mou s lclf'a Am e r Bit.aallah , moukall a fél No. ·1000. vol. 12, dl' l'année 1934.
T el s qu l-' lr s dits biPn s SP poursuivent
e t r.omportent avec tons accPssoires. imnwublt' ;" p ar n él turC' ou par destination
qui en dépt:ndnnt, ri Pn '' xr.ln ni excepté.
J>ottl ' l< 's limilt' S co n sult er l e Ca hi er
1 i 1 ' ~ t: lt il l ' ~· 1~ s .
'lisP. ::. · J)I'Ïx: L. K :200 ou trf' lt: s frais.
Alexélndric , ]l' t G J anvi0r 1.ü37 .
Pour l a poursuivRntP.
P. Coiucei r~ t D. Cohen,
't:-l?- 1\-:~lll.·
.\nH·nl:-; ;'t l a l:our.
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Date: .Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de la. Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 27
rue Chérif Pacha.
Au préjudice du Sieur Mohamed Eff.
\Va s1'i, de feu Ha ssan Bey vVasfi, de
Wasfi, pro prié taire, égyp tien, domicilié
au Ci..ure, rue Teraa El Boulakia, No. 293.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 4 Juin 1936, transcrit le
22 Juin 1936, ro. 1365.
Objet de la vente:
La moiti é par indivis lian::; 101 feddans, 7 kirat.s et 16 sahmes de terrains
sis au village de Dessounès Om Dinar,
district de Damanhour (Béhéra ), aux suivants hods:
100 feddans, 21 kirats et -1 sahmes a u
hocl El Nachoua.
10 kirats et 1:? ~alunes au hocl El Ehataba.
T.B. - La clésigna~i on 4.ui précède est
celle de la si tua ti on ac tu elle des biens
conformémeut aux opérations elu nouveau cadastre, mais d'après les titres
de propriété, ces biens sont situés aux
hods El Saouaki et El Kharaim.
Ensemble: une ezbeh renfermant un
dawar comprenant 3 mandaras, 1 zériba pour le bétail et 5 habiLations d'ouvriers en briques crues, 10 mûriers, 20
saules et 1 sycomore, 1 locomobile de 8
chevaux sur un canal alim enté par celui latéral à la voie ferrée .
Ainsi que le tout se pour ·uit et comporte sans aucune exception .ni ~' éserve:
avec les immeubles par destmatwn qm
en dépendent et les améliora tion ~, augmentations et accroissements, rien exclu
ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
.
\'lise à prix: L.E. 3200 outre l e~ frais .
.Alexandrie, le 15 J anvier 1937.
Pour la poursuivanLe,
404.-A-290
Umb . Pace, avoca t.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de la Dresdn er Bank, venant aux droits de la De utsch e Orientbank A.G., société anonyme all emande,
ayant siège à Berlin et succ ursale à Alexandrie, 4. rue Adib .
Au préjudice des Hoirs de fe u Mohamed Bey Hetata, de son vivant commerçan t et propriétaire, égypti en, domicilié
à Koddaba (Markaz Kafr El Zayat, Gharbieh), lesquels Hoirs son t les Si eurs et
Dames:
1.) Abdel Mon eim Mohamed Hetata,
fil s du dit défunt;
2.) Fardos Moh am ed Hetata, fille du
dit défunt, épouse du Si eur Abdel Wahab Bey El Scheni.
Tous deux propriétaires, locaux, autrefois domiciliés à Koddaba, actuellem ent de domi cil e inco nnu en Egypte.
3.) Atefi Mohamed Hetata, fils du dit
défunt;
4.) Eicha Abdalla Barakat, fill e de Abdalla Barakat. veuve du dit défunt
5.) Fathi Mohamed Hetata, fil s du dit
défunt.
Tous propriétaires, locaux, domiciliés à Koddaba (Kafr El Zayat, Gharbieh).
6.) Zakia Mohamed Hetata, fill e du
dit défunt, épouse de Mohamed Hussein
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El Marassi, propriétaire, locale, domiciliée à Bassioun (Kafr El Zayat, Gharbieh);
7.) Neguib Moh am ed Hetata, fils du
dit d éfunt;
8.) Fathalla Mohamed Hetata, fils du
dit défunt.
Tous deux propriétaires, locaux, domiciliés au Caire, à Guézireh, awama
« Minia », près du Sporting Club, et
plus exactem en t à la rive Est du Bahr
El Aama, derrière le réverbère à gaz
No . !.~:553 installé à ch ar eh El Gabalaya.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 7 Juill et 1934, huissier
S. Charaf, transcrit le 1er Août 1934 sub
:\ 0 .

2371.~:.

Objet de la vente: en quatre lots.
ier lot.
!J:i/48 par indivis dans 16 fedda n s, 16
kirat et 4 sahmes de terrains cultivables sis au village d'E l Farastak, Markaz Kafr El Zayat, Moudirieh de Gharbieh, divisés en neuf parcelles comme
suit:
La ire de 2 feddans, 12 kirats et 16
sahmes au hod El Santa No . 1, parcelle
No . 5.
La 2me de 5 fcddans e t 20 kirat · a u
hod El Rizka No . 2, faisant partie de la
parcelle No . 2.
La 3me de 17 kirats et 12 sahmes aux
mêmes hod et num ~ro , faisant partie de
la parcelle No. 2.
La l1.m e de 1 feddan et 20 kirats au
hod El Maris El Bcthari No. 3, parcelle
No. !.~: .
La 3me de 22 kirals au hod El Gabia
No. 6, parcelle No. 17.
La 6me de 1 feddan, 13 kirats et 8
sahmes au hod \ Vagh El Balad No. 7,
parcelle No. 2.
La 7me d e 1 feclda n et 14 kirats au
hocl El Sahel No . iO, parcelle No. 24.
La 8me de 20 kirats et 16 sahmes au x
mêmes hod et numéro, parcelle No . 26.
La 9me de 20 kirats, aux mêmes hod
ct numé r o, faisant partie de la parcelle
o. 30 .
2me lot.
'li/L18 par indivis dans 37 feddans , 9
kirats c t 17 sahm es de terrains cultivables sis au village d'El Kiddaba, Markaz
Kafr El Zayat, Moudirieh de Gharbieh,
divi sés en cinq parcelles comme suit:
La ire de 3 feddans, 11 kirats et 6 sahm es au hod El Kébir o. 1, faisant partie d e la parcelle No. 51.
La 2me de 1 feddan, 21 kirats et 18
sah m es aux m êmes hod et numéro, faisant partie de la parcelle No. 51.
La 3me de 2 feddan s, 15 kirats et 10
sahmes au hod El Kébir El Charki No.
2, parcelle No. 56.
La 4me d e i i feddans, 8 kirats et 5
sahmes a u hod Sal ess wal Ghofara No.
3, parcelle No. 59.
La 5me de 18 feddans, 1 kirat et 2
sahmes au hod El Mahgara wal Hamdouni No . 6, parcelles Nos. 34, 35, 36
ct en partie la parcelle No. 37.
3me lot.
H 148 par indivis dans 9 feddans, 18
kirats et 16 sahmes de terrains cultivables sis au village de Bassioun, Markaz
Kafr El Zayat, Moudirieh de Gharbieh,
au hod El Hamdouni El Gharbi No . 2,

15/16 Janvier 1937.
parcelle No. 1 et partie de la parcelle
No. 2.
N.B. - Sur les dits biens se trouv e
une maison avec écurie.
4me lot.
41 / 1.~:8 par indivis dans 75 feddans, 14
kirats et 22 sahmes d e terrains cultivables sis au village de Salhagar, Markaz
Kafr El Zayat, Moudirieh d e Gharbieh,
divisés en trois parcelles, comme suit :
:La ire de '.~:6 feddan s, 15 kirats et 12
sahmes au hod Garide Chark El Teraa
No . 3, parcell es Nos . 72, 73 et 81.
La 2me de 28 feddan s, 9 kirats et 8
sahmes au hod Mantour No. 4, parcelles
Nos . il.~:, 15, 16, 17, 18, 19 et 20.
L a 3me de 14 kira ts et 2 sahmes aux
mêmes hod et numéro, parcelle No . 33,
par indivis dans 1 feddan .
T els que les dits biens se poursuiven t
et compor tent avec tou s a ccessoires et
dépendances, immeubles par nature et
par d es tin ation qui en dépend en t, rieu
exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charg-es.
i\tlise à prix:
L.E . 1100 pour le 1er l ot.
L.E . 2600 pour le 2me lot.
L .E. 750 pour le 3m e lot.
L.E. 5300 pour le 4me lot.
Outre les frai s .
Alexandri e, le 15 J anvier 1937.
Pour la poursuivan te.
Umb . Pace, avocat.
357-A-283.
Date: M ercredi 17 Févri er 1937.
A lia requête du Sieur Jean D. Cocunis, commerç.Rnl, su jet hell ène, dom icilié à Ka fr El Zay a t.
Contre les Sieurs :
1. ) :vioham ecL .\1oh arnecl MousLafa lB !
Ch o uemi,
2.) Ahmecl .\t[ob a m e cl .\t!ous lafa .1~ 1
Chou emi,
3.) Mohamed Abou Taleb Foda .
Tous trois propri'é taires, sujets locau x, domiciliés à l\l[it El Soudan, distri c t de T anta (Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière elu 24 Juin 1936, huissier S .
Charaf, transcri L le J. 5 Juill et 1936 su b
Ko. 2009.
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot .
Bi ens ap p ar lenanl aux d e ux premiers
débiteurs.
A. - 6 .feddans, 2 kira Ls e~ il.J, sahme::>
cle terrains cultivabl es sis au village de
!VU L El Soudan, district d e Tani a
(Gharbi eh ), divi sés co mm e suü:
1. ) 12 ·kira ls au hod l\ofal No. 6, fai sa nt narti e d e la parcelle No . 18.
2 .) 1 feddan. 10 ki rats et 22 sahmes .au
llocl El Baroudi No . 9. parcelle No. 39 et
parLie d e la parcell e No. 38.
3. ) tô kirats au même hod. faisan t
partie d e la parcell e No. 33.
-'1. ) 1 feddan, 8 kirats et 20 sahmes au
hod Nasr El Dine No. iO, parcelle No. 1.
5 .) 2 feddans, 2 kirats et 20 sahmes au
boel Bahallah No. 18, parcelle ~o. 44 et
partie de la parcell e No . 43.
B. Un terrain de la superficie de
120 m2, sis au village de Mit El Soudan, distrîct· de Tanta (Gharbieh), au
hod El Damati wa Dayer El N.ahia No.
11 . kism awal , faisant partie de la par-
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celle No. 74, ensemble avec la maison y
élevée, limitée: Nord. rue; Sud, Hncien
moulin; Est. maison de Kotb El Chouemi et son frère Soliman; Ouest. rue où
se trouve la porte.
2me lot.
Biens .appartenant à Moham ed Abou
Taleb Foda.
6 feddans, 11 klraLs et 14 .sahmes d e
terrains sis -.au village d e Mit El Soudan, distriGt d~ Tanta {Gh1arbieh ), divisés comme suit:
1.) 1 feddan et 12 kirats au hocl Nasr
El Dine No. 10, parcelle No. qQ et partie
de la parcelle No. 39.
2. ) 1 fedclan el li kirc-tb au mèmc Jwd,
parcelle ~o. 31 et parti e de la parce ll e
No. 30.
3.) i feddan e t, 22 lürats au hod Abou
Halawa No. 8, parcelle No. 43 et parti e
des prarcelles No. 42 et. 114 .
!L) 7 l<irats et. 12 sahmes
a u même
hod, faisant parLie de la parcelle ~o. 4·L
5.) 10 kirats eL 6 sahmes au m ême hod,
parcell e ~o. !,::; c l- parti~ rl e la pArcelle
~0. -4'i.
6.) 2J J.;..ipal s c L 8 sahm cs au ho cl El
\Vereiti No . 19. parcelle No. 12.
T els qu e les dits biens se poursuiv ent
et comportent sans aucune excep tion
ni réserve.
llo tn· les limites consult er le Cahi er
des Charg·es.
Mise à prix:
rJ.E. :"300 pour le J er loi.
rJ.E'. 300 pour le 2nw lo1.
Outre 1es frais.
Alexandrie, Ir. 15 Ja nvi er 1937.
Pour Je poursuivant
453-A-308 :\ïeolaou e l Saratsis . . nvo cals.

TJa.te: Mercredi 17 FéYricr Hl37.
A la reg:uêle de:
1. ) La Dame Nnbiha Bent Ha ~sH Jl El
Ch!éboukchi, vr·u\·c de feu Ahmed Ramadan ~1 Azouni , petiLe-fill e de Chéboukchi, tuni sie nn e, protégée française,
domiciliée à Ibrahimieh, Ramlcl1, banlieue d'Alexandrie, rue El Nérouz No. 8,
propriéLé elu Sieur Salomon Danana,
kism Moharrem-Bey, chiakh et Ibrahim
Mohamed El Chami, admi se au bénéfice
de l'Assistance Judiciaire en vertu d'une
ordonnance en dat e elu 20 Mai 1936 s ub
No. 224/61e A.J.
2.) Monsieur le Greffier en Ch ef elu
Tribunal Mixte d'Alexandrie, agissant
en sa qualité de prépo sé ~t la Cai sse cl es
Fonds Judiciaires.
Tous deux élcctivemenL domicilié s en
l'étude de Me Mohamed Zn ki HJgheb,
avocat à la Cour.
·
Au préjudice des Hoirs de l'eu Aly Tsmail E.I Zankaloni, savoir:
1.) Mohame-d Aly El Za.nkaloni ,
2.) Ismail Aly El Zanka.loni,
3.) Abdel Hamid Aly El Zankaloni ,
If.) Sékina Aly E.l Zankaloni,
5.) Hussein Aly El Zankaloni ,
6.) Hassan Aly El Zankaloni.
Î .) Dame Sayeda Aly El Zankaloni.
Tous égyptiens, domiciliés à Alexandrie, les cinq premiers rue Ras El Tine,
haret Bakir No. 32, kism El Gomrok, le
6me rue Ras El Tine No . 126, kism El
Gomrok et la 7me ruelle El Ezz No. 4,
kism Minet El Bassal.
En vertu:
1.) D'un jugement contradictoirement

rendu par le Tribunal Mixte de .Justice
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Sommaire d 'Alexandrie en date du 23
Septembre 1935 sub R. G. No. 4889 / 60e
A.J.
2.) D' un procès-verbal de ~a i sie immobilière de l 'huissier J. Favia, en date du
24 Août 1936, transcrit le 14 Septembre
i93o s ub No. 3557.
Objet de la venlc: en deux 1ols.
ier lot.
Une part indivise de o kiraLs dans une
maison sise à Alexandrie, ruelle hare1
Zawiet Baldr, chiakhet Mohamed AbouAssi, ki sm El Gomrok, Gouvernorat cl' Alexandrie, plaq u es Nos. 32 et 8'1, avec
cie ux portes d'enLrée, ins crite ü la. Municipalité immeuble 1\lo s. 40 et 1.5, journal L10, volume 1, a.u nom de Aly .Moustafa El liaddad e t ses copropriét.aites,
con s truite s ur 562-l p.c. ct compo sée partie de Lroi s étages e L partie de deux étages, limitée: Nord, ruelle Saleh Effendi
El Hakim, formé e par deux lignes, la ire
allant cie l'E s t ù l'Ou es t, avec inclination
vers le N orel, ~ ur 1 m. et la 2me allant
ver~ l'Oues t s ur H m., le tout de 15 m.;
Sud, ::; Lu· 1 1 m . .'J.() em., maison de::; Hoirs
Ahrrwd i\hmed Bichtak, surnommée
Zo cir, donn ant s ur la ruelle ?: awi e t Ba:1:\.il·; J~s t. sm· 22 m. 70 uor1., mai s on Ilass ib Bey l\o. 18 d e la 1·ucll e Salell Effendi
J~ l Hal\.im: Ouest., sur 2:3 m. CiO cm. ,
ru ell e ZawieL Bakü· ol.L sc trouv ent les
d eu x 1Jorl cs cl'enLri(;e.
2me lot.
Un lerra in de la s up erfic:ie d e :200 p.e.
pOI·Iant le :\:o. JJ 22 elu plan cle lotissement d es terrains d e Gabbari (faubourg
d 'Alexandri e), quarti er Gabbari, kism de
Minet El Bùssal , Gou verno1at. d 'Alexandrie, avec les cons tru ctions y élevées
(c on s truction s non encore complètem ent achevée~ ) , compo sées d 'un rez-dechuusséc, ù la rue El Aman No. 00 du
lanzim, limité: Nord, :-:ur (i m. ~5 cm.
par le lot No. H2'ï: Sllcl, s ur Ci m. 25 cm.
par une ru e d e 30 lll. nommé e cllarctl El
Aman; Es !, ~ur 1;-.; rn. 03 cm. par le lot
No. 1121; Ot1c :-: l, :-: ur Ji'l m. par Je lot :~o.
1122 bi s .
Ain~i que le touL sc pours uiL c l comporte san s <:wc une cxcc:pti on ni H'>: c rV{'.
J\'lise ù prix:
L.E . 105 pour le i er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre le s frai s .
Alexandrie , le 13 Janvier J937.
Pour le s poursuivant:::.
td8-A-303
Moh. Zal<l H..agheb, avocn t.
Date: Mercredi 17 Février 193Î.
A la requête d e The Egypt.ian Prodti('C
Trading Cy S.A., ayanl ~iège à Alexandrie, rue Falaki No. H, pours uite s e L diligences elu Sieur Aly Ychia, administra.teur délégué, y domicilié, aya n t domicile
au cabinet de Mes Nicolaou ct Saratsi s ct
au Caire en celui de Me J. Kyriazi s, avocats à la Cour .
Contre:
i. ) La Dame Ayouclm Mohamed Kherou, veuve de feu Ahmed Al y Assar.
propriétaire, local e, domiciliée à Abou!
Gharr (Gha.rbieh).
Débitrice expropriée.
Et contre:
2.) Aly Zein El Abcline i\hmed Assar,
3.) Ahmed Ahmed Assar.
Tous deux fils de Ahmed Aly Assar,
propriétaires, sujets locaux, domiciliés à
Héliopolis (Le Caire), rue Assiout No. 28.
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rriers cléten te urs.
En vertu:
i.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 4 Avril 1934, huissier A. Mieli,
transcrit le 30 Avril1934, No. 1279 (Gharbieh).
2.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du iL1 Mai 1934, huissier M. Foscolo, tran s crit le 7 Juin 1934 sub No. 859
(Méno ufieh).
3. ) D' un procès-verbal de saisie immobilière en date du 18 Juin 1934, huissier
J. Ci curel, transcrit le 18 Juillet 1934,
No. 1049 (Ménoufieh ).
Objet de la vente: en q ualre lot::: .
ier lot.
Le 1/8 par indivis dans H feddans, 9
kirats et G sahme s de terrain s ~ i ~ au
village d e Choubraris, district d e Kafr
El Zayat (Gharbieh ), en trois parcelles :
La ire de 7 feddan s, 20 kirats et 14 sahmes au hod El Hinanah No. 4, parcelle
No. 67.
La 2me de 10 kirats eL 20 sahme s au
hocl Aboul Hou ss wal Okr No. iO, p a rcelle ~\ o. 32 eL parti e clc la parcell e No. 53.
La 3m c de 3 fecidan s, 1 kirat e t 20
::;a lunes élU hocl El Rizkah No. H , faisant
partie des parcelles Nos. 1, 2, et 3.
N.B. - - Cette p arcell e forme un jardin
fruitier composé d' a rbres fruitiers, oranger~, ma.n clariniers, citronniers, dattiers,
\·igne:-: etc.
2me lot.
Un e qu o le-part de i / 8 dans 104 fedd a n s, 19 ki rats et S sa.hm es de terrains situ(~s au \·illa ge d e Ab oui Gha.rr, district
de KafJ· El ?:ayat. (Gharbieh ), divisés
comme s ui l:
1. ) o f ed cl a n ~, 10 kintb c l lU sah m es
au hod Moucheddille No. 15, parcelles
Nos. 18 ct 20 eL fai sa nt parti e des parcelles No s. 16 e t 17.
2.) 1 Jecldan, 1.6 kiral s c t. JG ::;al1mes au
hod El ~'viou checldinc No. 1.5, parcelle
No. 23.
3.) 3 fecician s ct 1 kirat. cm m ème llod,
parce ll e :.\1 o. 26.
'1. ) L* fedclan~ , 18 kirats e t 16 sahmes
au hod Zeg h eil No. 16, p a rc ell e No. 3.
3.) H kirat s e t 10 sahme s a u même
hocl Zcgheik No . 16, i'ai sa nL p arti e de la
p a rcelle No. 4.
6.) 21 ldrats et 10 sahmes a u hocl Charki Teema No. 19, f'ai sa nt. partie ci e la
parcelle No. 21.
'7. ) 13 fcdclan s, 1:2 kiral ::; et lô sahuws ctu hod Om lVlariam No. 20, parcelle
.\/o. JS ct pa.rlic de la parcelle No. 17.
S.) 55 feddans, 7 kirat s e t 20 sahmcs au
hocl \Va.gh El Gourn No. 26, parcelles
-"os. 33, 3-'t, 33, 36, 3Î ct 38.
\l. ) 8 fcddan:s, 9 kiral s eL 7 sa hm es a u
!l od Elllicldanc !\o. 27, parcelle ~o. 26 et
partie de la parcelle No. 27.
1.0. ) :1 fecician c t 18 kirat s au hoci précédent, fai sant pa.rtie des parcelle s .:\1 os.
32 et 33.
11.) i fcdcian, '7 kirats ct 15 sahmes
au même hod, parcelle No. 57 ct partie
de la parcelle No. 56.
12.) 16 kirats au même hod, fai san t
partie des parcelles Nos. 62 ct 63.
13.) 2 fedcians, 23 kirats et 16 sahmes
au hod El Sakia No. 28, faisant parti e de
la parcelle No. 1 et No. 2.
H.) 3 feddans, 12 kirats et i i sahmes
au hod El Managueza No. 31, faisant partie des parcelles Nos. 11. 15, 25 et 26 et
parcelles Nog . 23 et 24.
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3mc lot.
l'cddail::::. S kirat.~ cl LU ;-;alilliè:.: de
lerrain::: ~i~ an Yi ll agc de :)ir:.: El L aycwa ,
district de .\léno nf (M é n oufic l1 ), en deux
snperficies:
La lt L' de 1 fl'dda.II, :) kir·al :-: c l u Sll ltn w :.: par indi\'i:-: dan:-: :2 l'e d cL!Il:', <' kir<·Ib
d :21 :-:niiiiiL' :-; <HL Jwd 1 ~1 \\ 'c::::-:ialt .\ u. :3.

:>

.\ Ll. 3:2 .
1.ll :?Ill<' de -'l i'L'dd<-1 11:::. :) 1\ i i'è-d .-.: l' 1 t!l
:::" 11 , ll l, :-: i , 1d i, ; : : d <.Ill :.: ~.-, r,,d d il " , . :2 1 1, ;r< !l:-: <' 1 't :-: ailll ll'::' ill! I! Od 1·:1 ~iiilt• i \ o . :>.
Jiil i Ct' iiL' \ ·u . l~li.
'tm c loi.
L <' L ~ pdl' incli\i::: ddll' il'::: ll icn::: :-:ui \"<1111 ' :-: en- Oit·:
il ~ L~ l't'ddèlll:'. l:2 k i['(([:.: l' l lU :' ii Il Il!(' :-;
tlt• lt ·na ins ~ i s illl \iJiaQ·,• dt · 1\ alr El\ 11l'hn . di;-;lricl de Tala. ~l é iwulïch. a u l10d
El ~ aa di .\ n. 3, ]Jctrct'llc .\ o . ~ .
h : <' ·'~ t'l'ddctn:-: . .LU ki l'cd:.: el t:J :-:;11! nu>
d t· ll' lmiil:-: t·uJlinibl e :-: :::i:-: <ll.l \ · ill < t .~.r<' de
Ekoua 1·~ 1 ll e::::::a, cli:-:Lri c l ck 'L1lit (:\ll-tllnli it' II ' . di,·ic; é s comm e s uit:
L. ' :21 fedd;-lll::' . .l.ï kiml::: c l ill :-:lllimc·:-:
:t't llfJd 1-·~1 :-)aoui .\ o./, p cll'l'èllc .\ o. F ).
:2. 10 l'cd(L.tn:-: . J1 kira~:-: t'l. t:::l ~a l t nw:- <l ll mèn1 c IHJd El ~i.l O lli .\(!. 1, pat·!'CIIi' .\ o . :?4. .
3.) !1~ frdclan:). 1. 3 kin1l::-: cl :2:2 :-;<llllnL'~
dU m0nt c ll ocl El Saoui :\ o. ·-;- , parce lle
S n. :27 .
-U :3 J'eddan:::, L) 1-:iral:-: c l Ui :::etl!m e :::
dll !wei 1·: 1 L,:loua .\ o . i, ki~m lctni, }'arL'Cli c S' o. :?(').
T'ri::: que les clil:::. biens :.:c pou, ·sui\-c nt
et. co mp o r tent ::; an~ auc un e rx(: c pt ion ni
r é :-: rrve.
Ptllll' Jc·s 1i mi l<\'i con::;uJl,' r k
( :<1hi e. r
dt·. · ClHU'p·r::;.
.\li ~e à JJ-rix sm· ha ïsse:
L.E. 1.20 pour le i c r lot.
L.K IGO pour le 2mc lot.
L. E. HJO pour le 3nw lo t.
L. E. 3DO pour le 'nTtc Jnl.
Outre l e s frai s .
.-\.lèxanclric, le 1.3 .J anvirr .t \137.
P nu r l e1 pouL> u i \ él n l c.
430-.-\-T t n ".\ icnhn1 t r l Sil i'il l -' i '. <1\"0l'H l:-:.
}Jd l'l'l' 1k

Tribunal du Caire.
ALOIENCE."':;: dès les 9 h eures du matin.
Ua te: Samedi G Févri e r i 937 .
AJa requête d e Dimitri G. Z ollos, c.om m c rça nt. h ellè n e, d e m e urant. au Caire,
3 Midan Suarès.
Au préjudice d e Go m a ct A hm c d El
Nimr, propriéLairc, égy pti en , deme u rant
à K a fr A lim, lVI a rk az Gctli oub (Ga li o ubi e h ).
En ver·tu d ' un procè ·-vn1J a l de :::ais ie
imm ob ilière du 2:J M a i i93ô, hui ssier
Ch. Damiani, dénoncé Je 1. 3 .Juin i936 e t
les deux tran scrits l e 2fl .Juin :l93G s ub
No. 4083 (GalioubiPll ).
Objet de la vente:
4 fe ddan s , i8 kirab ct i sahm c s is a u
village de K a fr A lim , 1\il arkaz Ga li o ub
(Ga li oubiell ), d iv isés comm e s uit:
1. ) 15 kirats e t !8 sahmcs a u hod B e b ars ".\o. 3 . parce ll e No . i8.
2. ) il kirat s au h oc! B ebars 1\o. 3, parce lle No. 40.
3. ) 3 ki ra ts e t 4 ·ahm ns au hod B eb ars 1\o . 3. p arce ll e No . 51.
lt.. ) 3 kir a l ~ e l 3 sa hrn cs a u hod El Sah e l -:\ o . 3, parc ell e No. l1ï.
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3. ) o kirab ut 1 s ahmc au hod El Kas la ~o. :2, fa is a n L partie d e la parcelle
No. :3.
G.) 13 kirats e t 11 :-:>ahmcs ctu hod El
Kasla .\Jo. 2, Jaisant pctrtie ct in divis
dan:-; la parcel le No. 37.
'ï. ) .l Jcddan, 5 kir aL~ d .1.0 sCLhmc s au
lwd El l\as la No. 2, f aisant partie cL indi ,·i:) dan ::: la pctrc<'lle .\o. 83.
8. ) l Ieddan. 2 k irab nt 2 sallm e ::: au
hod .El Ka::::dct "~o. :2, parce lle ~o- 8L
.-\in:-: i q Lll' l L· tout ·e pour:-;uit et comporte ~ ans aucune exc e ption ni résene
avec le::: amél ioration s , augme11 tations e t
accroi:::::: e nwn h .
Pour les li 111 ilt' s con su lt er k C<.1l1 ic r
d cs ( ~ 1t <11' g- (:' s .
.\ lise à pl'ix: L.E. 400 outre le :) frai s .
Pour le pour:::uiYa tlL,
-i"IJ -C-:2:27.
H.oberl Borg. a \·oc a l.
H;JI( •; Samedi 2U F\''nin H)3/.
.\ la rrqll(•te tit' Iii Banqui' \1i::-:r.
.\li pt '(•jwlk<~ ti c F' ;-tkhry Bey :-\])del
.\ rlltl ' . )H'Opl·i é lctil'i'. :-;u_i c l ég ypt i1' t1 , dt•.llll'lll'rttli d ti Cfli r't', tl l rLtL' ..-\ bJJâssiel! .
En \ Crltt d'Lill p ro(·c~ ;-;-n>rlJul etc :-;a i :-; ic
immoiJil i!\Lt' elu ::;-, .Jui11 -tn3;->, dt1ment
Üi"lll:-'CTil d \·cc :.:il dénonci c-tlion lt' :2:2 .l ui lld 1!)3.-> :-:uh .\o. !lO!i Gttinw e lt.
Objcl de la Yentc·:
'--M l't'd cl atb, 3 ki n tl:-: eL 1~ :.:al!mc::: uc
lc rr<tin:.: ('tllti \<tl>lc:-; :.:i:-: <lUX \·ill agc :..: de:
.t. ) :\\\ ' lild .~: l e \Y.
:2. ) A w 1ad \ ' chi a h .C' Il l i,
:3. ) Awlctd Aly, lo ll ::: cc:-: , -illilgc:.: dév e nclnnl- du di<..;t.ri c L dC' Bn li ntM (Guirgueh ) ;
't.) .-\ w l 0 d Y chi a Ba hn ri,
C>. ) B e llcl(tr ~: 1 Chark.ic h, ce :-: cleus YiJlitgc :-: cl é p c nclanL clc :-: rli:-;tricl. ct l\loudir ic lt d e Guirg·u r h, cli\i sé ::: en cinq lot:-: .
1e r lo l.
Di e n::: :-:i::: au Yilla gc d 'AwlCJ.ù E le \v,
l\l a rkaz BaJiana (G uirg u e h ).
H red clans , :3 1\irat::--: ct 1 sahmc:s à
prendre p<n in fü\· i ~ dan ::; 23 Jeddans, H
kirol:.: ct Lô :-:cthmc:-:, réparlb comme
::iLl il :
1. ) Au l1od J lat1na Uou l.>rëln 1;:;1 Ballar i No. :3.
2:? kirah cL 0 :-:;dmw::: inclivi~ dans i
fcddan , :2:2 kirah ct li ::; a lune::;, parcelle
:\o . 2.
2. ) Au llod 1•:1 Sigla S o. l t.
3 J'ccldan:::, !1 kiral::-: e t 20 s a hm e s in d i\"i s daib 10 rcddans e l 23 kirals, dans la
parce ll e 1~ o. 4.
3. ) A u h od El Sala i la :\1 o. 3.
'1 fcddans, i3 kirals eL 22 sahmes indivi::i clèins 9 fedda n ::;. 1.3 .k irals cL i2 sahm cs , dan s la parce ll e No. 9.
IL) Au hod F awaz No. G.
10 kirats et H s a hm c ::; indivi s dans 23
ki ral.s et 8 sall mes, parcell e No . 77.
D 'après l' é t at ac tuel des li e ux résu lt a nt
de s n o u vell es opération s cadas trales, ces
biens s ont d és ig n és comme s uiL:
Biens s is au village d'Awlad Elew.
JO fcddans, 23 ki rctts ct 22 sahmes di\"i:-:6:-; co mm e suit :
i. ) A u hod F awaz No . 6.
10 kiral-s cL H sahm es à l 'indivis dans
22 kircd<..; c t 8 sahm e s , parlie parcell e
No. ï7.
2.) Au h od H a nna Goubran El B ahari
No . 3.
22 ki ntls cL 6 sahmes à l'indivi s dans
i fedda n , 22 kira ts e t 20 sa llmes, partie
parcelle No. 2.
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3. ) Au hod El Segla No. 11.
1 kirat et
scthm es à l'inuivi s dan s 'ï fedda n s c L iU kiral:.:, partie
pctr c.ell e No. -1: .
-1. ) Au hod .1~ 1 Satayla No. 3 .
f ed dau s, i 3 kira t s c L 22 sahmes à
11ndi vi::; d a n s 8 l'eddan s, 3 ki rats c L 8
::;eth mes, petr ti c parcelle ~o. 9.
2mc l o l.
7 Jcuda n s, 23 kirah c L s ahmc~ :-;i ::; au
vill age de A wlad Yeh ia. K ibli , Markaz
Ba li anct (G uirg Lt e h ), répartis comme s uit:
:l. ) 't fecldans, :21. ki ra t ~ e L :20 :·m t1 mc::;
au hoLl .:vlohame d A lxi<:tl lah No. '10, p arcc li c:-; ,\J os. 2 et 3.
:2. ) ;3 f c cld a n s , :i kira L c L 8 sahmes CLU
hod .\l oJlèl m cd hmctil No. 33, <'tl dc ttx
pa r ce ll e :-::
L;-t 1re de :2 Jecldans, parce ll e 1\ o. ô.
Ln. :2me c.lc 1 l'cdclan, 1 kira L cL t> sahmes, p<utic parcelle::: No:s . 30 c t. 31.
rraprè:-; l'étal. ;;_c lu c l des li e ux résultant dr~ n ouvel le:-; o pérct li ons cadctst.rales
ces b ie n :-: so n L d<S~ i g· né s comme s uiL :
B ie n:.: :-: i:-; dU 'i li nge d' Awlad Y c hi a KiIJii, di:-;lticl cle Ba li ct tl a (Guirgueh ).
7 l'ccld<tl l:-:., :2:3 1\.it ·<tl :-; cl
sa hm e::; divi:-;é:-: comme su i t.:
i. ) Au ho cl :M ohamed Ab d a ll ah No. 110.
-1 Jecldan:-;, 2i l<ira Ls et 20 sahn1c ~ , patLi e parcelle Nos . 2 ct 3.
:2 .) \u hocl :M ohctmed bmail No . 33.
l .l'cdcla n , .1. ki ral e t 8 sallmcs, par tie
parce lle s :\fos . :l 9 e L 30 e t parcelle No. 3.1.
3. ) A u même hoc.l Mohamed. L:-:m cu !
:\o . '3 3 .
:2 l'cdc.la n ::: , parLie parcelle ~o. OU.
3mc l o L
D ien::> sis a LL vi ll dge d 'Awlacl i\ly, cli::i·
trieL ci e Bal ictn a (Guirgueh ).
1. 3 f eddans, 7 ki r a t::: ct iô s a hm e s à
prendre par i ndivb dan::; 30 feddan s et
ô kira t.s d ivi sé:::; comme s uit.:
L ) Au hocl Mohctmed O s man )Jo . 7.
:22 k irctb et 1.2 sahmes indivi s dan s J.
[ccldct.n, 23 k i rab c t 8 s a hm es, Ja:i ::;an t parli e de ld parc.cllc ~o . 2 .
__ .
.2.) A u h od Il ctnna Ghoubran El K1b ll
-:\o. 8.
1. Jeddan, 1 k irab c t 20 ::;a hmc s à l'ind i vis dans 2 feddans, iU ki r a ts d
sa lime::;, dans la parcelle No. 3 .
~-3.) A u hod Ra yen :~ o . 23.
. .
i fedclan, 9 ki rat~ ct :1 -'1 sahm cs mdivis dans 2 f eddan s, 2.2 kirats e t 16 s ah·
mes, dans la parce ll e .' \ o . 6.
4.) A u hod E l Gu in di
o. _2q.
J. 1 kir a ls ct 2 sahm e::; md1v1 s dans i
f c ddan ct i 2 kirats, fai:-;ant par tie des
p arcell es Nos . o et 7.
3 .) A u h od E l Badawi No . 29.
.
5 fe ddan s , i7 kiraLs e t 10 sahmes mdivis dan s i2 fcdda n s, i kira t et 8 sah ·
mes di vi sés en deux parc.ell es:
Lèi ire d e 2 f ed d a n s, 3 kirats et 10 sahm es indiv is dans !1 fedda ns, i 3 ki rats et
8 sahm es , fa isan t partie de l a parcelle
No . 3.
d.
Let 2me d e 3 f edda n s e t i2 ki ra Ls .in Ivi s dans 7 f eddan s e t i2 kirats, faisant
partie de la parcell e No. 1.
6.) A u hod El B aro udi No. 30.
. .
4 feddans, 4 kirats e t 2 sahmes mdivis dans 8 feddan s , 8 kira t.s e t 16 sahm es faisant partie de la parcelle No. 2.
7 .) Au hod T eree t Abou Seteü ~o . . 3~.
1 feddan, 1 kirat et 2 sahmes mdiVI S
dans 2 feddan s , 1.1: kirats e t 20 sahmes,
faisant partie de la parcelle No. 36.

o l'e ddan s ,

'1
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D'après l'état actuel des lieux résultant des nouvelles opérations cadastrales, ces bien s sont désignés comme suit:
Biens sis au village d'Awlad Aly, Markaz Baliar_a (Guirgueh).
15 feddans, 7 kirats et 16 sahmes divisés comme suit:
1.) Au hod Mohamed Osman No. 7.
22 kirats et 12 sahmes à l'indivis dans
5 feddans et 18 kirats, partie parcelle
No. 2.
2.) Au hod Hanna Goubran El Kibli
No. 8.
i feddan, 7 kirats et 22 sahmes à l'indivis dans 3 feddan s et 7 kirats, partie
parcell e No. 3.
3. ) Au hod El Baroudi No. 30.
4 feddans, 4 kirats 0t 2 sahmes à l'indivis dans 9 fedddns, partie parcelle
No. 2.
4.) Au hod El Guindi No. 26.
17 kirats et 2 sahmes indivis dans 2
feddans et 13 kirats, partie parcelles Nos.
6 et 7.
5.) Au hod El Badaoui No. 29.
5 feddans, i 7 kirats et 10 sahmes en
deux parties:
La ire de 2 feddans, 5 kirats et 10
sahmes, parcelle No. 3.
La 2me de 3 feddans et 12 kirats indivis dans 7 feddans et i 7 ki rats, partie
parcelle No. i.
6.) Au hod Temeet Abou Steit No. 31.
i feddan, i kirat et 2 sahmes indivis
dans 6 feddans, 14 kirats et 8 sahmes,
partie parcelle No. 36.
7.) Au hod Rayan No. 25.
i feddan, 9 kirats et 14 sahmes indivis dans 8 feddans et 20 kirats, partie
parcelle No. 6.
4me lot.
Biens sis au village d'Awlad Yehia
Bahari, district et Moudirieh de Guirgueh.
19 feddans, 5 kirats et 20 sahmes au
hod Hamed No . 31, parcelle No. 7.
D'après l'état actuel des lieux résultant des nouvelles opérations cadastrales, ces biens sont désignés comme suit:
Biens sis au village d'Awlad Yehia
Bahari, Markaz et Moudirieh de Guirgueh.
19 feddans, '5 kirats et 20 sahmes au
hod Hemeid No. 31, parcelle No. 7.
5me lot.
Biens sis au village de Bendar, plus
précisément Ben dar El Charkia, Mar kaz
et Moudirieh de Guirgueh.
iO feddans, 13 kirats et i2 sahmes au
hod El Damarani No. 39, divisés en deux
parcelles, savoir:
La ire de 5 feddans, 3 kirats et i6
sahmes, dans la parcelle No. 3.
La 2me de 5 feddans, 9 kirats et 20
sahmes, dans la parcelle No. i.
D'après l'état actuel des lieux résultant des nouvelles opérations cadastrales, ces biens sont désignés comme suit:
Biens sis au village de Bendar, di strict et Moudirieh de Guirgueh.
iO feddans, i3 kirats et 12 sahmes au
hod El Damaraoui No. 39, en deux parcelles:
La ire de 5 feddans, 3 kirats et 16
sahmes, parcelle No. 3.
La 2me de 5 feddans, 9 kirats et 20
sahmes, au hod No. i.
Pour les limites con5ulter le Cahier
des Charges.
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Mise à prix:
L.E. 650 pour le ier lot.
L.E. 450 pour le 2me lot.
L.E. 700 pour le 3me lot.
L.E. i200 pour le 4me lot.
L.E . 600 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Maurice V. Castro,
269-C-iOO
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de la National Bank of
Egypt, ex-Lloyds Bank Ltd., société anonyme dont le siège est au Caire et y élisant domicile en l'étude de Mes R ené et
Charles Adda, avocats à la Cour.
Contre le Sieur Zeidan MohamPd Bassiouni, propriétaire, sujet local, demeurant à El Hamoul, Markaz Ménouf, Moudirieh de Ménoufieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Novembre i934, transcrit au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire Je i9 Novembre
i934 sub No. i6i3 (Ménoufieh).
Objet de la vente: lot unique.
5 feddans, 18 kirats et ii sahmes de
terres sises au village de Al Amera, district de Menouf (Ménoufieh), indivis
dans i2 feddans, i8 kirats et i6 sahmes
au hod El Helewa No. iO, parcelle No.
38 et ce suivant état délivré par le Survey Department.
Ainsi que les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve avec toutes dépendances, attenances, appartenances et tous
immeubles par natur e et par d estination généralement quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 380 outre les frais'.
Pour la poursuivante,
René et Charles Adda,
436-C-2i0.
Avocats.
Date: Samedi 20 Février i937.
A la r{;quête de la Banque Misr.
Au préjudice des Sieurs:
1.) .Mohamed Ahmed El Sawi, fil s de
Ahmed El Sawi.
2.) Aboul Makarem Mohamed.
Tous deux propriétaires, sujets locaux, demeurant le ier au village d'El
Emarieh et le 2me à Delgua, Markaz
Deyrout (Assiout).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du iO Septembre i932, huissier
G. Zappalà, dûment transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire le 10 Octobre i932, No. 2135 Assiout.
2.) D'un procès-verbal de saisie immobilière des 5 et 9 Janvier i933, huissier
G. Khodeir, dûment transcrit avre sa
dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 25
Janvier i933, No. 187 Assiout.
3.) D'un procès-verbal rectificatif dressé au Greffe des Adjudications du Tribunal Mixte du Caire Je 15 Avril i935,
No. 175/ 60e A.J.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot..
Biens à Mohamed Ahmed El Sawi.
30 feddans, i5 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au village de El Emarieh,
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Markaz Deyrout (Assiout), divi sés comme suit:
i.) i2 ki rats et i2 sahmes au hod El
,Gharak No. 6, kism awal, dans la parcelle No. 9, indivis dans la dite parcelle.
2.") 14 kirats au même hod, dans la
parcelle No. ii, indivi s dans la dite parcelle.
3.) 17 kirats et 8 sahmes au même
hod, dan s la parcelle No. 16, indivis dan s
la di te parcelle.
4.) 19 ki rats et 8 sahmes au même hod,
dans la parc~lle No. i9, indivis dans la
dite parcelle.
5.) 15 kirats au même hod, dans la
parcelle No. 24, in di vis dans la di te parcelle.
6.) 8 kirats et 16 sahmes au même
hod, dans la parcelle No. 27, indivis dans
la dite parcelle.
7 .) 1 feddan et 7 kirals au meme hod,
dans la parcelle No. ~-V•, indivis dans la
dite parcelle.
8.) 9 kirats au ho d El Gharak No. 6,
kism awal, dans la parcelle No. 3.6, indivis dans la dite parcelle.
9. ) 5 kira ts et 4 sahmes au même hod,
dans la parcelle No. 37, indivis dans la
di te parcelle.
iO.) i8 feddans, 17 kirats et 16 sahmes au hod El Mallah No . iO, parcelles
Nos . i et 2.
ii..) 10 kirats et 8 sa.hmes au hod précédent, dans la parcelle No. 10.
12.) 7 kirats au même hod, dans la
parcelle No. 3.
13.) i5 kirats et 10 sahmes au même
hod, dans la parcell e No. 84.
14.) 8 kirats au même hod, dans la
parcelle No. 92.
15.) 6 kirats et S sahmes a u même
hod, dans la parcell e No. 75.
i6.) i feddan, 10 k irats et 10 sahmes
au hod El Gharak No. 6, kism tani, dans
la parcelle No. 65.
17.) 7 kirat s et 12 sahmes au hod Abou
Ghallab No. 1, dan s la parcelle No. 47;,
i8.) 2 ki rats et 12 sahmes au hod Guézireh No. 7, dans la parcelle No. 1, cette
superficie indivis.e dan s la superficie de
l'île située aux m êm es parcelle et hod,
laquelle es t entourée par les eaux du Nil
de tous côtés.
i9.) 5 kirats au ho-d Daye r El Nahia
No. 8, dans ]a parec]]c No. 7, indivis
dans la dite parcelle.
2'0.) 2 kirats et 8 sahmes au même
hod, dans la parcelle No. 49.
21. ) 6 kirats et i:? sa hmes au même
hod, dan s la parcelle No. 7 4, indivis gans
la dite parcelle.
22.) 8 kirats au mêm e hod, dans la
parcelle No. 87, par indi vis dan s la dite
parcelle.
23.) 9 ki ra t.s e t lü sahmes au même
hod, dans la parcell r; No. i i 7, indivis
dans la dite pa_rcell e.
211.) 4 kirals et 12 sahrnes au hod El
Arida No. 9, d-e !a. pareell-e No. 46, indi·
vis dans la dite pareellc.
25.) 8 kirats au mèmc h od précédent,
dans la parcelle N o. ·'IS, in divis dan s la
di te parcelle.
26.) i8 kirats au hnd El Arida No. 9,
dans la •parcelle No. C-)8.
2me lot.
Biens à Aboul Makarem Mohamed.
Réduits à i fedd an, 1.8 kirats et 10
sahmes, suivant procès·verbal de dis-
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traction dressé le 9 Sep tembre 193G, de
terra in s :::is au Yill agc de Delg ua, ?\Ja rka z D t.'Yl'O lll. (.-\ :::s iout ). cii\·isc' s comme
.:::li iL:
L ) :?0 kinds et 10 :::ahmc:-: a u h od El
Guémmciza F:t \V o.s ta ni cl1 !\o. ~30 . k1:::m
t.a11i. dans la pa rce lle ;'\o. IG, in divis dans
Ll di tc pa reel tc.
:?. ) '2:2 l'irai:-: a 11 h od . \ bou :\rab E\ Bl.~
h ar i :\ o. ~> ·'l, dans la parcel le ~o. 2, mdlYis dans la parC'cllc .
.
Pour les limites consulter le CaJ11.er
de..) Cllarg(.: '·
!\li~e à prix:
L.F:. 1100 po u r le 1er lot.
L.E.
LiO pour le :2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursu ivan te,
:!\ laurice Cas tro,
208-C-üü
A voca ~ à la Cour.
1

Hale: Samedi 20 Février 1û3Î.
A la requèlc de 'T'he Engin eerin g Cy
of EgYnt.
.
. ,
A l'enreontrc du Swur Abd el Latlf Gouda . fil s de Goucla So liman. pro prié laire,
s ui t' l {~ gyp li c n, clemeurcm l ù. :\'az let-Aly
( :\ ~-u~· El 1\.lwma isa),
l\1arl'<.1;t, T'a hla,
l\Ioudirirh de Guerg-uch .
En , -cd u d'un p ro cès-verba l d e sais ie
immob ili ère elu 8 1\oùl 1036, h ui ss ier
Th 1\lik élis, d ùm cnt transcr it avec sa
dé J~ ùncialion au Bur eau des Hypothèques du Tr ib un a l ~\li s L e elu Ca ire , le 2
Septembre tü3 6, sulJ :\" o. 877, Guergu eh.
Objet d e la vente:
2 fecldans et 18 kiral s il prendre par
in d ivi s dans :> fed üans e t t2 kir a ts de
terr es s ises au villa!te d e :\" az le L Aly,
?\Iarkaz Tail la, l\·1 oudirieh d e Gu erg-ueh,
d ivi sl'.s co mm e suiL :
L ) 17 kirals et 8 sahm es au hod El
T a\\·al \o. :2, clans la parcell e l\ o . 28,
indivis clans la elit e par cell e d o 4 fedcl<J ns et 11 kirats.
2. ) 1 feclcla n au hocl Y ehia i\o. 5, clans
la parce ll e l\ o. 97, incl ivis clans la di Le
narce lle de t feclclan, 13 ldrats e t. t4 sahn1r·s.
3 .) 1 fe cl clan au h od El Achar at No.
0 . clAns la parce ll e I\'o. '10. indivis clans
la di le parcelle de t fedclan. 13 kirals et
12 sahmes .
!1:. ) 18 ki rats et 16 sah m es a u h od Ab de l Haûi ~o. 7, clans la p arce ll e ::\o. 35,
indivis dans la dit e parcelle d e 2 reeldans, 6 kirats e t 16 sahm es .
5 .) 1 fecldan au hod El Safoua :\o. 11,
dan s la parcelle No . Hl, indivi s clans la
dil e narcelle .
N.B. - Ce t Le quantité est indivise
dans 3 feclclans, 3 lüra ls e L 20 sahm es.
6.) 1 i'eclûan au hocl El H ezl-:a :\o. 12,
dans la l)arce ll e No. 30. indivis clan s 2
fecldans. 1 kirat e t 4 sa hm es .
:\ ouve ll e d és ignation d es biens.
Suivant é lat d élivré par l e S urvey
DeparLmen t d e Sohag :\' o. 087 / 1936,
d'an l' ès le nouv eau caclaslre .
2 fecldans et 18 l.;ira ts d e terres sisrs
a u villag-e de ~azl e l Al~-, M a rl-~az 'I'aht J .
lVT. oudiri eh d e Gu ergu eh. div isés comm e
su il:
t .) 8 ki rats e t 16 sahmes au hod EI'I'awal 1\o. 2, clans la parcell e :\ o. 28.
indivis dans 4 fedclans e L i i l<irats.
2.) 12 l<irats au hocl Y'éhia l\o . ::J.
dans la narcelle No. 97. indivis dans 1
feddan, 13 kirats et 12 sahm es .

3 .) 12 kin!ls uu hod El :\charat ?\o. 6,
d an s la parce ll e )Jo. 'J.O. indivis dans 1
fcddan . 1:3 l\irals e L 12 salun e·s.
1'\.H. L es parcelles ci-haut mentionn éc :è; so nl in scril.c::; au leli:lif d e Abcil' 1 Lè1 l ir l'L AL>Lll'l I\l ('g-ll icL enfant.s d e
Couda Solilllan, moul\all a fa :'\o. 1.5ü/

JD3U.
'1-) fl kirats et. 8 ::.;a hmf' ::; au hod Abele !
Jl <:ltli So. 7, d a n s la parce ll e No. 33, indiv is clans :2 feddans, ü kira l.s cl- 1.6 sa h-

nl rs .
3.) t2 kirals a u hocl El Safoua "0: o . 11,
da n s Ja parce ll(; ~o . Hl, indivis cla ns 3
J:eddEms, 3 l.;il·als cL 20 sal1m es.
ü. ) J 2 l<ira ts a u hod El Hez ka No. 12,
dans l a parc ell e No. 30. indi.vis clans 2
fcddans. 1 kira t et L.t sa hm es .
'\.B. - Les parce ll es ci-haut sont in se ri tes au t eldif de Abd el Latif et Abd el
;\ I0 p·u id. r nfanl s d e Gouda Soliman,
moul,a!lafa l'l'o. A56/193ü.
1~e ls que le·s cl ils biens s e poursuivent
e t co mporl enl. sans aucune excepLion
ni r é·sc rve gé.n ér a lem ent qu e lconque.
Pour les limites con s ulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Pour la poursuivanle,
?ï4-C-Hl5 .
1\!Iauricc Caslro, avocat.

Date: Sam ed i 20 Févri er 1937.
A la requête de:
1. ) L e Sieur Abdel Kacl er El Sabbagh,
lo ca l, demeurant a u Caire, Ghourieh,
agi ssa nt en sa qualité de cess ionnaire
du Sieur Lu cie n Authier.
2.) ~-1. le Grefl'ier en Chef du Tribunal
MixLe du Caire, pris en sa qualité de
préposé à la Cai sse de s Fonds Judiciaire s.
Tou s deux élisant domicile en l'étude
d e Me Ibrahim Bitta r, avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieur et Dames:
1.) Kamel Ghobrial El Batanouni, propri é ta ire, loca l, d emeurant à la rue Bassatine, à Zeitoun.
2. ) Naima, fill e d e Hag Ha ssan Ahmed
Barh ouma.
3.) Nefi ssa, fill e d e fe u Ismail Ahmed
Hanafi .
Sans profess ion, local es, toutes deux
épouses de Mahmoud Abdel Baki El
Bi tt ar, dem eura nt dan s le domicile de
ce dernier, à Fayoum.
En vm·tu d 'un procès-verbal de saisie
immobili ère pratiquée le 3 Décembre
1932, hui ssier Giovannoni Charles, dénon cé le 26 Décembre 1932 et transcrit
le 1ft J a nvier 1933 s ub No. 38 Fayoum.
Objet de la vente: en un seul lot.
68 fcd dan s, 4 kira ts et 1i sahme-s, divi sés comme s uit:
10 fecldans, 5 kirats et 12 sahmes de
terrain s p a r indivi s dan s 56 fedclans, 6
ki ra ts eL 1.0 sahmes sis a u village de Nahi ct Hu ss inia, Markaz Etsa, Moudirieh
d e Fayoum, au hod El Aou ss ia No. 18,
fa isa nt partie de la parcelle No. 216.
22 fedda n s, 13 kira ts e t 18 s ahme s sis
au vill age de Tiu ss inia, Markaz Etsa,
Moudiri eh d e F ayo um, au hod El Aoussia No. 18, faisant partie de la parcelle
No. 217.
Sur ces parcell es se trouve une ezb eh co mposée d 'un dawar et quatre maison s.
35 feddans, 9 kirats et 5 sahmes de
terrains sis au village de Minchat Feis-
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sal, J•vlarkaz E tsa, Moudirieh de Fayoum,
aux hod s Abou Awad No. 9, parcelle
No. 5, IIafez Eff. Hassan No. 152, au hod
No. 2 e t Aly Mohamed No. 153.
Tel s que les dits bie ns se poursuievnt
et comportent avec tous les cacess oires
et dépendances, imme ubles par nature
ou pur d es lination qui en dépendent,
san s rien exclure ni excepter.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 580 outre les frais.
Pour les pours uivants,
439-C-213
Ibrahim Bittar, avocat.

Dale: Samedi 20 Février 1937.
A la r equête du Sie ur Albert \Vahba,
propriétaire, protégé français, d emeurant a u Caire e t y éli sa nt domicile en
l' é tud e de M e Elie Asfar, avocat à la
Cour.
A u préjudice elu Sieur Mikh a il Abdel
Chehid, fils d e Abdel Chéhicl Aboul
Kh eir, propriétaire, s uj e t local, demeurant a u village de Aba El Wald, Markaz
M agh agh a (Mini eh ).
En vertu d 'un pro cès-verbal d e sa isie
immobilière du 15 Fé vri er 1936, hui ssier
M. Kyritzi, dénoncé e le 3 Mars 1936,
hui ssier N. Do ss, le tout tran s crit au Bureau d es Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le iü Mars 1936 sub No. 387
(Minieh).
Objet de la vente: lot. unique.
i feddan, 17 kirats et 4 sahmes de terrain s cultivables sis au village d'El Gar-·
nou s, Marka z Béni-Mazar (Minieh), divi sés comme suit:
1.) 1 feddan e t 9 ki rats au hod El Kerama.t No. 27, faisant partie de la parcelle No. 35, par indivi s dans 1 feddan ,
10 kirats et 8 sahmes.
2.) 5 kirats a u hod Né enaa No. 29, fa isant partie et par indivis dans la parcelle No. 18 dont la s up erficie es t de 2
feddans et 5 kirats.
3.) 3 kirats et 4 sahmes au hod El
M echmech No. 32, fai sant parti e et par
indivi s dans la parcelle No. 24, dont la
superficie es t de 1 feddan, i i kirats et 4
sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte avec tous les accessoires et dépendances, sans a ucun e exception ni rés er ··
ve.
Pour les limites consulter le Cahi er
d es Charges.
Mise à P'r ix: L.E. 80 outre les frais .
Pour le poursuivant,
4ill-C-188
Elie Asfar, avocat.

MARIOUT

à 62 kil. du centre d'Alexandrie.

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

Tél. 26670

ALEXANDRIE

15/16 Janvier 1937.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de la Société Anonyme
Agri cole ct Indu stri elle d'Egypte, ayant
son siège au Caire.
Contre le Sieur Abdel Rahman Bey
Gaafar, fil s de feu Gaafar Abdel Rahman, de feu Gaafar, propriétaire, égyptien, demeurant à Médinet El Fayoum
(Fayoum ).
E:t contre les Dames:
1.) Wahiba Hanem , épouse ~M e twalli
Bey Kotb Abdalla,
2.) Nefissa Hanem, épouse d'El Sayed
Bey Mohamed, tou tes deux filles de feu
Gaafar Bey Abdel Rahman, propriétaires, égyptiennes, demeurant la ire avec
son époux à Bandar Béba (Béni-Souef),
et la 2me à Médinet El Fayoum, tierces
détentrices apparentes .
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière en date des 8 Décembre 1928 et 8 Janvier 1929, transcrits respectivement les 29 Décembre 1928 No.
629 (Fayoum) et 29 Janvier 1929 No. 58
(Fayoum).
Objet de la vente: une quote-part de
2/5 par indivis dans un immeuble, terrain et constructions, d'une superficie
de 1265 m2 62, sis rue El Youssoufi No.
43, Médine t El Fayoum, Markaz et
Moudirieh de Fayoum, le dit immeuble
composé de 4 maisons de 2 étages chacune, d'un e cour de 23 m. de long. s ur 9
m. de large, d'une écurie et d'une petite étable, le tout limité: au Nord, sur
une long. d e 36 m. par la rue El Yous·
soufi; à l'E st, s ur une long. d e 31 rn. 50,
par la rue Tolba Pacha; au Sud, sur un e
long. de 37 m. 50, par un e ru elle; à rouest, s ur un e long. de 36 m., par la maison d e Soltan Bey.
Mise à prLx: L.E. 1000 outre les frais.
Le Caire, le 13 Janvier 1937.
Pour la pours uivante,
382-C-176
Charle s Bestavros, avocat.
Date: Samedi 20 Février Hl37.
A la requête de la Banque Mi sr .
Au préjudice de Atti a Bey Chenouda,
fils de feu Chenouda Bekhit, de feu Bekhit, propriétaire, s uj et égyptien, dem eurant a u T efti ch e Attia, l'vlarkaz Edfou
(Asso uan ).
En vertu d ' un procès'"verbal de saisie
immobili ère du 19 Décembre 1935, dénon cée par exploit du 14 J a nvi er 1036,
le tout transcrit au Bureau de s Hypoth èque s du Tribunal Mixte du Caire, le 18
Janvier 1936, sub No. 11 Assouan.
Objet de la vente:
1015 fedd an s et 16 kirats de terra.in s
si s aux villages de:
a) Reda.ssia El Kebli,
b) Redas sia Bahari, ces deux villages
dépendant de Markaz Edfou, Moudirieh
d'As so uan, divi sés en sept lots, dont:
A. - 988 fed dans, i!J, kirats et 8 sahmes sis au village de Redassia Kebli,
Markaz Edfou, Moudirieh d'A ss ouan, di·
visés comme suit:
1er lot.
171 feddans et 12 sahm es en d eux parcelles:
1.) 79 feddan s, 14 kirats et 12 sahmes
au hod Yassin No. 11, parcelle No. 1.
2.) 91 feddan s et 10 kirats au hod Habib El Gharbi No. 12, parcelle No. 1.
2me lot.
152 feddans, 3 kirats et 12 sahmes en
deux parcelles:
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1.) 71 feddans au hod Farhana No. 13,
de la parcelle No. 1.
2.) 81 feddans, 3 kirats et 12 sahmes
au hod El Cheikh No. 14, parcelles Nos.
1 et 2.
3me lot.
202 feddan s, 7 kirats et 4 sahmes en
deux parcelles :
1.) 126 feddan s e t 20 sahmes au hod
Abou Idris No. 15, parcelle No . 1.
2.) 76 feddan s, 6 kirats et 8 sahmes au
hod Ahmed Aly El Charki No. 16, parcelles Nos. 1 et 2.
lune lot.
152 feddans, 12 kira ts et 8 sahmes
en deux parcelles :
i.) 82 feddan s e t 7 kirats au hod Ahm ed Bey Aly El Charki No. 17, parcelle
No. 1.
2.) 70 feddans, 5 kirats et 8 sahmes
au hod Habib El Charki No. 18, parcelle
No. 1.
5me lot.
185 feddans, 7 kirats et 8 sahmes en
deux parcelles:
1.) 97 feddans et 9 kirats au hod El
Gabana No. 19, parcelles Nos. 1 et 2.
2.) 87 feddan s, 22 kirats et 8 sahmes
au hod Abdel K ader No. 20, parcelle
No. 1.
6me lot.
125 fedd an s, 7 kirats et 12 sahmes en
cinq parcelles:
1.) 17 feddan s, 9 kirats et 4 sahmes
au hod El Taher No. 38, parcelle No. 1.
2.) 73 feddans et 20 kirats au hod Bech ir Bey No. 40, de la p a rcelle No. 1.
3.) 19 feddan s, 7 kirats et 12 sahmes
au hod El Fawaza No . 311:, parcelle No. 1.
11.) 13 feddan s et 17 ki rats au hod El
Fawaza No. 43, parcelle No. 8 et de la
parcelle No. 10, à l'indivi s dans 26 feddans et 22 kirats.
5.) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au
hod El Gharbaoui No. 4lJ:, parcelle No. 17.
7me lot.
B. - 27 feddans, 1 kirat et 16 sahmes
sis a u village de El Redassia Bahari,
Markaz Edfou, Moudirieh d'Assouan, divisés en treiz e parcell es comme s uit:
1. ) 7 ki rats a u hod El Ras No. 1, de la
parcelle No. 6.
2.) 11 kirats et 8 sahmes au hod El
Ra.s No. 1, des parcelles Nos. 15 et 16.
3.) 3 kirats au hod El Ras No. 1, de
la parcelle No. 29.
l1.) 2 feddans, 23 kirats e t 20 sahmes
au hod El Ra.s No. 1, parcelle No. 32.
5.) 1 feddan, 11 kirats et 8 sahmes au
hod El Ras No. i, d e la parcelle No. 1.
6.) 2 feddan s, 23 kirats et 4 sahmes
au hod El Omda No. 2, parcelles Nos.
32 et 33.
7.) 2 feddan s et 11 kirats au hod El Fawaza El Char ki No. 5, parcelle No. 13.
8.) 3 feddans et 19 kirats au hod El
Fawaza El Charki No. 5, cie la p a rcelle
No. 39.
9.) 12 kirats et 16 sahmes au hod El
Fawaza El Charl<i No. 5, parcelles Nos.
37 et 38.
10.) 1 feddan et 17 kirats au hod El
Guézira No. 3, de la parcelle No. 1.
11.) 8 feddans, 18 kirats et 16 sahmes
au hod El Fawaza El Gharbi No. 4, parcelles Nos. 37, 38, 39, 110, 41 et 42.
12.) 16 kirats au hod El Hamadah
No. 6, de la parcelle No. 30.
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13.) 1 feddan, 2 kirats et 16 sahm es
au hod El Hamdani No. 9, de la parcelle
No. 9 et parcelles Nos. 14 et 16.
Ensemble:. au hod Idris No. 5, parcelle cadastrale No. 1, un e pompe arlés ienn e d e 10/ 12 avec une m ac hin e à vapeur
de 16 H.P.; au hod El Guézireh No. 3,
parcelle cadastrale No. 1, une pompe de
24 H.P., avec moteur de 320 H.P., une
pompe de 14 H.P., avec moteur de 260
H.P., une maison d'habitation avec magasins et bureaux au hod F awaza Gharbi No. lt, parcelles Nos . 40 et 41, trois
maisons pour location, au m ême hod,
parcelles Nos. 37 et 38, dix maiso ns ouvrières; au hod Fawaza Charki No. 5,
parcelle No . 39, une m aiso nn ett e louée
pour épi ce rie et buffet, a u hod Ahmed
Aly El Charki No. 16, parcelle No. 2, une
ezbeh de 16 mai so ns ouvrièr es.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte san s a ucun e exception ni ré se rve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent et les am élioratio ns, augmenta tion s et a ccroisse m ents que les débi te urs pourraient y fair e .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 5000 pour le 1er lot.
L.E. lt500 pour le 2me lot.
L.E. 6000 pour le 3me lot.
L .E. 4500 pour le ltme lot.
L.E. 5500 pour le 5me lot.
L. E. 3500 pour le 6me lot.
L.E. 800 pour le 7me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
272-C-103
Maurice Castro, avocat.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requêtle de Me J ean B. Cotta, avocat à la Cour et propriétaire, administré
autrichien, demeurant a u Caire e t y domicilié au cabinet de Me Elie Cotta, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs Panayotti Go.rgui Doutti, savoir :
1.) Sa veuve la Dame Cath erine Matsopoulo, èsn . et èsq. de tutrice de sa fille min eure Cleopatra PcmayoU.i Gorgui
Dou tti.
2.) Nicolas Panayotti Gorgui Doutti.
3.) Georges Panayotli Gorgui Doutti.
Tou s pro prié Laires, hellènes, demeurant a u Caire, hare t Ahmed Nafe h No. 2.
Et contre la Dame N éfissa Mohamed
Salem, demeurant au Caire, à haret El
Miniaoui No. 11, prise en sa qualité de
tierce dé ten triee apparente des biens cia près désignés.
En vertu d' un procès-verba l de saisie
immobilière dressé le 3 Septembre 1936
et transcrit avec sa dénon cia tion le 2"5
Septembre 1936, s ub No. 641 3 Caire.
Objet de la vente:
Un imme ubl e de r a pport s is a u Caire,
à a tf e t El Miniaoui, Nos. 11 tanzim et
3/ 48 mouk allafa, chi akh e t El Sawabi,
sec tion Bab El Chaarie:t, Gouvernorat du
Caire, in sc rit au teklif d e Hassan Hassan El Miniaoui El Kébir et con sis ta nt
en un terrain de la s up erfi cie de :Wi m2
66 cm2, sur lequel se trouvent élevées les
constructions d'un e m aison composée
d'un rez-de-chaus sée comprenant une
étable et un appartement à u sage d'habitation, et de deux étages supérieurs
comprenant chacun un grand apparte-
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ment (recta deux appartements) à usage
d'habitation.
A Yec ses dépendances, présentes et future s, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.\lise à prix: L. K 130 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Elie B. Cotta,
-i:?ü-C-203
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de Mohamed Eff. Abdou

Mohamed E l Ramli. propriétaire, local,
demeurant au Caire (Héliopolis), pris en
sa qualité de subrogé aux lieu et place
de la Raison Sociale Allen, Alderson &
Co., en vertu d 'une ordonnance rendue
par Monsieur le Juge délégué aux Adjudications en date du i4 Novembre
1936, R.G. No. '.~.07 / ü2me et y élisant domicile en l'étude de Me Mohamed Abdel
Gawad, avocat à la Cour.
Contl"e Youssef Abd Rabbo, propriétaire, local, demeurant à Manchiet El Bakri (Héliopo lis), chareh Khalifet El Maamoun, près de l'hôpital militaire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier Lafloufa en date du 9 Août 1932, dénoncée
le 23 A où t 1932, le tout transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire en date du 30 Août 1932, No.
2240 Minieh.
Objet de la vente: en un seul lot.
21 feddans, 5 kirats et 8 sa hm es de
terres sises à Zimam E..afr Abdel Khalek, Markaz Maghagha, Moudirieh de Minieh, divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes au
hod El Ambar El Charki No. 2, faisant
partie de la parcelle . ro. 3, à l'indivis
dans la parcelle d'une superficie de 3
feddans, 1 kirat et t.~. sahmes.
2.) 3 feddans, 11 kirats et 20 sahmes
au hod Habib No. 5. faisant partie de la
parcelle No. 28.
3.) 3 feddans, 14 kirats e t 4 sahmes au
h od Moftah No. 6, faisant partie de la
parcelle No. 30.
4.) 4 feddan s, 11 kirats et 2 sahmes
au tod El Kassab l'\ o. 7, faisant partie
de la parcelle No. 39.
5.) 1 feddan, 2 ki rats et 8 sahmes au
hod Saleh No. 10, parcelle No. 70.
6.) 19 kirats et 20 sahmes au hod Saleh No. 10, parcelle No. 14.
7.) 1 feddan au hod Saleh No. 10, faisant partie de la parcelle No. 37.
8.) 23 kirats et 22 sahmes au hod Saleh No. 10, faisant partie d e la parcelle
No. 37.
9. ) 1 feddan et 10 kirats au hod Saleh
No . 10, faisant partie de la parcelle
No . 30.
10.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El
Ambar El Gharbi No. 1, parcelle No. 21.
11.) 8 kirats e t 12 s ahmes au hod El
Ambar El Gharbi No. 1, parcelle No. 110.
12.) 11 kirats a u hod El Ambar El
Gharbi No. 1, faisant partie de la parcelle No. 61, à l'indivis dans 22 kirats
et. ·3 sahmes.
13.) 12 kirats et 4 sahme s au hod El
Ambar El Gharbi No . 1, parcelle No. 77.
14.) 21 kirats et 4 sahmes au hod Youssef No. 9, faisant partie de la parcelle
No. 23.
15.) 15 kira ts au hod Youssef No. 9,
faisant partie de la parcelle No . 27, ü
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l'indivis dans 1 feddan, 8 kirats ct 8 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 750 outre les frai s.
Le Caire, le 15 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
Mohamed Abdel Gawad,
433-C-207
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête du Sieur Pierre Parazzoli. propriétaire, italien, demeurant au
Caire, 34 rue Kasr El Nil et y électivem ent domicilié en l'étude de Me S. Cadéménos, avocat à la Cour, poursuivant.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Sayed Ar afa H.amadan, fils de feu
Arafa Ramadan, de feu Ramadan.
2.) Ab del Aziz Mohamed Al y, fils de
feu Mohamed Aly, de feu Aly.
Tous deux propriétaires, sujets locaux, demeurant à El Nouéra, Markaz
et Moudirieh de Béni-Souef.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l'huissier J. Talg
le 13 Février 1936, dénoncée le 29 Février 1936, le tout transcrit Je 12 Mars
1936, No. 183 Béni-Souef.
Objet de la vente: lot unique .
6 feddans, 6 kirats et 8 sahm es de terrains cultivables sis au village d'El
Nouéra, Markaz et Mouclirieh de BéniSouef, divisés comme s uit:
1.) 2 feddans au hod El Assaba ElCharkie No. 12, fai sant partie de la parcelle No. 2, indivis dans cette parcelle .
2.) 1 feddan, 1 kirat et 8 sahmes au
hod El Zaafaran ~o- 14, faisant partie
de la parcelle No. Li, indivis dans tou te
la parcelle.
3.) i4 kirats au hod Abbas Cassab No.
30, faisant partie d e la parcelle No. 35,
indivis dans toute la parcelle .
4.) 12 kirats et 12 sahm es au hod Bazbouz No. 31, fai san t partie de la parcelle
No. 24, indivis dans toute la parcelle .
5.) 10 kirats et 20 sahm es au hod El
Tara No. 36, faisant partie de la parcelle
No. 27, indivis dans toute la parcelle .
6.) 1 feddan, 15 kirats ct 16 sahmes
au hod El Chaboura No. 17, parcelle
No. 2.
Tels que les dits bi ens se poursuivent
0t comportent sans aucune exce ption ni
réserve.
Pour les limites consu lter le Cahier
des Charges.
!\'lise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Pour le poursuivant,
386-C-180.
S. Cadéménos, avocat.
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Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de Mabrouk Fergani, propriétaire, italien, demeurant à Fayoum
et domicilié au Caire au cabinet de Me
Jean B. Cotta, avocat à la Cour.
Au préjudice de Abou Zeid Mahmoud
Abou Zeid El Aassi, propriétaire, égyptien, demeurant au village de El Russenia, Markaz Etsa (Fayoum) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Juillet 1936, tra nscrit
avec sa dénonciation le 17 Août 1936 No.
597 Fayoum.
Objet de la vente: 3 feddans sis au village de Abou Gand ir, :.,'[ar kaz ELsa, lVIoudirieh de Fayoum, au hod Dayer El Nahia No. 6, fai san t partie de la parcelle
No. 25.
Avec ses dépendances et accessoires,
sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Loco Me Jean B. Cotta,
430-C-20tJ:
Elie B. Cotta, avocat.
Dale: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de Jose ph Smouha, rentier, italien, demeurant au Caire.
Contre Aly Aly Abdel Rahman, propriétaire, égyplien, d emeurant à El Kata, Marl\az Em!Jab e11, Guizeh.
En ver tu d ' un procès-verbal du 20 Juillet 1936, transcrit le 16 Août 1936 et d'un
procès-verbal de distraction du 23 Novembre 1935.
Obj€.t de la vente:
La quote-part qui est de 10 kirats et
12 sahmes revenant au Sieur Al y Al y Abdel Rahman, en sa qualité d 'héritier de
son père feu Aly Aly Abdel Rahman.
Cette quote-part de 10 kirats et 12 sahmes à prendre par indivis dans les biens
ci-après désignés, savo ir:
22 feddans, 23 kirats et 16 sahmes sis
au village de El Kata, Markaz Embabeh
(Guizeh), divisés comme s uit:
1. ) 12 kirats par indivis dans 24 feddans, 3 kirats et 20 sahmes au hod El
Guézira El Wastania No. 20, fai sant partie de la parcelle No. 1.
2.) 1 feddan, 111: kirats et 8 sahmes par
indivis dans 55 feddans , 10 kirats et 2
sahm es au même hod, faisant partie de
la parcelle No. 2.
3.) 3 feddans, 3 kirats et 2 sahmes par
indivis clans 6 feddans, 6 kirats et 4 sahmes a u hod El Omda wal Baguer El
Charki No. 12, faisant partie de la parcelle No. 32.
4.) 9 kira ts ct 5 sahmes par indivis
dans 18 kirats et 10 sahmes au même
hod, fai s ant partie de la parcelle No. 40.
5.) 2 kirats et 3 s ahmes par indiv is
dans 11 kirats et ô sahmes, au mêm e hod,
faisant partie de la parcelle No. 41.
6.) 6 feddans, 2 kirats e t 3 sahmes par
indivis dans 12 feddans, 4 kirats e t 6
sahmes au mème hod, faisant partie de
la par~elle No. 48.
7. ) 2 kirats et 12 sahmes par indivis
dans 2 feddan s et 21 kirats au hod El
Fahl No. 15, fai sant partie de la parcelle No. 1.
8.) 3 kirats et 1 sahme par indivis dans
20 kirats et. 2 sahmes au même hod, faisant partie de la parcelle No. 2.
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9.) 6 kirats et 21 sahmes par indivis
dans 13 kirats et 18 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 11.
10.) 1 feddan, 7 kirats et 1 s_ahme par
indivis dans 2 feddans, 14 k1rats et 2
sahmes au même hod, faisant partie de
la parcelle No. 12.
ii.) 1 feddan, 5 kirats et 5 sahmes par
indivis dans 10 feddans, 13 kirats et 8
sahmes au hod El Mostaguedda No. 19,
faisant partie de la parcelle No. ~· ..
i2.) 1 kirat et 12 sahmes par md1v1s
dans 16 kirats et 2 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 6.
13.) 10 kirats et 14 sahmes par indivis dans 3 feddans, 9 kirats et 6 sahmes
au même hod, fai::;anL parti e de la parcelle No. 78.
H .. ) 6 feddan s et 17 kirats par indivis
dans 15 feddans, 10 kirats et 2 sahmes
au hod El Omda wal Baguer El Charki
No. 12, faisant partie de la parcelle No. 45.
15.) 23 kirats et 1 sahme par indivis
dans 16 feddans, 12 kirats et 12 sahmes
au hod El Mostaguedda No. 19, faisant
partie de la parcelle No. 8.
.
Ainsi que le tout se poursmt et comporte sans aucune exception ni réserye.
Pour les li mi tes consul ter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L... E. 70 ou t.rc
les frai s.
Pour le pour::;uivanL,
Marc Cohen, avocat.
431-C-205
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de The Delta Trading
Company, société anonyme ayant siège
au Caire.
Au préjudice du Sieur Abdel Rahman
Ahmed Attia, fils de Ahmed Attia, commerçant, sujet égyptien, domicilié à El
Chantour, Markaz Béba (Béni-Souef).
En veYtu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 22 Janvier 1936, dénoncée le 5 Février 1936, transcrits le 11 Février 1936 sub No. HO Béni-Souef.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
A. -- 7 feddans et 14 kirats de terrains
sis à Nahiet El Kasba, Markaz Béba
(Béni-Sou ef), divisés comme suit:
1.) 2 feddans, 4 ki rats et 8 sahmes au
hod El Elwel Gharbi No. 3, parcelle No.
42 en entier.
2.) 3 feddans et 1 ki rat au hod El Farch
No. 1, parcelle No. 25 en entier.
3.) 13 kirats et 12 sahm es au hod El
Farch No. 1, faisant partie de la parcelle No. 26.
4.) 1 feddan, 19 kirats et 4 sahmes au
hod El Farch No. :1, faisant parti e de la
parcelle No. 26.
2me lot.
B. - 1 feddan, 12 kirats et 20 sahmes
mais d'après la s ubdivision des parcelles 2 feddans et 8 sahmes de terrains sis
à El Chantour, Markaz Béba (BéniSouef), divises comme suit:
1.) 9 ki rats au hod Di ab No. 3, parcelle No. 21 en entier.
2.) 12 ki rats au hod Di ab No. 3, faisant partie de la parcelle No. 23, à l'indivis.
3.) 4 kirats et 12 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 12, parcell e No. 34 en
entier.
4.) 3 kirats et 8 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 13, faisant partie de la par-
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celle No. 55, à l'indivis dans 19 kirats
et 10 sahmes.
5.) 2 kirats au hod Deraz No. 17, faisant partie de la parcelle No. 5, à l'indivis.
6.) 6 kirats et 8 sahmes au hod Deraz
No. 17, faisant partie de la parcelle No.
8, à l'indivis.
7.) 2 kirats au hod Deraz No . 17, faisant partie de la parcelle No. 15, à l'indivis.
8.) 9 kir a ts et 4 sahmes au hod Ab del
Kader No. 19, faisant partie de la parcelle No. 5, à l'indivis.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances, immeubles par nature et
par d estination, ri en exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix:
L.E. 400 pour le 1er lot.
L.E. 60 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
388-f:-1 R2
A . M. Avra, avocat.
Date: Samedi 20 Févri er 1937.
A la requête du Sieur Pierre Parazzo
li, propriétaire, sujet italien et en tant
que de b esoin à la requête du Sieur Aziz
Bahari, propriétaire, sujet local, demeurant au Caire, 34 rue Kasr El Nil, y électivement domiciliés en l'étude de Me s.
Cadéménos, avocat à la Cour, poursuivant.
Au préjudice d es Hoirs de fe u Mikhail
Gadallah, savoir :
1. ) Sa veuve la Dame :B.,arida Tadros.
èsn. e t èsq. de tutrice des min eurs: a)
Todari, b) Isis, c) E.awkab, enfants du
dit défunt.
2 .) Dame Naima Mikhail, épouse du
Dr. Nached Ishak .
3.) Dame Blanche .Mikhai l, épou s e d e
M e Henri Marcos .
4.) Dame Eugénie Mikhail, épou se de
Todari Mikhail.
Tous propriétaire, égyptiens, d em eurant la ire à Echnine El Nassara, Markaz Maghagha (Minieh ). la 2me à Kéneh, la 3me à Maghagha et la 4me au
Caire, 52 ru e Ilod El Farag, débiteurs
poursuivis.
En vertu d'un procès-verbal de ::;aisi<~
immobilière du 2 Nov embre :1932, dénon cé le 12 Novembre 1932, le to-ut transcrit au Greffe Mixte des Hypothèques
du Caire, le 21. Novembre Hl32, No. 2904
(section Minieh).
Objet de Ja vente: o.n dt·ux lc·ts .
1er lot.
5 feddan::; e t 19 kiraLs s is au village
d 'El Echnine El Nassara, Markaz Maghagha (Minieh), au hod Mabrouk No.
7, fai sant partie de la parcelle No. 1.
2me lot.
37 feddans, 7 kirats et 18 sahmes sis
au villa~~ de Tambadi, Markaz Maghagha (Mmieh), au hod El Rizka No . 34,
fai san t partie de la parcelle No. 1.
Il existe sur cette parcelle une machine locomobile pour irrigation, de la force de 16 H.P., se trouvant dans un hangar construi~ en briques crues, ayant à
côté un dépot pour le charbon, un hoche ainsi que 2 arbres de Sant.
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Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E . 330 pour le 1er lot.
L.E. 2500 pour le 2me lot.
Outre le s frais.
Pour le poursuivant,
385-C-179.
S. Cadéménos, avocat.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de la Dame Alice Moore,
propriétaire, sujette anglaise, domiciliée
au Caire.
Au préjudice du Sieur Aly Aly Fath
El Bab. propriétaire, su.i e l égy pti en . do micilié au Caire .
En vertu d'un procès-verbal de sctisie
immobilière du 15 Avril 1936, dénoncé
le 29 Avril 1936 et transcrit le 7 M a i 1936
sub Nos. 2959 Galioubi eh c t 3308 Caire .
Objet de la vente:
Un immeuble, terrain et constructions
de la superficie d e 28't m2 43 cm., sis
au Caire. au village de Koubbeh, district de Dawahi Masr (Galioubieh), et actuellement chiakhet Hadayek El Koub beh, district d'El Waily, Gouvernorat
du Caire, au hod Terret Hamza El Babari No. 13, parcelle No. 4. s ur la ru e Saleh Abdel Aziz No . 33, nouveau cadastre
e t formant parLie du loL l\o. 733 du plan
de lotissement d e la Société Koubbeh
Gardens, en un seul t enant.
La construction y él evée est composée d 'un r ez-d e-chau ssée ct chambres
s ur la t erras se.
Tels qu e les dits bien s se pou r suiv ent
et comportent. avec tou::-; accessoires et
dép endances, immeubl e par nature et
par destination, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consnltPr le Cahier
d es Charges .
Mise à prix: L.E. 2UO outre lt·~ s frais.
Pour la poursuivante,
:387-C-18:1.
A. lVI. A v r a, avocat.
Date: Samedi 20 Févri er 1937.
A la requête de la Société Anonyme
d e vVadi Kom Ombo, dont le s iège est
au Caire.
Au préjudice du Sieur Habib Tawadros Greiss, propriétaire, sujet local, demeurant à El Kébli Samhoud, Markaz
d e Nag Hammadi, Moudirieh d e Keneh
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Janvier :1929, huis~ier
M a ùpak, transcrit a.vec ses dénonciations le 5 Mars 1929 sub No. 96 (Kéneh).
Objet de la vente:
Une quote-part de 6 kirats sur 211 ki: :ats à prendre par indivis dan s les imm eubles s uivants, en deux lots:
1er lot.
Un immeuble, terrain et constructions, sis au village d'El 1-Iebaili Gharbi
dépendant du village d'El Kébli Sam·
houd. Markaz de Nag- Hammadi, MoudiriPh de Kéneh, au hod Hamc1ùan Nü. ?0,
fai sant partie de la parcelle No. 45, le
terrain de la s uperficie de 720 m2 occupés par une maison construite en briques rouges et crues, composée d'un
rez-de-chaussée e t d'un 1er étage.
2me lot.
Un immeuble, terrain et constructions, sis aux mêm es village, hod et
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parc elle, le terrain d e la superficie de
300 m2 occupés par des constructions
en briques formant un e cour sans plafond des tinée au béta i 1.
T els qtw les dits biens sc poursuivent
et comportent avec toutes d ép endances
et attcnances sans exception ni ré serve.
Pour les limit es cL plus amples ren.seigncm enls co n s ulter lr Cahier des
Charges cl(~JJOS'é au Greffe d es Adjudica tions le 9 _'\ vril 1930 s ub :\o. 376 de
la 53e A.J.
Mise à prix:
L.E. 30 pour le i er lot.
L.E. 15 pour l e 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
René et Charles Adda,
Avocats.
435-C-209.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, société anonyme dont le siège est
au Caire, pris en sa qualité de subrogé
aux droits et actions de la :Mortgage Cy
of Egypt, suivant acte . passé au Greffe
d es Actes Notariés du Tribunal Mixte
du Caire le 23 Mai i936 sub No. 3051.
Au préjudice du Sieur Charles N.
\Vl andi, fils de feu Nicolas Wlandi, de
feu Georges, avocat e t propriétaire, sujet h ell èn e, d emeurant au Caire, rue
Borsa , No. 20 (T ewfikieh ).
En vertu d'un procès-verba l dressé le
9 Juill et 1934, hui ss ier Yessula, tran sc rit
le 26 Juillet 1934.
Objet de l'a vente: en cinq lots.
1er lot.
Une parcell e de terrain d ' une superficie de 1024 m2 y compris les arcades,
ensemble avec la maison y édifiée sur
un e superficie de 1000 m2 environ, compo sée d e il! m agas ins et d eux étages sup érieurs , chaque étage comprenant 6 appartements, le tout sis au Caire, rue
vV agh El Berka, No. i!J,, moukallafa 6/3
chi a kh et Bab El Hadid, kism El Ezbékieh, Gouv ernorat du Caire, limité:
Nord, sur 32 m. 35 par chareh \Vagh El
B erka où se trouv e la porte d'entrée et
l(' s arcades; Sud, sur 32 m. 35 par haret
El Arbakhana; Est, sur 25 m. ~5 par
haret Chalabi; Oues t, sur 26 m. 85 par
la propriété de Th éodore Malachia.
2me lot.
Un e parcelle d e terrain d'un e superficie d e 478 m2, en se mble avec les constru ctions y édifiées, dont partie sur une
superficie de 75 m2 composée de 4 magas in s e t 1 appartement supérieur et
partie sur un e superficie de 220 m2,
composée d e 21 m agasins, le tout sis au
Caire, ru e Wagh El Berka No . 39 Alef,
mokallafa 5/96, chiakhet Bab El Hadid,
ki sm El Ezbékieh, Gouvernorat du Caire, limité: Nord, partie par haret El Meballate, partie par la propriété d e Bamba Bent Aly et partie par Rizk El Tarabichi; Sud, sur 9 m. 65 par la ru e Wagh
El Berka où se trouve la porte d'entrée;
Est, sur 45 m. 50 par la propriété Covas;
Ouest, sur 44 m. 05 par la propriété du
Wakf Grec Catholique .
N.B. - D'après un état délivré par le
Survey Department le 13 Juin 1936 la
dite parcelle est d'une contenance de
492m2 avec les constructions y édifiées,
savoir:
1.) Les constructions et le terrain de
la maison de 177 m2 sis au Caire, No.
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39 rue Wagh El Birka (section Ezbékieh), limités: Nord, maison No. 16 à
darb El l\1ebattat, sur 2 m.; Est, propriété Koratz sur lt3 m. 93; Sud, rue Wagh
El Birka s ur 3 m. 37; Ouest, passage mitoyen composé d e 2 droites du Sud au
Nord, sur 40 m. 90, puis vers le Nord
s ur 6 m. 75 (brisée) monfareg.
2.) La Lo tali té des constructions et terrains sis au Caire, rue Wagh El Birka
No. 39 A (section Ezbéki eh), de 174 m2,
limités: Nord, Bamba, fille d'Aly et autres, composée de 3 lignes droites de
l'Oues t à l'Est, sur 3 m. 33, puis se dirigent vers le Nord-Est, sur 0 m. 35, puis
vers l'Est sur 1 m. 25; Est, le passage en
commun sur 44 m. 85; Sud, rue Wagh
El Berka sur 3 m. 40; Ouest, Wald des
Grecs Catholiques sur 44 m. 15.
3.) Terrains et constructions du passage de 141 m2 No. 39 B, sis au Caire,
rue Wagh El Berka (section Ezbékieh).
Aux deux maisons précitées il revient
un droit de jouissance du passage commun No. 39 B. de :141 m2, limités: Nord,
en partie Zokak Tadros et Bamba Aly
et autres, composée d e 3 lignes d e l'Ouest à l'Est, sur 3 m. 65, puis vers le Sud
sur 0 m. 50, puis v ers l'Est sur 2 m. 84;
Est, la mai s on No. 39 composée de 2 lign es droites du Sud au Nord, sur 40 m .
90, puis se dirige vers le Nord s ur 6 m.
75 monfar eg ; Sud, rue Wagh El Birka
sur 2 m. 90; Oues t, maison No. 39 sur
!iJ1 m. 85.
3me lot.
Une parcell e de terrain d'une superfici e de 289 m2, en semble avec la maison édifiée sur une s uperficie de 219
m2, composée d'un sous-sol, d'un rezde-chaussé e et de 3 étages supérieurs
comprenant chacun deux appartements;
le tout sis au Caire, ru e Sekket El Zaher No. 32, mokallafah 8/49, chiakhet
Darb Aggour, ki sm Bab El Chaarieh,
Gouvernorat du Caire, limité: Nord,
sur 17 m. 20 par la maison No. 34, propriété de Mostafa Achmaoui; Sud, sur
16 m. 85 par la maison No. 30, propriété
de la Dame Marie Maio Mourad; Est,
sur 16 m. 95 par la rue Sekket El Zah er
où se trouv e la porte d'entrée de la dite
maison; Ou es t, sur 16 m. 95 par la maison No. 683 sise rue El Khalig El Masri,
propriété de la Dame Chafika Salib.
4me lot.
Une parcell e de terrain d'une superficie de 18113 m2, ensemble avec les constructions y édifiées sur une superficie
de 446 m2, composées de 17 magasins et
3 hangars, le tout sis au Caire, à El T eraa El Boulakia No. 72 Alef, mokallafah
1/36, chiakhe t El Kolali, kism El Ezbékich, Gouvernorat du Caire, limité: Nord,
sur 39 m. 20 par la pe reelle No. 65 du
plan dressé par l'Administration des
Chemin s d e F er de l'Etat, propriété d e
Elias Antoun; Sud, sur 26 m . 50 par la
ru e El Boulakia; Est, sur 50 rn. 50 par
la rue El Zahat; Ouest, s ur 61 m. 85 par
la propriété de Ahmed Effendi Chanan.
5me lot.
Une parcelle de terrain d'une superficie de 5728 m2 33 (voir N.B. in fine),
ensembl e avec les constructions y élevées, consistant en:
1.) Un immeuble dénommé Hôtel Nelson, ayant une superficie de 803 m2 40
environ et une grande véranda élevée
sur une superficie de 200 m2 environ, le
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dit immeuble ainsi que la véranda construits presque entièrern,mt sur sous-sol.
Il comprend un rez-de-chaussée et un
premier étage.
2.) Un immeuble élevé sur une superfici e de 265 m2 45, construit à l'angle
Nord-Est du terrain, composé de 3 magasins donnant sur la g~ ande rue, d'un
1er étage composé de 2 appartements et
d'un 2me étage de même disposition.
3.) Différentes constructions, savoir:
a) 16 magasins couv::..1nt une superficie de 252 m2 75, construits en bordure
de la ruelle de 4 m ., Est du terrain et
sur une long. de 53 m. 21 environ.
b) Un garage couvrant une superficie
de 42 m2 80 environ, avec deux petites
pièces attenantes, construit à l'angle
Sud-Ouest elu terrain.
c) Sur la façade Nord du terrain et
sur la grande rue il existe un belvédère
en bois, à 2 étages, avec escalier en bois
et entièrement démontable, qui couvre
une s uperficie de 68 rn~ environ.
Le tout sis à Aboukir, près de la gare d'Aboukir (banli e ue d'Alexandrie),
limité: Nord, sur 69 m. 50 par la grande
route d'Aboukir; Oues t, sur 48 m. 30
par un e route de 4 m. 60 de largeur; Sud,
sur 45 m. 80 par une rue de 6 m. de largeur; Est, sur 72 m. 80 par une rue de
4 m. de largeur.
N.B. - La superficie exacte de l'immeuble est de 3476 m2 d'après le mesurage s ur l'état actuel d es lieux; il est situé au village d'El Maamoura et Aboukir, district de Kafr El Dawar (Béhéra),
au hod Tabiet El Rami No. 1. faisant
partie des parcelles Nos. 9 et 10 bis et
limité: Nord, rue se composant de deux
lignes droites, la ire sur 65 m. 60 et la
2me sur 6 m. 25, soit la long. totale est
de 71 m. 85; Est, rue sur 44 m. 43; Sud,
chemin utilité d'habitation No. 10, au
même hod, sur 48 m. 50 ; Ouest, rue
Aboukir publique, sur 65 rn. 85.
Mise à prix:
L.E. 8000 pour le 1er lot.
L.E. 2000 pour le 2me lot.
L .E. 2000 pour le 3me lot.
L.E. 2600 pour le 4me lot.
L.E. 6600 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalom Bey e t A . Phronimos,
427-C-201.
Avocats.
Date: Samedi 20 Février 1937.
A la requête du Sieur Sotiris Vitale,
propriétaire, sujet hellène, demeurant
au Caire et y élisant domicile au cabinet
de Me Gabriel Bes tawros, avocat à la
Cour, s ub rogé aux poursuites du Sieur
Albert Homsy, suivant ordonnance du 3
Décembre 1936, No. 800/62me A.J.
Au préjudice du Sieur ;\hrned Ibrahim
Mohamed Sadek, propriétaire, sujet français, demeurant au Caire, à Choubrah
Village, immeuble Réda Bey, sur la ligne des Tramways, au terminus, à gauche.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière des 29 Janvier et 3 Février
1931, dénoncé le 12 Février 1931 et transcrit le 26 Fév!'ier 1931 sub Nos. 283 Guizeh, 1469 Caire et 1451 Galioubieh.
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
27 feddans et 13 kirats de terrains agricoles sis au village d'El Kata, Markaz
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Embabeh, Moudirieh de Guizeh, au hod
El Kantara Ns. 10, parcelle No. 1.
2me lot.
131± feddans, 20 kirats et 3 sahmes sis
au village de Berkache, Markaz Embabeh, Moudirieh de Guizeh, de terrains
agricoles d'un seul tenant aux hods suivants:
El Baguer El Charki No. 17, parcelle
No. 1, de la superficie de 6 feddans, 13
kirats et 4 sahmes.
El Baguer El Wastani No. 8, parcelle
No. 1, de la superficie de 84 feddans et
7 kirats.
El Baguer El Bahri No. 7, de la superficie de 44 feddans, faisant partie de
la parcelle No. 1, 2 et 3.
Tels qu e les dits bien s se poursuivent
et comportent avec tous immeuble~ par
destination, leurs attenances et dependances, toutes au gm en ta tions, amélioration s ou accroissem ents futurs avec tous
acce ssoires g én ér alement quelconques,
sans ëWcun c r;xce ption ni réserve .
Pour Jes limilc s con.-ulter le Cahier
des Charges.
!\'lise à prix:

L .E. 133 pour le 1er lot.
L.E. 2G80 pour le 2mc lot.
Outre les frais.
Pour le pours uivant,
Gabriel Bestawros,
400-DC-33G
Avocat à la Cour.

Date: Sam edi 20 Février 1937.
A la requêt~ d e la Natiomtl Bank of
Egypt, ex-L;oycls Bank Limitecl, s ociéte
anonymè dont le siège est au qaire, subroge~:; aux poursuites d e la Ioman Bank
Ltcl :, société anonyme an glaise, ayant
siège à Al ex andri e e t éli sant domicil e
au Caire en l'étude de M es R ené et
Charles Adda, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Diab Gabr
Kassem, fils de Gabr Kassem, propriétaire, égyptien, dem eurant à Barmacha,
l\1arkaz Maghagha, Mouclirieh de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 1er Mars 1932
et transcrite le 28 Mars 1932, sub No.
861 Minieh.
Objet de la vente:
1er lot elu Cahier des Charges
Biens appartenant à Diab Gabr.
26 feclclans, 18 kirats et 14 sahmes de
terrains de culture sis au village de
Barmacha, lVIarkaz Maghagha, :Mouclirich de Minich, divi sés en dix-neuf parcelles :
1- ) 21 k irats et 12 sahmcs au hocl El
Sou cihal No. 1, parcelle No. ~2.) 2 kirats et 20 sahmcs au même
ho cl, faisant partie de la parcelle No . 1.
3. ) 9 ki rats et 12 sahmes au ho cl
Cheikh El Masseoucl No. 2, fai sant partie
de la pa.rcell c No. 8 et par indivis clans
cette parcelle ayant un e superficie de 19
ki rats.
4.) 4 feclclans et 16 kirats au hocl El
Barmachawat No. ü, faisant partie de la
parcelle No. 2.
5.) 16 kirats au hocl Dayer El Nahia
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 46.
6.) 1 fcdclan, 7 kirats ct 12 sahmes au
même hocl précité, faisant partie de la
parcelle No. 47.
7.) 22 kirats au même hod précité, faisant partie des parcelles Nos. 47 ct 84.
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8.) 1 feddan et 6 kirats au même hocl
précité, faisant partie de la parcelle
No. 78.
9.) 9 ki rats au même hod, faisant partie de la parcelle No. 54.
10.) 1 feddan, 11 kirats et 12 sahmes
au hocl El Retba No. 4, kism tani, faisant partie de la parcelle No. 411, par indivis clans cette parcelle ayant une superficie de 1 feddan, 17 kirats et 12 sahmes.
11.) 1 fecldan au même hod précité,
faisant partie de la parcelle No . 21.
12.) 2 fedclans et 6 kirats au hod El
Mafatih No. 10, faisant partie des parcelles Nos. 25, 26 et 27.
13.) 4 feddans au hocl El Bicha No. 20,
faisant partie de la parcelle No. 73.
14.) 1 fecldan, 20 kirats et 16 sahme s au
même hocl précité, faisant partie des
parcell es Nos. 96 e t 97.
15.) 18 kirats au mêm e hod précité,
fai sant partie des p arcell es No s . 52 et 53.
16.) 1 feddan eL 7 kirats au boel Gh eit
El Guisr No. 17, fai sant partie de la parcelle No. 72 et par indivi s dcm s cc~tte
parcelle ayant une superficie d e 2 fecldan s et 13 kirats.
1'7.) 1 fecldan e L7 kira ts a u mêm e hocl
Abou Tarfaya No. 22, fa isant partie d es
parcelles Nos. 57 e t 58.
18.) 2 feclclan s, 2 ki r at s et i-'1 sahm es
au ho cl El Omda No. 23, partie de la parcelle No. 99 .
19.) 3 kirats ct 12 sahnws au hod El
Chérif El Kibli No. 19, fai sant partie de
la parcelle No. 2.
Ainsi que les dits bi en s se poursuivent et comportent av ec toutes constructions, dépenda nc es, attenances et
autre s accessoires quelconqu es existants
ou à être élevés clans la s uite y compris
toutes augmentation s ct a utres améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E- 200 outre les frais.
Pour la pours uivante,
R ené et Charles Adda,
4.34-C-208.
Avocats.

Dale: Sam edi 20 F évri er 1937.
A la requête de M. Gu s tave :Ma yran,
ex-fonctionn aire à l'Adm ini:;Lra tion des
Chemins de F er de l'ELa t, citoyen français, demeurant <'.l. Malè!ri eh, banlieu e du
Caire ct électivem cnt domicilié eut Caire clans le cabin e t de l'v1c J. B. de Lamotte, avocat à Ja Cour.
Au préjudice de:
1.) Tcwfik Aly Srrla m a, pri s La nL pcrs onncllemenL qu 'en s a qualilé de mandataire des hér itiers de feu El Moallem
Aly Salama Ahmecl sa voir: la Dame Aziza Hassan, sa ve uve, les Dames Adila,
Ratiba et Naima, e t d'aîné de la famill e,
propriétaire, sujet local, demeurant au
Caire, No. 2 (1er étage) de la rue Guizawi, au commencem ent de la. rue Scfcin,
à Fom El Khalig, quar li cr Vi eux-Caire.
2.) El Moallcm Sayccl Ahm ccl Youssef,
pri s Lant pers onnellement qu'en sa quali lé de mandataire des héritiers de feu
la Dame Nazla, fille de feu Ahmed Mohamecl, savoir: Saleh Ahmed Youssef,
Sette Om Saad, Abclel Ghani, et d'aîné
de la famm e, propriétaire, su jet local,
demcuran tau No. 52 de chareh El Kher-
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be ltawieh, quartier de Boulac El Adawich.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de sai sie immobilière de l'huissier G. Sarkis, en date
du 11 Mai 1935.
2.) D'un exploit de dénonciation de la
saisie immobilière du 18 Mai 1935.
Le elit procès-verbal et sa dénon cia tion
sont tran s crits au Burea u des Hyp o thèques du Tribunal Mixte elu Caire, le 23
Mai 1935, sub No . 3 8~ 2 Galioubi ch et
3853 Caire.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain d'une superfici e de 202 m2 50 cm.
sur laquelle est construit un immeuble sis au Caire, à Choubrah, atfe t Milad Bey No. !1, donn a nt s ur la ru e Massarah, dép endant elu k is m Choubrah,
comprenant un r ez-d e-cha u ssée et 3
étages supéri eur s de 2 app a rtem ents
cha cun, limilé eomm c suit: Nord. p a r la
m a ison propri é té d e M. i\nloin c Bey :;\Tilad e t la Dame Aziza Guirgui s, s u r 13
m . 50.; Sud, par une ru elle privée actu ellement san s nom, d e 5 m. d e largeur et 13 m. 50 de lon g.; E s t, par a lfet
Mila cl Bey, où se trouv e la porte d 'entrée de la dite n1ais on, d e 5 m . de large ur, la dite rue sé pa rant la di te maison
d e l'E g lise Copte, s ur 15 m .; Oues t, par
la mai son proprié té de la Dam e Naffoussa Khalil El Etre et pa r Saadia e t Sayed
Abdel Hamicl, s ur 15 m.
Ain si que le tout se pours uit et comporte sans aucune ex ception ni ré serve.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Le Caire, le 15 Janvier 193'7.
Pour le poursuivant,
422-C-HJG
J. B. d e L a m o tle, avocat.

Dale: Sa m edi 20 F é\Tier 1037.
A la requête d e :
i. ) Hu ssein Bey Asse m , en sa qu alité
de séques tre de Ja Su ccess ion Aly Bey
Kamcl Fahmy ct de nazir elu \V a kf de
feu Mounira Jian cm , ép ou se de Aly Pacha Fahmy.
2.) Dame::; F a tma, Aziza ct Ei ch a Fahmy.
3.) Les Hoirs l\I Rrzouk EH. A\vacl, savoir:
a ) H. czk J<:: ff. F allmi,
b ) Dr. A\vacl EH. Sidki,
c) Dam e .'\ ziza Han cm ,
cl ) Dame Galila Jlanem,
c) Dame Hamicla Ha ncm,
f) Da m e Jian em.
Tou s pro prié Lai res, lo caux, d cm eu ra n t
au Caire e t y éle ctiv cm cnt. d omi ciliés en
l'étude d e l\la:tlrc Henry Ch agav a t, en
leur qu alité de s ubrog és au Crédit Foncier Egypti en, ::.o ci é lé cm onym c a yant
siège au Caire.
Au préjudice d es Si eur::: c t Da m es :
I. - Hoirs Abcl el Gllani El Hini, savoir:
1. ) Chams Bcnt Ilassan El Saadani,
vc.u ve AJJclcl Gll;m i El H ini,
2. ) Eid, 3.) Abdel Bamicl,
If.) Abclel Aziz, 5.) Hassan ,
6.) Hancm, 7 .) Nabaouia,
8.) Dawlat, tous propriétaires, s ujets
locaux, demeurant. au village de Saft
Abou Guerg, district de Béni-Mazar (1\Iinieh).
IL - Aziz Ba hari, propriétaire, loco.l,
demeurant au Caire, r u e Kasr El Nil.
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En n~ rtu d' un p r oc. t\~ -\ erba l de sai:::;ie
imm ob il ière à la req uête d u Cr édi t Poncier, drcs:::;t:~ le 2'.~: .Jan ù er HH 8, déll on cé
le 't Fé Yr irr .l \.1 18, le tout tra n scrit a u
Greffe Li e ~ ll ypo th èq u es du T ribu n a l
~fix t e du t~airc lt' \:1 Février HH8. ~o.
H3/ :\ti niL'Il, cL le 1er l.ran~cr il le Hl Fé vrier .tfl:.:\) sub No . LI ;) :::;ecl ion ;\l in ie ll.
Obj e t ôt> la ' Pnt c :
:!2 fcddnns . .:20 kira l ~ l' l J.:! ~al1mc::; de
IL'rrain~ : -: i:3 au Yi ll agc dl'
.Sart ~ \ bon
liun~· . district de Béni-?d<tzar (l\ünieh),
au lw cl 1~1 GuL'Ill'na ::\ n. :: t. rte li-1 pa n'e ll e

par indivis dan s 10 feddan s, 22 kirats
et 10 sahmes.
3me lot.
Un salaml ek de 300 m2, sis au village
d e Dawalta, Ma rkaz e t Moudiri eh de
Béni-S ou ef, a u hod El B a daoui No. 5,
fa isant p arti e d e la p a r cell e No . 32 Sakan e El Nahia, composé d'un sous-sol
s u ré levé d 'un (~ tage b â ti en briques rou-

4m e lo t.
Un imm e ub le, terra in ct con::;tru c ti on ,
d'
u
ne s u pe rficie de 150 m 2, sis a u villa1
. \ o.
1.
ge
de
Da\valta, Ma rkaz et Moudiri eh de
.- \in:::i Llllt' ll:' louL ::'L' pnut·3uit. cl. eomBéniSouef,
au ho cl El Bada oui N o . 5,
porle san::: aucu1w cxecplion ni réscnc,
fa
isant
pa:·'ie
de l a p a r cell e No. 32 .
i1\' cc les i mm c u b 1c::: 1l r1 r rl <' :-; lill a 1inn qui
5me lot.
en dépcndcnl c l le::: amé'lioralinns. augmcnLcdion::: cL accroi::;::::cnwnl ::: (!tli' l'entUn imme u b le, terrain e t con stru c tion,
prnnl.cur pounnit ~ - faire' .
d'une superfi cie de 400 m 2, composé d e
Pou 1' les limil.es consullfl· le C:iilli cr · 2 étages, s is au vi ll age de Daw alta,
Markaz d Mo n dirieh de Bén i-So u ef, au
des ClJ <.n.Q· es.
.\H:--e i ]nix ~. nr baisse: L .E. u~uo oulre , hocl R I Baclaoui No. :5. faisa n t parti e d e
1!- :-: i'l'ili:·'.
la parcelle S o-. 3:2 .
J> nur le::; ]'rJtLI :-'ttt\iilll:·.:.
Trb que .l es cl i ls biens se po u rs ui ven t
il r'nry C:llH,Q'r-1\<lL il\' (li'BI. 1 et compnrtC'IÜ sans except ion n i réserve.
f> (J u r l c :-' J i m i Lc"' r· on::-: til t c 1· JC' CR ll i er
d e::; Charges .
Date: ~druedi :.!U Février t V>l'l .
.-\ la requête de Saycd Br"y Bahn as,
;\·lise à pr ix :
propriétaire, égyptien, d 8m enran t au '
L .E. 5-10 pom· le 1er lot.
Caire et. y domicilié au cabin et d e :\1e
L .E . 270 pour le 2me lo l.
Jean B. L:otta, i.WOcat à la Cou r.
L.E . 70 pour le 3me lot.
Au préjudice de .Mohamn cl n as san
L.E. 35 pour le 4me lot .
Hassan El Badaoui, prolJ riétain~ c t omL.E . 70 po u r le 5me lo t.
deh, drmenrant li DawR I a. ~L1rkaz et
Outre les frais .
Mouclirich d e Bén i-So u ef.
Pour le poursuivant,
En vertu d'un procès-verb a1 de sR is ie 1
Loco
Me J ean B. Co tta.
immobilière dressé l8 16 F 6Yri or 1ü3G et
El
ie
B. Cotta, avoca(
transcrit aye c sa dénoncialion IC' ·; !\Iars
1935 sub ~o. 182 Béni-Souef.
Hale: Samedi 20 Février :lf:J I .
Ohjet dP ht Ycnte: en cinq lols.
A la rc:quète d e C. M . Salvc:lgo & Co.
1er lot.
Au préjudice de Bou l1·o::; Guirguis Ma8 ft~J Jan::;, 5 kirll.t~ ct 't sahmt':< :-'Î::i au
la ii .
viU.ag-e de 'rahabouchc, l\1arkaz e t
En YCri u cl' un procès-verbal ùe ::misie
Moudirieh d e Béni-So u oL rllYiséc: comtrctn:-icri t le 1er Se)Jtcmbrc 1930 . S n. 580
me suit:
(Bé ni-Souef).
1.) 1 fccldan, 1 kirat et 2 sahme:-; par
Objet de ia vente: lot un ique.
indivis dans 3 fedcla.ns, au hoc! El lVIanü fcddans, i!J, kirats eL 16 sahmo::; s js
sourah El Gharbia No. 37, fll.i sanl rmrtie
à Masloub, Markaz Wasla (Bénï-So u et).
de la parcelle No. 23.
Pou r les l im il r·s co11suller le Calli er
:2. ) 1 fcddan, 10 ](jrats ct :1.2 :-:al tmes au
des Cha l'g:es .
hod Ji~ J Ghamraoui -'Jo . 36. fn isant partie
lVIisc à prix : L.K 300 outre les fra is .
dr:> la parcelle No. 8.
·
Pour la requéran te,
3. ) J. feddan, 11 kirats ct 22 sall nws au
487-DC-54:1
Th . et G. Huclclacl, avoca ts .
mème 11od, fahant partie dr la parcelle
No. 11, par indivis clan s 2 fedctans . 16
B a te: ~èlmed i 20 lj'6vr jc r 103'1.
kirats et '1 sa h mes .
A la r equête rte Bthaoui J<:fr. B\th m y
4. ) 1 fedclan, 8 kirats e t 2 s ahmPs au
Na srall a.
mêm e hod . fa isan t partie dC' la parcell e
Au préj udiee de 'J'alw Touni Aly.
No . 9.
E n vertu d'un p r oc:ès~vcrbn 1 de saisie
3. ) 2 feclùa n s, 21 ki r ats c t H sahmes
transcrit le lt .J (tnvicr :UY.3fi ~ulJ ;..Jo . 5
(Gu irgue h ).
pa r in div is da n s 7 f ~~ clda n s d ?2 ~a. llmcs .
a u m ême h od No. 36, faisant partie de
Ohj e t de la venk : en deux lots.
la parcell e No. 8 .
1er lo t.
2me lot .
3 fedda n s, '1 k irats. ct 20 sallmcs sis à
'.1: fcdda n s, 19 k irats n t H sah mes sis
E l Had ika, Mark a z T ém a (Gu irgu r h ).
a u village de Daw alta, Mark az ct l\ Io u di- '
2m e lo t.
r ieh de Bé n i-Souef. di vi sés comme suit:
lt l'ccldans, 10 kimts e L 1G sahm es sis
1.) 1 k irats ct 15 sa l1mes au hod E l Baà El R aya yn a E l Moallak, M a rkaz T éma
daoui No . 5, fa isant parti r cte la parcelle
(Guirgue h ).
No . 01 PL par in divis .
Pou r les limites co n sulter le Cahi e r
2. ) 2 fed da n s. 6 ki ra ts ct G sa h mcs a u
il 1:s Ch <l rges.
hod B I Bacl ao ui N o . ?:>. fa isan t parti e d e
i\1i.;;e à prix:
1a p <H' r: r~ 11P ::\ o . Î 1 d p 0 r i n cl i vi s .
L. E. 160 p our le 1er lot.
3.) 5 k itats rt 17 s ah mrs au hod Bl BaL. K 310 p our le 2me lo t.
da oui No. !'1. de la p rtrcf' ll c No . !j/1 r t pa r
Ou trr les fr ais.
ind ivi s.
P o ur le pours uivant,
'1. ) 2 fPdda n ::; au hocl Ba.h nassao u i Bey
Théoàore et Gabriel Haddad,
No . 3, fa isant p arti e de la p arce lle No. 1.,
Avo ca ts à la Cour.
1

1.-:> / 16 .Janvier 1937.
Date: Samedi 20 Février 1937.

A la requête de Constantin Kermelly.
Au préjudice de Mohamed Hussein Haw a ri.
En vertu d 'un pro-cès-verbal de saisie
tran s crit le 5 Septembre 1929, No. 1141.
Objet de la vente: en deux lots.
:ter lot.
6 kirats et 6 sahmes sis à Mankatein
Ma rkaz Samallout (Minieh).
'
2me lot.
1 :l / 3 .kira ts clans un immeuble de 3
kirats sis li Mankatein, Markaz Samallout (Minieh).
Pour les limites c. ons ull er le Cahier
clcs Char g es.
Mise à prix:
L.E. 80 pour le :ter lot.
L.E . 20 pour le 2me lot.
Ou trc lrs fr ais .
Pour le requ ér a nt,
T l1 éodore et Gabriel Haddad,
'1~~1 -uc- :-)/d
Avocats.

Ha te: Snm cdi 20 l'"évrier 1937.
A Ja rcquè le de ( : . :M. S ulv ago & Co.
A u p r (~ j ud kc de ~al e m Abda lla El W ek il .
E,u vet~ lu d' un p ro cès-verbal d e saisie
tra n s cr it le 1. 5 A oût 1931., No. 701 (BéniSo u ef).
Ob jet d e la vente: lot uniqu e.
:1.9 fed d an s, 16 k irats et 19 1/2 sahme~ s is aux vill ages d e Hafer , B éni-Solim a n ct Kima m El A rou ss, Marka z W asta (Bén i-Souef) .
Pour les li m ill' s cu11s ulLer le Cahier
cl ~', Ch org-es .
:\ lise à prix: L.E . 850 outre les fr ai:::.
Pour la r equérante,
T h éo do re et Ga briel Ha ddacl,
-'1~{ i·

l H :-:SHI

A v o cat ~ .

A VIS ,RECTIFICATIF.
Da n s l'avis in sé r é d a n s ce Journal d es
8/9 J anvi er Hl37, No. 2160, r e latif à la
vente immobilièr e pour l'audi ence d es
Criées elu T r ibunal Mixte du Caire du 6
F évr ier 1937, à la requete elu Crédit Foncier Egyptien contre les Hoirs Mohamed
Naim Khalil et Cons orts , et à la suite d e
la. d ésig n a tion d es bien s y indiquée, prièr e d e lire q u e d 'après un dernier état
délivré p ar Je Survey le 2 Janvier 1937,
les d eu x lots mi s en vente s ont désignés
comme s uit:
1er lot.
10 fedcla n s d e terrain s sis au village
d e S enh ara, di s trict d e Toukh, Moudirieh d e Galioubi eh, au hocl Naim No. 15,
p a r cell e No . 54, in s crits dans les registres du nouveau cadastre au nom d es
Hoirs Moh a m ed Eff. Naim pour 9 fedd a n s, 9 kirats e t 6 s ahrhes et au nom de
Moha m ecl Eff. Nag ui Matar Abdel Samad Abdel Ghaffar, gage de Mohamed
Moh. Eff. Na im, pour 14 kirats et 18
sahmes .
2me lot.
12 feddan s, 16 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au village de Khelouet Senhara, district de Toukh, Moudirieh de
Galioubieh, d·ivisés comme suit:
1. ) 9 feddans, 15 ki rats et 15 sahmes
au hod Abou Yehia No. 5, parcelle No.
32.
Cette superficie est inscrite dans les
registres du nouveau cadastre au nom ·
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de la Dame Naguia Hanem connue par
Khairia Hal'1em Abdel Razek Eff. Hosni
Aboul Kheir pour 4 feddans, 22 kirats et
2 sahmes et pour 4 feddans, 17 kirats et
13 sahmes au nom de la Dame Hosnia
Hanem Abdel Razek Hosni Aboul Kheir.
2.) 6 kirats et 8 sahmes au hod Aboul
Yehia No. 5, parcelle No . 41, inscrits
dans les registres du nouveau cadastre
au nom des Hoirs Mohamed Eff. Naim
Khalil .
3.) 1 feddan et 11 sahmes au hod Abou
Yehia No. 5, parcelle No. 43, inscrits
dans les registres d u nouveau cadastre
au nom des Hoirs Mohamed Eff. Naim.
4.) 1 feddan, 17 kirats et 18 sahmes au
hod Abou Yehia No. 5, parcelle No. 45,
inscrits dans les registres du nou veau
cadastre au nom de Mohamed Chérif et
Mohamed Hassan, enfants de Abdel
Wahed Khalil.
Pour le requérant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
490-DC-544 .
Avocats.
SUR FOLLE ENCHERE

Date.: Samedi 20 Février 1937.
A la requête de The Engineering Cy
of Egypt, société anonyme égyptienne,
ayant siège au Caire, rue Nubar Pacha,
représentée par son administrateur-délégué le Sieur C. V. Castro, y demeurant
et y élisant domicile en l'étude de Me
Maurice Castro, avocat à la Cour.
A l'encontre des Sieurs:
1.) Saad Hanna Guirguis,
2.) Debbes dit aussi Wanis Hanna
Guirguis, fils de Hanna Guirguis, propriétaires, sujets locaux, demeurant au
village de Ezzeya, Markaz Manfalout
(Assiout).
3.) La Dame Saad El Khalfaoui, folle
enchérisseuse, propriétaire, sujette locale, demeurant jadis au Caire, à Choubrah, rue Kharagui No. 37, et actuellement de domicile inconnu en Egypte,
ain si qu'il résulte des exploits de l'hui ssier G. Jacob du 1er Avril 1936 et de
l'huissier G. Madpak du 11 Avril 1936,
et pour elle au Parquet Mixte de ce 'rribunal.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Juin 1932, huissier A.
Tadros, dûment transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire le 15 Juillet
1932, No. 1663 Ass.i out.
Objet de la vente:
1er lot.
Biens appartenant à Saad et vVanis
Hanna Guirguis.
La moitié par indivis dans 18 feddans,
14 kirats et 4 sahmes soit 9 feddans, 7
kirats et 2 sahmes de terrains sis au village d'El Ezzia, Markaz Manfalout (Assiout), divisés comme suit:
1.) 21 k irats et 12 sahmes au hod El
Tawil No. 8, dans la parcelle No. 23, indivis dans la dite parcelle de 3 feddans,
6 kirats et 12 sahmes.
2.) 2 feddans, 2 kirats et 2 sahmes au
même hod, dans les parcelles Nos. 26 et
27, indivis dans les dites parcelles.
3.) 7 ki rats et 8 sahmes au hod El Haguer No . 9, dans la parcelle No. 27.
4.) 5 kirats et 18 sahmes au même hod,
dans la parcelle No. 55, indivis dans la
dite parcelle de 1 feddan, 10 kirats et 8
sahmes.
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5.) 18 sahmes au hod Kibli El Tarik
No. 14, dans la parcelle No. 33, indivis
dans la dite parcelle de 19 kirats ct 4
sahmes.
6.) 1 kirat et 12 sahmes au même hod,
dans la parcelle No. 34, indivis dans la
dite parcelle de 13 kirats et 4 sahmes.
7.) 8 kirats et 18 sahmes au même
hod, dans la parcelle No . 63, indivis dans
la dite parcelle de 16 kirats et 12 sahmes.
8.) 1 feddan, 6 kirats et 12 sahmes au
même hod, dans la parcelle No. 66, indivis dans la dite parcelle de 2 feddans et
23 kirats.
9.) 13 feddans et 8 kirats au hod El
Gabal No. 10, dans la parcelle No. 1, indivis dans la dite parcelle de 23 feddans,
18 kirats et 20 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve généralement quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 40 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Maurice Castro,
273-C-104
Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 10 h. 30 du matin.

Date: Jeu di 4 Février 1937.
A la requête du Sieur Baki Eff. Guirguis, sujet local, demeurant à Benha.
Contre les Sieurs:
1.) Abdel Azim Sid Ahmed Mostafa El
Meggabar,
2.) Mokhtar Sid Ahmed Mostafa El
Megg-abar.
3.) Abdel Mottaleb Sid Ahmed Mostafa El Meggabar.
Tous commerçants et propriétaires,
sujets locaux, demeurant à Dakadous,
district de Mit Ghamr (Dak. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Mai 1936, huissier F.
Khoury, dénoncée le 4 Juin 1936, huissier L. Stéfanos, le tout transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah, le 8 Juin 1936 sub No.
5683.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Au village de Mit-Mohsen, district de
Mit-Ghamr (Dale).
3 feddans, 14 kirats et 20 sahmes, en
deux parcelles:
La ire de 2 feddans, 6 kirats et 20 sahmes au hod El Menoufi No. 1~, faisant
partie de la parcelle No. 27.
La 2me de 1 feddan et 8 kirats au hod
Nasr No. 6, faisant partie de la parcelle
No . 6.
Sur cette parcelle il existe 3 dattiers.
2me lot.
Au village de Dakadous, district de
Mit-Ghamr (Dale).
Une maison de la superficie de 311
m2 8cm2, appartenant à Abdel Azim Sid
Ahmed Mostafa El Meg-g-abar et ses frères Mokhtar et Abdel Mottaleb, sise au
villag-e de Dalmdous, district de MitGhamr (Dak. ), faisant partie des habitations du villag-e, au hod Dayer El Nahia No. 12, faisant partie de la p:arcelle
No. 2.
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3me lot.
Une maison de la superficie de 144m2
75 cm2, propriété Abdel Azim Sid Ahmed Mostafa El Meggabar seul, faisant
partie des habitations du village de Dakadous, district de Mit-Ghamr (Dak.),
au hod Dayer El Nahia No. 12, faisant
partie de la parcelle No. 3.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E . 360 pour le 1er lot.
L .E. 120 pour le 2me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 15 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
4113-M-335. Jacques D. Sabethai, avocat.
Date: Jeudi 18 Février 1937.
A la requête du Sieur Antoine Themelis, fils de feu Joseph, propriétaire, hellène, domicilié à Minet El Kamh (Ch.).
Coutre le Sieur Moustafa Mohamed
Darouiche, connu aussi sous le nom de
Moustafa Mohamed Hefni, propriétaire,
sujet local, domicilié à El Balachoun,
Markaz Belbeis (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier
Alex. Héchéma le 27 Mai 1929, dûment
dénoncée et transcrits au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah le 10 Juin 1929 sub No. 887.
Objet de la vente: 3 feddans de terrains labourables sis au village de El
Balachoun, Markaz Belbeis (Ch.), au hod
El Tawil No. 1, fai sant partie de la parcelle No. 84.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires et annexes, sans aucune exception ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 240 outre les frais.
Mansourah, le 1'5 Janvier 1037.
Pour le poursuivant,
A. Papadakis e t N. Michalopoulo.
Avocats.
393-M-328
Date: J eu di 18 Février 1937 .
A la requête des Sieurs Elie et Humb ert Chikhani, négociants e t propriétaires, le 1er administré italien et le 2me
sujet ég-yptien, demeurant tous deux à
Mansourah, midan El Saleh Ayoub.
Contre El Cheikh Sayed Mohamed
Moustafa Chehata, propriétaire, sujet local, demeurant à El Tawabra, district de
Manzaleh (Dale).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Janvier 1936, huissier
A. Héchéma, dénoncée le 3 Février 1936
transcrits le 8 Février 1936, No. 1564.
Objet de la vente:
74 feddans, 5 kirats et 2 sahmes de
terrains sis au village d e Ezbet El Tawabra, district de Manzala (Dale), divisés comme suit:
24 feddans, 13 kira.ts et 4 sahmes au
hod El Fokaha No. 5, parcelles No . 1
au 23 et la parcelle No. 30.
15 feddans, 3 kirats et 16 sahmes au
hod El Malaha No. 4, faisant partie de
la parcelle No. 4.
34 feddans, 12 .k irats et 6 sahmes au
hod El Beheira No. 6, parcelles Nos. 1,
2, 3, 4, 12, 17 16 et faisant partie des
parcelles Nos. 11 et 14.
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Il existe sur la limite Ouest de la ire
parcelle un dawar en briques crues,
pour les bestiaux, érigé en partie sur la
digm' de terer t El Tawabra et en partie
sur les terrains ci-haut mentionnés.
Ain si que les dits bi ens s'étendent et
comportent avec tous leurs acce ssoires
de fail et de dro it c l toutes les constructions. arbres, dawars, aires, ezbehs ou
habi Latio n y élevées qui en dépendent,
ainsi que lous le s droits de servitudes
ac ti\'es ou passives, occultes ou apparentes , sa ns a ucun e exc eption ni l'ese rve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 4470 outre les frais.
Mansourah, l e i5 Janvi er 1937.
Pour les poursuivant~,
397-M-332.
G. Mabardi, avocat.
Date: Jeudi i8 Février i937.
A la requête de la Dame Victoria Marco Makhali, en sa qualité de cessionnaire aux droits et actions du Sieur Eftimious Dimitri Marfoli, propriétaire, sujette hellène, demeurant au Caire, rue El
Am ir Ezz El Dine No. 45 (El Saptieh).
Contre les Sieurs:
i.) Daoud Chenouda Takla,
2.) Ibrahim Chenouda Takla, fils de
Cheno uda Takla.
Tous deux propriétaires, sujets locaux,
demeurant à Kafr Ab del Chehid Chenouda, district de Kafr Sakr (Ch ..
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier B.
Ackad le 14 Décembre i929, transcrite le
2 Janvier i930, No. 1.
Objet de la vente:
Les 2/ 3 dans une parcelle de terrain
de la superficie de 584 m2, par indivis
dans 867 m2, sise à Kafr Sakr (Ch.), au
hod El Chouchieh wa Maahou No. 2,
faisant partie de la parcelle No. 2, sur laquelle est élevé un dépôt de bois et les
2/3 dans une machine complète, marque
Allen, Alderson, No. 14096i, de la force
de 35 chevaux, fonctionnant à l'air comprimé.
Pour les limites co n sulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 335 outre les frais .
Mansourah, le i5 J anvier i937 .
Pour la poursuivante,
396-M-331
Z. Gaballa, avocat.
Date: J eudi i8 Février 1937.
A la requête des Hoirs de feu Alexis
Papapostolou, savoir:
1.) Dame Marie Papapostolou, sa veuve,
2.) Apostolos Papapostolou,
3.) Athanase Papapostolou, ses deux
fils, propriétaires, hellènes, domiciliés à
El Dahtamoun (Ch.).
Contre la Dame Khadra Ben t Omar
Mohamed El Adaoui, propriétaire, égyptienne, domiciliée à El Dahtamoun, Markaz Hehya (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier B.
Accad le 29 Janvier i936, dûment dénoncée et transcrits au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte de Manso urah le
13 Février 1936 sub No. 271.
Objet de la vente:
4 feddans et 20 kirats de terrains labourables sis au village de El Dahtamoun, district de Hehya (Ch.), au hod
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El Tafche No. 2, faisant partie de la parcelle No. 60, divisés en deux parcelles:
La ire de 20 kirats.
La 2mc de !.1: feddans.
T els que ces immeubles se poursuivent ct se comportent avec leurs accessoires ct dépendances généralement
quelconques.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 210 outre les frais.
Mansourah, le 15 Janvier i937.
Pour les poursuivants,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
39!.~:-M-329.
Avocats.
Date: Jeudi i8 Février i937.
A la requête de la Dame Amina Hanem Mohamed Taher, fille de Mohamed
Taher, tant en son nom p ersonn el qu'en
sa qualité d e tutrice légale de ses enfants mineurs, les no-mmés: Yehia, Houria, Saleh El Dine, Saadia et Ismail, tous
pris en leur qualité d'héritiers de feu
leur époux et père Mohamed Bey Labib.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à El Abbassi eh, No. Hi, quartier El Waili, au Caire.
Contre Nasr Semeida El Tahawi, fils
d e Semeida El Tahawi, propriétaire, sujet local, d em eurant en son ezbeh dépendant de Béni-Gray, district de Zagazig
(Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, huissier B. Accad, du 2i
Septembre 1936, tran scrite le 8 Octobre
1936 sub No. 1338 (Ch .).
Objet de la ver4te:
106 feddans, 6 kirats et 21 sahmes d e
terrains sis au village de Béni-Gray, district de Zagazig (Ch .).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix: L.E. 53i5 outre les frais.
Mansourah, le i5 Janvi er 1937.
Pour la poursuivante,
481-l\1-336.
P . Kindynékos, avocat.
Date: Jeu di 18 Février i937.
A la requête de la Rajson Sociale mixte S. Cohen & Co., ayan t siège à Manso urah.
Contre Mohamed Hammouda El Labbane, fil s de Hammouda El Labbane,
propriétaire, local, demeurant à El Ma nzaleh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère pratiquée par ministère de
l'huissier A. Aziz, en date du 14 Juin
1932, dénoncée par l'huissier A. Georges le 28 Juin 1932, dûment transcrite
le 4 Juillet 1932 sub No. 8018.
Objet de la vente: en un seul lot.
Une parcelle de terrain de la superficie de HO m2, avec les constructions y
élevées, comprenant une maison en briques cui tes au rez-de-chaussée et en
souessi au 1er étage, le tout sis au village d'El Manzaleh, même district (Dak.),
rue Abou Mahmoud No. 52, immeuble
No. 37.
La dite maison est composée de 4
chambres au rez-de-chaussée et de 5
chambres au 1er étage; sur la terrasse il
existe 3 chambres construites en souessi.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E. 180 outre les frais.
Mansoura h, le 15 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
484-M-339
A. Bcllotti, avocat.
Date: J eudi 18 Février 1937.
A la requête de M c Elias F. Bazerghi.
Contre:
L ) Mari e Taclros, 2.) Doudou Tadros.
3.) Victoria Tadros, épouse Sélim Maraghi, èsn ct èsq. d'héritieres d e : a) Afifa Tadros et représentant sa succession,
b) Tadros Tadros et c) Halim Tadros
Tadros, propriétaires, espagnoles, demeurant à Héliopolis .
En vertu d'une saisie immobilière
pratiquée le 2i Septembre 1936, dénoncée le 26 Septembre 1936, le tout transcrit le 1er Octobre 1936 sub No. 8548
(Dak.).
Objet de la vente:
1er lot.
Bien s appartenant aux Hoirs Afifa
Tadros.
5 feddans, 6 kirats e t 5 sahmes sis au
village d e Choha, Markaz El Mansourah (Dak.), divisés comme suit d'aprè s
le nouvel état du Survey:
1.) 3 feddans, parcelle No. 8, au ho d
El Managza No. 2, ki sm awal.
2.) 9 kirats ct i8 sahmes, parcelle No.
35, au hod El Managza No. 2, kism tani .
3.) i2 kirats et 22 sahmes, parcelle No.
2, au hod Radouan El Ganaini No. 7.
4.) 1 fedd an. 7 kirats et i3 sahmcs
pa.rcell e No. 57, au hod Radouan El Ganaini No . 7.
2me lot.
Bien s appartenant aux Hoirs Afifa
Tadros.
1 feddan, 19 kirats et 13 sahmes sis
au village de Choha, Markaz El Mansourah (Dak. ), au hod Radouan El Ganain i
No. 7, divi sés comme suit d 'apr ès Jr~
nouvel état du Survey:
1.) 3 kirats et 16 sa hm es, parcelle
No . 59.
2.) 22 kira ts et i8 sahrnes, parcell e
No. 97.
3.) 17 kirats et 3 sah mes, parcelle
No. 47.
Ens embl e : le 1/3 dan s une saki eh sur
le canal Choha.
3me lot.
La quote-part des débitrices expropriées dan s les bien s appartenant aux
Hoirs Halim Tadros Tadros, savoir:
16 kirats et 2 sahmes indivi s dan s :t
feddan et 3 sahmes sis au village de
Choha, Markaz El Mansourah (Dak. ).
d'après le nouvel état du Survey, parcelle No . 37, au hod El Managza No. 2,
kism sani, mais d'après l'inscription du
28 avril 1929. No . 5536 et l'ancien arpentage, cette quote-part était indivise dan s
1 feddan et 16 sahmes, au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 3.
4me lot.
La quote-part des débitrices expropriées et de Afifa Tadros dans les bien s
appartenant aux Hoirs Tadros Tadros,
savoir:
4 feddans, 8 kirats et 21 sahmes indivis dans 4 feddan s, 22 kirats et 17 sahmes sis au village de Choha, Markaz El
Mansourah (Dak.), au hod El Ghafayer
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No . 6, kism sani, divisés comme suit
d 'après le nouvel état du Survey:
1.) 2 feddans, 6 kirats et 8 sahmes,
parcelle No. 10.
2.) 2 feddans et 10 kirats, parcelle
No. 86.
3.) 6 ki rats et 9 sahmes, parcelle
No. 87.
Mais d'après l'inscription du 28 Avril
1929, No. 5536, et l'ancien arpentage, cette quote-part était indivise dans 5 feddan s, 8 kirats et 4 sahmes répartis comme suit:
5 feddans, 2 kirats et 12 sahmes au
mème hocl, faisant parlie etes parcelles
Nos. '7 et 13.
5 kirats et 16 sahmes, au même hod,
fai sant partie de la parcelle No. ii.
5me lot.
Bien s appartenant aux Hoirs Afifa
Tadros.
2 feddans, 13 kire.ts et 10 sahmes d 'après le nouvel état du Survey, au village de Kafr El Aagar, Markaz El Mansourah (Dak. ), divisés comme suit:
i.) 2 feddan s, i kirat et 8 sahmes,
parcelle No. i, au hod Gueziret El Alawi
El Bahari No. 12, kism awal.
2.) 12 kirats et 2 sahrnes, parcelle No.
59, au hod Guézire t El Alawi El Bahari
No. 12, kism tani.
6me lot.
La quote-part des débitrices expropriées dans les biens appartenant aux
Hoirs Halirn Tadros Tadros, savoir:
1 feddan, 16 kirats et 23 sahmes indivis dans 2 feddans, 13 kirats et 10 sahmes sis à Kafr El Aagar, Markaz El
Mansourah (Dak .), divisés comme suit
d'après le nouvel état du Survey:
i. ) 5 kirats et 16 s2.hmes, parcelle No.
46, au hod El Motaared No. 3.
2.) 1 feddan, 10 kirats et 17 sahmes
parcelle No. 68, au hod Hotar No. 5.
3.) 21 kirats et i sahme, parcelle No.
80, au hod Hotar No. 5.
Mais d'après l'inscription du 28 Avril
1929, No . 5536, et l'ancien arpentage cette quo te-part était indivise dan s :
6 kirats au hod El Motaared No. 3 parcelle No. 5, par indivis dans 2 feddans,
2 kirats et 4 sahmes .
1 feddan et 18 kirats au hod Hotar No.
5, fai sant partie des parcelles Nos. 6 et 7.
22 kirats et 16 sahmes au hod Hotar
No. 5., parcelle No. 15.
7me lot.
Biens appartenant à Doudou Tadros .
1 feddan, 16 kirats et 21 sahmes indivis dans 3 feddans, 9 kirats et i8 sahmes sis à Kafr Saafan, Markaz El Mansourah (Dak.), divisés comme suit d'après le nouvel état du Survey:
1.) i9 kirats et 5 sahmes, parcelle No.
4, au hod El Kassali El Tahtani No. i.
2.) i7 kirats et i6 sahmes indivis dans
1 feddan, 5 kirats et 6 sahmes, parcelle
No. 5, au hod El 1\assali El Tahtani
No. 1.
3.) 1 feddan, 1 kirat et 14 sahmes, parcelle No. 13, au hod El Kassali El Fokani No. 2.
4.) 19 kirats et 7 sahmes, parcelle No.
14, au hod El Kassali El Foukani No. 2.
8me lot.
La quote-part des débitrices expropriées dans les biens appartenant aux
Hoirs Halim Tadros Tadros, savoir:
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2 feddans, 3 kirats et 13 sahmes indivis dans 3 feddans, 5 .kirats et 8 sahmes
sis à Mit El Nahal, Markaz Dékernès
(Dale), divisés comme suit, d'après le
nouvel état du Survey:
1.) 2 feddans, parcelle No. 3, au hod
Diab No. i5.
2.) 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 27, au hod El Guézireh kism
awal No. 19.
Pour les limites consul ter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 315 pour le 1er lot.
L.E. 130 pour le 2me lot.
L.E. 30 pour le 3me lot.
L.E. 260 pour le 4rne lot.
L.E. 190 pour le 5me lot.
L.E. 135 pour le 6me lot.
L.E. 80 pour le 7me lot.
L.E. 200 pour le 8me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
4i3-CM-i87 Maksud et Samné, avocats.
Dale: Jeudi i8 Février 1937.
A la requête de l'Anglo-Egyptian Credit Cy (Madjar & Co.), Maison de com-

merce mixte, s ubrogée aux poursuites
de la Land Bank of E.gypt Ltd., société
anonyme, ayant siège à Alexandrie, suivant ordonnance rendue par M. le Juge
délégué, statuant en référé, du Tribunal
Mixte de Mansourah le 18 Novembre
1936 sub R.G. No. 79, R. S. No. 10, 62me
A. J.
Au préjudice du Sieur Hussein Bey
Moustafa Khalil, fils de feu Moustafa Pacha Khalil, de feu Khalil Abdel Al, propriétaire, sujet local, demeurant à Facous.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissi er Ed.
Saba le 9 Mai 1935 et transC'rit le i4 Mai
1935, No. 1263.
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
75 feddans, 21 kirats et 4 sahmes sis
au village de El Ekhewa, district de Facous (Ch.), divisés comme suit:
Au hod Birket El Hanawat No. 8.
19 feddans, 15 kirats et 3 sahmes indivis dan s 26 feddans, 14 kirats et 4 sahInes en deux parcelles:
La ire de 22 feddans, 18 kirats et i2
sahmes, partie parcelle No. 62.
La 2me de 3 feddan s, 9 kirats et 16
sahmes, parcelle No. 24.
Y compris 428 dattiers se trouvant sur
cette parcelle.
Au hod Dorgham No. 6.
56 feddans, 6 kirats et 1 sahme, partie
parcelle No. 2, en 6 superficies:
La ire de 15 feddans.
La 2me de 3 feddans .e t 18 kirats.
La 3me de i5 feddans.
La 4me de i2 feddans, i8 kirats et i
sahme.
La 5me de 6 feddans.
La 6me de 3 feddans et 18 kirats.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
2me lot.
Biens sis jadis aux villages de Kahbouna wal Hammadine et Gammalia et
actuellement à Manchat Moustafa Pacha Khalil, district de Facous (Ch .).
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1.) i57 feddans, 6 kira.ts et 3 sahmes
au hod El Hamran No. 5, ki sm awal, en
quatre parcelles:
a) 58 feddans et i2 kirats, parcelle
No. 1.
Il y a lieu de distraire de cette parcelle
i4 sahmes expropriés pour cause d'utilité publique.
b) 35 feddans, 12 kirats et 5 sahmes,
fai sant partie de la parcelle No. 1.
c) 19 feddans, partie parcelle No. 1.
d) 4fl, feddans, 5 kirats et 22 sahmes,
faisant partie de la parcelle No. 1.
Y compris les 3/8 soit i feddan et 12
kirats indivis dans 4 feddans des habitations de l'ezbeh se trouvant s ur cette
parcelle.
2.) 7i feddan s, 10 kira.ts e t i sahme divisés comme suit:
a) Au hod El Hissi No. 11.
14 feddans, 10 kirats ct i sahme, parcelle No. 1.
b ) Au hod El Rezka No. 14, ki srn tani.
57 feddans, faisant partie de la parcelle No. 9.
Il y a lieu de distraire de cette parcelle
1 feddan, 15 kirats et 22 sahmes expropriés pour cause d 'utilité publique.
Ainsi que le tout se pours uit et cornporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dé pendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix:
L.E. 4610 pour le 1er lot.
L.E. i3910 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
J. R. Chammah,
480-Cl\1-236.
Avorat à la Cour.

SUR SURENCIIERE.
Date: Jeudi 28 Janvi er i937.
A la requête des Hoirs de feu Alecos
Dracos. savoir: Dam e\ Angélique né e
Moscoù Mavroudis, sa v euve, prise tant
personnellement qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants min eurs Apostoli et
Thémistocle, propriétaire, hellène domiciliée à Abou Kébir (Ch. ), et actuellement à la requête du Sieur Ahmed Osman Youssef, propriétai re·, sujet local,
dem eurant à Abou Kébi r, surenchérisseur.
Contre les Hoirs dn f''ll Mohamed Aly
Abdel Hadi, savoir:
1.) Dame Safa Abdel Baki Amer Badran. sa veuve, prise tant personnellem ent qu' en sa qualité de tutrice d e ses
enfants mineurs: Fatma, Eie ha , Aly, Mohamed, Ahmrd, Nabaouia , Leila et Fathia,
2.) Dam e Eicha Aly Abd d Hadi, prise
en sa qualité d 'héritière dt · fe u Om Ahm ed Ahmed El Dirini, m ère du dit défunt, décédée après lui , les m in eurs pri s
aussi comme héritiers dt· la dite défunte, toutes d e ux proprié!.<t.ire:::, indigène s
domiciliées la ire à El Ghaba, lVIarkaz
Kafr Sakr (Ch.), et ld 2rnt~ ci-devant à
Abou Kébir, Markaz Kafr Sa.kr (Ch.), e t
actuellement au Caire, rw~ Hidane El
Mousli , No. 29, ki sm El Darb El Ah mar.
av ec son époux le Sieur Ahme d Sakr.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du i4 Déc(~more 1935, huissier A . Georges, dûm ent dénoncé et
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transcrit a u Greffe des Hypothèqu es du
Tribun al l\Iixte de l\1ansourah le 26 Décembre 1933 sub No. 2315.
Objet de la vente:
i7 feddans ct 3 kirats de terrains labourables sis au village de Abou Kébir,
Marl\az 1\.afr Sa kr (Ch. ), à prendre par
indiYis dans 133 feddan s et 12 kirats, au
hod El Aabidi eh No. 2, fai sant partie de
la parcelle No. 6.
Tels que ces immeubles se poursuivent et se comportent avec leurs accessoires et dépendances généralement
quelconqu es.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charg·es.
i\lise à prix nouvelle: L.E. i485 outre
les frai s.
1\fan so urah, le 15 Janvier 1937.
Pour le surenchérisseur,
Jacques D. Sabethai,
482-M-337.
Avocat.

Délégation ~e Port-foua~.
AUDIEI.~CES:

dès les 12 heures.

Date: Mercredi i7 Février 1937.
A la requête du Sieur Victor Fortuné
Reyn ard, rentier, françai s, né à Saint
Saturnin Lez-Avignon (Vauclus e), et demeurant à Marseille.
Contre la Dame Victoria Constantin
Dayé, épouse Constantin Mouchbahani,
propriétaire, sujette locale, demeurant à
Port-Saïd, rue Tewfik.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier J. Chonchol, en date du 30
Mars 1933 et tran scrite le 10 Avril 1933
sub No. 93.
Obje.t de la vente: un terrain de la superficie de 568 m2 et 31 dm2, ensemble
avec la construction y élevée, consistant
en un immeuble de rapport, genre villa,
composée d'un sous-sol, d'un rez-dechaussée, deux étages supérieurs et pièce sur la terrasse, le tout sis à Port-Saïd,
kism awal, rue s Tewfik et Arafat, moukallafa No. 49/1, portant le No. 57 impôts de la rue Tewfik.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2350 outre les frais.
Mansourah, le 15 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
483-M-338
A. Bellotti, avocat.

YE'NTES MOBILIERES
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~, Alexan~rie.

Date: Samedi 23 J anvier 1937, à iO heures du matin.
Lieu: à Sporting Club, Ramleh, banlieue d'Alexandrie, rue de Thèbes No.
183.
A la requête du Sieur Alfredo Tjvoli,
propriétaire, italien, domicilié à Alexandrie.
A l'encontre de la Dame Marcelle
Wahbe, san s profession, suj ette persane, domiciliée à Sporting Club, Ramleh .
En vertu d'un procès-verbal de saisje
mobilière du 8 Juin 1936, huissier S.
Hassan.
Objet de la vente: 1 garniture de salle
à manger en bois de chêne, 1 lustre en
bronze, 1 pendule, 1 gramophone, 1 armoire, 1 toilette, tables, etc.
Alexandrie, le 15 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
407-A-293
Jacqu es de Botton, avocat.
Dates: Mercredi 20 Janvier 1937, à 10
h . a.m. et les trois jours suivants s'il y
a lieu .
Lieu: au bureau de M. Georges Chri stofidis, à Alexandrie, place Mohamed
Aly, Galerie Menasce.
A la reqùête du Sieur Georges Christofidis, hellène, demeurant à Alexandrie,
rue Attarine No. 89.
Contre divers .
En vertu d' une ordonnance rendue le
9 Janvier 1937 par Monsieur le Juge de
Service du Tribunal Mixte d'Alexandrie.
Objet de la vente : divers objets tels
que tapis, machines à coud re, radios, etc.
Paiement au comptant, réception immédiate, droits de criée 5 0/0 à la charge des acheteurs.
Alexandrie, le 15 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
460-A-315
G. P oulios, avocat.
Date: Samedi 23 Janvier 1937, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Ganag, Markaz Kafr El Zayat
(Gharbieh).
A la requête de C. Stergidis, comm erçant, hellène, demeurant à Tantah.
Au préjudice de Nabiha Aly Ab dallah,
veuve de Ab del Hamid Mohamed Okaz,
propriétaire, lo cale, domiciliée à Ganag,
Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh), prise
tant per sonnellement qu'en sa qualité.

i5/i6 Janvier 1937.

En vertu d'une saisie-exécution du 22
Septembre 1936, huissier V. Giusti.
Objet de la vente:
1.) 4 kantars environ de coton Guizeh
No. 7,
2.) La r écolte de 3 1/2 kantars environ
de coton Guizeh No. 7, pendante par racines sur 1 feddan au hod Bessagui,
kism tani,
3.) La récolte de 6 ardebs environ de
maï s pend an te par racines sur 1 feddan
et 8 kirats au hod El Bachmour wa Okr
Moussa.
Alexandrie, le 15 J anvier 1937.
Pour le poursuivant,
456-A-311
J. Stergidis, avocat.

Tri~unal du Caire.
Date: Lundi 25 Janvier 1937, à 10 h.
a.m .
Lieu: au Caire, 31 rue Sahel El Ghelal
Boulac.
A la requête de Isaac Bensimon.
Contre Zello Nadler.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 10 Juin 1936, en exécution d'un jugement sommaire mixte du 9 Avril 1936
sub R.G. No. 4872/61e.
Objet de la vente: bureaux, classeurs,
tapis, machine à écrire, etc.
Le Caire, le 15 J anvier 1937.
Pour le poursuivant,
44.0-C-214 .
Georges Bueno, avocat.
nate: Samedi 23 Janvier 1937, à 8 h.

a.m.

Lieu: au marché de Béni-Mazar.
A la re quête des Dames Fatma Hanem
Chahine et Zeinab Hanem Chahine, propriétaires, suj ettes égyptiennes, demeurant au Caire, ch areh Bahr El Aazam
No. 82 (Guiz eh ).
Contre le Sieur Ahmad Adaoui El Hakim, propriétaire, suj et local, omdeh du
village de Danazeh, dépendant d'El Roda, Markaz Béni-Mazar (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier G. Alexandre, du
5 Octobre 1936 et d'un procès-verbal de
re nvoi de vente de l'huissier A. Zeheiri,
du i4 Novembre 1936, No. 3689.
Objet de la vente: le produit de la récolte de m aïs chami sur 8 feddans dont
3 feddans au hod El Fawakher et 5 feddans au hod El Tamanine, évalué dans
le procès-verbal de saisie à 3 ardebs par
feddan.
Pour les requérantes,
438-C-212
A. Green, avocal
Date: Samedi 23 Janvier 1937, à iO h.

a. m.

HOT EL LEROY

Téléphone 21174

5, Rue de Stamboul ALEXANDRIE

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

Prix Modérés

Lieu: au Caire, rue Guineneh El Bahari No. 16 (Ezbékieh).
A la requête de la Raison Sociale Chalhoub Frères & Co .
Contre Mohamed Eff. Anwar El Marsafi.
En vertu d'un jugement sommaire du
Tribunal Mixte du Caire, et suivant procès-verbal de saisie.
Objet de la vente: 1 machine à imprimer marque Schnellpressen Fabrick ~
bert & Co., No. 19t0, 1 machine à imprimer marque Klein Forsl
La poursuivante,
425-C-199
Chalhoub Frères & Co.

15/16 Janvier 1937.
Date: Jeudi 28 Janvier 1937, à 9 h. a.m.
Lieu: à Manfalout, au domicile du
Sieur Mina Youssef Boctor.
A la requête du Sieur Léon Jabès, banquier, sujet italien, demeurant au Caire,
rue Chawarbi Pacha No. 9.
Contre le Sieur Mina Youssef Boctor,
propriétaire, sujet local, demeurant à
Manfalout.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier Georges Khodeir,
du 24 Septembre 1935 No. 3277.
Objet de la vente: 5 kantars de coton
Achmouni; 2 canapés avec matelas et
coussins, 6 chaises cannées, 2 lits en fer
de 2 pouces, à 4 colonnes, 100 rotolis de
cuivre et 1 armoire à 2 baltants.
Pour le poursuivant,
437-C-211
A. Green, avocat.
Date: Samedi 30 Janvier 1937, à 10 h.
a. m.
Lieu: au Caire, ru e Souk El Samak El
Kadim, Imam Haret El Yahoud, à côté
du No. 4, rue Sekka El Guedida.
A la requête de Hussein Amin Radouan.
Contre Mohamecl Aly El Dahan.
En vertu d'un jugement sommaire et
d 'un procès-verbal de saisie du 211 Août
1935.
Objet de la vente: 10 tables, 36 chaises, 7 glaces biseautées, divers comptoirs, pendule, balance etc.
Le Caire, le 15 Janvier 1937.
441-C-215.
L. Taranto, avocat.
Date: J eudi !1 Février 1937, à 10 h. a.m.
Lieu: à Ezbet Kilani, dépendant de
Charki Bahgoura, Markaz Nag Hamadi
(Kéneh ).
A lia requête de Sabet Sabet.
Contre:
1.) Cheikh Abd el Radi Sélim,
2. ) Cheikh Aboul Magd Abdel Radi
Sélim,
3. ) Cheikh Ahm ed El Tayeb Chamroukh.
En vertu de deux procès-verbaux de
s ai s ies de s 18 Décembre 1935 et 14 Décembre 1936.
Obj et de la vente : 1 press oire de canne à. s ucre de 1 m. de hauteur, complète,
750 kantar s de cann e à. sucre.
Pour le pours uivant,
1\I. et J. Dermarkar,
ld9-C -Hl3
Avocats à. la Cour.
Date: Samedi 20 Janvier 1937, à. 10
heures du matin .
Lieu: au village d e Chébine El Kom
(Ménoufieh).
A la requête de la Rai s on Sociale Amalio Vitta & Co.
Au préjudice d u S ieur Abdel Latif Batroukh a.
En vertu d'un p r ocès-verbal de saisiecxécuti on du 30 Décembre 1936, huis s ier
F . Della Marra.
Obj et de la vente:
1.) 1 grande machin e à. coudre, à. pédale , marque «Singer», No. Y 1173366.
2.) 1 bureau. 3.) 1 comptoir.
4.) 1 table pour la coupe.
5.) 1 toilette ou miroir s d'e ssayage.
6.) 2 vitrines.
7.) 6 chaises recouverte s de toile cirée.
Pour la poursuivante,
Maurice Castro,
417-C-191
Avocat à la Cour.
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Date: Mardi 9 Février 1937, à 10 heures du matin.
Lieu: à Maragha, Markaz Sohag (Guergua).
A la requête de Sade.k Bey Gallini.
Au préjudice de Dawos Kolta.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 19 Décembre 1936.
Objet de la vente: canapés, chaises,
matelas, coussins, tapis, tables; 15 arclebs de doura; 1 baril d'huile pour machine; 1 bureau; 10 ardebs de blé.
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui, et c. Bacos,
475-C-231.
Avocats.
Date: Samedi 30 Janvier 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: au village de Gamala, Markaz El
Ayat (Guiz eh).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries LimiLed.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Abd el Aziz Ismail,
2.) Chafika Mohamed Selim.
Tous deux propriétaires et commerçants, sujets égyptiens, demeurant au
village d e Gamala, Markaz El Ayat
(Guizeh).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 16 Novembre 1936, R.G. No.
9483/61e A.J. et d'un procès-verbal de
saisie-exécution du 14 Décembre 1936.
Objet de la vente: 15 ardebs de maïs
ch ami.
Le Caire, le 15 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
478-C-234.
Albert Delenda, avocat.
Date: Samedi 30 Janvier 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Wadi El L eblaba, au Caire, à.
Abbassieh, kism Waily.
A la requête de Me E. Zangakis, avocat à la Cour.
Contre Chaker Boulas .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 18 Mars :l936.
Objet de la vente: 1 locomotive à voie
étroite, de la force de 40 1-I.P., marqu e
Orein s tein & Koppel de G. Berlin, No .
2038, modèle 1906; 20 wagonnets reversibles en tôle ; 1 kilomètre de rails d e
chemin de fer à. voie étroite de 9 kilos.
Le Caire, le 15 Janvier 1937.
Pour le requérant,
'16<6-C-22.:2
i\. D. V erg-opoulo, avocat.
Date: Ma rdi 26 Janvi e r 1937, à. 9 h.
a. m.
Lieu: à Zeitoun, ru e Sélim El Awal
(immeuble Drakidis) .
A la requête de la Dame Pénélope N.
Drakidis.
Au préjudice d e la Dame Sabiha Kamel, domiciliée à. Zeitoun.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie des 20 Mars 1933 et 20 Janvier
1936.
Objet de la vente: riche mobilier compos é de salons, di vers fauteuils, tables,
tapis, rideaux, garnitures de s alle à. manger, bureau, armoire, paravent, appareil
de radio Philips, lustres, etc.
Le Caire, le 15 Janvier 1937.
Pour la requérante,
428-C-202
A. Saeopoulo, avocat.
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Date: Mardi 26 Janvier 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Emarieh El Charkieh, Markaz
Deyrout (Assiout).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice du Sieur Mohamed El
Sawi, propri·é taire et commerçant, sujet
égyptien, demeurant au village de Ernaria El Charkia, Markaz Deyrout (Assiout).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 5 Août 1936, R.G. No. 8383,
61me A.J., et d'un procès-verbal de saisie-exécution du 2 Septembre 1936.
Objet de la vente: 1 vache, 1 taureau,
1 bufflesse, 1 âne.
·
Le Caire, le 15 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
479-C-235
Avocat à. la Cour.
Date: Jeudi 28 Janvier 1937, dès 10 h.
a.m.
Lieu: à. Ezbet Saman, dépendant de
Saman, Mar kaz Achmoun (Ménoufieh).
A la requête du Sieur Salomon J.
Cos ti.
Au ·préjudice du Sieur Abbas Bey
Gomâa.
En vertu d'un procès-verbal de saisibrandon du 12 Décembre 1936, huissier
-s. Sabethai, en exécution d'un jugement
sommaire du 5 Août 1936.
Objet de la vente: la r é colte d'oranges
et mandarin es p endante par racines s ur
8 feddans environ au hod El Ezbeh No.
15, Zimam Ezbet El S emmane, dépendant de Semane, Markaz Achmoun (Ménoufieh).
Pour le poursuivant,
464-C-220.
Victor E. Zarmati, avocat.
Dates et lieux: Mercredi 10 Février
1937 dès les 10 heures du matin au village d e Guéheina El Gharbi eh e t J eudi
11 Février 1937, au marché d e T a hta,
Markaz Tahta (Guerga).
A la requête du Sieur Ri chard A dle r.
Au préjudice du Sieur Hassan Mohamed Abdel Hafez.
En vertu de d eux procès-verbau x de
sai s ie d es 14 Novembre e t 26 Décembre
1936.
Objet de la vente:
A Gu éh ein a El Ghar bieh: 200 s acs
d 'en g r a is chimique «Nitrate d e Soude de
Chili» d e 50 kgs . chacun.
Au marché de T a hta : cham eaux, taur eau, ân esse, etc.
Pour le pours uivant,
M. S edn ao ui et c. Bacos,
Avoca ts.
476-C-232.
Date: S a m edi 23 Janvier 1937, à. 9 h eure s du matin .
Lieu: au Caire, ru e Saptinh No. H.
A la requête d e Léon Burait è s q.
Au préjudice d'Ibrahim Zoghla.
En vertu d'un procès-verbal d e sai s ie
du 7 Janvier 1937 .
Objet de la vente: bureau, fauteuil,
serrures, vis, l'agencement du magasin,
2 cylindres pour centreuses e tc.
Pour le poursuivant èsq.,
M. S ednaoui et C. Bacos,
474-C-230.
Avocats.
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Cour, et du Sieur Marco Pavlidis, propriétaire, sujet hellène, demeurant à MitGhamr.
Contre le Sieur Elewa Salama Ahmed,
propriétaire, indigène, demeurant à Kafr
El Baghl.
Objet de la vente:
1. ) 1 taureau rouge noirâ tre, âgé de
2 ans.
2.) 1 vache jaune, âgée de 7 ans.
3.) 1 génisse rouge jaunâtre, âgée de
2 ans.
4. ) 1 gé ni sse rouge, âgée de 8 mois.
5. ) 1 âne vert, âgé de 2 ans.
6.) Les raisins sur leurs vignes dans
1 feddan et 3 kirats à El Oussieh.
7.) La ré col te de coton Guizeh, 1re
cueillette, sur 1 feddan et 6 kirats au
hod Issa.
8.) Les raisins sur leurs vignes dans
1 feddan et 3 kirats.
9. ) 1 taureau blanc jaunâtre, âgé de 6
ans .
10. ) 1 vache jaune rougeâtre, âgée de
7 ans .
11. ) 1 veau rouge, âgé de 3 mois.
12.) 1 ân e blanc, âgé de 4 ans.
Saisis s uivant quatre p rocès-verbaux
des 9 Juillet 1934, 11 Aoüt 1934, 4 Mai
1935 et 27 Juin 19~5 et 24 A où t 1936.
Mansou rah, le 15 Janvier 1937.
Pour les poursuivants,
491 -DM-545.
Z. Picraménos, avocat.

Date: Mardi 26 Janvier 1937, à 10 b.
a. m.
Lieu: à Héliopolis, 2, rue du Mex, appartement No. 2.
A la requête de 'rhe Cairo Electric
Railways & 1-Ieliopolis Oases Co.
Au préjudice du Sieur Vaghinak Raph aelia n, égyptien.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire pratiquée le 15 Aoüt 1936,
hui ssier Dayan .
Objet de la vente: tabl e à manger, b ureau, portemanteaux, armoires, chaises,
canapés, etc.
Le Caire, le 15 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
463-C-219.
Jassy et Jamar, avocats.
Dale: Jeudi 21 Janvier 1937, à 10 heures du matin .
Lieu: au Caire, à haret El Mes ka No. 5
(rue Madaress), près de l'école américaine « Sakakini ».
A la requête elu Sieur Moustafa El Badri
Au préjudice du Sieur J ac qu es Léon.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 18 Juillet 1936.
Objet de la vente: canapés, bureaux,
lus tr es, garniture de salle à manger et
garniture de chambre à co u cher, etc.
Le Caire. le 15 Janvier 1937.
·
Pour le poursuivant,
492-DC-546 Victor Alphanclary, avocat.

nom collectif a été constituée entre les
Sieurs:
Chehata Sakkal et son Fils.
Elie Sakkal.
Tous deux commerçants, sujets locaux, demeurant au Caire, rue Maksar
El Khachab, Mouski.
Sous la Raison Sociale « Chehata Sakkal & Fils», ayant pour objet la continuation de l'exploitation d'un magasin
de draperies et fournitures des tailleurs
avec siège au Caire.
'
La durée de la Société venue à expiration le 28 Février 1936, a été par l'acte
modificatif renouvelée pour une nouvelle période de cinq anné~s soit le 1er
Avril 1936 au 28 Février 1941, renouvelable par tacite reconduction pour une
nouvelle période de cinq années et ain s1
de suite.
Le capital qui était originairemen t de
L.E. 700 a été porté par l'acte modificatif
du 2 Avril 1936 à L.E. 3400.
D'autre part la signature sociale q m
d 'après le 1er contrat appartenait aux
deux associés, n'appartient plus d'a près
l'acte modificatif qu'au Sieur Ch ehata
Sakkal qui signera « Chehata Sakkal &.
Fils».
Pour la Raison Sociale
Chehata Sakkal & Fils,
418-C-192
V. Alphandary, avo cat.
DISSOLUTION.

Date: Samedi 30 Janvier 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Rayramoun, Markaz Mallaoui
1 --"- - -· --·----"- ~-==--=-,- ~~:~~-.
(Assiout).
A la requête de l'Imperial Chemical Inct u s tries Li mi ted.
Au ·préjudice du Sieur E l Kesse Zakhari Makkar, pro prié taire et commerCONVOCATION DE CREANCIERS.
çant, suje t égyutien, demeurant au village de Rayramoun, Markaz Mallaoui (As- ,
Faillite du Sieur Mohamed Bayoumi,
siout).
commerçant en cuirs, sujet égyptien, deEn vertu de deux jugements rendus
meurant au Caire, à haret El Ghandour,
le 1er par la Chambre Sommaire d u Tripropriélé Omar Omar, à Souk El Selah
bunal Mixte du Caire en date du 19 :Mai
(Darb E l Ah m ar) .
1936, R.G. No . 5240/61e A .J., et le 2me
Héunion des créanciers pour délibérer
par le même Tribunal en date du 30
sur la fcrmation d 'un concordat: au PaSeptembre 1936, R.G . No. 9140 / 61e A.J .
lai s de Justice, le 20 Janvier 1937, à 9
e t de 2 procès-verbaux de sa isies-ex écuh eures elu m a tin.
tions des 2L1 Juin et 31 Octobre 1936.
Le Caire, le 13 J an vier 1937.
Objet de ~a vente:
Le Cis-G refficr,
t.) 1 voiture à cheval.
472-C-228.
G. Kyndinécos.
2.) 1 ch eval. 3.) 1 voiture «Hantour».
4.) Les 4/5 par indivis dans un moteur
,
hor izontal de la force de 55 H.P., m arque National.
5.) Les 4/5 dans troi s paires d e meules.
6.) Les 4/5 dan s une machine pour
presser la canne à sucre.
7.) Les 4/5 dans 4 chaudrons d e cuivre d e 1 m. 50.
Le Caire. le 15 J anvi er 1937.
CONSTITUTION.
Pour la poursuivante,
477-C-233 .
Albert Delenda, avocat.
Suivant acte sous seing pdvé dressé
en langue arabe le 1er Avril 1931, visé
pour date certaine le 30 Novembre 1936
sub No. 5837, ainsi que d'un acte modificatif complémentaire, sous seing privé,
du 2 Avril 1936, portant date certaine le
Date: J eudi 21 Janvier 1937, à 10 b.
Décembre 1936 sub No. 5936 et dont ex3
a.m.
trait a été dùment enregistré au Greffe
l..ieu: au village de Kafr El Baghl.
Commercial du Tribunal Mixte du CaiA la requête de Monsieur le Greffier
re, le 24 Décembre 1936 sub No. 30/62e
en Chef du Tribunal Mixte de MansouA.J., vol. 39, page 232, une Société en
rah , de Mtre Z. Picraménos, avocat à la

fAILLITES
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Tribunal du Caire.
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Tribunal du Caire.

Tribunal de Mansourah.

15/16 Janvier 1937.

Il résulte d 'un acte sous seing pri "C''
dre ssé en langue française en date da
28 Décembre 1036, vu pour date certaine au Bureau des Actes Notariés de ce
Tribunal, le 29 Décembre 1936 sub No,
6245, que la Société en nom collectif aveG
siège au Caire, formée entre:
1.) Mme Marie, Vve. Khalil Cressat;;.
2.) Edgard Bittar, et
3. ) Robert Bi ttar,
La ire sujette syrienne et les de ux uu ..
tre s locaux, tous demeurant au Caire,
sous la Raison Sociale: Maison Cressaty
e t Bittar, suivant:
1. ) Acte constitutif daté du 6 Décembre 1927, vu pour date certaine, mê m e
date, No. 8252, transcrit à ce Greffe le 15
Décembre 1927 sub No. 35/53, vol. 31,
page 55, 2.) acte modificatif daté d u 12
Mars 1930, vu pour date certaine le 17
Mars 1930, No. 1806, transcrit à ce Gretfe le 3 Avril 1930 sub No. 105/ 55e A.J.,
vol. 33, page 88, venant à expiration 1e
31 Janvi er 1937, a été dissoute avant terme de commun accord des associés, à
partir du 28 Décembre 1936.
La Raison Sociale Edgard & Rob ert
Bittar, de nationalité égyptienne, ay,ant
siège au Caire, a pris la suite des operations et affaires de la Société Cressaty et
Bittar, dissoute, et a assumé en ou tre
l'actif et le passif d e cette dernière.
Le Caire, le 15 Janvier 1937.
Pour la Maison
Cres sa ty et Bi ttar, dissoute,
426-C-200
Elie Asfar, avocat

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

t ;'JJ t(i

.Janvier 1937.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Déposant: J. A. Grimaldi, commerçant, domicilié au Caire (19-21 rue Bendal<:a, Mousky).
Date e:t N~. du dépôt: le :31 Décembre
1936, No. 192.
Nature de l'eru•egistrement: Marque
e l Dénomination, Classes 41 et 26.
Description: une étiquette rectangulaire dont la bordure est dorée et le fond
no ir.
La dite étiquette porte le dessin d'un
cheval rouge et diverses inscriptions
don t la dénomination « QUINQUINA
ROY AL HORSE » FERRUGINEUX.
Destination: pour identifier ses prod uits fabriqués ou importés et dont il
se réserve l'exclusivité d' emploi aux
p roduits médicinaux et notamment le
q uinquina.
403-A-289
I. E. Hüzan, avocat.
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Cour d'Appel.
App.Ucant: Rudolf Feige, of 9 Rarnbam
Street, Tel-Aviv, Palestine.
Date & No. of 1·egistration: 7th January 1937, No. 50.
Nature of regtstration: Invention,
Class 26 a.
Description: « Improvements in or relating to hats ».
Destination: to permit an effective air
curren t being led or sucked through the
crown.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
4A6-A-301.

AVIS ADMINISTRATIFS
Cour d'Appel.
Cmnmission du Tableau
de l'Ordre des Avocats.

Séance du Samedi 9 Janvier i937.
Déposant: Abdel Hamid Ibrahim, 10
r ue Anastassi, Alexandrie.
Oate et No. du dépôt: le 211 Décembre
t936, No. 177.
Nature de l'eru·egistrement: Marque
de Fabrique, Classes 20 et V1.
Descri}Jtion: la dénomination «IMPER IAL » écrite en lettr•3S majuscules et
qui sera apposée sur les cadrans des
mo ntres, tant en langu e arabe qu'en lanS'l LC française .
Destination: servant à identifier les
rn on tres importées par le déposant.
l:t5t -t\-306
Abdcl Ham id Ibrahim.
Applicants: Phoenix Nahmaschinen
A. G. Ba.er & Rempel, of Bielefeld, Germany.
Date & No. of registration: 7th Jan uary 1937, No. 214.
!'\ialure of registration: Trade Mark,
C lasses 33 & 26.
Bescriplion: word «Phoenix».
Destination: Sewing machines, parts
and access ories of such machines and
evcry and all other goods falling in
C l <JSS 33.
G·. Magri Overend, Patent Attorney.
itlt ~rA-:~oo.

Applieant: Hiroshi Mori shita, 543 Tamab ori-Cllo, T-Tigas.hi-Ku, Osaka-Shi, J apan.

Hate &. No. of I•egish·ation: 7th January 1.937, No. 215.
!"l'ature of rCÇJi.stration: Trade Mark,
Classes 110 & 26.
UL-"SC.ription: word JIN'rAN.
Destination: Clinical thermometer, and
all other goods included in Class 40.
G. Magïi Overend. Patent Attorney.
<\H -A -299.

1.) Ont été inscrits au Tableau des
Avocats admis à représenter les parties
par devant la Cour, Maîtres:
a) résidant à Alexandrie: Dérnétrius
Chronis, Freddy Coen, Evangelos G.
Moutafi s, Georges S. Mussawir.
b) résidant au Caire: Joseph Aghion,
Etienne Crassouzi, Belardo Dayan, Edmondo Fucile, Othrnar Gisrnann, Zaki
Harari, Maurice Israël, Bichara Noël Milad, Mlle Hala Rossici, Sobhi Sourour,
Wahbi Adib Wahba, Victor Yarhi.
2.) Ont été inscrits au Tableau des
Avocats admis à représenter les parties
par devant les Tribunaux d e ire In s tance, Maîtres:
a) ré siddn t à Alexandrie: Sam y Albert
Hanoka, Mlle Bruna Sierra.
b) résidant au Caire: Raphaël Absi,
Ulysse Perdios.
3.) Ont été admis à la suite du Tableau, à titre d'Avocats stagiaires :
a) résidant à Alexandrie: Nicolas Digeni s, Ramzi Gha.brial, Henri Gho sn, lsrnail Nasrat H.agheb, Jacques N. Saidenberg, Jacques Adda.
b ) résidant a u Caire: Dimitri Antoniou,
Garnil Kamel Awad, Dimitri M. Hadji Dimi Lriou, Fernand Ern es t Homs y, Kyriacos Georges Mclatos, Elie dit Henri Tagher.
c) résidant à Man so urah: PhiLppe Gemayel, Théodore Pa.padakis.
Mes Jacques N. Saidenberg, Pernand
E. Hornsy et Elie, dit Henri Tagher, ne
pourront être adrni.s à plaider qu'à partir de la dale à laqu elle ils auront 21 ans
révolus, s oit du 25 Février 1937 pour le
premier, du G Juillet 1937 pour le second et du 10 Octobre 1937 pour le troisième.
Alexandrie, le 11 Janvier 1937.
Le Secrétaire de la Commission,
493-DA-547.
T. Franicevich.
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Tribunal de Mansourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Corn.
29.12.36: National Bank of Egypt c. R.
Sle Moron et G. Arapidès.
31.12.36: Darne Alexandra, fille de Seranda Alarnanoux c. Chafik Yacoub Matias.
4.1.37: Parquet Mixte de Mansourah c.
Abou Zeid Korayem.
4.1.37: Min. Pub. c. Arthur King Tozer.
4.1.37: Guirguis Bichara El Assiouti c.
Nassef Nasr Soultan Abou Wahida.
4.1.37: Greffe Distrib . c. Youssef Salem Salem Ibrahim.
4 .1.37: Greffe Distrib. c. Ab del Rahman Hegazi Isrnail Chahine.
5.1.37: Greffe Dis tri b. c. Louise Constantin veuve Isidore Colombo.
5.1.37: Greffe Dis trib. c. Albert, fils d'Isidore Colombo.
5.1.37: Greffe Distrib. c. Fernand, fils
d'Isidore Colombo.
6.1. 37 : Jean Provias Vassili c. Chok
Abdou El Naggar.
7.1.37: Min. Pub . c. Moharned Mohamed Abdel Rahman.
9.1.37: Min. Pub. c. Ahrned Yehya.
9 .1.37: Greffe Dis trib . c. Mahmoud
Sakr.
9.1.37: Greffe Distrib. c. Léonie, héritière de feu Michel Sarnaha.
9.1.37: Greffe Dis trib. c. Darne Malaka Cheta Guirguis.
Mansourah, le 11 Janvier 1937.
351-DM-535 Le Secrétaire, E. C. Canepa.
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Alexandria Rucing Club S. A. E.

Avis de Convocatwn .
Messieurs les Actionnaires de l'Alexandria Racing- Club, S.A.E., sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le 25 Janvier 1937 à 5 heures de
relevée, au Sièg-e de la Sociélé (Srnouha
City), pour délibérer sur le suivant
Ordre du jour:
1.) Rapport du Conseil d 'Administration.
2 .) Rapport du Censeur.
3.) Approbation du Bilan et du
Compte Profits et Pertes, arrêtés au 3i
Octobre 1936.
!1.) Quitus .aux Administrateurs pour
la dite g-estion .
5.) Réparti lion d es Bénéfices et fixation du Dividende.
6.) Election du Censeur et fixation de
ses émoluments, pour l'exercice 1937.
Par ordre du Conseil d'Administration,
Le Secr·étaire,
Alexandrie, le 30 Décembre 1936.
Extrait des statuts:
Art. 4i. - L'assemblée générale régulièrement consLiLuée représente l'univ ersalité des Actionnaires; elle ne peut
se réunir qu'à Alexandrie.
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Art.. 112 . - L'assemblée gé i~ éra l e se
compuSL' de lous les aclio_nnaues pos~('d<ml <.lU moins ci nq aclwns: chaq u e
;\ ct ion nairc peut s e fa ire r eprésenle_r
P<1r un <Hllre act ionnaire P.o sscdant lmmt'mc cinq :Jet ions au mom~:
,
,
TouL --\ctionnnirc aura, s ll :r:- a pa::s
plus cle lOCI ac tions, au tant de .vmx d<:ms
l ".:: 'lc:; c; cmblécs générales qu'tl possede
de~ f~ i; c inq actions: s'il possècleylus d_e
iOO act ions. il au rn, p our le·s act1~ns e~ 
c'é danl ce nomb~'(\ autant;. de vo1x q~11:
a de fois 20 actwns. et s 11 en poss~:d_l
r1l u s d e JOOO, il aura pour les ach~ns e:;ccé dnnt. ce nombre. autant de vo1x cru 11
a cle fois 100 actions.
Arl. 13. - Pour prend1~e pa~t à l 'a~ 
scmbl ée générale, les actiO nnaires .dolven t justifier elu dépôt de leurs actions
au sièp;e de la Soci été ~u .~ans ~~n e de~
Banqurs en Ep:yp lr ou a l. elranher qm
s ero nt désignées dans l' av ls de. convocation. trois jours fr an cs au m ums avant
le: r éunion d e l' assemb~ée. .
, .
A rlarti r ~le ] ~ pul~~lca,~l0l1 de l ~Vl~
de co m·o ca lwn JU s qu a l1 s~ u e de l, as
c:;embl ée o·énérale. aucun transfert ~ac
Üons ne ~era tran scrit da.ns le reg1s tre
700-DA-1140 (2NCF 7 / 16).
Società Egiziana per ~'Estraz~one
ed il Commercio del Fos îah.
A vviso di Convoca::;i one

I Sianori Azionisti sono convo cati in
Assembblea Generale Ordinari ~ e St:s.aordinaria per il giorno 4 F ebbra10 193/ alle ore H a .m . in prima convo~azwne e
per il giorno 11 F ebbraio 1937 m secon da convocazione, alle ore 11 a.m . pressa
la Sede Sociale in Via Cherif Pacha No.
8 in Alessandri a, per deliberare sul seguente :
Ordine del giorno :
Part e Ordinaria
1. ) Helazione del Consigl io di Ammini strazione;
2.) Helazione dei Censo~i ; .
3.) Approvazione del b1lanc10 chi u so
al 31 Dicembre 1936;
4. ) Fissazione del divid endo e deliberazioni relative ;
5.) Nomina di Consiglieri di Amm inistrazione;
6.) N omina di 3 a 5 Cen so ri per l'esercizio 1937 : fissazion e d ell'emolumento
dei Censori nominati nell'Assembl ea Gen erale Straordinaria del 27 Gennaio 1936
e fissazion e dell' emolumento dei Censori da nomin arsi per J'es ercizio 1937.
Parte Straordinaria
1.) Proposta di proroga della durata
della Società sino al 31. 12-1972 ed in caso
di approvazione, modifica d ell'art. !1 dello Statuto Sociale.
P er partecipare alle Ass emblee i Signori Azionisti dovranno depositare le
loro azioni almen o tre giorni prima della data fissata per le Ass embl ee pressa
la Sede Sociale o pressa un Istituto Bancaria in Egitto o all'es tero.
1 depositi di azioni effettuati perla prim a convocazione saranno validi per la
eventuale seconda convocazione se non
saranno stati ritirati .
Alessandria, 15 Gennaio 1937.
501-A-323. (2 NCF 16/23).
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Avis de Vente de Récoltes de Maïs.
Le jour de Mardi 26 Janvi er 1937, dès
10 h. a.m ., à Deir Samallout, et à 11 h.
a.m. à Samallout, Markaz Samallout (l\1inieh ), il sera procédé à la vente aux enchères publiques au plus offrant et .derni er enchérisseu r d e 150 a rdebs environ
de maïs chami dont 25 ardebs à Deir Samallout et 125 ardebs à Samallout.
La susdite vente es t poursuivie par les
Séquestres Judici a ires:
1.) Ab del \Vah ab El Cher ei,
2.) Hiad Beniamin, en exécuti on de
l'ordonnance r endue par M. le Juge des
Héférés du Tribun al lVIixte du Caire en
date du 13 Décembre 1936, H. G. No.
1206/62e en l'affaire Hichard Adler contre Hoir~ Saleh Bey El Cherei et Consorts.
'rou t adjudicataire aura à payer un
montant de 20 0/0 de son offre à titre de
cautionnement et prendra immédiatement possession du maïs .après l'a~judi
cation en payant la totahte du pnx au
comptant.
.
Toute per sonne peut visiter le _s u s~lt
m aïs se trouv ant au gorn d es su sdits vlllages .
.
L es Séqu es tres se r éserven t le drmt d e
r efu ser to ute offre qui serait peu conven ab le aux intérêts de s parties.
Pour les Séquestres .Judiciaires
Abdel Wahab El Cher ei
et Hiad Beniamin,
Ma uri ce V . Castro,
416-C-190
Avocat à la Cour.

A.VlS DIVERS
Avis.

Par lettre en date du 23 Déccmbrf' 1036
MM. Gaston & Haymond Naggar ?~ t ~e
mandé leurs in scription s en quallte dagents de change à la Bourse des Valeurs
d'Al exandrie.
Pour MM. Gas ton & Haymoncl Naggar.
Freddy Coen, avocat.
458-A-313 (3 NCF 16-26-6).
Tribunal Consulaire de nane:mm·k
en E,gypte.

Succession
de feu Hans .Julius Ro sens tand

Par ordonnance de M. le Consul-Juge
Danois pour l'Egypte en date du 7 .Janvi er 1937, le sou ssigné a été nommé Administrateur officiel et liquidateur de la
Succession de feu Hans Julius Hosenstand sujet danois, ci-devant, Consul de
Danemark à Alexandrie, décédé en ce tte
ville le 1er Janvier 1937.
Tou tes personnes qui a ura i ~ n t des
droits à faire valoir contre la dite Succession, sont invitées à présen ter leurs

15116 Janvi er 1ü37
réclamations ac.compagnées des pièces
justifi catives, au liqu ida teur . so u ssigné,
d an s le délai légal d e 6 (six) mo is à.
partir du présc n L avis, so u s pein e de déch éance.
Alexandrie, le 1:2 Jan vi er 193'7 .
Le liq uiclateur de la Succession
If. J . Hosens tand,
Edwi n Polack,
Avocat ü li:L Cour d'Appel Mixte.
12 rue Chérif Pücha
411-A-297
.·
Alexa ndriè.
Cession de Fonds de Conunerce.
Il résulte d'un acte sous seing privé,
en date du 1er Décembre 1936, visé p our
date certaine le 4 Décembre 1936 sub
No. 5943, corroboré par un inventaire de
cession reproduit su r un Hegi s trc coté et
paraphé par le Greffe Commercial du
Tribunal Mixte du Caire en date du 7
Décembre 1936, vol. X Corn. 18'73, p. H ;\
que le Sieur Jo seph Sabbagh, n égocian t,
suj et local, a cédé au Sieur Haphaël Cohen SeLtehon, suj et britanniqu e, le fon ds
de commerce dénommé Droguerie de l'Opéra, situ é au Caire, 28 rue Maghraby.
La pré sen te insertion est faite à tell es
fins que de droit.
420-C-194 Elie Farhi, avocat à la Cour.
-

SP~CT AC..LES
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Cinéma MAJESTIC

du 14

au

20 janvier

UN GRAND AMOUR DE BEETHOVEN
avec

HARRY

BAUR

:::=:::::::::::::::::::::=:::::::::::::-:::::::= ---· -Cinéma RIALTO

du 13 atJ 19 Jan vier

1

LES POUPÉES DU DIABLE 1
avec

LIONEL

BARRYMORE

Cinéma RIO

du 14

au

20 Janvi er

THE WHITE ANGEL
avec

KAY

FRANCIS

Cinéma LIDO

du 14 au 20 janvi er

THE PRISONER OF SHARK ISLAND
avec W AHNER BAX TER

MARIE GALANTE
avec BETTY GALLIAN

Cinéma ROY
SANS

du 12 au 18 janvier

FAMILLE

TOVARITCH
avec IRENE DE ZILAHY

Cinéma KURSAAL

du 13

au

19 Janvier

UNE FILLE A PAPA
avec

LUCIEN

BAROUX
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