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Dernier Dividende
payé

Fonds d•Eta.ts
Dette Unifiée Egyptienne 4 Ofo, •••••••••• • • • •
Dette Privilégiée 3 1 /s 0 /o .................... .
Tribut d'Egypte 3 1 /• Ofo . ..... . .... • ........ ..
Tribut d'Egypte 4 °/o.....• . ......... . ..... ·. ·
Bons du Trésor du Gouver. Egypt. 4 1/• Ofo ••
Emprunt Municipal Emiss. 1919 ............ .
Lots Turcs, estampillés ...... .............. ..

Lst.
Lst.
Lat.
Lst.
L.E.
L.E.
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98 .,••
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98 .,.
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104 •

104 .,,
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99 7/t
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102 .,,
105

3

/e
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7

/s

99 7 /s
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9
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9 .,,
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Lat.
Lat.
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L .E.
L.E.

2
1 3/4
1 3 /4

2
41ft

2 .,,
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(sem .) Avril
Sept. 34 Mars
(sem.) Avril

35
35

35
35

35
35

Sociétéa de Crédit
Agricultural Bank of Egypt, Act..............
Agricultural Bank of Egypt, P .F...... .. ... ..
Banque d'Athènes, Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crédit Foncier Eg. non versé frs . 250 Act....
Crédit Foncier Egyptien, P.F. .. .. .. . .. . .. .. .
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 . . . . . . . . . .
Créd it Foncier Egyptien, Obi. 1911 . . . . . . . . . .
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 Ofo • • • • • • • • • •
Crédit Foncier E gy ptien , Obi. 3 1/t Ofo • • • • • • •
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 Ofo • • • • • • • • • •
Land Bank of Egypt, Act....................
Land Bank of Ea;ypt, Obi. 3 1/• Ofo • • • • • • • • • • •
Land Bank of Egypt 5°/8 Emission 1926... ...
Land Bank of E gy pt 5 "/o Emission 1927 . . . . .
Land Ban k of Egypt 5 % Emission 1929 .. . ..
Land Bank of Egypt, Obi. 4 1/t Ofo Emis. 1930
National Bank of Egypt, Act. . . . • . . . . . . . . . . .
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2
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2 1/t Septembre
34

•t•

1025
40 11/Io
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7
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Sb.
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Sociétés des Eaux
Alexandria Water Cy ., Act............. ......
Société Anonyme des Eaux du Caire. Act....
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Société Anonyme du Béhéra, Prlv. ... ........ Lat.
Union F oncière d'Egypte, Act. . . • . . . . . • . • • . . Lst.
The Gabbari Land, Act .. .................... L.E .
Soc. Fanc. des Dom . de Cheikh Fadl, joulss. Fca.
The Gharbieh Land, . • . • . . . • • . . . . • . . • . . . . . . . . L.E.
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23 . ,,
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34
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Sociétés Immobilières
Héliopolis, Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l'liliopolis, P.F.......... .......... ...........
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L.E
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Sociétés de Transport
Soc. An. des Tramways d'Alex., Priv. . . . . . •
Soc. An. des Tramways d'Alex., Div. . . . . . . .
Soc. An . des Tramways d'Alex., Jouis. . • . . . .
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Fcs.
Fcs.

57

58 a
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32
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F.B.
7.4
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34

Sociétés d'Hôtels
Grands Hôt. d'Egypte iex-Nungovich), Act. . .
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P.T .
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Sociétés Industrielles
Soc:. Gén. de Pressage et de Dép., Act ..•....
J!r;yptian Bonded Warehouses Cy. Ltd ., Ord.
Filature Nationale d'Egypte, Act ..........•..
Ecptian Salt and Soda, Act . •... . ..........
Société Egyptienne d ' Irrigation, Act ... ..... .
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act. B .•.
Soc. Gén . des Suer. et de la Raf. d'Eg., Act.
Soc. Gén. des Suer. et 6ie la Raf. d'Ee:., P.F.
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Priv.
Rosetta & Alexandria Rice Mills Cy. S .A ....

Cote Spéciale du
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35
34
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2t

315
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Com.ptan~

Aboukir Company Ltd., Act. . • . . • . . . . . . . • . • .
Alex. and Ramleh Railway Cy. Ltd., Act.....
Al•andria Pressing Cy. Ltd. S .A.l:!. ... • . . . • •
iuez, 2me s érie Obi. . . . . • • . . . . . . . . . . . • . • . . . •
S.uez 5 °/o, Obi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Pert Sa.ld Salt Association, Act. . • . . . . . . • . . .
W. An. Nett. et Pressage de Coton, Act. • •
Delta Land and lnvest. Co., Act. . . , . • . . . . . .
Tlle AMOCiated Cotton Ginners, Act. . . . • . . . •
TU New Eeyptlan Cy. Ltd .. Act.
. ... .. . ••
Tite J!a'ptlaa Hoteb Ltd., Act. . . . . . . • • . • • . • •
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1 ••, . . .
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lie Camet d'un tîettt Plaidetttt.
L'adultère au Laos.
Et je n'ai pas trouvé cela si ridicule.

F. COPPÉE: << Les Intimités» .

La terre maternelle n'est pas aussi vieillotte qu'on se l'imagine dans les << villes tentaculaires » où, dans sa présomption naïve,
J'homme se flatte d'être parvenu au dernier
stade de la civilisation. Elle donne, à qui sait
voir et méditer, une leçon de choses bien
instru ctive. Pour peu qu'il s'y déplace avec
méthode, il verra, en une suite de tableaux
vivants, et sur un même plan, quelques
u moments >> essentiels de l'humaine aventure, survolera, en quelques semaines, les
principales étapes franchies par l es fils de
Sem , de Cham et de Japhet. lei et là, violente ou apeurée, féroce ou hilare, éclatera
à ses yeux la sauvagerie ancestrale; a illeurs,
ils consi<lérera cet instant capital de notre
évolution: la phase de transition entre la
barbarie et une civilisation rudimentaire;
percevra les premiers balbutiements de la
raison juridique, l'éclosion d'une politique
rationnelle et constructive; ailleurs, il verra
l' homme se hausser à la vie policée. Et puis,
de retour en sa fière patrie, peut-être saura-t-il mesurer, avec philosophie, la distance qui nous sépare de la civilisation véritable à laquelle, en y mettant beaucoup de
bonne volonté, il n'est point tout à fait exclu
qu'on ne parvienne dans quelques millénaires.
C'est ainsi que, sur le plan philosophique, telle réflexion de Montesquieu à l'endroit des voyages s'avère également véridique, qui, sous la plume de Paul Morand,
trouva cette formule plus large encore: << Il
y a moins de bénéfices à espérer d'un billet.
de loterie que d'un billet de chemin de fer >>.
Mais il ne faut pas se faire meilleur qu'on
est... Voyager en d'exotiques contrées où la
civilisation se découvre à l'état embryonnaire, cela vaut d'ordinaire, en marge de
l'agrément que dispense le pittoresque du
décor , un plaisir, fait de vanité et de condescendance, en tous points comparable à
celui que, devant le tabernacle, éprouva tel
pharisien rendant gràces au Seigneur de ne
l'avoir point fait naître publicain.
Qui en use de la sorte pèche par superbe, et souvent par sottise aussi. Car telles
mœurs, telles réglementations qui dès l'a-

bord prêtent à sourire, témoignent, parfois,
à la réflexion, d'une sagesse, d'un sens de
l'à-propos, d'une sûreté de jugement dont
plus d'un Etat en vedette pourrait être
envieux.
Nous n'en voulons meilleure illustration
que ce passage de (( Dans le sillage des jonques », où M. René Jouglet nous rapporte
les dispositions qui, au Laos, répriment
l'adultère.
Le romancier a bien garde, ce faisant, de
làcher la bride à sa fantaisie. Honnêtement,
scrupuleusement, il traduit un article du
Code laotien. Et cet article dirait ceci :
<<La première fois qu'un mari surprend
sa femme en trop galante ·- .,ompagnie, l 'amant se voit frapper d'une amende de sept
piastres et cinquante sous. Même amende
en cas de récidive, mais cette fois, c'est la
femme qui paie. Et si l'épouse se montre
insatiable et recommence ses fredaines, c'est
a u tour du mari d'être puni, car il est trop
bête ou consentant ,,_
Avant tout commentaire, la bonne méthode voudrait que nous envisagions cette disposition comme uns résultante ethnique.
Ainsi l'eût fait Hippolyte Taine, qui s'essaya,
avec un variable bonheur, d'appliquer la
méthode des sciences naturelles aux productions les plus diverses de l'esprit humain.
Mais ceci nous entraînerait un peu loin.
Bornons-nous - après avoir, aux présentes
causes, consulté notre manuel de géographie - à présenter sommairement nos personnages. Il est essentiel que l'on sache où
les choses dont on parle se passent et de
qui elles sont le fait, - sans quoi l'on n'évoque que des fantômes et leurs ombres.
Donc, le Laos, région centrale de l'IndoChine, possession française, est limitée à
l'Est par la Birmanie et l'Annam, à l'Ouest,
par le Siam dont le sépare le cours du Mékong, au Nord, par le Yunnann, le Tonkin,
au Sud, par le Cambodge.
C'est là que vivent nos amis Laotiens, parmi les guttiers, les cardémones, le benjoin,
les manguiers, les ébéniers et toutes sortes
d'arbres à résine odorante, hantés des gibbons. Il n'est sans doute pas superflu que
vous sachiez qu'ils sont de race thaï. Petits de taille, ne mesurant en moyenne que
1 mètre 59, ils n'en sont pas moins, comme Namouna, robustes et bien pris. Ils réalisent, dans sa belle pureté, le type brachycéphale: entendez qu'ils ont la tête arrondie, le front haut et étroit, les pommettes
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légèrement saillantes et les y eux un peu
obliques, le nez déprimé, les narines retroussées et de bonnes grosses lèvres. Ils
portent les cheveu x coupés à la sia moise ;
cette coiffure - qui, demain, pour r ai t bien
être la vôtre, Mesdames, pour peu qu'elle
chatouille la fantaisie de Maître Antoi.ne consiste en ceci: au sommet du crâne rasé
de frais, se dresse une touffe de crins, en
manière de houppe ou de plumet. La couleur de leur peau est jaune, pàle et brunàtre. Voilà pour le physique.
Au moral, nous assure-t-on, les Laotiens
sont caractérisés par leur insouciance, leur
gaieté et leur goût pour les plaisirs et les
distractions bruyantes. Qu'il fasse beau,
qu'il fasse laid, les Laotiens sont toujours
gais : ce sont les Portugais de la sainte Asie.
Ce trait charmant est à noter pour l'intelligence de notre glose.
Ils habitent des maisons sur pilotis disposées ordinairement le long d'un cours
d' eau. Les hommes s e ceignent les reins
d'un langout~; les femmes, d'une sorte de
jupon court, rappelant celui de la vierge
pingouine Orberose, plus les ornements,
comme il se doit. Coquets, ils se tatouent
volontiers le ventre et les cuisses. Disons,
enfin, qu'ils pratiquent un boudhisme fortem ent relevé de fétichisme.
Tels sont les Laotiens qui , en la matière
qui nous retient présentement, r endent des
points aux législations les plus a vancées.
<< La première fois qu'un m a ri surprend
sa femme en trop galante compagnie, l'amant se voit frappé d'une a m ende de sept
pia stres et cinquante sous ».
Voilà qui est fortement pensé.
Sous 1'empire des Codes qui se flattent
d' être à la page, le mari, en pa r eilles conjonctures et à qui il déplaît de jouer les
Sganarelles, citera en divorce. Sa ns doute
est-ce là une solution radi cale. Considérez
pourtant que l'amant, lui, sans qui il ne
fut rien advenu, son amoureux larcin évent é, bat tranquillement, voire guillerettement
en retraite. Il y a là quelque chose qui choque l'élémentaire équité. Il tombe, en effet,
sous le sens que justice n'a point été impa rtialement distribuée. C'est d ' ailleurs ce
dont s'avisent certains époux qui, en un
sursaut de l'antique instinct, prennent sur
eux de se faire justice: s 'emparant d'un
r evolver automatique, ils vous é tend ent roide le galant. Mais voilà qui est excessif.
Il faut de la mesure en toute ch ose. Plus

4
judicieux, le législateur laotien, faisant le
départ entre l'initiative présumée de l'amant et la complicité de l'épouse adultère,
ne frappe que le premier, le plus coupable,
faisant bénéfi-ci er la seconde d'une sorte de
sursis. Et notez combien cela est habile.
Car, enfin, ne vous semble-t-il pas que des
dispositions de cet ordre, tendant à la protection du foyer, doivent être surtout préventives ? Comment pareil r ésultat sera-t-il
mieux atteint qu'en réprimant la maraude, en frappant l'amant à la poche? C'est
lui et lui seul donc qui courra les risques.
Cela lui donnera à réfléchir. Quant à la femme, il lui s era pardonné pour cette fois, après
une petite correction inter muras. Mais la
condamnation de son amant ne comportera
pas moins pour elle un rappel.
Une mesure pour rien, mais gare à la seconde ! Car, dit le Code, '' en cas de récidive, c'est la femme qui paie ». Ici, nous la
voyons élevée au rang d'auteur principal et
son amant relégué à celui de comparse. C'est
donc elle qui paiera sept piastres et cinquante sous. Vous pourriez croire que le
mari n 'en sera pas plus avancé pour cela,
voire m ême qu'il fera la grimace. Car enfin, direz-vous, cette amende, qui donc la
paiera en définitive si ce n'est lui qui tient
les cordons de la bourse domestique ? Connaissez votre erreur. La galanterie n'a pas
encore au Laos conféré à la femme un droit
acquis à toutes les exigences. La Laotienne
vaque aux soins du logis, surveille le fourneau, file la quenouille et travaille aux
champs, à la basse-cour et à l'étable. Ce
sera donc par un surcroît de besogne, qu'à
la sueur de son front, elle s'échinera à ind emnis er son homme du pretium adulterii,
tarifé sept piastres et cinquante sous.
Ceci fait, elle n'a plus rien à craindre, du
moins en justice. Mais soit que, à la faveur
de l'inaptitude maritale à tirer parti des leçons de l 'expérience, elle continue à avoir
ses franches coudées et en profite pour renouer l'aventure ou couronner quelque flam me nouvelle, soit que, séquestrée au logis
ou tenue en laisse, par industrie, astuce et
blandices elle déjou e la surveillance de son
cerbère pour donner un nouvel accroc à la
foi jurée, son amant cette fois-ci jouera autant dire sur le Yelours. Car, dispose in
fine l'article sous examen, cc si l'épouse se
montre insatiable et recommence ses fredaines, c'est au tour du mari d' être puni,
car il est trop bête ou consentant».
Qu'avez-vous à dire à cela?
Vit-on jamais justice administrée et distribuée plus judicieusement ?
Mais j'entends quelqu'un s'écrier: cc Employer la manière forte en l'occurrence, c'est
plus vite dit que fait . Il faut bien croire
que le Solon laotien responsable fut célibataire. Assurément n'a-t-il point médité ce
cri de la divine Comtesse:
Et mon cœur faible et doux, qui eut tant
[de courage
Pour ce qu'il désirait!»

A cela, nous pourrons répondre que s'il
n'était pas célibataire, c'était à coup sûr un
humoriste.
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Evoquons, pour les besoins de la cause,
le salon de thé à la mode d'une ville laotienne. Il a terrasse sur avenue, et, tel un poste
de vigie, le perron du cercle de l'endroit lui
fait vis-à-vis. Donc, dans ce local, sirotant
décoctions, sorbets et boissons r-éfrigérées,
mangeant des petits gateaux, papote la jeunesse élégante de l'un et l'autre sexe.
A un guéridon, il me plaît d'imaginer deux
éphèbes, les cuisses nonchalamment croisées sous le langouti, le ventre finement tatoué du motif en vogue et, sur le sommet
du cràne, nouée d'une rose faveur, la houppe parfumée. Et il me semble les entendre
échanger ces propos:
- Que penses-tu, vieux frère, de cette jeune personne que tu vois là, et qui me semble rieuse?
- Ne te fies pas aux apparences. C'esL
un casier judiciaire vierge. C'est un ami
qui te crie: " Casse-cou ».
- Et cette autre, qui me semble avoir un
passé?
- Elle en a un, mais insuffisant. EUe fit
parler d'elle une seule fois en justice. Son
a:mant écopa. Mais la prochaine fois ce sera son tour. Il est d'un galant homme de
la laisser en paix.
- Et cette troisième ?
- Elle est à toi. Ici, c'est le mari qui
paie.
Il guette, croise le regard de la belle, le
retient. Elle le considère un long moment,
songeuse; puis baisse les yeux et, cependant
que s es cils jettent une ombre sur ses joues,
sa bouche se prend à sourire, à promettre ...
Alors, se tournant vers son compagnon,
il lève son verre et dit:
- Buv ons à notre bon législateur!
Me RENARD.

Echos et Informations
A la Confét·ence du Stage d' A lexandl'ie.
A la réunion que tiendra la Conférence du
Stage d'Alexandrie le 24 Mai 1935 dans la
salle d'audienc e de la Cour, le débat portera sur le sujet suivant:
cc Ghanem,

auteur

d'un

roman

intitulé

"Antar», a concédé à M. I<lat l'autorisation
d'en tirer une pièce de thédtre.
Quelq ·u.e temps après et précisément en
1926, à une époque où le cinéma partant et
sonore n'avait pas encore été r-éalisé, M.
!{lat avait accordé à une maison d'édition
" Misr )) l'autorisation d e tirer un film de
la pièce " Antar », en dehors de toute intervention de M. Ghanem, auteur du roman.
1.) M. Ghanem conserve-t-il le droit d'autoriser l'adaptation cinématographique de
son r-oman, ou ne peut-il exercer ce droit
qu'av ec le concours de l'auteur de la pièce ?
2.) L'autorisation de tirer un film d'une
œuvr-e littéraire (roman ou pièce) concédé à
une époque où seul était connu le cinéma
muet, comporte- t-elle le droit de tirer de cette œ·u .vre un film parlant et sonore ? )).

La réglementation de la chasse aux cames.
Jusqu'à présent, la chasse aux .c ailles au
moyen de filets ou de pièges n'était interdite, par l'Arrêté du 23 Juin 1903, que " sur
les terrains du Gouvernement situés à une
dista nce moindre de 1000 mètres des rivages de la mer ». Par ailleurs, l'art. 9 de

iO/H Mai i935.
l'Arrêté sur la chasse du 4 Mai 1912 autorise les Gouverneurs et Moudirs à déterminer, par des arrêtés spéciaux, les espèces
de gibier qu'il sera défendu de chasser, ainsi qu'à interdire la chasse dans certaines
localités ou à l'assujettir à des conditions
spéciales.
Par application de ce dernier texte, quatre
arrêtés respectivement pris par les Gouverneurs du Caire, d'Alexandrie, de Suez et de
Damiette, en date des 20, 21 et 17 Avril
dernier, publiés à l'" Officiel)) du 9 Mai
courant, viennent d'interdire la chasse aux
cailles au moyen de filets, du 20 Février au
20 Avril d·e chaque année.
Au même numéro du << Journal Officiel »,
a paru également un Arrêté du Gouverneur
du Caire en date du 24 Avril 1935, interdisant, du 1er Mars au 1er Septembre de chaque année, la chasse des oiseaux dénommés
" kata )) et " houbara ».
Le qwinzième anniversaire
de la Banque Mi sr.
La Banque Misr a célébré Mardi dernier
le quinzi ème anniversaire de sa fondation
par un grand thé auquel elle avait convié
les principales notabilités égyptiennes et européennes du monde financier, commercial,
industriel, judiciaire et universitaire.
Dès cinq heures une affluence considérable envahissait les pelouses du jardin de
l'Ezbé kieh où le thé était servi par petites
tables. S.E. Talaat pacha Harb, animateur
du grand établissement et de ses filiales, recevait lui-même à la porte du jardin ses
invités avec son amabilité coutumière.
Un emplacement spécial avait été réservé
aux nombreuses dam es qui s'étaient rendu es à l'invitation de la Banque.
Parmi les personnalités invitées on remarquait à la table de S.E. Talaat Harb pacha,
S.E. Ahmed Mohamed Hassanein bey, Premier Chambellan de S. M. le Roi, ainsi que le
Haut Commissaire de Sa Majesté Brita nnique, Sir Mil es Lampson.
Nous souhaitons beaucoup de prospérité
et une heureuse carrière au je une et déjà
puissant établissement égyptien devant qui
s'ouvre un avenir national des plus brillants.
Nos félicita tions et nos vœux s'adressent
aussi personnellement aux créateurs et aux
dirigeants de cette importante institution,
parmi lesquels une mention spéciale est
du e à S.E. Ahmed Midhat Yeghen pacha,
à S.E. Mohamed Talaat Harb pacha et à
S.E. Fuad bey Sultan.
La veste et le chapeau.
Il fait chaud à la Havane. Or, comme on
sait, la chaleur fut toujours préjudiciable à
la tenue. Aussi les Havanais font-ils volontiers << tomber )) la veste et, comme en use
la j eunesse élégante un peu partout, sont
assez enclins à se promener nu-tête.
Or ceci déplut au législateur. Comme c'est
un homme énergique, il ~onçut de faire
prendre à ses concitoyens le goût de la correction, en employartt la manière forte. C' est
a insi que, récemment, il décréta le port obligatoire du veston et du chapeau sur la voie
publique et assortit ce commandement vestim entaire de sévères sanctions.
Mais les vieilles habitudes ont la vie dure.
Les policiers havanais, donnant la chasse
aux contrevenants, sont sur les dents.
Les édiles alexandrins, qui ne badinent
pas sur le chapitre de la tenue, ainsi qu'en
fait foi un arrêté municipal de l 'an dernier,
monument de zèle pudibond, semblent avoir
trouvé leurs maîtres.
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Les l?roeès Importants
Prochains Débats.
Les affaires de la Dette Publique Egyptienne, du Crédit Foncier et de la Land
Bank of Egypt.
(Aff.

Ncgrolto

Camuiaso et Delacmix èsq .

c. Gouvernement Egypt ien et Ale Edwin
Polac k c. Gouvernement Egyptien). (1)
(Aff. Gabr-iel Atallah c. Crédit Foncie1' Egyptien (2), et i L N. SU1·soch e t Fils et Consorts c. Crédit Foncier Egyptien) . (3)
(Al"f. Ma:urice Farahat L év u et Constant Pas(]Uie1' c. Land Banlc ot Egypt). (4)
L'AuDIENCE o c

D

MAI .

Il paraît dé s ormais assez difficile, surtout en l'état de l' a rrêt prononcé à l'audi on ee du i i Avril dernier (5), de dissocier, du moin s jus qu'a ux débats, ces diycrs es affa ires qu e tant d 'affinités ont
rapproch ées, depui s longtemp s, s ur les
même s r ôles d'audien ce.
Le s discussions auxquelles elles ont
donné li eu, à l'audi ence d e Jeudi dernier,
clrvant la 2me Chambre d e la Cour, nous
fournir a ient une rai so n de plus d 'éviter
des comptes rendus sé parés.
De fait, e t comme on le verra plus loin,
cc n' est qu' ap r ès avoir entendu les avocillS d e chacune de ces affaires que la
Cour s'es t r e lirée pour délibérer s ur la
sit u ation, pour, bientôt après, faire connaltre sa décision de renvoyer les débats
ck tout le groupe d'affaires à l'audience
d11 14 Nov embre prochain.
On a tLencla it impatiemment les explica tion s qui seraient donnée s d e part et
cLwtre à ceLte a udi ence du 9 Ma i, à laquell e, on s'e n so uviendra, les affaires
cle la Dette Publique, du Crédit Foncier
EgypLi en e t de la L and Ban k of Egypt
a\aient é té renvoyées, en l'état, dans l'attente d es événements nouveaux qui d eYilient se produire, et qui auraient pris
lR form e, so it d'une entente particulière
en tre Gouvern em ents pour un e r emi se
tx traordin a ire dan s l'affaire de la Dette
Pttbliqu e, so it, éventuellement, d ' une
no uvelle législation susceptible d 'exercer
quelques r épercu ssion s dans les litiges
concern a nt les soc ié tés émettrices de titr-es dont le paiement est réclamé s ur la
base de l'or.
. U1_1e solution diplomatique, même pro\ïSOire, de la question de la Dette Publique E g yptienne n'es t point intervenue,
e ~, semble-t-il, ne. peu~ plus être escomp~ ee Dour un avemr tres proche, puisque,
~ la ~ifférence de ce qui s'était passé à
l audwnce du i i Avril dernier, les plaideurs ont, J eudi, tous déclaré être prêts
à plaider.
(1) V. J.T .M. Nos. 1343, 1354, 1357, 1369, 1409,
~.~~~.~.~.~.~~~.~.
~.~.~.~.~~~.~m~.TI~

1812 et 1887 des 29 Octobre 1931, 17 et 24 Novembre 1931, 22 Décembre 1931, 24 et 26 Mars 7 et 21
Avril, 10 et 26 Mai, 3, 5, 8, 26 et 29 Décem'bre 1932
17, 19, 24 et 28 Janvier, 4 Avril 1933, 17 Février'
5 Mai et 20 Octobre 1934 et 13 Avril 1935.
'
(2) V. J .T.M. Nos. 1531, 1532, 1533, 1534, 1541,
1550, 1551, 1552, 1576, 1740, 1827, 1839 et 1887 des
3, 5, 7, 10 et 26 Janvier, 16, 18 et 21 Février 18
Avril 1933, 5 Mai, 24 Novembre, 22 Décembre i934
et 13 Avril 1935.
(3) V . J . T .M. Nos. 1572, 1593, 1599, 1611, 1740,
1:8~7. 1839 et 1887 des 8 Avril , 27 Mai, 10 Juin, 8
Juillet 1933, 5 Mai, 24 Novembre 22 Décembre 1934
~t 13 Avril 1935.
'
(4) V. J.T.M . Nos. 1691, 1704, 1812, 1827, 1839
~t 1887 des 11 Janvier, 10 Février, 20 Octobre
24
Novembre, 22 Décembre 1934 et 13 Avril 1935.'
(5) V. J.T.M. No. 1887 du 13 Avril 1935.

Par contre, la question s'est posée de
savoir si, et dans quelle mesure, le dernier Décret égyptien du 2 Mai i935 pouvait modifier la discussion dans les débats de l' une et des autres affaires.
De fait, la première question posée par
M. le Président van Ackere aux plaideurs, et plu s .particulièrement à la défense du Gouvernement Egyptien, porta
sur la question de savoir si les parties
ne con s idérai ent pas leur situation modifiée par la promulgation du Décret du
2 Mai i935.
A cette question. M. le Conseiller Royal
Edgar Gorra répondit que, pour sa part,
il n e l' estimait point, étant donné que le
nouveau décret n'avait eu pour objet que
d'apporter en tant qu E- de besoin une interprétation législative du Décret du 2
Août i9H, qui, déjà, r égissait les rapports des parti es.
Sur quoi, le Bâtonnier Sanguinetti
ainsi que Me R. Ro sse tti, pour les Commis saires français e t ita lien, manifes tèrent aussitôt quelque s urprise, en rapp elant qu' acte avait é té pris en première
instance d e la déclara tion ex presse du
Gouvernement E gy ptien que la ques tion
elu cours forcé égyptien n e se nosait pas
au litige. C' es t pourquoi, dit Me Ro ssetli , la qu es tion d e la porl'ée du Décret du
2 Août 19H n 'ava it fa it l'obj e t, d a n s ses
conclusions de prerni ère in s ta n ce, que
d'un exam en ad. abundantiarn, e L c'est
pçurquoi encore, a jouta Me Sanguinetti,
cette di sc u ssion n e se trouvait point reprise dan s les conclusions d'apnel.
M. le Co n :3e iller Ro yal Edgar Gorra
déclara alors ne point comprendre la s urprise d e ses ad versai res, é ta nt don né que
la qu es tion de l' ap pli cation du Décr e t du
2 Août 19H s ur le co urs légal et forcé
égyp tien figurait bi en cla n s ses conclus ions d 'appel e t, précisa-t-il, à la page H3.
Mai s ses adversaires de s'é tonn er encore, en ob servant qu e s i, en qu elques
li g n es incidentes, m ention était effe ctivem ent faite du Décre t du 2 Août i9H dan s
les conclusions d'app el du Gouvernement
Egypti e n, ce n'était certainem ent pas
sous un e telle forme qu e pouvait se présente r un arg ument aui a urait con s titué
l'un de s Pivots d e la di sc u ss ion.
Sur quoi, M. le Prés ident van Ackere
fit obse rver que, de toute manière, et à
supposer même que le s plaideurs n 'eusse nt pas encore approfondi le prob lème,
celui-ci ne se posait pas moin s pour la
Cour qui, ell e, ne pouva it ignorer ni le
Décret du 2 Août i9i4, ni celui du 2
Mai i935, et devrait, le cas échéant, porter même d'office son examen sur ses
dispositions légi slatives et leur applic ation éventu elle au litige.
Le s avocats des Commissaires déclarèrent alors qu'ils étaient prêts à plaider
immédiatement sur cette question comme sur toutes les a utres.
Invité par la Cour à faire connaître
son sentiment, M. le Procureur Général
I-I. Holmes déclara s'en remettre à son
2 pprécia ti on.
La Cour ayant alors fait connaître son
intention de se retirer pour délibérer,
é!Drès avoir entendu les avocats des autres affaires, le Bâtonnier Sanguinetti et
Me R. Rossetti demandèrent qu'il fût
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bien entendu, qu'en conformité des instructions formelles de leurs clients respectifs, ils in sistaient énergiquement,
l'affaire étant en état, pour qu'elle fût
retenue et plaidée.
M . le Conseiller Royal Edgar Gorra
avait, du reste, manifesté de son côté
le vif désir de plaider.
Les affaires du Crédit Foncier ayant
été appelées, Me J. Catzeflis, pour le Crédit Foncier Egyptien, déclara que celuici avait toujours fait valoir le cours forcé résultant du Décret du 2 Août i9i4
et que, par conséquent, la s itu a tion pour
lui demeurait in changée. Il se déclara
prêt à pla id er et, d' accord avec Me Félix
Padoa et I\,f e Rodolphe Chalam b ey, qui
occup ent également pour le Crédit Foncier E gyp ti'e n, in sista m ême pour que l'affair e fût vidée a u plus tôt.
Mes Léon Castro et Raoul P a ngalo,
pour les porteurs des obligations à lots,
déclarèrent de leur côté être prêts à plaid er. Me Pangalo pré cisant qu'il y avait
urgenc e pour l'Ass ocia ti on Suisse des
Banquier s à fair e tra nch er au plus tôt
les con traver ses provoquées par un décret portan t atteinte au franc s ui sse, et
provoquant a in si un trouble dans les
tran sac tion s co mmercia les et financièr es
entre l'Egypte et la Suisse.
Etant d onné la proximité des vacations
et le fait de la promulga Lion toute récente du d ernier d écre t égyp ti en, les avocats
de toute s le s parties se déclarèrent prêts
à fa ire le plus grand etfort po ur d ép oser
leurs nou ve ll es notes r espec tive· dans le
plus bref délai, ceux des obligataires offr a nt de sc contenter de huit jours, tandi s que ceux du Crédit Foncier acce pta ient d e prése nter leur réponse dans la
huitain e s ui vante.
Me R ay mond Schemeil, pour les obligataires sa n s lots, déclara s'en r em e ttre
à ju s tic e s u r la qu es tion de la fi xation.
Da n s l' a ff a ire de la Land Bank, Me G.
lVIaks ud, p our la La nd Bank of Egypt,
décla ra que celle-ci, à toute s les précédentes a udien ces, s'éta it r emi se à justice, m a is qu e le Décret-loi du 2 Ma i 1935
ayant créé une situa tion nouvelle, la
Land Bank es tima it qu'en l'éta t de cette
législation il lui appartenait au jourd'hui
d e prendre catégoriquement attitude en
conclu ant a u déboutem ent des demandeurs .
Il n'en d emeurait pas moin s, malgré
toutes ces bonnes volontés r éuni es, que
les exigences du calendrier pesaient
lourdement sur le débat préjudiciel.
On s'en r endit mieux compte encore
quand M. le Procureur Général I-I. Halmes se vit contraint de déclarer, qu'indépendamment de tout ce que venaient
de dire les avocats des parties, le Ministère Public, qui entendait conclure,
mais envisageait difficilement la possibilité de préciser d'ores et déjà le délai
matériel qui lui serait indispensable à
cet effet, ne voyait pas le moyen de ne
pas solliciter un minimum de trois semaines après le dépôt de toutes les notes
des plaideurs.
Ainsi, dans la meilleure des hypothèses, c'eût été dans le courant du mois de
Juin seulement que les affaires, après
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clôture des débats, auraient pu entrer en
délibéré.
Nul n e se faisait donc d'illusions lorsque la Cour se retira, et la décision _qu'elle communiqua peu après ne surpnt personne de tous ceux qui avaient envahi
la salle d'audience, et qui effectuèrent
une silencieuse retraite, sous le signe de
la Fatalité.
On se retrouvera donc dans le même
prétoire le i4 Novembre prochain. Il n 'est
nullement dit qu'après cette période de
plusieurs moi s, a u cours d es quels tant
d'événements imprévus peuvent encore
se produire, de nouveaux et non moins
intéressants débats préjudiciels ne se posent encore pour les plaideurs - actuel s ou nouveaux - ou pour la justice.
En tous cas, pour cette année judiciaire. nous en avons fini avec ces affaires,
et · bien peu :::'en plaindront.

Affaires Plaidées.
Valeur de la naturalisation étrangère,
sans autorisation, d'un sujet ottoman
protégé étranger.
(Aff. lsaac May eT Hoffé .

c. S .E. /,r: Moud'h· cle ChaTlcwh es q. ).

Isaac Mayer Roff'é ayant actionné la
Moudirieh de Charkieh par d evant la ire
Chambre Civile du Tribunal de Mans.ourah, présidée par J.\1-· F. F?-iré, en re~tl~U
tion d'une taxe qu'll auralt, selo~ lm, Indùment payée, et s''éLant quallfl:é, dans
son exploit d'assign wti on , de SUJet all e~
mand, le Gouv ernem_ent Egy-ptien, ll.!-1
contestant cette qual ité et le rev_endlquant comme son resso rtissant, ~valt excipé d e l'in compétence des Tnbunaux
Mixtes.
,. . .
. , b. t
Cetite question pr<e)UdiCle1le flt l o Je
d'int-éressants débats.
.
.
L e Gouvernement Egyptien soutmt
qu 'Isaac. lVIa yer P... offé, n é à. D?-m as, d'un
père ottoman, était partant su)~t o~to~an
lui-mêm e . Au vrai , son père s r6Lalt b1e_n
fait naturuliser all emand en 1.883, ma1s
pareille naturalisation, dit l'avocat du
Gouvernement, n e pouvait êltre opp? sab le aux. Gouvernements Lure et égy:pt1~n;
et ceci pour la raison . qu'_ elle avmt cl'e
opérée sans leur autonsat10n p~éalable,
en co nform it'é· de l'ar t. ;:) de la L m de 1.869
sur la n ationalité ottomane .
Ainsi donc, concl urt, l'avocat du Gou vernement Egypti en, Isaac Mayer Roffé
éta it-il dem euré Ottoman, nonob stant la
naturalisation al lemande de son -père .
En conséquence, devait-il <~~ trc co n ~idéré
sur le territoire égypti en comme SUJet ottoman , c.'es L-i'l-dirc égyptien .
C' est. c.c qu e contes ta 1saac Mayer
Roff.é .
,
Il fit valoir touL d'abord que son pere,
avant m ême d e s'·établir en Egypte, était
inscrit sur les registres du Consulat
d'Allemagne à Damas comme protégé allemand en vertu de paten,tes de protection r emontant à 1866. Ainsi donc, p~o 
técré all emand, n'avait-il pas eu besom,
poaur sa naturalisati~:m . en Allemagne,
d'obtenir une auton satiOn quelconque
du Gouvernement ottoman ou égyptien,
la Loi de 1.869 ne lui étant pas applicable. Quant à lui-même, Isaac Mayer Roffé il avait toujours été considéflé camrn~ allemand. Tous ses procès, il les

avait intentés devant les Tribunaux Mixtes. Il avait fait son service militaire en
Allemagne. Bien plus, il avait été intern ré pendanlt la guerre comme sujet ennemi. C'rétait assez dire qu'il avait une
possession d'état de la nationalitlé allemande.
A l'audience du 30 Avril dernier, M. le
Substitut Mahmoud Chawki invita le
Tribunal à considérer, -par application
de la législation égyptienne, Isaac Mayer
Roffé comme Egyptien et, par voie de
conséquence, à se déclarer incompétent.
Le débat, observa-t-il dans ses intJéressantes conclusions, gravitait autour de
ces deux qu estions fondamentales:
- Les patentes de protection sont-el1es opposables au Gouvernement of.ltom an ou égyptien?
- Qu els droits pouvaient découler de
ces patentes en admettant qu'elles eussent for ce probante?
Pour r ésoudre ces deux questions, il
était bon, dit M. le Subsltitut Chawki,
qu'on se fît tout d'abord une idée exacte
du système des protections dans l'Empire ottoman.
Et d'exposer:
" D ès la fin elu XVJim e siècle. l es Consulats et Ambassa d es étrangers en Turquie
avaient. comm en cé à délivrer, moyennant finance d es patentes de protection à d es individu s Hayas, c'es t-à-d'iTe des Ottomans, et
nou s soulignons ceci p a rce que cela aura une
importan ce capita le d ans la suite, afin de
leur conférer le droit de jouir du régime des
Capitulations et d e se soustraire aussi à
leurs loi s nationales.
M a is contr e ce svstème. le Gouvernement
Ot.toman s'd.ait toÙjours élevé. Il n'admett a it cle protections que cell es d écoulant d es
fnnc-t.ions diplom a ti qu es ou consulaires. Il
upposait clone un e forte résistance à ce régim e inégal des protections dont les Cons uls
et Agents dipl omatiques étrangers abusaient
cl• : telle sorte qu'ils inquiétèrent parfois mêrn c la c onsci Pn ce de l eur propre Gouv ernem ent (V. E. Colombani et A. Assabgui , Les
qtwsiions d e nationalüé en Egypte, p. 133 et
suiva ntes ct Arminjon , Etrangers et protég és dans l'Empire ottoman).

Cette résistanc e du Gouvernement Ottorn nn fonnulée contre ces protections clécoulanl d' actes unila t é1aux ava it produit ses
effet::; cla ns des séries d e conventions entre
lui e t. l es <..Jonvernements étrangers, clans lesquell~s il était expr essément stipulé qu'il n'y
a unut d u p a tentes d e protection d élivrées à
des snfels ottomans sans la permission de
l a Sublime Porte (v. Corps d e Droit Ottornan , G. Young II, p. 231, Traité d e 1805
a bolissant l es b érats c'est-à-dire p a tentes de
p1·otec Lion).
Le Gou vernement Ottoman continua à ne
reconna ître d e protections qu e celles accordé es aux fon ctionnaires diplomatiques ou
consulaires. Il s'était même opposé, d a ns
1me circul aire datée elu 24 Avril 1862, adress ée au Corps Diplomatique, à reconnaître les
p a tcn Les d e protection a ccordées aux Ottomans investis de titre cl 'agents consulaires
(v. Archives Diplomatiques Avril-Juin 1863
p. 147). L'Empire Ottoma n avait toujour~
cons.i.cléré l es prétentions à d es protections
étrangères comme mal fondées, et il les a
t~njours_ r ejetées avec la plus grande énergJC. Mms les abus amenèrent la Sublime
Porte à prendre le Règlement elu 23 Saffar
1280 (9 Août 1863), relatif aux Consulats
étrange rs.
D'après ce r èglement, les Consulats étrangers avaient le droit d 'employer des Ottomans, et de conférer à ceux-ci une protection t emporaire, c'est-à-dire qui prend fin
par la cessation de leurs fonctions. !Jonc,
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après 1863, l es protections ne pouvaient avoir
comme base qu'une fonction auprès d'un
Consulat étranger. Elles étaient purement
temporaires.
Des discussions s'étaient élevées à propos
des protections antérie ures à l' année 1863,
mais elles n e nous importent pas ici, puisque la première patente de protection dont
se prévaut le d emandeur remonte à l'année
1866, c'est-à-elire trois ans après le règlem ent précité.
Ajoutons qu e les Algériens et que les Tunisiens sont a dmis actuellement à la prot ection fran çaise en vertu d e conventions
con clues entre l'E.gypte et la France, et non
par les anciennes patentes d e protection, rés ultat d'actes unilatéraux émanant d es Autorités é trangères seules et qui n'ont jamais
été reconnu es par le Gouvernement Egyptien».

De cet exposé, dit M. le Substiltut
Chawki, il résultait nettement que les
patentes d e protection I'lédig•ées par
les Cons ulats et Ambassad es étrangers
étaient délivrées à des «sujets ottD..mans.»,
ce qui prouvait nettement que le père de
lsaac Mayer Roffé était sujet ottoman.
N'était-il pas, en effet, difficile de concevoir qu'un sujet allemand en Turquie
se fût fait inscrire sur les registres du
Consulat d'Allemagne comme protégé et
non comme sujet allemand, au moment
où la question des patentes et des protections faisait l'objet des discussions
qui venaient d'être rappellées? Car, en
somme, observa le représentant du Ministère Public, « c'étairt sa prétendue origine allemande qu'il (le père d'Isaac
Mayer H.offé) risquait par cette inscription, puisqu ' il était ·é videmment admis
que la patente d e protecti on n'était délivrée qu'à des Ottomans, s oit avant, soit
après le Règlement de 1863n .
Ain si donc, conclut-i l, le père d'Isaac
.Mayer Roff'é était sujet ottoman et les
patentes invoquées en cette affaire ne
p ouva ient être opposables au Gouvernement EgypïLien puisqu'elles n e découlaient pas du H.èglement du 9 AoùL 1863.
?viais, poursuivit M. le Substitut Chawl<.i , ù s upposer que ces patentes eu ssent
été valables comm e ayant -été déhvrées
en conformilt6 du Règ lement elu 9 Août
1.863 , il n' en a llait pas moins qu'Isaac
Mayer RoUé n e -pourrait s'en pr•évaloir .
Et. ceci pour la raison que la prot ection
accordée en vertu dudit Règlement était
temporaire et personnelle. La protection
dont jouissait le père d'I saac Mayer Hoff(' d evait disparaître complètemènt le
jour où il aurait cessé d'occuper son poste au Consulat. C'est d'ailleurs ce que
celui-ci n'avait point ignoré, puisque, en
1883, il s'était fait inscrire au Consulat
d'Allemagne, non plus comme proVégé,
mais comme sujet allemand, ayant acquis la sujlétion allemande par la naturalisation . Ce faisant, il availt, dit le Ministère Public, cherché à éviter de retomber sous le coup d e la loi ottomane,
sa propre loi originaire et nationale, et à
é tendre la protection sur ses enfants; en
d'autres termes, il avait voulu rendre
cette protection héréditaire « en se jouani
de la loi par le moyen détourné de la prét endue naturalisation n.
Or, soutient le Ministère Public, Isaac
Mayer Roffé n'avait pas le droit, sans
autorisation prealable du Gouvernement
üttoman, de se naturaliser allemand. Il
lui eût fallu pour ce faire un Iradé impé-
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rial qui lui eùt failt perdre sa nationalité
ottomane. Ne l'ayant pas obtenu, il était
demeuré ottoman. Et ses enfants l'avaient suivi dans cette nationalité. Par
conséquent, Isaac Mayer Roffé ne pouvait s e prévaloir en Egyplte d'une nationali·~é étrangère .
Cependant, Isaac Mayer Roffé invoquait une possession d'!état de la nationalihé allemande .
Tout d'abord, il avait fa it, dit-il , son
service militaire en Allemagne.
Cette déclaration, dit le Ministère Public, n'était corroborée par 3.ucun certificaJt authentique; au surplus, ajouta-t-il,
à supposer qu'Isaac Mayer Roffé eût effectivement fait son service militaire en
All em agne, il n 'avait « qu'à s'en prendre à lui-même d'avoir servi dans une
armée étrangère sans droit ni raison».
Pour ce qui avait trait aux procès inten tés par Isaac Mayer Roffé devant les
Tribunaux Mixtes, incompétents à en
connaître, il eût appartenu aux intéressés d 'exciper de leur irrecevabilité. Mais
il n'en demeurait pas moins certain que
eeJa n e «pouvait être considéré comme
preuve de nationalitJé dispensant le demandeur de l'autorisation préalable du
Gouvernement
Egyptien,
autorisation
qui n e p eut être qu'expressément donnée par un !rad é impérial» .
Tsaac Mayer Roffé s'étaiJt d'autre part
prévalu de son internement comme suje t. allemand à Ras El Tin d e 1914 à 1918.
A cet égard, le Ministère Public fi t observer que « cette m esure avait ét!é prise
à i'époque par les Autorités militaires
br itanniques dans un mom ent où l'é tat
de s iège éltait en vigueur en Egypte et où
un s imple soup ço n aurait suffi pour entrainer des p eines très sévères . Les Autûl·ités britanniques avaient recherché
to us ceux dont les nom s figuraient aux
re;:;·istres d es Co n sula ts a ll emands en
Eetypte. L 'é tat d e g u erre n pe rmetta it
pas d e fa ire des r eche r ches sur la vé ritabl e origin e d e ces individus. Il était très
nat urel d'appliquer la mesure exceptionnelle de l'internement au demandeur, ne
fû t-ce qu'à rai s on d e ses s entiments germrm ophil es . Cette mesure était a ppliqtli\e a u ssi bien contre toute autre personne égypti enn e animée des mêmes
seu lim enls >> .
Pareill e m esure préven ti ve ne pouvait
ùoHc ètre cons idérée comm e une reconnais san ce quelconque du droit d'Isaac
Maver Roffé à la nation a lité a llema nde.
Au surplus, il ré tait à no1ter qu ' Isaac
Mayer Roffié avait essayé d'y éch a pper
en d éclarant n' avoir aucun lien avec
l' Allem agn e, soutenant être un simple
protégé et non un s uj et allemand .
E n bref. il r:ésultait donc, dit le Ministèr(• Public, qu'Isaac :M ayer Roff.é était
né n.u Ca ire, d ' un père n é à Damas, d'ori~rin e et d e nationalirté ottomane, qu'il
::;' él ait établi en Egypte bi en ava nt le 5
Novembre 1914 et jus qu'à la publication
de<; deux L ois respectives de 1926 e t 1929
sur la nationalité égyptienne, et qu'ainsi il fa llait voir en lui un sujet égyptien
E:n vertu d e l'art. 1er de la Loi No. 19 de
1924 . Et à supposer même, que son père
se fût naturalisré allemand, pareill e naturaJi sation n e pouvait être opposabl e au
Gouvernemeh l Egyptien, puisqu'elle était
contraire à l' art . 5 d e la Loi de 1869 sur
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la nationalité ottomane, loi qui étaift restée en vigu e ur en Egypte jusqu'à la
publication de la Loi de 1926 s ur la nation ali t!é égyptienne.
Le jugement est attendu dans cette affaire le 15 Mai courant. Nous ne manquerons pas d'en rendre compte.

ADJUOICATI.IJJtS PIUJHONCÉES.
A.u Tribunal du Caire.
"1udicnce dn 4 Mai 1935.

- L e 1/4 par indivis dans un terrain de
m2 103,92 avec les constructions y élevées,
s is au Caire, à Chareh Souk Etl Abbassieh
No. 26, kism El Waily, adj ugé au poursuivant, en l' e xpropria tion Ayad Kassem ben
Kaye d c. Yanni Kalligros, a u prix d e L.E.
130; frais L.E. 42,660 mill.
Une m a ison sise a u Cair e, à Chareh El
Khalifa, k ism et chiakhet El Khalifa , de la
s up erficie d e m2 127,30, a djugée à T ewfik
P erez, en l'expropriation Aayech e David B a zini c. Abdel H amid Naguib, au prix de
L.E. 210; fra is L.E. 42,395 mill.
- 4 fed . . 2 kir. et 6 sah. sis à Nahiet
Mangabad, · Markaz et Moudirieh d'Assiout,
adjugés à la po ursuivante , en l 'expropria tion
The Delta Trading Co. c. M ohamed Bakr
Antar, a u prix de . L.E. 50; frais L.E. 74 et
460 mill.
14 fe d., 9 k ir. et 10 sah. sis à Mess id El "\Vakf, Ma rkaz Maghagha et Atf Heidar, Mar kaz E~ Fachn (Min ieh ), a djugés à
H. Toledano & Son, en l'expropriation Banque Belge & Internat ionale en Egypte c . Moh ame d Al y Chokch a ku & Co. , a u prix d e
L.E. 160; frais L.E. 109,810 mill.
- 6 fed . , 4 kir. et 12 s ah. sis à H ew, Merkaz Nag H amadi (Kena), a djugés à Moha med Aly Ahmed Sissa, en l 'exp ropriation
Pierre D. Avi erino c. Abou Bakr Mohamed
Ahrne ci Khalufalla, au prix de L. E. 200 ;
frais L. E. 28,760 m ill.
- 8 fed . , 3 kir. et 12 sah. s is à Rayayna
E l M a alak (Guergua)., adj ugés à l a R.S. Doche Trad & Co. , en l 'expropriation Paul Demunget èsq. c. Faillite Ahmed Isma ïl Khalil , au prix d e L. K 120; frais L.E . 42,745 mill.
- Un i mm eubl e, terra in e t construc tions,
sis a u Caire, à Cllareh T er e et El Boulaki eh
No. 315 '.Choubra), d 'une superfi cie d e 330
m2, dont 200 m2 couve rts pa1· les construc tions, adjugé ù Habib Ca ttaoui, en l 'expropriation Cha rlotte Brune t c. Ibrahim Salem,
a u prix d e L.E. 800; frais L.E. 47,81..() mill.
U!l c parcelle d e t e n a in d e la supcdïc ie d e 151 m2 sise à Atfc Guenena , M a r ka z E l Ayat (Gui za) , p.dju gée à Aly b ey B a hgat, en 1'expropriation S u ccession Hussein
bey H elm.i El Chamach ergui c. Ahmed Ahrned :Sa lem, é\ll prix d e L.E. 5; frais LE. 23
ct 638 mill.
- 1 fe cl. , 2 1 kiL e t G sah. s is a Abou
S it· El ·M a lak , Markaz \ Va sta (Béni- oueJ),
adjug1~ s i t, Jèl. pours ui vant e, e n l' expropriation H.:::i. C. M. :::ialvago & Co. c. S ud ek Nnst'
Bal<ir, n u p rix d e r.. E . 30; frais LE. 18
et 695 mi ll.
- 2 fccl., "2 kir. c t 8 s a h. sis ù Mo.nc lli ct
A.bou Sir, Markaz vVa stu (Bé ni-Sou e f), a djug és O. la poursuivante, en l'expropriation
R.S. C. M. :Sa lvago & Co. c. Sa cle k :\"a::;1·
Ba kir, uu pri x. de LE. 15; Jrais L.K 14
e t 145 mill.
- (:) fcd .. 4 kir·. et 10 sah. s is à l~ork n r e s .
Murkaz e t' M oucl irieh cl' Assiout., a djugés ii.
Al exan K e la da Antoun, en l 'expropriation
Isido r e Colombo c. El Ch e ikh H assan Mail-
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di , a u prix d e L. E. 270; frais L. E. 38 et
515 mill.
- 10 fe d., 20 kir. et 20 sah. par indivis
da ns 93 fed ., 22 kir. et 12 sah. sis à Bahtirn, Markaz Galioub (Galioubieh), adjugés
à F arè s N ernr, en l 'expropriation Nelly Steven c. Hoirs El Chérifa Zein El Charef au
prix de L. E. 900; frais L. E. 39,210 mill.
Les 2/3 p a r indivis dans 11 fed., 6
kir. et 20 sa.h. sis à A wlad Hamza Markaz et Moudirieh de Guergua, adjugés à Sad ek bey Gallini, en 1' expropriation Banque
Misr c. Khoderi Bakri Soleirnan, au prix
de L.E. 135; frais L.E. 53,215 mill.
- 2 fed., 9 kir. et 7 sah. par indiv is dans
4 fed., 18 kir. et 14 sah . sis à Karanta
Gh arb ,. Markaz Sohag (Guergua), a djugés au
poursmvant, en l' expropria tion Sadek bey
Ga)lini c. Abdel R ehim Mahmoud Aggog, au
pr1x d e L.E. 70; frais L.E. 21,113 mill.
.- La moitié par indivis dans 18 fed., 20
lur. et 14 sah. s is à Gueziret Chandawil
M~.rkaz Soh ag (Gu er g ua ), a djugée au pour:
s m vant, en l 'e xpropriation Sadek bey Gallin_i c. Abdel Rehirn Mahmoud Aggog, au
pnx de LE. 270; frais LE. 42,800 mill.
2 fed . . 3 kir. et 12 saiL sis à Béni
Samie, Markaz Abou Tig (As siout), adjugés
à_ T awa dros BoutroB Austos, en l' expropriahon Soc. P eel & Co. Ltd c. Athanasios B ech a i, au prix de LE. 75: frais L.E. 51 et
985 mill.
·
- 5 kir. et 12 sah. sis à Béni Samie. Markaz Abou Tig (Assiout), adj ugés à Tawadros
Boutros A u st os . en l' expropriation Soc. Peel
& Co. Ltcl c. Athanasios Bechai , au prix de
LE. 6; frais L.E . 16,345 mill.
- Un imme uble . terrain et constructions
sis ù Héliopolis, rue Ibrahim No. 12, de 8nl
m2, dont 450 m2 couvert s p ar les construct ions, a dju g é à Elie Georges V as silaros, en
l 'expropriation Marie Marco Djouv itch c.
Thém istocles Golemas et Cts, au prix de
L.E. 6900: frais LE . 78.745 mill.
- Un imme ubl e . t erra in et constt·uc tions,
sis au Caire, rue El Torka El Charki iSayeda Zeinab ), de DGO m2. do n t 537 m2 cou v eri s par les con s tructions , a djugé à la R.S.
J. i'\. Moss éri Fig li & Co. , en l' expropriation Marie Deg en H e k e k~- an c. Abdel Ha mid b e y Abaza, a u prix de L.E. 2200 : frais
L.E. 83,855 mill.
- Un imme ubl e . t e n n. in et construc tions,
s is à Béni-Sou ef. .\tfe t \la tbach El Nil No.
4, de 460 m2, u clj ug.j ~t Abra mino Ezri, en
l 'e xprop riation Crédi t Foncier Egyptien c.
,\ bclel Fattah be~- R a ga i. a u prix d.:: LE.
2150; frais LE. 58.:320 mill.
- 2 fed .. 20 kir. et 20 s ah. sis a :\fahiet
Tnua B eni Jlw a him . Mm·k az et Moudirieh
d e Minieh. adjugés à la poursuivante , en
1· expr opria tion R. S. Alphons e Kahil & Co.
c. H.ifa a t .-\ly & Co.. a Il p r ix cle L. E. 115;
frais LE. 61:,24;:) mill.
- 13 f c cl . . 3 k ir . e t .:?0 sa ll. sis à .-\rmant
E l H eit et .\rm a n1.. l\,Iark az Louxo r :K ena) ,
a djugés ù J ean EicL en l'expropria tion Ga b ri el d e- l;ont.nrce c. ::'1·1a l.;; a y .-\ly H a r es. au
prix d e T.. E. 51.(): f ra i~ L 'E . 68, :"41 mi ll.
Un t cn a in d e m;? 2000.30 sis ~~ B é n i M a za r' . ru e El M a clrassu El _-\ wli a I\o.::. 12 l
ct 122: a djugé à Zuki ~ a l a m a . en l 'expro pria tion R.S. Them el i & Ma lt .:. !\Iikhail T a w acl t·os Abele ! Chcllicl . au p 1·ix cl.:· .L. . E. 220,
l'eais L.E. 28.-t:?;:; mi ll.
- Tr·ois p a r cell es de tt' ITa ins sisï?s ~~ Abou
h.orkaB (Mi nieh ~ . ens emble a \·e c les cons truc tions \' é le H' cs . lu 1re ci e m::! ·1-18 .1::? . l''le
:M a mnal Ë l F e rukh . la ;?me cl•.) m;? 84.:37. r ue
Osman Ibra him e t la 3m e de m2 07:50; rue
Chark El Game h, adjugées ù .-\ bclel Ù ttif Moh an le d E l Chim i. en l' e xpl"OpriatiOit Victor
Sapriel c. M o h am e cl ùsman Dac t"Ouri . a u
pri x de LE. 15; frais L. E. 14.?80 mil l.
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- 15 kir. et 1 sa l1 . sis à I< amaycha, Markaz Tala (Ménou fi eh), adjugés à Bahia El
S ayed El Sayed Abdel Ghaffar, en l'expropriation n. S. C. M. Salvago & Co. c. Ahmed T<otb Ibrahim Abdel Gl1affar, au prix
de L.E. 23; frais L.E. 7,425 mill.
- 3 fed. et ü Jdr. par indivis dans . 14
fed. , 20 kir. et 1 sah. sis à Kom El Cheikh
Ebcid, Marl<az Ti.lla (Ménoufieh), a djugés à
Bahia E l Sayecl El Sayecl Abclel Ghafar, en
l 'expropriation R.S. C. M. Salvago & Co.
c. Allmed Kotb Ibra him Abclel Gahffar, au
prix d e L.E. 120: frais L.E. 11,4·20 mill.
- Une parcelle de terrain de m2 149,24
sise à E l Baraguil, Markaz Mallaoui (Assiout.), avec la maison y élevée, adjugées à
Sadek b ey Gnllini, en l'expropriation Ba~
que Misr c. Kornclli Abele! . TabJ, au pnx
de L.E. 50; frais L.E. 19,185 mill.
- L:1. moiti é pnr indivis clans 14 kir. e~
8 sah. sis à El Baraguil , M a rl;:n.z Mallaom
!Assiout), adjugée à Saclek bey Gallini, en
l'expropl'-iation D <:m que Misr _c ..KC?rachi Abdel N ab i, au pl'lx de L.E. 4o; trms L.E. 16
et 005 mill.
't JçiJ '. ct. 2/~ pm· indivis dans 6 fecl.
et 2 sn h. s is ù Abou Kolt a. et. El Baraguil,
lVIarkoz l\'1:1llaoui (Assiout), adjugés à Saelek b e ,- Gnll in i, en l' expropriati on Banque
Misr c·: 1\:orachi Abclel Nabi. a u prix d e
L.E. 25; fra is L.E. 11,075 mill.
- 7 J' ccl., 22 hr. et. 18 sah. sis à Awlad
Tok Ch::tt·k . Mnrknz El Bali ana Guergua),
adjugés ù Abdcl Hcllim Ahmed Hadwan, en
1'exprO])l'i a l.ion ·Yn coub Ibrah im Chammas,
c. 1-Iamidn H ancm E l Sangak , au prix de
L.E. 28ù; fl'ais L.E. 18,075 mill.
- G fed., 12 kir. ct 14 sall. sis à A wlad
T ok Gharb, M <:trknz Baliana. (Guergua), adjugt':s ü Abdel H ellim Ahmcd Radwan, en
l' exproprintion Yn coub Ibrahim Chammas
c. llamicla Hancm El Sangak, nu prix de
L.E. 2üO; J'ruis L.E. 1G,915 mill.
- 5 fecl., 20 kir. et 4 sah. sis à Zawiet
Barmnclw , Markaz l\laghagha (Minieh), adjugés it Snleh pa cha La ml oum, en l ' expropriation Bnnqu e l\Jisr c. El Cheikh Abou
Zcid Allmecl, au prix d e L.E. 120; frais L.E.
57,950 mi ll.
- 3 kir. sur :?i kir. dans un immeuble
sis au C:n ire, rue El Ghourieh No. 9, kism
Darb E l Ahmar. de m2 221,ü7, adjugés à
la H..S. Gédéon fr ères, en l' expropriation R.
S. HorJl s lcin , Lnnzetta e Figli c. Mohamecl
Moustafn et Ct::;, au prix de LE. 100; frais
L.E. 5,!H.O mill.
- 3 l;;ir. sur 2-i kir. clans un immeuble
sis nu Cuire, à Dnrb El Kha ch a ba, kism
Darb El Ahrnnr, de m2 6ü9,1ü, adjugés à
l\i<?h~mcd Mohmncd Mouss a li, en 1'exproprwtwn H. S: H o~·nstein , Lanz elta e Figli c.
Mohmn ecl Mostnta et Cts, au prix de L.E.
55; frni s L.E. 5,ü45 mill.
- i fecl., 1 kir. et 12 sah. par indivis clans
6 fecl . et 2 kir. sis à Singuerg, Markaz Mal1?-oui (.\ ssio_ut), adjugé::> au poursuivant, en
1 expropr1atJOn El Ch eikh Issa Alv Attia c.
Hoirs Ism a il . Guebali Ibra him. nü prix de
L.E. 280; frms L.E. 1.6,355 mill.
- 40 fcd. et 9 kir. par indivis clans 72
fecl., 6 br. et 14 sah. sis à Terfa Markaz
SamallC?ut (~'Iini eh),, adj ugés_ à Yn.~oub bey
Bebaom Attw, en 1 expropr1atwn Soc. Peel
& Co. Ltd c. Mahmo ucl Cheteoui Menessi et
Cts, au prix de L.E. 800; fr ais L.E. 59 et
720. mill.
- 8 fecl., 11 l<ir. et 12 sah. sis à Mangabada, Mnrkaz e_t Mouclirieh d'Assiout, adjugés à la poursmvante, en 1'expropriation Socony Vacuum Oil c. Hoirs Abadir Tawadros
Abbn.s, au prix de L.E. 480; frais L.E. 94
et 425 mill.
- Deux immeubles de m9 115.75 sis au
Caire, à Darb Abclel KhalelZ, kisin Bab El
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Chaarieh, adjugés à Rafia Fahmy, en l' expropriation Nicolas Stamati c. Amna Mohamed Ahmed, au prix de L.E. 560; frais L.E.
23,175 mill.
- Une pancell e de terrain de m2 257,95
avec les constructions v élevées, sises rue
El Rafie No. 23, kism ëhoubra, a d jugées à
Souraya Khoury, en l' expropriation Maxime Gouzot c. Ba rsoum Ghobrial Bichara,
a u prix de L.E. 135; frais L.E. 20,975 mill.
- 3 fed., 1 kir. et 4 sah. sis à Nah~et
Amchoul, Markaz De.irout (Assiout), adjugés au poursuivant, en l'expropriation Emile Alexan Abascaroun c. Tolba Aly Abclel
Fattah, au prix d e L.E. 120; frais L.E. 29
et 715 mill.
- 10 kir. et 12 sah. indivis dans 24 kir.
dans un t e rTain de m2 124,80 avec les constru ctions y élevées . sis au Caire, rue Torab
El Manasra No. 34 (Mousky), adjugés à la
R.S. André H a cl,inkis frères, en l'expropriation F élix Messéca c. H ayat Ibrahim El Saada ni , a u prix d e L.E. 250; frais L.E. 17 et
150 mil l.
- 1 fccl ., 4 kir. et 20 sah. sis à Zawiet
El J<: ara i sa, M arkaz e t Moudirieh d e Fayoum, a djugés au poursuivant, en l'expropriation Mabrouk F ergani c. Mouftah Abd el M eg uid Mouss a Hamacl S ekeir, au prix
de L. E. 28; frais L. E. 8.
- 12 kir. et 12 sah. sis à Zawiet El Karatsa, Mm·kaz et Moudirich d e .t:<'ayoum, a djugés nn poursuivant, en l' expropriation
Mabrouk Fergani c. Moufta h Abclel M eguicl
Moussa Hamacl Sekeir, au prix de L.E. 12;
frais LE. 6,205 mill.
- 18 kir. et 13 sah. p ar indivis dans un
terrain clc m2 -1-18,20 avec la maison y élevée, sis au Caire, ü H aret El Godarieh El
Saghira No. 12, kism Darb E l Ahmar, adjugés ù Fnrcloss I-Ianem Daoucl El Issaoui,
en l' expropriation Ma uri ce Y. Lévy c. Khalil et T ewtïck Ibrahim E l Soramati, a u prix
d e L.E. 270; frais L.E. 57,325 mill.
- 3 fed. sis à Salnimat, Markaz Nag Hamadi (Kena), adjugés à la poursuivante, en
l'expropriation Ban ca Commercia le Italiana
per 1'Egitto c. Mohamed Ismaïl Mahmoud,
a u prix de L.E. 30; frais L.E. 28,935 mill.
- 16 fed. , 21 lür. et 16 sah. sis à Salaimat, Markaz Nag Hama cli (Kena), adj ugés
à la poursuivante, en l 'expropriation Banca
Commerciale Ita liana per l'Egitto c. Moh amec! I smaïl Mahmoud, au prix de L.E. 200·
fra is L. E. 53,940 mill.
'
- 153 fed. et 7 sah. sis à Nasrieh, Markaz et Moudirieh de Fayoum, a djugés à la
pour~uiyante, en l 'expropr}ation Caisse Hypothecaire cl'Egypte c. Hmrs Mohamecl bey
Farghnli El An sari, au prix de L. E. 800
fra is L.E. 181,004 mill.
'
- 7 f ecl., 9 kir. et 10 sah. sis à Kafr El
Ch_eikl: Chehata, M_arlwz Tala (Ménoufi eh),
adJuges au poursmvant, en l'expropriatibn
Constantin Goutos c. Abclel Raouf Ahmed
F athalla, au prix de L.E. 350; frais L.E. 17
et 01:5 mill.
- 4 fed. et 4 kir. sis à Kafr El Cheikh
Chehata, ~'Iarkaz Tala (Ménoufieh), adjugés
a u poursmvant, en l' expropriation Constantin Goutos c. Abdel Raouf Ahmed Fathalla
au prix de L.E. 200; frais L.E. 10.
'
- 2 fed., 4 kir. et 12 sah. sis à Kom El
Ahmar, lVIarkaz et Moudirieh de Béni-Souef
adjugés à Ahmecl Moustafa Eweis, en l 'ex~
propriation Moustafa Eweis c. Hoirs Farag
Saeb, au prix d e L. E. 200; frais L. E. 40 et
760 mill.
- 9 fed., 5 kir. et 19 sah. sis à Nag L a bwe, Markaz et Mouclirieh d'Assiout, adju~és à ?a elek Loue a El Zik, en l'expropriabon Mllacl et Sadek Louca El Zik c. Soleiman Gabra Soleiman, au prix de L.E. 600;
frais L. E. 18,540 mill.

iO/ii Mai i935.
- 9 fed., 20 kir. et 2 sah. sis à N ag Labwe, Markaz et Moudirieh cl' Assiout, adjugés à Saclek Louca El Zik, e n l'expropriation
Milacl et Saclek Louca El Zik c. Soleiman
Gabra Soleiman, a u prix de L.E. 600; fra is
L. E. 18,610 mi ll.
- 4 fecl., 14 kir. et 15 sah. sis à Chanaina, M a rkaz Abou Tig (Assiout), adjugés a u
poursuivant, en l 'expropriation Habib Guirguis Abclel Sayed c. Moham e d A·c kaoui Hindi et Cts, au prix d e L.E. 250; fra is L.E. 25.
2 fecl. et 1 sah. sis à Kom Said El
Gharbi, Marl<az .-\bou Tig (Assiout), adjugés a u poursuivant, en l' expropriation Habib Guirguis Abd el Saye cl c. Mohamed Ackaoui Hindi et Cts, au prix de L.E. 100;
frais L.E. 10,870 mill.
- 5 kir. e t. 6 sah. p a r indivis dans un
terrai.n d e 870 m2 sis au Caire, à haret El
Rouei No. 9, kism El Mousky, avec les constructions y élevées, adjugés à la poursuivante, en l'expropriation R.S. J ean Loques
& Co. c. Ahmecl Eid Bassiouni, au prix de
L.E. 1600; frais L.E. 31,725 mill.
"11 fe d. et 16 kir. siP ~ Etlidem. M arkaz Mallaoui (Assiout), adjugés, sur surencl1 èr e, à Chafik Mina Gouu1un, en 1 exvru·
pr.ia tion Hoirs Akladios Kolta c. Hoirs Mina Youssef Hanna , au prix de L.E. 1 850~
frais L.E. 33,800 mill.
- 6 f ed. et 8 kir. s is à Etliclem, Mar kaz
M a llao ni (Assiout), a djugés, sur surenchèl'e, à Fakhri Louca El Zik, en l 'expropriation Hoirs Aldadios Kolta c. Hoirs Mina
Youssef Hanna, a u prix de L.E. 850; frais
LE. 22,280 mill.
- 6 fed. sis à Toua Béni-Ibrahim, Markaz et Moudirieh d e Minieh, adjugés, sur
surenchère, à N aguia Hanem Aclaoui, en
1' exp ropriation Crédit H y pothécaire Agricole
d'Egypte c. Mohamed Aly Ahmed, au prix
d e L.E: 360; frais L.E. 43,530 mill.
- 7 fe d. et 19 sah. par indivis clans 13
fecl., 18 kir. et 22 sah. sis à Damalig, Markaz l\Ienouf (Ménoufi eh), adjugés, sur sur en ch èr e, au Crédit Foncier Egvptien, en
1'expropriation Ionian Bank Ltcl c. "Hafez bey
Sallam et Cts, au prix d e L.E. 370; frais
L.E. 39,535 mill.
- Un imm euble, terrain et constructions,
d e 168 m2, sis au Caire, rue Mohamecl Aly,
kism El Khalifa, adjugé, sur surenchère, à
Abel cl Halim Mohamecl èsq. , en l' expropriation R. S. Vergopoulo fr ères c. Mohamed
Hafez Khalil , au prix d e L.E. 1075; frais
L.E. 51,515 mill.
- 3 fecl., 4 kir. et 18 sah. sis à Aba EI
vV a kf, M arkaz Maghagha (Minieh), adjugés, sur surenchère, à Mohamecl Mohamed
El H elbaoui, en l'expropriation R.S. Abramino El Gazi c . . M egahecl Osman, au prix
d e L.E. 130; fra is L.E. 44,130 mill.
- quat!'e maisons d ' une superficie de ~iG6
m2 Sises a A ba El vVakf, Ma r kaz M aghagha
(Minieh) , adjugées, sur surenchère, à 1\Joh a:nc:;d Mol~amed E~ Helbaoui, en l 'expropnatwn R. S. Abrammo El Gazi c. M egahed
Osman, au prix de L.E. 100; frais LE. 37
et 515 mill.
- 40 fe cl . , 4 kir. et 8 sah. sis à Belefia,
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, adjugés,
sur surenchère, à Selüna Mahmoucl Moho,
H~ki~ Morgan et Fatma Aly, en l'expr opnatwn Aly Ahmed H emeicla c. Hanafi Ahmed Farrag, au prix d e L.E. 3750; frais
L.E. 100,325 mill.
- 37 fed . par indivis dans 103 fed., 3 kir.
et 16 sah. sis à Aoussim, Markaz Embaba
(Guiza), adjugés, sur surenchère, à Abdel
Azim e t Abdel Wanis Hassan Ghorab, en
l' expropriation Sabet Sabet c. Hassan Ghorab, au prix de L.E. 2500; frais L.E. 109 et
305 mill.
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- L a moitié p a r indivis d::tns un e maison s ise au Caire , charel t Ma.brouk No. 8,
J;:i:,; ln Sny e da Zeinab, acl _; ngèe , ~ur surenchèr e, à Eli e Aghigha, en l'cxprop1·iation R.S.
Hadji Dimitriou c . Aziza Masseoud, au prix
de L.E. 132; frais L.E. 23,020 mill.
- 8 fed. , 11 kir. et 12 s a h. sis à Da.kouf,
~Iarkaz Samallout (M inieh),
a djugés, sur
surenchère, ù. la poursuivante , en l 'expropriatlo_n Land ~ank of. Egypt c. M<:>ham~d
CJwnch Tantaom. a n pnx de L.E. 281; frms
L.E. 119,135 milL
- 11 kir. e t 3 s a h. sis à Taha El Ameda,
Mn rkaz Samallout (Mini eh), adjugés, sur '3Ur el JChère, à Georges Soleiman, en l' expropriation Banco Italo-Egiziano c. Farag Barsonm Seid, au prix de L.E. 15,400 milL;
frais L. E. 12, <JOO mill.
- 1 fe d., 21 ldr. et 5 sah. sis à Nazali
Ta lla, l\1a rlmz Samallout (Minie h), a djugés,
su1· suren ch èr e, à Georges Soleiman, en l' exprupriation _Ba n co I_ta lo-Egiziano c .. Farag
Ba J"soum S e1d, au pnx de L.E. 88; frms L.E.
13.DOO mill.
- 4 fed . , 20 kir. et 12 sah. sis ü Masgun ù :Moussa, M a rkaz El Saf (Gu iza) , a djugés, sur s ur ench ère , à M<'l:hn:oud bey Ibrahim El Chtml , en l 'expropnatwn Emmanuel
Tsaloumas c. Mare i Salem Sobeih et Cts ,
au prix d e L.E. 220; frais L.E. 4-6,345 milL
- - 1 i fed. et 10 kir. sis à Sol (G uiz a ),
adjugés, sur surenchère, à Mahmoud b ey
IJJ1 ·a him El Chimi, en l 'expropriation Emm<tltucl T saloul'n as c. Marei Salem Sobeih,
au prix cle L. E. 311 ; frais L. E. 48,345 mill.
- 11 fed., 17 l<ir. et 4 sah. sis ù. Dachach:L l'v larkaz B eba ',Béni-Souef), adj ugés,
su 1· surcnchèee, à la poursuivante, en l'expu,Jwiation The Engineering Co. of Egypt _c .
Arnrnar Borayek b ey H a mdi et Cts, au pnx
ci e l..E. 80; frais L.E. 52,195 milL

Au Tribunal de Mansourah.
.- lucLiP-n cc du 2 Mai 1935.
1 fecl ., 1 kir. et 16 sah. sis à Hamaka,
di;-;1. de Aga (Dak), en l'exprop r iation Kiri: tkos Aretos c. Mohan:ted Salem Farag Hahill. adjugés au poursuivant, au prix d e L.E.
Hr,; fra is L.E. 1-2,1% mill.
--- 6 fe cl. sis ù El Dah1·ia, dist. d e Cherbitt e (G11.), en l' expropriation Gerassimo
Gi unnopoulo c. Hoirs Ibra him Karamalla
Ha mmouda, adjugés à Antoine Saleh, au
prix cle L.E. 300; frais L.E. 52,385 mill.
- 1. ) 7 fe d . , 18 kir. et 12 sah. sis à El
A1·ine, dist. d e Fa cous et 2.) 2 fed . sis à
A\\"lad Moussa, clist. de Kafr Sakr (Charki \·h ), en l' expropria tion Cm· ver Brothers &
Cu. Ucl c. Antoin e P a nagopoulo et Cts, adjug ~ s . à la poursuivante, a u prix de L. E. 300;
fr<~i;::; .L .E. 131 ,8ü8 mill.
- 5 fed .. 20 kir. e t 16 sah. sis à El MatW d , cli sl. d e Simbellawein (Dak.), en l 'expJ·opri a t.ion Emile J acobs c. Hoirs Ali Ibrahim D a oucl et Cts, adjugés a u poursuivant,
au prix de L.E. 110; frais L.E. 49,525 mill.
- i fe d., 19 ku·. et 6 sah. sis à El Maassar·a, dist. d e Cherbine (Gh.), en l'ex propriation Georges et Al exandre Straftis c. Abci el 1\:a d cr El Saye d Siam et Cts, adjugés à
Fouad bey Sera g El D ine, a u prix de L.E.
41:.!8: frais L.E. 4-2,360 mill.
- 4.0 fe d. et 13 kir. sis à Manchiet Abou
Omar, dist. d e Facous (Ch.), en l 'expropriation Evanthia veuve J ean Triandafilou
c. Yousse f Sid Ahn1ed Ghabn, adjugés à Mohame d Omar Ibrahim ès q., au prix de L. E.
200; frais L.E. 134,885 mill.
- 4.· fed., 13 kir. et 23 sah. sis à E l Gharraka, dist. de Aga (Dale) , en l'expropriation
Abclel M essih Abdou c. Mostafa Abdel \Vahab, a djugés à Platon et Dimitri Andritza-

-

Jüs, a u prix de L.E. 160; frais L.E. 43 et
375 mill.
- 1:1 f ed., G J.;ir. !:'t. 1\J salt. sis à Barkein e,
dist. de Simbell awein (Dale ), en l expropriation Hoirs K y riako Ghalioungui c. Ahmecl
Kamel b ey El Sayecl, a djugé s ù. Hanna "\z er,
Foumia Sori a l, Zizi( e t Afifa Az e r , a u prix
d e L.E. 1:1:35; fr·ais L.E. 32,600 mill.

AGENDA BU PROPRIETAIRE.
(Po ur les d étails sur les ventes f igu-rant dan& cel
c o nsulter. l'annonce dét a illée dans l e num4j ournal i ndiq u é en r éf érence ).
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- Terra in de i87 p .c. avec maison: 2 étag es, Schutz, L.E. 960. - (J.T.M. No. 1891).
- T erra in d e 531 p .c. avec maison: rezd e-cha uss ée ct 2 étag es , rue Béni Nofal No.
4-i. Sicli-Gaber, L.E . 800. IJ .T .M. No.
180:2).
'
- T errain de -176 p.c. av ec maison: rezd e-chauss ée, 2 étages et d épendances, rue
M emphis No. 36, Camp de César, L.E. 3000.
(J. T. AI. No. 1892).
- T e rra in d e -1-80 p.c. avec maison: rezd e-ch a uss ée et 1 ét ages, r u e Ebn El Barisi
1\o. 7, Ibra himi eh , LE. 1200. - (J. T.M. l'\ o.
1893).
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PBIICIJilLES VENTES lNIDICEEI
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pour le 22 Mai 1935.
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Tribunal d ' Ale xandrie.

ALEX_-\NDIUE.
- T errain d e 222 p. c. av ec maison: r ez de-chauss ée et -i é tages, rue E l Tag No. 9,
L.E. 1500. - (J.T.M. No. 1887) .
Terrain d e 3400 m.q. avec constru ctions, M ex, L.E. 15000. - (J .T.M. No. 1889).
-- Terrain de 2222 p.c. (le s 20/24 sur) avec
m a ison: sous-sol, 2 ét ages e t dépendances,
jardin, rue Amir El Bahr No. 15, L.E. 2500.
(J . T.l'vl . No. 1890).
Terrain de 1608 p .c., dont 1100 p. c.
construits (1 maison: r e z-de-chaussée et 2
étages), jardin, Moharrem Bey, L.E. 3000.
(J . T.M . No. 1890).
Terrain de 1929 p.c., dont 905 m.q.
construits (2 maisons : 1 maison: rez-dechaussé e, 3 é tages et d épendances ; 1 maison: r e z-de-chauss ée et 2 étages), rue Sidi
Al>uu Dm·dar No. 16, L.K 9000. - (J.T.M .
No. 1890).
- T e rrain de 2 170 p.c., dont 830 p. c. construits (1 maison: sous-sol , rez-de-chaussée
e t 1 étage), ru e des Fatimites No. 13, L.E.
16000. (.J. T :M . No. 1890).
- T errain d e 779 p.c., dont 380 m.q. construits (1 maison: rez-de-chaus sée et 3 é tages),
jardin, rue Abdel Rahman Ahmed, L.E. q,ooo.
(J.T.M. No. 1891 ).
- T errain de 1305 m.q. (l es 16/24 sur) avec
maison: r ez-de -chaus sée, 2 étages et dépendan ces , place Moh amed Al y No. 12, L.E.
12000. - (J . T.M . No. 1892).
RAMLEH.
- T errain de 165 m.q. av ec maison: rez d e -chaussée et 2 étage s, rue K éneh No. 15,
lbrahimieh, L.E. GOO. (J. T.l\1!. No. 1887).
- T errain de 226 p . c., dont 165 p.c. construits l l maison: rez -d e-ch a ussée), jardin,
ru e Napoléon, lbrahimieh, L.E. 500. - (.l. T .
M. No. 1887).
- T errain de 118 m.q. avec maison: rezd e-chauss ée, 2 étages et d épendances, rue
Micherinos No. 7, Ibra himieh , L.E. 1000. (J . T .M. No. 1888).
- T errain de 691 p.c. avec constructions,
Cl éopatra, L.E. 1200. (J .T.M. No. 1888).
- Terrain d e 1000 p.c. av ec maison : so ussol, rez-de-chaussée, 2. étages et d épendances , rue Amine pacha Yehia, Zi zinia, L.E.
2500. - (J.T .M. No. 1890).
- Terra in d e 1888 p.c., dont 500 p .c. construits (1 maison: sous-sol et rez-de-chaussée),
jardin, rue Armand Ruffer No. l , Carlton,
LE. 2400. - (J . T.M . No. 1890).
Terrain d e 1610 m.q., dont 520 m.q.
construits (1 m aison : rez-de-chauss ée, 2 étages et d ép endances), jardin, Seffer, L.E.
5000. - (J. T .AI. No. 1890).
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Ze beicla
Ezbct El T arieh
J\: a fr Ghoneim
(J . T. i.\ l. No. 1887).
Kom El Birka
Ka fr Sélim
El Borégat
Zawiet Sa kr
(J.T.M. No. 1888) .
Emri
Nahiet Loukine
Dahr El T ems ah
Dahr El T ems ah
(J . T.Al . No. 1889).
El G!J c ita
Damatiou
Dama hou
Dama lion
Bibane
lVl en chia t Aboukir
(.J. T.M. No. 1891 ).
Bas tm-a
Kom El Akhclar
(.J. T.M. No . 1892).
A.bou l Khaoui
(.J. T.lvl. No. 1893).
GHARBIEH.
I<ha rsitte
Ficha
Ficha Sélim
Mit Yazid
!.J. T. J\f. 1\o. 1888).
Ka fr Qusar
B énofar -vva K a fr El Ar a b
<J.T.M . No. 1889).
T eda
Chabas A mir
Cltabas A mir
Ka fr E l Hammam
(./ .T. fH. No. 1890).
Foual1
Kin.ltie h
l'\ahiet ~ esf Bichbiche
Téda
D e fra
Defra
De fra
u efra
(.J. T.M. No. 18 ~H ) .
Cha bas El l\Ialh
El K as sabi
Chabcllir El H essa
M eh a llct Roh
Hawein
Berma
M eh a lle t M en ouf
Bénofar w a Kafr El A rab
(le 1 / 8 sur) Aboul Gh a rr
C houbra Ris
El A da oui
Abo ul Ghar
Ka fr Yaco ub
(.J. T.M. No. 1892).
Fouah
(.J. T. ill. No. 189-:l. j.

800
650
680
800
960
500
500
650
1800
1000
800
600
3060
1530
2500
3450
820
1500
6500
1160

500
700
1100
500
3200
64.00
985
2800
870
1250
800
1500
650
500
120!0
1400
1200
1700
500
5000
11385
1587
2000
580
600
2948
960
25000
5000
4-000
4.()()()
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES
Lee annonces légales et judiciaires sont repue•
aux Bureaux du .. Journal del! Tribunaux Mixtes- .
à Alexandrie, 3, rue de la Ga1·e du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Paoha,
à Mansourah, rue Albert Fadel,
à Port·Saïd, rue Abdel t:\onem,

aons les jours de 9 h . à midi (sauf les Dimanchea)
ea de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HO RAIRE D'HIVERl.
Lee numéroa justificatifs et les placards penvena
ltt'e retirés aux mêmes heures, dès le lendemain
de la publication, sur présentation du r6c6pi~re6
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 23 Avril 1935.
Par la l'vlaison de commerce mixte Abclou Mawas & Fils, ayant siège à Tantah.
Contre le Sieur Abdel Rahman Mohamecl Gaber, fil s de 1\:lohamed, fils de Hassan Gaber, propriétaire, égyptien, demeura nt à E.harsitte (Gharbieh).
Objet de la vente: lot unique.
6 feddan s e t 9 kirats de terrains de culture sis au village d e Kharsitte, district
de Tantah (Gharbieh ).
Mise à J)rix: L.E. 300 outre les frais .
Alexandrie, le 10 .'i d ai 1935.
Pour la poursuivante,
Z. J\Ia-vvas et A. J ,agnado,
1!6/-A-653.
Avocats.
Suivant procès-verbal elu 16 Avril 1935.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société
anonyme ayant siège au Caire.
Contre Je Sieur Abdel Salam Sid Ahmecl E l Barhamtouchi, propriétaire, égyptien, domicilié à Abou Sir (Gharbieh), pri s
en sa qualil:6 d'héritier tant de son elit
père feu Sicl Ahr11ecl Bey El Barhamtouchi que de sa mère la Dame Ammouna,
fill e cl 'Ahmecl El Biali, cette dernière de
son vivant veuve et h éritière elu dit feu
Sid Ahmecl Bey El Barhamtouchi.
Et contre les Sieurs et Dames:
a ) Ahmed Mohamecl El Barhamtouchi.
b) I-Ia ssan ein Mohamed El Barhamtouchi.
c) Aly Bey El .Manzalaoui.
d) Saddika Hanem El Manzalaoui.
e) Fatma Mohamed El Harti.
I) Abdel Fattah El Sayecl El Samano udi.
g) Bastaoui ss i Khamis.
Tou s propriétaires, sujets locaux, domiciliés les cinq premiers à Abou Sir et
les deux derniers à Mit El Nass ara, district de l\1ehalla El Kobra (Gharbieh ).
Tiers détenteurs appar ents.
Objet de la vente: 306 fcclcla n s, 21 kira ts ct H sahm es et accessoires de terrains s itués au villa ge de Abou Sir el it
aussi Abou Sir Ban a, district de Mehalla
El Kohra, Moudirieh de Gharbieh.
' 'lise à nrix: L.E. 19950 outœ les frai s.
Alexandrie, le 10 Mai 193,5 .
Pour le req u érant,
-108-A-63ï.
Adolphe Romano, avocat.

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
SUIVant .
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dana. ie numéro du Samedi ~uivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter toull reta.rdl', le11 inttlre&lés sont instamment priés de bien vouloir remet
tre les text-es de leurs annonces le plus tOt poe·
sible, et db préférence les Lundi. Mercredi et Ven·
dredi matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous !!out remises trop tard
pour pou voir paraître dan" les délais lé~raux ne
seront publiées. le ca11 écliéaut. que sou11 l'exclusive
ret~ponsa.bilité des annoncier!!

Le texte des annonces doit être remis en double,
le premier exemplaire portant la l!ignature da
déposant. ~t le 11econd exemplaire portant 11on nom.
en toutes lettres.
L'Administration du •Journai• décline toate re.
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses guichets. et dont la réoep.
tion ne 11er ait point justifiée par un récépissé datt,
numéroté et détaillé portant la griffe de l'adml·
n tstrateur et le visa du caissier.
I.es annonces sont classée!! par rubriques et par
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fln du classement. l.a rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardi"•
meut et insérées en DERNIERE HEURE.

Suivant procès· verbal cl u 23 Avri l 1935.
Par la Maison de commerce mixte Abclou .Mawas & Fils, ayant siège à Tantah.
Contre le Sieur Focla Mohamecl Foda
A wad, fil s de .Mohamed, fils de Foda
Awad, propriétaire, égyptien, demeurant
à Mit Yazicle, di strict de El Santa (Gharbieh ).
Débite ur exproprié.
Et contre:
1.) El Cheikh Sayed Abdalla Awad,
2.) Mohamed Abdalla Awacl, tous deux
fils de Ab dalla A wad, fils de Focla Awad,
3.) Dame I-Iamida Mohamed Awad, fille d e l\lohamed A ' vacl, fils de Al y Awad,
4. ) Dame Nabaouia Omar Awad, fille
de Omar A wacl, fils de Sid Ahmed A wad.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Mit Yazide, district de El Santa
(Gharbieh ).
Tiers détenteurs.
Objet de la vente: lot unique.
7 feddans de terrains de cul ture sis
au village d e Mit Yazide, district de El
Santa (Gharbi eh ).
~\'lise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
Pour la poursuivante,
Z. Mawas et A. Lagnado,
466-A -652
Avocats.

Suivant procès-verbal du 6 Mai 1935.
Par le Sieur Garab e cl Hekimian, rentier
local, domicilié à Alexandrie, 6 rue d~
France, et y électivement en l'étude de
!Vlaîtres Georges et Sélim Orfali, avocats
à la Cour.
Contre le Sieur Moukhtar Hussein El
Dib, fil s de feu Hussein, de feu Abdel
:."Jabi, entrepreneur de constructions, loca 1, domicilié à Haclra Bah ria, banlieue
d'Alexandrie, rue Ebn Nasr, No. 25.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
c.le l'huissier Angelo Mieli, elu 12 Mars
1935, transcrit le 27 Mars 1935 s ub No.
1268.
Objet de la vente: en un seul lot.
Un immeuble sis à Ramleh, banlieue
d'A lexandrie, entre les s ta ti ons cl ' Ibrahimieh et de Sporting Club et plus précisément à I-Iaclra Bahri, ki sm Moharrem Bey,
mouhafazet I skenderia, rue Cheikh Saadi
sans numéro et sur la rue sans nom de
3 m. de lar~·eur commençant à la rue
Cheikh Saadi et aboutis san t à la rue Ebn
Nasr No . 25, consistant en une parcelle
de terrain de 233 p.c. 60/ 00 de superficie,
formant le lot No. 743 A elu plan de
lotissement de la Société Domain e du
Sporting et en les constructions y élevées
~omposées d'un rez-de-chau ssée formant
on appartement et trois magasins et de
deux étages supérieurs formant deux appartements chacun ; le tout plus amplement désigné et délimité au dit Cahier
des Charges.
Mise à nrix: L.E. 1500 outre les frais.
Pour le pours uivant,
Georges e t Sélim Orfali,
476-A-662.
Avocats à la Cou r.

Suivant procès-verbal du 1er Avril 1935.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le S ieur Saacl Youssef Sid Ahm ed Mohamed, propriétaire, égypt\en, domicilié à Lasseifar El Balad, district de
Dessouk (Gharbieh).
Et contre les Sieurs et Dames:
1.) Wassifa Youssef Sid Ahmecl.
2. ) Mohamed Ahmecl Sicl Ahmed Abou
A y ana.
3.) Fatma Ahmed Sid Ahmecl Abou
A y ana.
4.) Chafika Ahmecl Sicl Ahmed Abou
A y ana.
5.) Mohamecl Mohamed Yous sef El Defraoui.
Tous propriétaires, égyptiens, domicilié s les quatre premiers à Lasseifar, di strict d e Dessouk et le 5me à Dessouk,
ruelle El Achraf No. 12, clans s a propriété,
près la Mos quée Sidi Ibrahim El Dessoule
Ti ers détenteurs apparents.
Objet de la vente: 15 fedclan s, 2 kirats
et 18 sahmes de terrains cu ltivables situés
au village de Lasseifar El B alacl, district
d e Dessouk (Gharbieh ).
:VIise à prix: L.E. 1530 outre les fuü s .
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
Pour la requérante,
406-A-635
Adolph e Romano, avocat.

Suivant procès-verbal en date elu 4 Mai
1935.
Par le Sieur Naoum Saliba, de feu Michel, de feu Baddoune, propriétaire, administré français, demeurant à Al exandrie.
Contre El Hag Younès Mekkaoui , de
feu Mekkaoui, de Younè s, commerçant,
local, demeurant à Damanhour.
Objet de la vente:
Un terrain de la superficie de 127 m2
30, ensemble avec les constructions y élevées se composant d'un rez-de-chau ssée
comprenant un grand magasin et d' un
é tage supérieur, sis à Bandar Damanhour,
rue Salah El Dîne No. 2, kism Nekraha,
Mouclirieh de Béhéra.
Pour les limites et les con di ti ons de la
vente, consulter le Cahier des Charges
déposé a u Greffe.
Mise à prix: L.E. 360 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
469-A-655.
Ant. J. Geargeoura, av ocat.

iü/H Mai 1935.
Suivant procès-verbal du 4 Mai 1935.
Par le Sieur Naoum Saliba, fils de Michel, de Badoune, propriétaire, administré français, demeurant à Alexandrie.
Contre:
1.) Le Sieur Mohamed Ali Mansour, de
feu Aly, de feu Mansour, commerçant,
2.) La Dame Ratiba Bent Ahmed Mour:si El Far, de feu Ahmed, de feu Mours1,
propriétaire, locale.
Tous deux demeurant à Damanhour.
Objet de la vente:
. .
Un immeuble d e la superfiCie de 157
m2. 50, sis à la rue Guenah, Choubra,
Bandar Damanhour, Markaz Damanhour,
Béhéra, ensemble aux constructions y
élevées, con sis tant en deux étages comprenant deux appartements chacun.
Pour le s limites et les conditions de la
vente consulter le Cahier des Charges
déposé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
470-A-656
A. J. Geargeoura, avocat.
Suivant procès-verbal du 20 Avril 1935,

en comp lé m en t de ce lui dépo sé en ce mêm e Gre ff e le 9 AoùL 1932 sub l\o . 761/57 .

Par The Mortgage Company of Egypt
Limited , soci·été brilannique, ayant son
siège au Caire, rue Kasr El .:\iL
Objet de la vente: en un lot.
..
Une parcelle cl e terrain d'une superllde de 20511 p.c. environ, ensemble avec
ie.s constructions y ré clifiées, située ~1
Camp d e :César (banlieue cl' Alexandrie):
Jes cons truc Lions con s isiLan t en:
A. - Une maison élevée s ur une superficie de 1109 m2, construite à l'intréri cur elu terrain au l\o. 29, actuelleme nt
Ne. lt8 cle la rue cle Thèb es , composée
cl' une pari ic sous-sol comprenant un appa l'len1ent d'un rez-d e-chaussée, de d e ux
étages supérieurs comprenant chacun
deux appartements ainsi qu ' un 3me é tage d ' un seul appartement avec chamLr<'s cle less iv e .
B. - Une autre maison élevé e sur une
super fi cie d e 296 m2 et ltO cm2, consi.I·uite en bordure des d eux rues de Thèb es et
Daban, l 'e ntrée est par la ru e cle Thèb es
Ne. 27. actuellement par la rue Dahan
sans nun1 6ro , composée d'un rez-dechaussée eiL deux étages s up·(~rieurs avec
chambres de less iv e s ur la t errasse, chaque étage comprenant d eux appartemen ts.
Les d e ux dits immeubl es s'éparés par
lill e bande de t errain cultivée e n jardin.
Ensemble avec les deux magasins éclifé::; sur une sur:. erfieie de 20 m2 45 cm .
éll bordure d e la rue r...'{ anclès .
Le tout plLts amplement décrit e t délimit é a u dit Cahier d es Charges.
Saisis à l'encontre des Sieurs e t Dames:
:1. ) David Arippol. 2 .) Eli e Arippol.
Ces deux fil s de feu Habib Arippol, de
feu David, débiteurs originaires, le 2me
(·tant pris également comme h éritier d e
Jeu sa mère Sarina Arippol (débitrice ori~inaire) cl éc'édée e n cours d'expropriation .

3.) Victorine Arippol, fille de Jos ep ll .
PE:I i te-fille de Yacoub Hazan, née Hazan,

prise tant en son nom personnel que
comme tutrice l•égale d e ses enfants mineurs issns cle son mariage avec feu son
époux Joseph Arippol, savoir: a) Yvett e,
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b) Céline-Sarina, c) Aimé-Habib, d ) Jacques , e) Raymond-Judas.
Ladite Dame et les mine urs pris en
leur qualité cl'hériltiers cle feu Joseph
Arippol (débiteur originaire), fils de feu
Habib Arippol, de feu David, les mineurs
pris également en leur qualiVé d'héritiers
ete feu leur grand' mère la Dame Sarin:~
Arippol (débitrice originaire).
Tous propri·é taires, sujets italiens, d erneurant le 1er à Mansourah, rue El Moudirieh, le 2me au No. 119 rue Ambrois e
Halli, Villa Linda (Camp de Cés ar), et
la 3me au No. 77 avenue elu Prin ce Ibrahim, entre Sporting et Ibrahimieh (Ramleh), banlieue cl' Alexandrie.
Suivant deux procès-verbaux d(~.::. JJL!i ~- 
sieurs Alexandre Camiglieri erl Simon
Hassan, en date des 7 Mars 1932 e l 7 Février 1933, transcrits les 23 Mars 1932
sub No. 1567, e t 22 Février 1933 sub No.
780.
Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais.
Pour plus amples renseign e m ents ,
voir l es d e ux Cahiers et es Charges clépos'é s au Greffe d es Adjudications elu Tribunal l\ Iixt e d'Alexandrie.
Pour la poursuivante,
402-A-631 .
F élix Pacloa, avocat.

Suivant procès-verbal elu 1e r Avril 1935.
·Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur El Sayecl Issa El l\1ohayas, propriétaire, égyptien, domicilié à
El · Kassabi, district de Desso uk (Gharbieh).
Et contre la Dame Heclia Aly Abclel
Salam El Kholi, fille de Aly Abdel Salam
El Kholi, propriétaire, égyptienne, domiciliée à El Kassabi, district de Dessouk
(Gharbieh).
Tierce détentrice apparente.
Objet de la vente: 7 feclclan s, 15 kirats
et 16 sahmes de terrains cultivables situés
au village d'El Kassabi, district de Dessouk (Gharbieh).
Mise à prix: L.E. 720 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
Pour la requérante,
405-A-634
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal elu 1er Avril 1935.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Hoirs de fe u Dessouki Khadragui El Dessouki, sa voir:
1.) Khadra Guehecli, sa mère.
2.) Khaclra, fille d 'Abclel Salam El Kholi, sa veuve, prise tant en s on nom personnel qu 'en sa qualité de tutrice de ses
enfants mineurs issus de son mariage
avec son dit époux, savoir: a) Abissa, b)
Nouara, c) El Sayecl, d) Zaki, e) Aziza.
Et en tant que de besoin, les susdits
mineurs pour le cas où ils seraient elevenus majeurs, savoir:
3.) Anissa Dessouki Kli.adragui.
4. ) Nouara Dess ouki Khadragui.
5.) El Sayecl Dessouki Khaclragui.
6.) Zaki Des s ouki Khadragui.
7.) Aziza Dessouki Khadragui.
8.) Mohamecl Dessouki Khaclragui, ce
dernier fils majeur du dit défunt.
Les sept derniers pris auss i comme héritiers de leur fille et sœur Fatma Dessouki Khadragui, de son vivant fille et
héritière elu dit feu Dessouki Khadragui
Dessouki.
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Tous les susnommés propriétaires,
égyptiens, domiciliés la ire à Ezbet El
Wezz dépendant d'El Hadicli, district de
Kafr El Cheikh, et les sept derniers à
Ezbet El Koudia dépendant d'Abou Ghonima, district de Dessouk (Gharbieh).
Objet de la vente: 25 feddans de terrains sis au village d'El Mandoura, district de Dessouk (Gharbieh).
Mise à prix: L.E. i020 outre les frais.
Alexandrie, le iO Mai 1935.
Pour la requérante,
407-A-636
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal elu 24 Avril 1935.
Par Jacques I. Aghion, italien, domicilié à Alexandrie.
Contre Baclaoui Bey Mohamecl, fils de
Mohamecl, fils de Baclaoui, propriétaire,
égyptien, domicilié à Abou Badaoui, Kafr
El Cheikh (Gharbieh).
Objet de la vente: 193 feddans et 15
sahmes de terrains cultivés, sis à Kom
El Tawil, Kafr El Cheikh, divisés en
quatre lots.
Mise à •prix:
L.E. 800 pour le 1er lot.
L.E. 2'100 pour le 2me lot.
L.E. 1200 pour le 3me lot.
L.E. 3200 pour le 4me lot.
Outre les frai s.
Alexandrie, le 10 Mai 1933.
Pour le requérant,
397-A-626
C. Sinigaglia, avocat.
Suivant procès-verbal du 1er Avril 1935.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Magcli El Sabbahi Abdel Rahman El Far, propriétaire, égyptien, domicilié à Damrou Salman, district
de Dessouk (Gharbieh ).
Objet de la vente: 27 feclclans, 8 kirats et
17 sahmes d e terrains cultivables situés
aux villages de: 1.) Kafr El Arab, 2.) Konayesset El Saradoussi et 3.) Sanhour El
Medina, tous elu district de Desso uk et
Mouclirieh de Gharbieh.
Mise à prix: L.E. 3680 outre les frais.
Alexandrie, le iO Mai 1935.
Pour la requérante,
403-A-632
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal elu 16 Avril 1935.
Par la Société mixte de commerce Galanti Cousins et Co., aya nt s iège à Desso uk (Gharbieh ).
Contre le s Sieurs et Dame:
1.) Apos toli Mavricli s.
2.) Naoum Mavridi s.
Tous deux fil s d e Yanni, petit-fils de
Nikita Mavridi s.
3.) Angèle Mavricli s, fille de Christo
Constitiniclis, petite-fille de Costancli.
Tou s propri é taires, hellèn es, domicili és
les 1er et 3me à Kalline, district d e Kafr
El Cheikh (Gharbieh), e t le 2me jadis à
K a llin e et act u ellement à Alexandrie ou
son domicil e est inconnu.
Objet de la vente: en d e ux lots.
1er lot.
2 fecld a n s, 2 kirats e t 16 sahmes s is
a u village de Kalline, di strict d e Kafr El
Cheikh (Gharbieh).
2me lot.
Une m a iso n d'habitation avec l e terrain sur lequel elle est édifiée d 'un e su perficie d e 375 m2 sis à Kalline, cli s trîct
d e Kafr El Cheikh (Gharbieh).
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Mise à prix:
L .E . 150 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Alexandrie, le 10 Octobre 1935.
Pour la requérante,
409-A-638.
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 1er Avril 1935.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Abbas Bey M etwalli
Ragab, propriétaire, égyptien, domicilié
jadis à Foua, district du même nom
(Gharbieh), puis à Dessouk et actuellement au Caire où son domicile est inconnu.
Objet de la vente: 77 feddan s, 14 kirats
et 19 sahmes de terrains sis au village
de Foua, di strict du même nom (Gharbieh).
Mise à prix: L.E. 4630 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
P.our la requérante,
q_o4-A-633
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal dressé le 13 Avril
1935.
Par la Société Anonyme du Béhéra,
ayant s iège à Alexandrie, 9, rue Stamboul.
Contre les Sieurs:
1.) Ahmed El Sayed Nayel,
2.) Moham ed Nayel, 3.) Osman Nayel,
4. ) Ha sa n ayel, 5.) Abdel Hadi Nayel.
Tou s les cinq fil s de feu El Sayed
Nayel et p etits-fils de Aly Nayel, propriétaires, cultiv ate urs, s uj ets locaux, domicilié s au village de Deirout, dépendant
d'E l l\1ahmoudieh (Béhéra).
Objet de la vente: 5 feddan s et 12 kirats d e terrains de c ulture s is au village
de Ezb et Khal ed Maréi, di s trict de Ro:se lte (Béhéra), dépendant d e la circonscription de Sidi-Okba, faisant partie de
la parcelle ca d a ·traie No . 17 cl u ho cl Berriet Nlessanna No. 1, ki ·m Rabee Achar,
fasl tan i.
.\lise à prix: L.E. 220 outre les frai s .
Ale:-.::andrie, le 10 Mai 1935.
Pour la r e quérante,
506-A-6G5
Ch arles Gorra, avocat.
Suivant procè~..-Yerbal dressé le 13 Avril
1935.
Pat· la Soc-iété Anonyme du Béhéra,
a yant s iège à Alcxundrie, 9, rue Stamboul.
Conlt·e le Sieur Ahmecl ·I elwally Moussa, fils de l\'I etw ally :M ou ssa et petit-fils
d e l\Iou ssa Mohamed, propriétaire, cultivateur, s uj e t l ocal, domicilié à Ezbet
Hod E l Cheir, dépendant du village d 'El
\Vahal, di s trict d e Kafr El Cheikh (Gh arbieh).
Objet de la vente: 1 feddan et 6 kirat
à prendre à l'indivi s dans une parcelle
de terrains de cu lture de la contenante
d e 15 feclclan s, sise précédemm ent au village d'El vVazirieh, district de K afr -' ·~ 1
Cheikh (Gharbi eh ) et actu ellement a u
village d 'El \Xlahal, district de Kafr El
Ch eikh (Gh a rbieh ), faisant partie de la
parce ll e cada s tral e :\fo. 146 du hod Ezhe t El J-logham a No . 29.
.\lise il prix: L.K 30 outre les frais.
. lcxandrie, le 10 Mai 1935.
Pour la requéran le,
50:J-A-664
Charles Gorra, avoca t.
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Suivant procès-verbal cl u 4 Mai 1935.
Par Me Charles Ru elens.
Contre les Hoirs de feu Hassan Aly
S eif, à savoir:
1. ) Sa veuve, la Dame Fahima Bent
Khalil Seif.
2.) S es enfants: Hassan Aboul Seoud,
Abdel Latif, Ahmed Farid, Rachad, Naguia et Samouha..
Tou s propriétaires, locaux, domiciliés
à Sel'fer, Raml eh, banlieue d'Alexandrie .
Objet de la vente:
Le quart par indivis dans 71000 pics
carrés sis à Sidi Bi s hr, Ramleh, banlieue
d 'Alexandrie, ki s m El Rami, Gouvernorat cl' Alexandrie, chiakhet El Si ouf, Oumoucli eh Abdel Hamid Seif, Nahiet El
Haml, :\[ar kaz Kafr El Dawar (Béhréra),
connue sou s le nom de Gheit Balayia,
dont 65000 pics carrés au hod El Balayia wal Koddabi No. 62, partie parcelle No. 12 et 5500 pics carrés au hod Babein wa Sakrag wal Kharazati No. 63,
fai sant partie d es parcelles
os. 20 et
27, s uiva nt les cartes cadastrales 1/1000
et a u hocl El Balayia wal Koddabi No .
36, fai sant partie de la parcelle No. 1 et
a u hod Babein wa Sakrag wal Kharazati
No. 35, faisant partie de la parcelle No. 5
s uivant le s cartes cadastrales 1/4000, le
tout limité: Nord, s ur une long. de 255
m. en ligne brisée par les Gheits Hammadi et Bab ein Sud, propriété Hassan
Seif et Cts; Est, s ur une long. de 320 m.
par la propriété Mission Américaine; Sud,
s ur un e long. d e 109 m . par le chemin
d e fer d 'Aboukir et Rosette ; Ouest, par
un P ligne de 3 tronçons, le premier allan t du Nord au Sud s ur une long. de 45
m . par la propriété des Consorts Beeis,
l e 2me a llant de l'Ou est à l'Est s ur une
long. de 160 m. par la propriété Mitchell
r. t Je 3m ~ elu Nord au Sud sur une long.
d e 270 m. par la propriété Mitch ell.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Alex a ndrie, le 10 Mai 1935.
L e poursuivant,
515-A-67/J:
Charl es Ruelen s, avor.at.

Tribunal du Caire.
S uivant procès-verbal du 15 Avril 1935,
sub No. 386/60me A.J.
Par Yous sef EH. Goubran, proprié taire,
s uj e t l ocal, demeurant à Mallaoui, pris
en sa qualité d e cessionnaire du Sieur
Gorgui Stimitiadis Mozeris s uivant acte
d e cession elu 26 Juin 1934 sub No. 4009.
Contre les Hoirs de feu Hassan Mou ssa El Deroui, savoir:
1.) Sieur Abele! Baki Hassan Mou ssa
El Deroui, fils majeur elu défunt,
2. ) Dame Nefissa H assan Mou ssa El
Deroui, fille majeure du défunt, tous deux
propriétaires, sujets locaux, demeurant
au village de Derwa, Markaz Mallaoui
(Assiout),
3.) Dame Mouficla Ha ssan Mou ssa Ei
Deroui, fille m ajeure elu défunt, épouse
elu Sieur Mohamed Eff. Riad Abdallah
Kh alib, propriétaire, sujette lo cale, demeurant au village de Delga, Markaz
Devrou t (Assiout).
En vertu:
1.) D' un procès-verbal de saisie immobili ère et de s u spension en date cln 14
::'\ovembre 1934, de l'huissier V. Nassar,
s uivi d e s es deux dénonciations aux dé-
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bi te urs sa1s1s respectivement en date du
1er Décembre 1934, de l'huissier A. Taclros, transcrit avec le procès-verbal de
saisie le 13 Décembre 1934 sub No . 1769
Assiout e t en date du 5 Janvier 1935, de
l'hui ssier G. Khodeir, transc rit le 16 Janvi er 1935, s ub o. 63 Assiout.
2. ) D' un procès-verbal de saisie immobilière et de s u s pens ion en date du 14
Novembre 1934, de l'hui ssier V. Nassar
et de sa continuation en date du 12 Janvier 1935, de l'huissier M. Kyritzi, suivi
de ses d eux dénonciations respectivement en date elu 29 Janvier 1935, des
huiss iers V. Nassar et A . Tadros, transcrits au Bureau des Hypothèques de ce
Tribunal, le 13 Février 1935, sub o. 242
Assiout.
Objet de la vente: en trois lots.
Le 1er lot de 6 feddans, 7 kirats et 12
sahmes sis au village d'El Badramane.
Le 2me lot de 14 feddans, 20 kirats et
22 sahmes sis au village de Derwa.
Le 3me lot de 4 feddans . 3 kirats et 2
sahmes sis au village d'El Arine Bahari.
Le tout Markaz Mallaoui (Assiout).
Mise à prix:
L.E. 500 nour le 1er lot.
L.E. 1480 pour le 2me lot.
L.E. HO pour le 3me lot.
Outre les frai s .
L e Caire, le 10 Mai 1935.
Pour le poursuivant,
Ch. Sevhonkian,
486-C-514
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 24 Avril 1935
R .G. No. 419/60e.
Par The Engineering Cy. of Egypt, société anonyme égyptienne, en liquidation, ayant s iège au Caire, représentée par
son liquidateur le Sieur C. V. Cas tro, y
demeurant.
Contre le s Sieurs:
1.) Aly Abdel Rehim,
2.) Kenaoui Abdel R ehim, tous deux,
fil s de Abdel Rehim, propriétaires, sujets
locaux, demeurant au village de Awlad
Salama (Guergu eh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 2 fedclans, 21 kirats et 14 sahm es.
2me lot: 3 feddans, 17 kirats et 20 sahmes .
L es dits biens sis au village de Awlad
Salama, Markaz e t Moudirieh de Guergueh.
!VIise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
Outre le s frais.
Pour la poursuivante,
C. et N. Morpurgo et M. Castro,
356-C-4 64
Avocats à la Cour.
Su ivant procès-verbal du 211: Avril 1935.
Par la Socony Vacuum Oil Co. Inc.
Contre Fakhry Morcos, propriétai re,
lo cal, demeurant à El Hammam, Assiout.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain de la s uperficie de 96 m2 52, sise
au village d'El Hammam, Markaz Abnoub, Assiout, s ur laquelle se trouve édifiée une m a iso n .
i\'lise à prix: L.E. 30 outre les frai s .
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
482-C-510
Avocats à la Cour.
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Suivant procès-verbal du 211 Avril 1935
R.G. No. 620/60e.
Par The Engineering Cy of Egypt, société anonyme égyptienne, ayant siège au
Caire, en liquid ation , représentée par son
liquidateur le Sieur C. V. Castro, y dem eurant.
Contre les Sieurs:
J .) Ibrahim Am in El Chafe i, fil s de
Amin El Chafe i.
2.) Amin E l Chafei, l'il s de fe u El Chafei,
tous deux propriétaires, s ujets locaux, dem eurant au vi Il age de Sei la El C harkia.
Objet de la vente: 51 feddans, 7 kirats
et 16 s aï1mes de terrains, sis au village d e
Sei la El Charkia, Markaz Béni-Mazar,
Moudirieh de Minieh.
'lise à prix: L.E. 5000 outre les frai s .
Pour la poursuivante,
C. et N. Morpurgo et M. Castro,
3;Jï-C-'tt'i;l.
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 3 Avril 1935,
sub No. 3H / 60e A.J.
Par la Raison Sociale Allen, Alderson
& Co., Ltd., s ociété britannique ayant siège à Alexa ndrie et succursale au Caire.
Contre:
1.) Hammam Soultan, 2.) Sayed Ahmad.
Propriétaires et commerçants, locaux,
demeurant à Kasr Heidar (Deyrout-Assiout).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
L feddan et 8 kirats, sis au village de
J\.as r Heidar (Deyrout-Assiout).
2me l ot.
:? fedd ans, 18 kirats et 18 s ahmes sis a u
Yillage de Kasr Heidar (Deyrout-Assiout).
' lise à prix:
L.E. 50 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
t)u:tre les frais.
Le Caire, le 10 Mai 1935.
Pour la poursuivante,
431-C-4.93
Ch. Ghali, avocat
S uivant procès-verbal dres s é le 13 Avril
19:35, No. 385 / 60e.
Par The Cairo Electric Railways & H eliop olis Oases Co., société anonyme égyptienne, ayant s iège au Caire.
Contre les Hoirs de feu Georges Dilareris, savoir:
L) Dame Antoin e tte G:. Dilaveris , sa
Yeuve ;
::?. ) h.iri a co s DiLw e ri s , s on fil s ;
:J.) Zissi s Dil a veris, s on fils;
1. ) Dlle Angè le Dil a veris, sa fille;
Ci.) Dame Ann a J. I-t a issi, née Dilaveris,
~a fille.
Tous propriétaires, hellènes, le s 4 pre miers demeurant à Héliopoli s , l\'o. 6 rue
Aboukir, et la d e rni èr e demeurant au
C0 iee. J9 ru e El Sall<:l.
Objet de la vente:
l ' n e parcelle de te rrain si s e aux Oasis
d'Héliopolis, chiakhe t Masr El Guédida,
ki sm Héliopolis, Gouve rnorat du Caire, de
la s uperficie de 972 m2 60, avec la construction y élevée, comprenant un immeuble compos é d 'un rez-de-chaussée et trois
étages de 4 appartements chacun, portant
le No. 6 de la rue Aboukir.
Mise à prix: L.E. 7000 outre les frais.
Le Caire, le 10 Mai 1935.
Pour la poursuivante,
432-C-49I.~o
S. Jassy, avocat.
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Suivant procès-verbal du H Avri l 1935,
s ub No. 376 / GOe A .J.
Par la Raison Social e All en, Alderson
& Co., Ltd., société britannique ayant s iège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre le Sieur Mohamed Chehata Hassanein Khadr, propriétaire et comme rçant, lo cal, deme urant à Kafr El Fokaha
(Galioubîeh ).
Objet de la vente: 10 fe ddan s, 22 kira ts
et 2 sahmes si s au v ill age d e Kafr El
Fokaha (Toukh Galioubie h ).
Mise à prix: L.E. 1100 outre le s frai s .
L e Caire, Je 10 Mai 1935.
Pour la poursuivante,
430-C-·'1.92
Ch. Ghali, avocat.
VENTE

\'OLO~TAIRE.

Suivant procès-verbal du 3 l\1ai 1935,
R. Sp. No. l13ï / 60me A.J.
Par Georges N. Wlandi, Mme Marie C.
Kyrtsonis, Me Ch. N. Wlandi, Alcibi a d e
N. Wlandi et Mme Elpiniki N. Moustakas, née N. Wlandi, pour parvenir à la
ven te amiable e n leur qualité de copropriétaires des biens ci-après.
Objet de la vente:
Deux imme uble s , terrain et construction s, portant les Nos. 23 et 23 a, sis au
Caire, à Darb Abdel Khale k, kism Bab
El Charia, chiakhet Darb El Ahmar, le
terrain est de la superficie de 360 m2 90
cm. en tièrement couverts par les constructions de deux mais ons avec magasins.
L 'immeuble No. 23 d ' une superficie de
108 m2 55 cm.
L'immeuble No . 23a d'une superficie
de 252 m2 35 cm.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour les requérants,
N. et Ch. Mou s takas,
535-DC-231
Avocats à l a Cour.

Tribunal de Mansourah.
Suivant ·procès-verbal dressé le i4 Avril
1934.
Par le Sieur Mahmoud Chalabi Toub a r, propriétaire, local, demeurant à El
l\'Ianzalah (Dak. ).
Contre le s Hoirs de feu E l Saye d You ssef El Bac h a., savoir:
1. ) El H a g Ibrahim,
2.) Abde l Raz e k, 3.) Abdou,
!1. )
Mohame d, 5. ) Han em, épouse cl e
You ssef Youssef El Bacha, tou s e nfants
du dit défunt, propriétaires, lo caux, d em e ura nt à El Aguira (Dak. ).
Objet de la vente: 3 feddans,
kirat s
et 6 sahmes de terrains sis au village d'El
A hmad ie h, district de Dékernès (Da k. ).
Mise à prix fixée par ordonnance dn 21
Avril 1934: L.E. 220 outre les frais.
Mans ourah. le 10 Mai 1935.
·
Pour le p o urs uiva nt,
384-DM-220
Sélim Cass is, av oca t.
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Suivant procès-verbal du 24 D écembre
1932.
Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d 'Egypte, cessionnaire aux droits e t actions de l'Agricultural Bank of Egypt en
vertu d ' un acte authentique de cession
avec subrogation passé au Greffe d es Actes Notariés du Tribun al Mixte du Caire
le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direction
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Crédit Agricole d 'Egypte), ayant s on sièg e au Caire, ii, rue Gamée Charkass et
par élection à Mansourah en l'étude de
Me Khalil Tewfik, avocat à la Cour.
Contre Abdel Ghaffar Is mail Ibrahim,
propriétaire, sujet local, demeurant à El
J la ss oua . cl islr ie l d e Karr Sakr (Ch .).
Objet de la vente: 4 feddan s e t 21 kirats
s is <:Ut vil la ge cl c El Hass oua, dislri c t d e
Kafr Sakr (Ch.), a u hod El H ercha, ki s m
awal, en troi s p a r celles .
Mise à llrix: L .E. 275 outre l es frai s .
M a n s ourah, le 10 M a i 1933.
Pour le poursuivant,
333-lVI-987.
K . Tewfik, avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 7 Mai 1935.
Par le Si e ur Abdel Aziz Bey Radwan,
négociant, local, demeura nt à Zagazig.
Contre le Sieur Abbas Helmy Abdel
1\ziz. propri é laire, égyplien, d e meurant
<:ll son e zb ell, d é pe ndant de Choubra'':e in , dis tric t d e H ehia (Ch.).
Objet de la vente:
45 feddan s , 16 kirats et 13 sahmes de
terrains s is à Ezbet Abbas Helmy Abdel
.t\/.i 7. s u s dil e , en 2 parcell es :
La ir e d e 113 feddans. H J<: i rats e t 7
sahme s au hod El Tes sa No. 13, faisan t
partie des parcelles Nos. 87, 88, 89 et 90.
La 2me de 5 kirats et 6 sahmes au hod
El T es s a No . 13, faisant partie de la parcelle No. 84 .
La mise à Jlrix sera fixée ultérieurem e nt.
\1ansourah , le 10 :\lai J 935.
Pour le poursuivant,
V18-lV1-980.
J. D. Sabethai, avocat.

VENTES IMMOBILIERES
ALX E:"'CHERES PUBLIQUES
DEV A:"'T :\1. LE JUGE UELEGUE
AUX A[)JUDICATJONS

Nota: pour les dauses et conditions de
la vente t:ùnsulfer le Cahier des Charges
déposé au Gr·effe.

Tribunal d'Alexandrie.
A lJOIENCES: df:s les 9 h. du matin.

Date: \Ie rcredi 10 Juin 1033.
A la requè te de la Raison Sociale J. N.
?\I osse ri Figli & Cie., Maison de banque,
ad mini s trée ita lienn e, ayant s iège au CaiI·e, ru e Abo u El Sebaa No. 25.
Au ])l'éj udice de:
1. ) Ba::::::;iouni l\Iabrouk A ly !\'ouh , fil:;
cle ;\.f a brouk, l'ils d e feu Aly,
2.) L es Hoirs de feu l\Iohamed l\Iabrouk
AlJ· :\'ouh, fils de Mabrouk, fil s de feu
Aly, s avoir: Dame Hafiza Bassiouni Okbeh, fille de feu Bassiouni, de feu Okbeh
son ·épouse. prise tant personnell em en t
qu'en sa qÙalilé de tutrice de ses enJanls
rnine ttt's: a ) 1\.o tb, b ) l\lahmoucl, c ) Abrlel
Hay, d) Bassiouni, e) Mohamed, f) Salah,
g) Neemat, h) Khadra, enfants de feu
lVIohame cl ~\1abrouk Alv Nouh, d e fe u
Mabrouk, tous propriéÙI.ires, égypti e n :3.
d e meurant à Barid, Mar k a z K a fr E l
Cheikh, l\'Ioudiri eh de Gharbi e h.
En vertu d'un procès-verbal de sai s ie
immobiliè re en date du 9 Juill e t 193!1 , de
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l'hui ssier Angelo Mieli, dûment dénoncée
au débiteur le 19 Juillet 1934, par le même huissier, le tout dûment transcrit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte d'Alexandrie le 30 Juillet 1934 s ub
No. 2350.
Objet de la vente: lot uniqu e.
26 feddan s, i i kirats et 2 sahmes sis à
Zimam Nahiet El Douekhat, Markaz Kafr
El Cheikh (Gharbieh), dont:
A. - 25 feddans et 1 kirat au hod
Charwet Emara et Ibrahim No. 2, faisant
partie de la parcelle No. 13.
B. - 1 feddan, 10 kirats et 2 sahmes
au hod El Erouk No. 3, faisant partie de
la parcelle No. iO.
.
Ainsi que le tout se poursmt et comporte sans aucune exception ni réserye.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 280 outre les frais.
433-CA-495.
Simon Moss eri, avocat.
Date: :Mercredi 19 Juin 1935.
A la requête de la Dlle San tina Martello, rentière, italienne, domiciliée à
Alexandrie.
Contre Ibrahim Farag El Gamal dit
au ssi El Habachi, propriétaire, local, domicilié à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, huis sier L. Masto-ropoulo,
du 18 Avril 193'1, transcrit le 2 Mai 1934
No. 2109.
Objet de la vente: en deux lots.
i er lot.
Une parcelle d e terrain d e la superficie
d e 212 p.c. 20 cm. avec les constructions
y élevées consistant en un rez-de-chaussée et 3 étages supérieurs et une chambre à la terrasse, le tout sis à Alexandrie,
quartier et chiakhet El Balaktaria, rue
M asguid Abou Ali, ki sm El Gomrok, sans
numéro de Tanzim, immeuble municipal
No. 19!1, garida 194, volume I, chiakhet
Abou Assi, chef des rues Badaoui Sourour, rue Masguid Abou Ali, kism El
Gomrok, inscrit à la Municipalité au nom
de Ibrahim Farag El Gamal d e l'année
1931, limitée: Nmd, par la propriété Mariam Soliman El Haddad, connue sous
le nom de El Chamiah, se compose de 2
li gnes bri sées ; la ire sur une long. de 6
m. e L la 2me de 3 m. 20 cm., la totalité
est d e 9 m. 20 cm. de longueur; Est, près
la propriété des Hoirs Khalafalla sur une
long. d e iO m. 70 cm.; Sud, partie près
la propriété l\1 ahmoud El Kordi sur une
long. de 10 m. 70 cm., puis se termine au
Sud sur une long. de 0 m. 53, puis se termin e à l'Oues t, près la propriété d e Mahmoud El Kordi, sur une long. de 1 m.
37 cm. et près la propriété de Mohamed
Ali Balah s ur une long. de 1 m. 33 cm.,
la totalité est de 2 m. 70 cm.; la totalité
de la limite Sud se compose de 3 lignes
brisées de 13 m. 93 cm. de long .; Ouest,
partie près la propriété Mohamed Aly Balah sur une long. de 4 m. 80 cm., puis se
termine à l'E s t, près la ruelle Masguid
Abou Ali sur une long. de 1 m. 20 cm.
pui s se termine au Nord sur une long.
de 8 m. 19 cm., près la ruelle Masguicl
Abou Ali où se trouve la porte d'entrée,
la totalité se compose de 3 lignes brisées
d 'un e long. de i4 m. 19 cm.
2me lot.
Une parcelle de terrain d e la superficie
de HO i /2 p.c. avec les constructions y
élevées, consistant en un r ez-de-chaus-
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sée et 3 étages supeneurs, le tout sis à
Alexandrie, quartier Bab Sidra El Barrani, rue El Emari, plaque No. 84, immeuble municipal 609, garida ii, volume 4, chiakhet Nubar Pacha, chef des
rues Abou Chahba, kism Karmous, inscrit à la Municipalité au nom de Ibrahim Farag El Habachi de l'année 1932,
limitée comme suit: Nord, ruelle El Saniyine; Est, par les rues El Emari; Sud,
par Moussa Ali Farag; Ouest, par Gad
Imam.
Mise à prix: L.E. 400 pour chaque lot,
outre les frais.
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
Pour la poursuivante,
347-A-298.
Nédim Galiounghi, avocat.
Date: Mercredi 19 Juin 1935.
A la requête de la Société de commerce mixte I. Aghion e Figlio, en liquidation, ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Abdel Aziz Abdel Wahed, proprié taire, sujet local, domicilié
à Teda (Gharbieh).
Débiteur.
Et contre le Sieur Mahmoud Mohamed
Hassan, fils de Mohamed Hassan, propriétaire, sujet local, domicilié à Kafr
El Cheikh (Gharbieh).
Tiers détenteur apparent.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du i4 Avril 1930, huissier
N. Chamas, transcrit le 26 Avril 1930,
No. 1365 (Gharbieh).
Objet de la vente:
8 feddans de terrains sis au village de
Teda, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hod El Chebta et El Maatan
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 14
du cadastre.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 280 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
Pour la requérante,
314-A-619.
Fernand Aghion, avocat.
Date: M ercredi 5 Juin 1935.
A la requête du Sieur Umberto Fioren-

tino, fils d e Emilio, petit-fils de Salomon ,
propriétaire, itali en , domi cilié à Al exandrie, rue Senan Pacha, No. !1 et y électiv em ent en l 'ré tude d e Mes A. Tadros et
A . Hage-Boutros, avocats à la Cour .
A l'encontre du Sieur Ahmed Kamel,
fil s d e Mahmoud, petit-fils de Youssef El
Guindi, propriétaire, égyptien, domicilié
à Alexandrie, rue Haggag, No . 88 (Anfouch y) .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ssier A . Quadrelli,
en date du 8 Aoùt 1934, transcrit avec sa
dénonciation le 211 Aoùt 1934 sub No.
4128.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Une quote-part d e 12 kirats s ur 211 kirats indivi se dan s un t errain sis à Alexandrie, rue Sidi El Haggari, No. 88,
1\.is m El Gomrocl;;, chiakhet El Berl;;a,
chef des rues l\1ohamed Salem, ens embl e
avec la maison y élevée, composée d'un
rez-de-chaussée et de quatre étages suI-'érieurs. d e la superfici e de p.c. 200, imposré e à la Municipalité d'Al exandrie sub
No. 257 imm euble, journal 57, volume 2,
an nom de Ahmed Kamel, limitée : Nord.
Fatma, épouse Amin Hilmy El Mohandez
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et partie parne Zakia. épouse Moursi El
Gmrou?-m; Est, partie ruelle désaffe c hS~
et partie propriété Zakia, épouse Moursi
El Guarouam; Ouest, rue El Haggari où
se trouve la porte de la maison· Sud
proprirét'é Arafa Zayan El Banna et Cts-. '
2me lot.
Un terrain sis à Alexandrie, rue Moustafa Pacha El Arab, No. 24, kism El Gom.
r.o<?k, chiakhet El Khattabia, de la su perhele de p.c. 342 70/00, ensemble avec la
maison y élevée, de 4 1/2 étages, sur p.c.
283 18/00, le restant. à usa~e de :rue privée desservant la dlte mmson, Imposrée
à la MunicipalirtJé sub No. 120 immeuble
journal 120, volume 1, limitée: Nord pro:
J•riété . Ab dalla Hanania et Consoits, y
compns la moitiré de la ruelle privée;
Su_d, rue ~~ustafa Pacha El Arab, y compr~s la moitié de la ruelle priv·ée; Est, rue
]_:,rivée sur laqu elle donne la propriété de
Mohamed Bey Attef et Mohamed Safa El
Dine, Abdel 1\halel;; Bey Gueneini , et sur
laqu elle ceux-ci ont droit à la moiti'é de
la largeur de la ru e étant d e 5 m.; Ouest
Hoirs Chehata Mansour .
'
Mais d'après l'état actuel des li eu x:
La superficie de la dite maison est de
2115 p.c., ~e restant du terrain à usage cle
ruelle pnvée desservant la dite m aison
composée de 4 1/2 étages, sise à Alexand~ie, rue Moustafa Pacha El Arab No. 24,
losm El Gomrock, Gouvernorat d'Alexandrie, chiakhet El KaHabia, limitée
comme suit: Nord, Ahmed Effendi Mohsen; Sud, rue Moustafa Pacha El Arab
No . 211 où se trouve la porte d' entrée;
Est, par la rue privée Ahmed Kam el où
se trouve une autre porte d'entrée et sur
laquelle le débiteur expropri!é a dr oit à
la moitié d e l<l; di te rueil e; Oues:t, partie
Wald El Mess1ri et pantie propri été Aly
Chehata Mansour.
T e ls que les dits biens se poursuivent
et co mportent_.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 560 pour l e 1er lot.
L.E . 9-60 pour le 2me lort.
Outre l es frai s.
Al exandrie, le 10 Mai 1935.
Pour le poursuivant,
4411-A-6!11'1.
A. Hage-Boutros, avocat.
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Date: Mercredi 19 Juin 1935.
A la requête de la Raison Sociale italienne 1. Aghion & Figlio, en liquidation,
domiciliée à Alexandri,e , 3 rue Starnboul,
dûment subrogée aux poursuites du Sieur
Ibra him Yacout. El Béhéri par ordonnance en date du 13 Juin 19311,_ et élisant domicil e dans le cabinet de Me. F. Aghion,
avocat à la Cour.
Au pr•éjudice du Sieur Mohamed Bey
Aly l\1ohamed, propriétaire, sujet égyptien, domicilié à Kom Hagana, district de
Kafr El Cheikh (Gharbieh).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 26 Août 1931, dûm en t transcrit avec sa dénonciation en
dale du 25 S ep tembre 1931, sub No. 4385.
Objet de la vente:
A. 803 feddans, 12 ldrats et 8 sahrne.s sis au village de Téda, Markaz Kafr
El Cheikh (Gharbieh ), divisés en 4 hods
et 7 parcelles, comprenant les 7 premiers
lots savoir:
1er lot, parcelle No. 15.
HH feddans, 20 kirats et 20 sahmes au
hod El Chebta 'Nal Maatan No. 1.
2me lot, parcelle No. 17.
Id feddans, 14 kirats et 4 sahmes. au
même hod.
3me lot., parcelle No. 18 (adjugé.)
4me lot, parcelle No. 20.
233 feddans, 21 kirats et 13 sahmes au
même hod.
5me lot, pa reelle No. 2.
16 feddans, 2 kirats e t 6 sahmes au hod
Khaligue El Malh N ü. 2.
6me lot, parcelle No. 2.
225 feddans, 2 kirats et 12 sahmes. au
hod El Sabbakh No. 3.
N.B. - Dans cette limite es.t comprise
la parcelle No. 4, con tenant le cimetière
et la mosquée rle Sidi Sal,em qui est en
deh ors de la propriété de Mohamed Aly
Mohamed.
7me lot, parcelle No. 19.
5 feddans, 10 kirat.s et 12 sahmes au
hod Si di B a drane No. 4, kism tani, indivis dans 7 feddan s , 5 kira.ts et 7 sahmes,
fo r mant la rigol e d e la machine.
B. - 654 feddan s., 21 kirats et 9 sahm es sis au village de Eom El Tawil, Marka z de Kafr El Cheikh (Gharbieh), diviSt:s en 11 hcds et 17 parcelles, comprenant les 11 derniers lots, savoir :
8me lüt· parcelle No . 26.
11 feddans, 10 kirats e t 19 sahmes au
hod Alv Abou Mohamed No. 55.
9me lot, par'celle No. 1, rayé.
iOme lot, parcelle No. 50.
25 feddans, 11 kirats et 20 sahmes au
hod El Mastouh No. 48.
Hme lot, parcelle No. 10.
1 feddan et 111 sahmes au hod Saleh Ezbet. Abou IZoura No. 74, par indivis dans
1 feddan, 20 ldrats .e t 13 sahmes..
12me lot, parcelle No. 19.
1. feddan, 13 kirats et 16 sahmes au hod
Sahel El Bahr No. 59, par indivis dans 5
feddans, 1 kirat et 19 sahmes.
i3me lot, parcelle No. 11.
R ldra ts et -t 7 sahmes au hod Sahel El
Bach ica No. 58.
14me lot, parcelle No. 51.
41 feddans, 23 kirats et 9 sahmes au
hod Ezbet Youssef No. 75, par indivis
dans 76 feddans, 7 kirats et 21 sahmes.
i5me lot, parcelLe No. 54.
18 feddans, 1 kira.t et 15 sahmes au
même hod No. 75.
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16me lot, parcelle No. 2, rayé.
i7me lot, parcelle No. 2, rayé.
18me lot, parcelle No. 1, ray~.
19me lot, parcelle No. 1, rayé.
20me lot, parcelle No. 1, rayé
21me lot, parcelle No. 2 bis, rayé.
22me loit, parcelle No. i, rayié.
23me lot, parcelle Nos. 22, 24, 28 et 27
(adjugé).
24me lot, parcelle No. 3.
23 kirats et 12 sahmes au hod Sahel Ezbet Youssef No. 77.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception nt
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 1980 pour le 1er lot.
L.E.. 400 pour le 2me lot.
3me lot adjugé.
L.E. 2630 pour 1e 4me lot.
L.E. 150 pour le 5me Tot.
L.E. 1900 pour le 6me lot.
L.E.
30 pour le 7me lot.
L.E. 105 pour le 8me lot.
9me lot rayé.
L.E. 320 pour le 10me lot.
L.E.
10 pour le Hme lot.
L.E.
15 pour le 12me lot.
L.E.
8 pour le 13me lot.
L.E. 500 pour le 14me lot.
L.E. 200 pour J,e 15me lot.
16me lot rayé.
17me lot (pas mi s. en vente).
i8me lot rayé.
19me lot rayé.
20me lot rayé .
21me lot rayé.
22me lot rayé.
23me lot adjugé.
L.E.
8 pour le 24me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
Pour la poursuivante,
315-A-620
F .e rnand Aghion, avocat.
Date: Mercredi 19 Juin 1935.
A la requête de la Société de commerce mixte I. Aghion e Figlio, en liquidation, ayant s iège à Alexandrie.
Contre:
1.) Ahdel Aziz Abdel vVahed.
2.} Ahmed Abdel \Vahed.
3.) Mahmoud Abdel \Vahed.
Tous fils de feu Mohamed Abdel Wahed, propriétaires, sujets locaux, domiciliés le ier en son ezbeh, dépendant de Teda (Sidi Salem), et les 2 derniers à M ehallet El Kassab, district de Kafr El
Cheikh (Gha.rbieh). Débiteurs.
Et contre le Sieur Mahmoüd Effendi
Mohamed Has san, propriétaire:, égyptien,
domicilié à Kafr El Cheikh (Gharbieh).
T 'i ers détenteur apparent.
En vet·tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Avril 1930, huissier N.
Chamas, tranS"crit le 26 Avril 1930, No.
1364 (Gharbieh).
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Biens appartenant à tous les débiteurs.
89 feddans, 11 kirats ·et 7 sahmes de
terrains sis au village de Teda, district
de Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hod El
Chabta wal Maatan No. 1, parcelle No.
14, divisés en 4 parcelles savoir:
La ire de 23 feddans, i i kirats et 20
sahmes.
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La 2me de 11 kirats et 7 sahmes.
La 3me de 15 f.eddans, 6 kirats et 4 sa.hmes.
La 4me de 50 feddans et 6 kirats.
Ensemble:
1 machine d:e drainage à pétrole de 17
chevaux de force et la bâtisse y relative
se trouvant sur la 2me parcelle ci-dessus
désignée·.
1 sakieh, 1 tabout et l'ezbeh se trouvant sur la 4me parcelle.
2me lot.
Biens appartenant au Sieur Mahmoud
Mohamed Abdel Wahed seul.
8 feddans, 3 kirats et 22 sahmes de terrains sis au village de Mehallet El Kassab, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hod El Sahn No. 3, faisant partie de la parcelle No. 20.
3me lot.
Biens appartenant au Sieur Abdel Aziz
Mohamed Abdel Wahed.
4 feddans et 8 kirats de terrains sis au
villag;e de Mehallet El Kassab, district de
Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hod El
Sahn No. 3, faisant partie de la parcelle
No. 20.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 2800 pour le 1er lot.
L.E. 480 pour le 2me lot.
L.E. 240 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
Pour la requérante,
312-A-617
F erruand Aghion, avocat.
Date: Mercredi 19 Juin 1935.
A la requête du Sieur Edmond Aghion,
fils de Joseph, petit-fils d'Isaac, négociant, italien, domicilié à Alexandrie, 3,
rue Stamboul.
Au préjudice du Sieur Hag Saa.dallah
Aly Allam, de feu Aly, de feu Mohamed,
propriétaire, local, domicilié à Alexandrie, rue Amir El Bahr No. 15, Moharrem Bey.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 16 Juillet 1934,
hui ssier Max Heffès, transcrit le 4 Août
1934 No. 3802.
Objet de la vente: un terrain d ' une superficie de 240 m2 80, sur lequel es t élevée une maison composée d'un r ez-dechaussée à usage de magasin et de deux
étages supérieurs, sis à Alexandrie, rue
Sekka El Guedida No. 30, quartier Manchi eh, enregistré à la Municipalité sub
No. 1 propriété, garida No. 1, section No.
1, chiakhet Souk El Bersim, kism El
Manchiet.
Le dit immeuble est limité: Nord, sur
une long. de 27 m. par une rue; Sud, par
la propriété de Mohamed Moustafa Rabih par deux tronçons respectivement de
21 m. et 6 m. 50; Ouest, sur une long.
de 8 · m. 80 par une rue; Est, sur une
long. de 9 m. 60 par la rue Sekka El
Guedida.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les améliorations et augmentations qui pourraient
y être apportées.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
Pour le poursuivant,
310-A-615.
F. Aghion, avoc:tt.
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Dale : :\lf'rerc di J 0 Juin Hl3~).
A Ja r«'què le dv la H. ci i ~o n Socia.Jc. ::\l osco n <~:-: F rères, Y rm nn o u .:\- C o., S ti CH.: Ie ll1 1X tc d e co mm erce, ny <~nl ~ i t'.~gl' ù A kx a ndn c.
Contre J e~ Ho ir:-:. d e l'c tt i\l a llmo ucl S olim a n Bcc is :-: , :C:<l\' Oir: sa \·c u\·c Ba hi n Be nt
Ah m ed 1\.l tcz, ·in <t, è~ n. e l èsq. de Lutr ic_n
d es m in e u t ~ : 1\: <lritn i-1 , :\l a h mou Ll c t So itm a n , p r o prid a i rc~ , loca ux, d o tni ci li é::;. ii
Da m an h o ur.
En vel'tu d ' un p ro cès-verbal d e sa is ie
îrnm ob ili è.r c du l ü Juin 1932, hui ss ier G.
Cafrttsa l<is, t-ra n scrit le Î Juill e t 10:32 ::'\ o.
2179.
Objet de la vente:
. .
TJn e p a rce ll e d <' terra in d e la s upe r fJ c tc
d e ~5 m 2., s ise à Ab ara, p a r cell e No. 16,
a u hod El Da ya r No. 7, s i:-:. à z imam Ch o u ·
! :l'a 1 ~ 1 n n m a nllmu·ie h , :\·la rl.;az Da m a nh o ur, l\1 o udiri e!1 de Bé h éra, a vec la m a i~· o n c·.o n s lntit e s ur la clil( ~ parc Pll e , co lltposé n d ' un r ~ z-d e-c hau ssé<l' e ~ d 'l!n p r ellli Pr ,·· lal-2' ' · limilt'•s co mm P s ul!: E s l. rut·
de 6 m . d e larg-e ur e t d e 8 m . 30 em . d e
]on g-.: O u e::-:1, r)ro p r ié t.é M o u tafR. Ga m a 1
El Din c s ur un e long·. de 8 m . 30 cm .;
Nord, p al: un e ru e Lk fm. 50 cm. , .;:;é pa r ée
par lrt. prop r ié t-é ù e Alli a B t's t.a wro u s;
S ud, par la p ro pri é té d e Go ubran Jl a n n a
s ur un e lo n g. d e 10 m.
Mise à prix: L .E. 200 o utre les f rais.
A lexa n clr ic, ](' 10 M a i l 035.
Pour la po u rs uivante ,
93'7 -J\- 30!.~:
N. Gali ou n g hi , avoca t.

-
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Hal e : ;\f c rc r ed i JQ Juin 1033.
A l a re què le de la l\I a i:"on c.l e co m m~r~
cc J\I. ~ - Ca:::; ulli & Co., lie n a tJOn a iJLe
mix te, a yan L s iège ù A le x a nd r ie, r u e Ne)) i Dnni cl No . 3, ct :"\: fa isa n t. é lec t1 on de
uom icilc êtll 1abi n d ·d e :\I c C. :\I anol clld~,
avo1a l ~J l<t ( :ou r.
:\ J'(' twonlrP de~ S i eur~:
1.) A ll da lla B<~yo umi 1\:h a llaf ou 1\: a ll Rf,
fi h d e 8 <-t y n ttm i, pc li Hï 1::-: d c A l y E a Il a f,
:? .) ll cg<tz i _-\ lm wrl 1;:1 C h e ikh , co n n tl
au:-::si :-;ou~ Je nom de Jl cgaz i r\h m cù Jl e2<:tz i El <: 1t c ild1, lï h d'A h mcd, pc lit-fi b
ètC' ll cgaz i 1·~ 1 (:lw ikh,
3.) Hi a d F a hrn y 1·= 1 C h c ild1 , fil s de
1\:oLIJ, JWl iHil s de :\l o u sla l' <-t.
T o u s l e~ lro i:-; p r opri étai re:-:, s uj e ts l oC'a u x, dc nw u ra nl à Cf) o k ro f (i\ Iar ka z T an 1n. ll , Gharh ic h ).
En , ·c rtu d' un p rocès-verbal de sais ie
ù n m ob ili è rc de l'hui ss ie r ); _ Ch a m a~, e n
ùalc cl tl li Dé1cm brc 1832, dû m e nt dé n o n cée ct. Lrat t :-;nit( ~ au Burea u c.lcs Jl ypo tlt èq ucs cl u 'r r ibunal ':\Ii x te cl 'A le x a n d r ie, Je
2R Déec m bre 1.D32. ~ ub ?\o. 'ï 6Ga.
Objet de la \'{'nte: e n Lmi:-; lo is.
t e r lol.
B ien s a ppar te n a n t a u diL S ie ur Abdalla B<-tyou mi J\:h a ll a f o u E a ll a f, ~a v o ir:
:S fedcla n ~, G ki rn Ls c t R sa hm c ~ s is a u
v ill age de Chokro f, d is tri c.l de 1'a nla h , d iv i sé~ com m e : :; u i t :
1. ) 2 f c dd a n ~ e t 3 ki ra ts a u h od El
C h e ikh 1\'o. 11, fRisn. nt p a rti e d es p a rcelles ~ os . l'1. Hi c L tl c t p arce ll e No. 1:>.
2.) 1. fccldan , 3 kira ts e t 16 sahm es a u
h od El C h rt. rki No . 1G, p arce ll e No . 1.1 .
:3. ) 1 fc dd a n c t 2 kira ts rt.u h od El H a lb ac h e El Kibli No. 9, fa isant p a rti e d e la
parce ll e No. Id.
t~, ) tï kira ts e t 16 sahmes a u h od El
Che ikh N o. n , fa isant parti e de la p a r(:e ll c l\ o. 8, p a r indivi s d a n s 1 fc dd a n , 1.1
kirats c t 8 s ahmes.
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2m c lot.
Bi e n ::; a ppar te n a n t a u d it S ie ur liegaz i
A hme d El Ch e ikh (connu a u ~s i so u s le
n o m de fl cgaz i A hrn ccl J-l cgazi El Ch e ikh ),
savoir :
i fed ct an cL 3 kira ts s is a u vill age d e
C h o k ro f, M ark az T a nta h , Gh a rbi e h , a u
h od E l H.a.mi a No . 13, fa isa nt p arti e d e la
par cell e N o. 26.
3m c lot.
Bi e n s a pparte nant au d it S ie ur Ri a d
.
. .
F a hm y El Ch e ikh , savo ir:
7 fe d da n s c t t1 kira ts de tcrra m s c ulttva bl es s is a u v ill age d e C h o krof, M a rk a z
T a nLa h, Gharb ie h, divi sés co mme s uit:
1. ) 21 kira ts e t 8 sahmes au hod El
De m a yer No. 2, p a rcell e No. 7 4.
2.) 1 fe ddan a u m ê m e hod, fa isant parti e d e 1a parcelle No. 77.
3.) 2 fe dcl a n s a u m ê m e h od , fa isa nt
p a rti e d e la p a r cell e No. DO.
'1. ) 1 fe ddan , :L4 kirats e t 16 s ahmes a u
hod El Dam aye r N o. 2, f a isa nt parti e d es
p a r ce ll es No s. 53 e t 30.
5.) 1 fedd a n c t 16 kira ts a u hod El H e lb ass El W as ta ni No. 8, fa isa nt partie d es
p a r cell es No s . :li e t 15.
T els qu e les dits bi e n s se pours uiv ent
c t co mpo rte nt ~a n s a u e un e ex ception ni
r ése rv e.
Pour les limites con s ulte r le Cahier des
Cha rges.
!\lise. à prix sur baisse:
L ..l<~. 250 p o ur le 1e r lot.
L .K 611 p o ur le 2m e lo t.
L.E. 3o0 po ur l e 3m e l o t.
Outre les fr a is .
A lexa ndri e, le 1U i\f a i Hl35.
Pou r la p ours uiva nte ,
300-A -611
C. M a n ola ki s, avoca t.
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Commerce

Comptabilité
Sténographie
DactYI~graphie

organ ~sat ~on
secretar,~t

Langues vw.
coupe etc.

\ndiv.ldue\
\e so\r et
pond~ nee;
toute epoque
flléme en été.
jeunes Gens.
Jeunes fl\\es.

10 1 .l1 Mai 1935.

Dale: l\Icrcrcdi 10 Juin Hl33.
r\ la rcquète d u Si e ur A bra min o S. Bur-

cil on, fil s de fe u S cemlob, p e tit-fil s de
fe u Abra h a m, propri é ta ire , s uj e t es p agb ol,
domi c ilié à A le x a ndri e, ru e Faro uk No. 7.
.'\ l'encontre du Si e ur Chou c ri Be y Nég hib, fil s d e Néghib , p e ti l-fil s de S cand a r, a n cie nne m e nt d o mi cili é a u Caire, i
ru e Solima n P ac h a e t ac tue lle m e nt de
d omi c il e in connu .
En vet·tu cl 'un pro cès-v e rb a l de sais ie
immo biliè r e e n d a le du 22 M a r s 1933,
hui ssie r Knips, tra n scrit a u Bure au des
Hypoth è qu es du Tribun a l Mixte d 'Alex a ndri e e n d a te du 20 Avril 1033, No. 847.
Objet de la vente:
368 fe dcla n s en un s eul te n a nt s is à
L o ukin e, di s trict d e K a fr El Dawar (Béh é r a), a u hod El Choka , ki s m ta ni No. 5,
fa isant partie d e la p a rce lle No. 1, in scrits
dan s le teklif d e la Moudirieh d e Béhé·
ra a u nom d e Abramino S. Barcilon &
Fil s, mouka llafa No. 25'1, journa l No. 304
année 1928.
'
T e l qu e le tout se pours uit e t comporte ave c tou s le s imme ubl es par natur e ou par d es tination qui e n dépenden t
e t notamment les d e ux ezbeh s se trouv a nt s ur les li e u x .
Pour les limite s con s ulter l e Cahier
des Ch a rges.
Mise à prix: L.E. 16000 outre l es fra i::.
A lex a ndri e, l e 10 M a i 1935.
Pour le pours uiva nt,
313-A -618.
F. Aghion, avocat.

----------------------------------Uale: 1\-l ercrc di Hl Juin 1935.
A la requête d e Th e .La w U ni on &
H oc k In s u ra n ce Com pa n y Ltd. , socié lé
a n o n ym e a n gl a i ~c, ayant s iège à .L ond res, 7 C h a n ccry L a n c .
Au pré judkc d e~ Sie u rs c t D a m es :
1. ) Abb as Bedao ui , pro p r ié ta i re, local,
d omi c ilié à E zb c t l~ l Tl a dd a d , d é p e ndan t
d u vill age de 1 ~ 1 Ka r d o ud .
:2. ) H o irs cie fe u A bd c l M cg uid Aly,
sa. vo ir:
a ) Il as~a n A b de l ::\Icg uid A l y,
b ) A ly A b de l M cg ui d A ly,
c ) A hm cc.l A bd cl l\ l eguid Al y,
d ) A is h a, fill e d e A bd e l M eguid Al y,
épo u ~e el u S ie u r Ab t~as B c d a oui.
e ) A is h a, fill e de l\l o h a m ecl, épo u se el u
d é funt.
'r o u s prop ri é la. ircs , loca ux, d o mici liés
à Ezb e l H a dd ad, J\.fe h a lta t El N egui leh,
M ark a z A b o u l M a ta mi r (B é h é r a) .
En vertu d'u n o rocès-ve rb a l d e saisie
immob ili ère e n d a te des 7 e t 8 M ars
1933, d e l'hui ss ie r G. A lti e ri, tra n sc rits le
1e r Av ril :L933, s ub :'-J o. 710.
Objet de la vent.c: un e parce ll e d e te r·
ra in s ·ag ri co l e~ d ' un e c onte n a n ce d e 12
feddan s e t 12 ki r ats, s ise a u villa ge de
El K a rd o ull, M a.rk a z A b o u El M a tam ir,
Moudiri e h d e B é h é r a , a u hod cadastral
'.\T ac hou wa Ba ra.ri .E l H.imal No . 1, fa:::l
la le t, fa isa nt p a rti e d e la p a rce lle cadastra le No. 1, e t form a nt les tarbi eh s i:L,
12 e t 13 du lo t d ésig n é p a r le hod El Sadès Gha.rbi N o. 24.
T e ls qu e les dits bi e n s se pours uivent
c t c omporte nt s an s au c une e xc eption ni
r ése rv e .
Pour Jes limites c on s ulte r le C a hier des
Charges.
Mise à prix: .L.E. 210 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
439-A-645.
Mas ters e t Boulad, avocats.
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Date: Mercredi 19 Juin 1935.
A la requête du Sieur Aziz Bahari, propriétaire, s ujet loca l, domicilié au Caire,
3·1 . rue Ka s r El Nil, e t éli sant domicile
en l'é tude de M e J ean L akah, avocat à
la Cour.
Au préjudice du Sieur Mohamed Bey
Tcwfick El Chichini, propriétaire, s ujet
1ocal, domicilié a u Caire, à Koubbeh Garde n::-, ave nue du Roi No. 21.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
imm ob ili ère en date du 22 Ao ût 1932,
dres s é par l'h ui ss ier Giusti , tran scrit le
iG S eptembre 1932 No . 5104.
Objet de la vente: 50 fedd a n s d e terres
s i::;es a u village d e Kom El T awil, Marl\_az Kafr El Cheikh (Gharb ieh ), en une
se ul e parcell e, au hod El Echb No . 57,
de la parce lle No. 4.
T els qu e les dits biens se poursuivent
cL comportent san s aucu n e exception ni
réserve, avec tous imm eu b les Dar n at ure
on des tin ation qui en dépendent, ri en
c:-;:cl u.
Pour l es limites consulter l e Ca hier d es
Charges.
.\·lise à prix : L.E. 1600 outre les fr a is.
Alexandrie, le 10 M a i 1935.
oH -A- 670
J ean L a kah, avocat.
Da te: M er credi 19 Juin 1933.
A la requête des Hoirs Victor Aghion,
savoir: les Dames Céline, Ro s·e , Berthe,
Clém entine, Andrée, G e rmain '~ e t Edith
Aghion, les Sieurs F ernand, Eli<~ e t Charlos Aghion, tous propri8h ire s, Sülsses, domiciliés à Alexandri e, 4 rue Néroutzos.
A l'encontre:
1.) De la Da m e Za hi a Bent Guirguis
Boula s, fille d e Guirguis , de Boulas, épou:-:e du Sieur Zaki Eff. El M as ri.
2.) Du Sieur Zaki Effendi El M as ri,
d' Ayoub, d e Mas ri.
Tous d e ux propriétaires, s ujets loca ux,
ac tuellement de domicile inconnu.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière e n d a te du 13 J a nvier 1932,
lmissier G. Hannau, transcrit a u Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandri e en date du 5 Février 1932 s ub
No. 385.
Objet de la vente:
15 feddans, 10 kirats e t 23 sahmes s is
a u village_de Dess ounès El Halfaya, Markaz Abou Hommos (Béhéra), au hod Koteit Aly No. 10, fai sant partie de la p arcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre le s fra is.
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
Pour les poursuivants,
309-A-61.4.
F. Aghion, avücat.
Date: Mercredi 19 Juin 1935.
A la requête de Co s ti Papathéodorou,
fils de Anagnosti, p etit-fils de Papathéodorou, commerça nt, s uj et h ellène, demeurant à Saba Pacha (Ramleh), b a nlieue
d'Alexandrie.
Contre la Dame Attieh Allah Hanem,
fille de feu Mohamed Pacha El Sayed
Ahmed, veuve de Son Excellence Isma il
Pacha Hafez, propriétaire, sujette locale,
demeurant à Alexandrie, 36 rue Rassafa.
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
1ll1mobilière en date du 29 Janvier 1934,
de l'huissier D. Chryssanthis, dénoncé le
5 Février 1934 et transcrit le 14 Février
1934 sub No. 717.
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Objet de la vente:
Un immeuble s is à Alexandrie, qua rtier Moharrem-Bey, rue Rassafa No. 36,
imposé à la Municipalité sub No. 858,
chiakhet Moharrem-Bey Kibli, Chef des
rues Kassem, kism Moharrcm-Bey, inscrit au nom de la Da m e Attieh veuve de
Son E xcellence Is mail Pacha Ha fez, compo sé de : un terrain de la superficie de
9000 p.c. environ, avec les constructions
y élevées, soit un e maison d 'h ab itation,
composée d'un r ez-de-cha u ssée et d'un
étage s upérieur, occupant une s uperfi cie
de 380 m2, e t ses dépendances, comprenant un e con s truction d e la superficie
de 315 m2 e t un jardin occupé par le
Gouvernement, pour l' Ecole Prima ire
pour les fill es.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte san s a ucune exception ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 9000 o utre les frais .
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
Pour le poursuivant,
118-A-551.
Gr . Kyrlws, avocat.
Date: M er cre di 19 Juin 1935.
A la requête de la Maison de b a nque,
administrée mixte, 1. Aghion e Fig lio,
en liquidation, ayant s iège à Alexandrie.
Contre les Sieurs:
1. ) Abdel Aziz A bdel Wahed.
2.) Ahmed Abdel \Vahed.
3.) Mahmoud Abdel W a h ed.
Tou s propri étaires, sujets locaux, domiciliés le 1er à T ed a et les d eux autres
à Mehallet El Kassab (Gharbieh).
Débiteurs.
Et contre le Sieur M a hmoud Moha m ed
Hassan, proprié taire, sujet local, domicilié à Kafr El Cheikh (Gharbieh).
Tiers détente ur apparent.
En vertu d 'un procès-verb a l de saisie
immobilière du 30 S eptembre 1930, huiss ier V. Gius ti, tran scrit le 20 Octobre
1930 No. 3278 (Gharbieh).
Objet de la vente: 3 feddan s de terrain s
sis au village de Teda, di s trict de Kafr
El Cheikh (Gharbieh), au hod El Chebta
e t E l Maatan No. 1, p a rcelle No. 14.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 120 outre les frais .
Alexandrie, le 10 M a i 1935.
Pour la pours uivante,
311-A-616.
Fernand Aghion, avocat.
Date: M ercredi 19 Juin 1935.
A la requête de l a Demoiselle F a rida
Abadi, rentière, sujette fran çaise, domiciliée à Alexandrie.
Contre El Safi Abdel Aziz Hindaoui El
Mas ri et Ab del Azim A w a d Ab del Ha mid
El Masri, propriéta ires, locaux, domiciliés à Ezbet Om El Labbane, Markaz
Abou Hommos, Béhéra.
En vertu ·d'un procès-verbal de saisie
immobilière d e l'huissier Jean Klun, en
date du 23 Août 1933, transcrit le 14 Septembre 1933, No. 1908.
Objet de la vente: 12 feddans, 12 kirats
et 8 sahmes de terra ins de culture sis à
Nahie t Kafla, Markaz Abou Hommos, Béhéra, divisés en deux lots comme suit:
1.) Biens appartenant à El Safi Abdel
Aziz Hindaoui El Masri.
6 feddans, 12 kirats et 8 sahmes sis au
hod Bargham et Berket El Hagar wa
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Da mdou No. 3, kis m ta ni, parcelle No.
204 e n totalité.
2.) Biens appartenant à Abdel Azim
A wad Ab del Hamid El Mas ri.
6 feddan s aux mêmes hod et ki sm , faisant partie de la parcelle No. 200, indivis dans une parcelle d e 21 feddans, 2
kirats et 4 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 80 pour ch aque lot
outre les frais.
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
Pour la poursuivante,
348-A-299.
Nédim Galiounghi, avocat.
Date: M ercr edi 5 Juin 1935.
A la requête du Sieur Cosma Théollogo u, fil s de Nicolas, petit-fil s de Théollogou, comm er çan t, s ujet hellène, demeur ant à A lexandrie, i rue Mo s quée Attarine, e t élisant domicile au cabinet de
Me Fauzi Khalil, avoca t à la Cour.
Au préjudice du Sieur Hus sein Eff.
Mounir, fil s de Rached, d e Abdallah, propriétaire, s uj et loca l, demeurant à Victoria, Ramleh, banlieue d'Alexandrie, Mahamadieh No. 921 / 991.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pra tiquée le 4 Avril 1934,
par l 'huissier J ean Klun, tra n scrit le 3
lVIai 1934, sub No . 807.
Objet de la vente: 91 fedd a n s, 12 kirats
et 8 sahmes environ de terres cultivables s ises au village d e El T ewfikieh, séparé d u village de K afr Sélim, district
d e Kafr El Dawar (Béhéra), a u hod El
Loumania, fasl tani No. 5, faisant parti e de la parcelle No. i 57, inscrit a u teklif
de Naguib Nakla Khouri, mouka llafa No.
1224 et garida No. 1129, année i932.
T els que les dits biens se pours uiven t
et co mport ent, avec toutes leurs d épendan ces, san s aucune exception ni r éserv e.
Pour les limites et conditions d e la
ven te con sulter le Cahier d es Charges déposé au Greffe.
i\lise à prix: L. E. 7000 outre les fr a is.
Alexandri e, le 10 Mai 1935.
Pour le pours uivant,
509-A-668
F a uzi Khalil, avoca t.
Date: Mercredi 5 Juin 1935.
A la requête du Sie ur Assaad Ibrahim
Bog hdadi, fil s d 'Ibra him, p etit-fils d 'Assaacl Boghdadi, commerçant, propriétaire, égyp tien, deme uran t à Alexandrie, 1,
rue Guirgui s T awil, e t éli sant domicile
a u cab in e t d e M e F a uzi Khalil, avocat à
la Cour.
Au préjudice de El Ch eikh Charaf El
Din e Ahmed El An sary, fil s d'Ahmed,
petit-fils d e Mohamed El A n sary, propriétaire, égyp ti en , demeurant à Ezbe t
El An sary, dépendan t du vi ll age de Kafr
El Sabi, 1\Ia rkaz Ch ébra khit, Béhéra.
En vertu d e de u x procès-verbaux de
saisie du 20 Avril 1931, de l'hui ssier Is.
Scialom, tra n scrit le 16 Mai 1931, s ub
No. 1244, et du 7 Décembre 1932, de
l'h uisseir G. Hannau, tran sc rit le 29 Décembre 1932, s u b No. 4134.
Objet de la vente: en u n seu l lot.
8 feddan s, 12 ki rats e t 17 sahm es de
terrain s de culture s is à Nahi et Kafr El
Sabi, l\Iarkaz Ch ébrakh it (Béhéra), a in si
divisés:
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a ) 3 feddans , 13 kirats et 16 sahmes
au hod El Serou No. 2, faisant partie des
parcelles Nos. 31 et 32.
b) 2 feddans, 19 kirats et 8 sahmes de
terres sises au hod El Serou No. 2, parcelle No. 35.
c ) 1 feddan a u hod El Serou No. 2, faisant partie de la parcelle No. 14.
d ) 1 feddan, 3 kirats et 17 sahmes au
hod El Serou No. 2, parcelle No. 6.
Pour les limites et condition s de la
vente consulter le Cahier des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Al exandrie. le 10 Mai 1935.
·
Pour le poursuivant,
510-A-669
Fauzi Khalil, avocat.
Date: M er cr e di 5 Juin 1935.
A la requête de The Anglo-Egyptian
Land Allotment Co. , s ociété anonyme
égypti enn e, a yant siège au Caire.
Au préjudice d es Si eurs :
1. ) Chaab a n Ch e h a t a Hamoud ein, fils
d e Ch ehata Hamoud ein , pri s tant en s on
nom p er s onn el qu 'en s a qualité d'héritier
d e s a m ère la Dame Nozh a et de cessionnaire d es droits de ses s œurs les Dames
W a rd a et Néfi ssa:
2. ) Mohame d Cl1 ehata H a moud ein, fil s
d e Ch eh a ta H a moudein, pri s tant en son
nom p ers onn el qu e comme héritier d e s a
m èr e la Dame N oz ha e t cess ionnaire des
droits d e s es ;;:.œurs l es Da m es Ward a et
Néfi ssa, qu 'en sa qualité d e tuteur de
Ahme d fil s d e feu B assiouni Ch ehata Hamoud ein:
3.) H a111 e d Bassiouni H a moudein , fil s
d e feu B assiouni Ch e h a ta H a moudein.
Tou ::: p ropriéta ires, égyptien s, d em eur a nt à Da m a nhour, l\1a rkaz Da m a nhour
(Béhléra ), pris en leur nom p ersonnel et
c om m e h éritiers d e feu K hami s Bassiouni Ha moudein, d ébiteurs exproprié s .
En vertu d ' un pro cès-verbal de sais ie
imm ob ili è r e d e l'hui s sier H a ilp ern, du 11
Juill et 1931, tra n scrit au Bureau d es Hvpoth è qu e s d 'Al ex a nd r ie. l e 5 A oût 193.1 ,
No. 2082 B éh ér a .
Objet de la vente: 8 fe ddan s environ de
t e r ra in : < con s titua nt les p a rce lles No s . 1
à 4 e t parti e d es p a rcelles Nos . 5 et 21
d e la h och a No. 29 du pla n d e lotisseme nt
d e la Socié té pours uivante et 1 kirat et
16 s a hm es s ur les qu els se trouvent l' a ire
e t l' empl ace m ent d e l'ha bita tion, s oit en
t out 8 fe ddan s, 1 kira t e t 16 sahmes environ d e terr a in s sis a u village d e Abadi eh D a m a nhour, M a rka z Da m a nhour
(B é h ér a ), a u hod El Nachwa w el H a w a cha.
Ain s i qu e l e t out se pours uit e t comporte san s a u cun e exception ni r éserve.
Pour les limites con s ulter le C ahier des
Ch a r ges.
Mis e à prix: L .E. 560 outre les frai s.
Alex a ndri e, le 10 Mai 1935.
Pour la pours uivante,
499-CA-527.
S. Jass y, avocat.

Date: M e rcredi 22 Mai 1935.
A la requête d e la Maison «Abram Adda», s ociété e n com ma ndite s impl e ayant
siège à Alexandri,e, v enant aux droits et
action s du Crédit Fonci er Egyptien, société anonyme ayant siège au Caire et ce
en v e rtu d ' un a c te authentiqu e de ces.s.ion
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et subrogation, passé au Bureau des Actes Notariés du Tribunal ~ixte du Caire,
en date du 26 Février 1935 No. 1228.
Surenchérisseuse des biens expropriés
à sa requête à l'encontre du Sieur Mohamed Bey Sabet, les dits biens adjugés à
l'audi>ence des Criées du Tribunal Mixte
d 'Alexandrie du 24 Avril 1935 aux Sieurs
Abdel Aziz 1\tlinessi et Abdel Halim el Hakim.
Contre le Sieur Mohamed Bey Sabet,
propriétaire, égyptien, domicilié au Caire, chareh Kasr El Aini, immeuble du
Prince Seif El Dine (B) No. 68, pris en sa
qualité d'hérüier d e sa mère feu Gulpéri
Hanem, veuve de Sa.leh Pacha Sabet, de
son vivant débitrice principal€ .
Et contre le Sieur Amin Be:y A.ly Mansour, propriétaire, égyptien, domicilié jadi.s au Caire, à Zamalek, 9 rue du Prin-ce Mohamed Aly H a lim et actuellement
€n son ezbet., dépenda nt d e Mentay, Markaz Galioub (Galioubieh).
Tiers détenteur apparent.
En vertu d ' un procè,s,..verbal de saisie
immobilière du 16 Juillet 1934. huiss1ier
M. A . Sons in o, tran s crit le 2 Août 19·34,
No. 2375 (Gharbieh ).
Objet de !a vente: en d e ux lots.
1er lot
130 f e dda n s, 19 kira.ts. e t 11 sahme.s de
terrain s sis au village de Mit El Nassara,
dis trict de Mehalla El Kobra., Moudirieh
d r:' Gha r bi eh, di s tribué s comme suit:
1.) 31 feddan s, 3 kirats et 20 sahmes au
hod El Tessah N o. ii, e n deux parcelles,
savoir:
L a ire d e 30 fecld a n s, 6 ki r ats et 20 s ahm es, d a n s les p a.rcelles Nos . 1 et 2.
La 2me d e 21 ki rats, parcelle· No. 12.
2. ) 74 feddan s e t 16 kira t.s au hod El
Tamania ~o. 12, en deux parcelles, savoir:
L a ire d e 72 f e ddans ·, 13 kirats et 20
sahmes, parceJle No. 4.
La 2me de 2 feddans, 2 kirats et 4 sahm es , parcelle No. 4.
3.) !1 fe ddan s, 15 kirats e t 8 sahmes au
hod El Sahel No. 16, parcelle No. 10.
4. ) 12 fe dda ns, 2 kirats e t 5 s ahmes au
hod El Bahari No. 15, parcelle No. 2.
5. ) 4 fe dda n s., 3 kirats e t !1 s ahmes au
hod El K ebli N o. 10, dan s la parcelle
No. 1.
6.) 3 fe clclan s, 7 kirats e t 8 sahmes au
ho d El K ébir, dan s les. p a rcell€s Nos. 1
e t 2.
7.) 19 kira ts. et 14 sahmes a u hod. Daver
El Nahia No. 14, dont:
~
15 kirat.s e t 2 sahmes dan s la parc elle
No. 5.
4 kirats .et 12 sahmes da.ns la parce.Ue
No. 14.
Ensemble:
a) Un e quote-part de 130/ 272 dans une
pompe d e 10 pouces avec locomobile de
10 chevaux in s t a llée dans le présent lot,
au hod El S a h el No. 16, parcelle No. 10,
sur le Nil.
b) Au hod Daye r El Nahia No. 14, parce lle No. 4, une p e tite maison pour le nazir, composée d'un rez-de-chaussée formant deux magasins et un bureau et
d ' un premier éta.~e de trois pièces; 1 étable; le tout en briques cuites et crues
(un petit. jardin attenant).
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2me lot, adjugé.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Nouvelle mise à prix: L.E. 6215 outre
les frais.
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
Pour la requérante,
400-A-629
U. Pace, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les

~ b. du mllfin.

Date: Samedi 15 Juin 1935.
A la requête de Monsieur Pierre Parazzoli, propriétaire, sujet italien, demeurant au Caire, rue Aboul Sebaa et y élisant domicile en l'étude de Me Elie Asfar, avocat à la Cour.
A l'encontre du Sieur Ibrahim Radonan, fil s de Radouan Younès, de feu
Younè s Derbala, propriétaire, sujet local, demeurant à Bahnassa, Mar kaz Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 6 Mars 1933
dénoncée le 20 Mars 1933 et transcrit~
au Bureau d es Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 30 Mars 1933, sub
No . 690 Minieh.
Obj~t de la vente: lot unique.
4 Jurats s ur 24 kirats par indivis dans
les bie n s ci-après désignés, savoir:
37 fedd a ns, 19 kirats et 4 sahmes sis
au village de Bahnassa, Markaz Béni-Mazar (Minie h ), divi sés comme suit:
1. ) 4 f e ddan s , 3 kirats et 4 sahmes au
hod El Bou ra ~o. 1, parcelles Nos. Z7
et 28.
2 .) 1 f e dda n e t 3 kirats au hod Berket
El Hag ar I\'o. 2, parce lle No. 13.
3. ) 3 fe dd a n s, 20 kirats et 4 sahmes au
hod Birke t El Hagar No. 2, parcelle No. 5.
4. ) 2 f e ddan s et 2 kirats au hod Zayed
No. 3, parcelle No. 28.
5. ) 1 feddan , 7 kirats et 4 sahmes au
hod Zaye d No. 3, parcelle No. 31.
6. ) 2 feddan s et 5 kirats au hod Zayed
No . 3, parcelle No. 51.
7. ) 1 feddan , 8 kirats e t 4 sahmes au
hod Zayed ~o. 3, parcelle No. 55.
8. ) 1 feddan , 8 kirats et 4 sahmes au
hod Zayed No. 3, parce lle No . 71.
9. ) 1 feddan , 13 kirats et 4 sahmes au
hod Zaye d No. 3, parcelle No. 87.
10. ) 1 feddan et 16 sahmes au hod Kar e n No. 4, p a rcelle No. 12.
11. ) 1 fe ddan , 9 kirats e t 12 s ahmes au
hod Karen No . 4, parcelle No. 25.
12. ) 3 feddan s , 6 kirats et 8 sahmes au
hod Karen No. 4, parce lle No. 40.
13. ) 2 fe ddans et 12 sahmes au hod
Karen No. 4, parcelle No. 44, par indivis
dan s la parcelle No. 44 d ' une superficie
de 18 feddans, 3 kirats et 12 sahmes.
14.) 1 feddan, 11 kirats et 4 sahmes au
hod Sahel No. 7, parcelle No. 31.
15. ) 1 f e ddan et 3 kirats au hod El
Sahel No . 7, faisant partie de la parcelle
No. 43, par indivis dans la parcelle No.
43 d'un e superficie de 4 feddans et 17
kirats.
16.) 1 feddan, 8 kirats et 8 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 12, parcelle No. 3.
17.) 1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes
au hod Dayer El Nahia No. 12, parcelle
No. 9.
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18.) 1 feddan et 14 kirats au hod El
Cheikh El Dabei No. 16, parcelle No. 4.
19.} 2 feddans et 20 kirats au hod El
Cheikh El Dabei No. 16, parcelle No. 12.
20.) i feddan, 3 kirats et 4 sahmes au
hod El Cheikh El Dabei No. 16, parcelle
No. 17.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Pour le poursuivant,
493-C-521
Elie Asfar, avocat.
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Date: Samedi 1er Juin 1935.
A la requête de la Raison Sociale Zachariadis Frères, en liquidaJtion, d e nationalité hellrénique , étab lie à Deirout,
poursuites et diligences de la Union Cotton Co. of Alexandria, liquidateurs , en
Ja personne de s on administrateur-dél'égué M. Elie Toriel.
Au p1·1éjudice du Sieur Mehran Hussein Saber, sujet égyptien, demeurant à
Nazlet Filew, Markaz Abou-TiQ' (Assiout),
où il est omdeh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière du 5 Avril 1934, transcrit le
3 Mai 1934, No. 746 (Assiout).
Objet de la vente:
Un e maison de la superficie de 600 m2,
sise à Nazlet Filew, Markaz Abou-Tig
(Assiout), au hod M echeel No. 1, partie
de la parcelle No . 54, bâtie en 2 étages.
Tels que les dits biens se pours uivent
et comportent avec toutes les attenances,
dépendances, accessoires, augmentations,
amélioration s, a rbres, ezbehs, sans aucune exception ni r éserve.
Pour les limi tes consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L. E . 135 outre les frais.
Pour la poursuivante,
501 -C-529
E. Zangakis, avoca t.

b) 21 kirats et 3 sahmes au hod El
Ramleh No. 7, parcelle No. 56.
2me lot.
Biens appartenant au Sieur El Sayed
Mohamed Allam.
4 feddans, 18 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au village de Dakama, Markaz Chébin El Kom, divisés comme suit:
a ) i i kirats et 10 sahmes au hod Zahra
El Béhéra No. 1, parcelle No. iüi.
b) 8 kirats et 12 sahmes par indivis
dan s 17 kirats et 19 sahmes au hod
Zahr El Béhéra No. i, parcelle No. 29.
c) 3 feddans, 8 kirats et 12 sahmes par
indivis dans 5 feddans, 5 kirats et 13
sahmes au hod El Béhéra No. 2, p arcelle
No. 8.
d) 4 kirats et 14 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 7, p arcelle No. 137.
e ) 9 kirats et 4 sahmes dans i feddan,
17 kira ts et 23 sahmes au hod Kom Freigue No. 9, parcelle No. 50.
3me lot.
Biens appartenant a u Sieur El Sayed
Moha m ed Allam.
3 feddans, 3 kirats et i7 sahmes de
terra in s sis au village de Da kama, Markaz Chébin El Kom, Ménoufieh, divisés
comme s uit:
a) i feddan, 18 kirats et 5 sahmes au
hod El Béhéra No. 2, parcelle No. 62.
b ) i fedda n , 9 kirats et 12 sahmes, a u
hod E l Béhéra No. 2, parcelle No. 60.
T els que les dits bien s se poursuivent
et comportent san s aucune exception ni
r éserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 25 pour le 1er lot.
L. E . 200 pour le 2me lot.
L.E. 160 pour le 3me lot.
Outre les frai s .
Pour le pours uivant,
519-C-53!1
Ibrahim Caram, avocat.

Date: Samedi 15 Juin 1935.
A la requête du Sieur Joseph Garab edian , propriétaire, s uj e t russe, demeurant
au Caire, s ubrogé aux pours uites de feu
Ar dachès Garabedian, par ordonnance de
M . le Juge délégué aux Adjudications, en
date du 13 Avril 1935, No. 5134 / 60e.
Au préjudice de:
1.) L e Sieur Mohamed B adaoui Yassine, proprié ta ire, sujet égyptien, demeurant au village de El Maye, Mdrkaz de
Chébin El Kom, Ménoufieh.
2.) Le Sieur El Sayed Mohamed All am,
propriétaire, sujet égyptien, demeurant
au village de Da kama, Markaz de Chébin
El Kom, Ménoufieh.
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
Immobilière d u 4 Juille t 1928, dénoncée le
21 Juillet 1928, le tout dûmen t transcrit
le 26 Juillet 1928, s ub No . 1442, Ménoufieh.
Objet de la vente: en trois l ots.
1er lot.
Biens appartenant au Sieur Mohamed
Badaoui Yassine.
1 feddan, 10 kirats e t i i sahmes d e
terrain s sis au village de El Maye, Markaz Chébin El Kom, Ménoufieh, divisés
comme suit:
a) 13 kira ts e t 8 sahmes par indivis
dans 3 feddans, 10 kirats e t 22 sahmes
au hod Koteet Chaaban No. 1, parcelle
No. 46.

Date : Samedi 15 Juin 1935.
A la requête de la National Bank of
E gypt (ex-Lloyds Bank Ltd.), s uccursale
d 'Alexandrie, société anonyme dont le
siège es t au Caire, s ubrogée aux droits
du Sieur Jean Papadémos.
Au préjudice du Sieur Abdel Mohsen
T ag El No ur, propriétaire, sujet local, demeurant a u village d e El Deir, di s tri c t d e
Toukh, Moudirieh de Galioubieh.
En vertu d:un procès-verbal d e sa isie
immobilière en date du 10 J a nvier 1931,
hui ssier Vittori, tra ns crit avec sa dénonciation au Bureau des Hyp oth èques du
Tribunal Mixte du Ca ire, le 28 Janvier
1931 , s ub No. 785.
Objet d e la vente:
2me lot d u Cah ier d es Charges.
10 feddan s e t 18 kirats sis au village
de K a fr El Deir, Markaz Chebin El Kanater, l\1oudiri eh d e Galioubieh, divisés
comme suit:
1. ) 8 feddans e t 16 kira ts d 'après le procès -verba l d e saisi e immobilière mais
en réalité et d'après la totalité des parcell es, 8 feddans et 6 kirats, a u hod
Abou El Akhdar No. 5, savoir:
a) 2 feddan s, iO kirats et 12 sa hmes,
faisant p artie d e la parcelle No. 23.
b) 2 feddans, 1 kirat et 12 sa hmes,
parcelle No. 19.
c) 2 fedd ans, faisant partie de la parcelle No. 23.
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d) i feddan et 18 kirats, faisant partie
de la parcelle No. 17.
2.) 2 feddans et 12 kirats au hod Abou
Gabal No. 2, parcelle No. 7.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites et plus amples renseignements consulter le Cahier des Charges d épos1é au Greffe des Adjudications
de ce Tribunal le i7 Décembre 1931 de la
57e A.J.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Pour la poursuivante,
René et Charles Adda,
360-C-468.
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 15 Juin 1935.
A la requête du Sieur Parissis Belleni,
en treprene ur, s ujet hellène, demeurant
a u Caire, rue El Manakh No. 41, avec
élection d e domicile en l'étude de Mes
Pangalo e t Comanos, avocats près la
Cour.
Au préjudice du Sieur El Cheikh Abdel
Samie Abdallah, omdeh d'El Diabat, fils
d e feu Abdallah Hamad Nasr, de feu Hamael Nas r Diab. district d' Akhmim
(Guer g u eh ).
·
En vertu:
i.) D'un procès-verbal de saisie imm o bilière des 8 et 9 Août 1933, dénoncée le
23 Août 1933 et transcrite avec sa dénonciation en date du 5 Septembre 193.3, No.
811 Gu ergueh.
2.) D' un procès-verbal d e saisie immo bilière pratiquée le 6 Mars 1934, déno ncé e le 22 Mars 1934 et transcrite avec sa
dénonciation en date du 3 Avril 1934, No.
301 Guergueh.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
13 kirats de terrains sis au village de
Salamouni, Markaz Akhmim (Guergueh),
divisés co mme suit:
i. ) 7 kirats et 8 sahmes a u hod El
Cheikh Fadel No. 9, faisant partie d e la
parcelle No. 39.
2.) 4 sahmes au hod El Hadi ou El Kadi No . 6, fa isant parti e de la parcelle
No . 31.
3.) 2 kirats et 4 sa hmes au ho d El
Ch eikh Fadel No. 9, faisant pa rtie de la
parcelle No. 128.
4. ) 3 kirats et 8 sahmes au ho d El Ha dès No . 10, parcelle No. 14.
2me lot.
Au vill age de El Issaouieh Chark, Markaz Akhmim (Guergueh ).
7 kirats et 16 sahmes au hod El Khana
ou El Khersa No. 1, faisant partie de la
pa rcelle No. ii.
3me lot.
2 feddans et 13 kirats de terrain s sis
au village de Hawawiche, Markaz Akhmim (Guergueh), divisés comme s uit:
i.) 6 kirats et 16 sahmes au hod El Ha ·
dahda ou El Hadadia No. 24, faisant partie d e la parcelle No. 28.
2.) 17 ki rats au hod El Kessal i ;'\ o. 35,
faisant partie de la uarcelle No. 18.
3.) 1 kirat e t 8 sahmes a u h od Hamad
Nas r No . 21, parcelle No. 44..
!1.) 3 kirats e t 20 sahmes au hod El Di wan No. 9, faisant partie d e la parc elle
No. 31.
5.) i kirat et 8 sahmes au hod Has.san
l\Iohamed No. 39, faisant partie de la parcelle No. 17.
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6.) 20 kiPats et 8 sahmes au hod Chayel
El Charki 1 o. 3, faisant partie de la parcelle No . 6-.
7.) 1 kirat et 12 sahmes au hod Chayel
El Gha-rbi Vo. 4, f.aisant partie de la pareelle No. 36.
8.) i kirat au même hod, faisant partie
de la parcelle No . 49.
.
.
9.) 1 kirat au même hod, fa1 sant partie
de la parcelle No. 55.
10.) 7 kirats au hod El Hedeida ou Hacladia No. 211, faisant par'tie de la parce llü ?\o. 5 .
4me lot.
7 feddans, 18 kirats et 20 sahmes de
terres sises à El Hawaw~che, Markaz
Akhmim (Guergueh), divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes au
hod El Delai No. 36, parcelle No. 8.
2.) 19 kirats et 12 sahmes au même
hod, fai sant partie de la parcelle No. 23,
par indivis dans 3 fedadns, 10 kirats et
16 sahmes.
3.) 1 feddan au hod El Sandoukia No.
16, fai san t partie de la parcelle No. 52,
par indivis dans 4 feddans, 12 kirats et
4 sahmes.
4.) 1 feddan et 12 kirats .au hod Aref
No. 32, faisant partie de la parcelle No.
23.
5. ) 17 kirats et 12 sahmes au hod Zein
El Dîne No. 34, fai sant partie de la parcelle No. 13, par indivis dans 2 feddans
et 4 kirats.
6.) 1 feddan et ô kirats au hod Osman
Hu ssein No. 38, fai sant oartie de la parcelle No. 63, par indivis dans 1 feddan,
14. kirats et 12 sahmes .
7.) i7 kirats au même hod, faisant parti e de la parcelle No. 62.
8.) 13 kirats e t 12 sahmes au hod El
Khour El Gharbi No. 27, faisant partie
de la parcelle No. 14., par indivis clans 2
feddan s et 12 kirats.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 10 pour le 1er lot.
L.E. 13 pour le 2me lot.
L.E. 80 pour le 3me lot.
L.E. 330 pour le L1me lot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
Pangalo et Comanos,
281-DC-216.
Avocats.
Date: Samedi 15 Juin 1935.
A la requête de la Barclays Bank (D.
C. & 0.), société anonyme ayant siège à
Londre s et succu rsa le à Sohag, poursuites et diligences de son Directeur en cette
dernièr e ville le Sieur Bernard, y demeurant e t pour laquelle banque domicile est
élu au Caire, au cabinet de Mes Pangalo
et Comanos, avocats à la Cour.
Au préjudice de:
1.) Les Hoirs de feu Abdel Kader Fazaa Taraman Dardir savo ir les Sieurs et
Dames:
a) Zeinab Ibrahim Attia, fille de Ibrahim A.ttia, sa veuve.
b) Hassan Abdel Kader Fazaa Taraman Dardir, son fil s majeur.
c) Abdel Rehim Abdel Kader Fazaa
Taraman Dardir, son fils majeur.
cl) Bahieh (ou Bihiah ), fille majeure de
Abd el Kader Fazaa Taraman Dardir.
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2.) Sieur Abdallah ou Abdellah Faz?-a
Taraman, fils de Fazaa Taraman Dard1r.
Tous commerçants, sujets locaux, demeurant au village de Madmar, Mar kaz
Tahta (Guergueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 20 Décembre
1932, dénoncée le 31 Décembre 1932,
transcrits le 7 Janvier 1933, No. 24 (Guergueh).
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Biens appartenant à Abdallah Fazaa et
son frère Abdel Kader, sis au village de
Madmar (Tahta, Guergueh).
17 feddans, 14 kirats et 19 sahmes sis
au village de Madmar, divisés comme
suit :
1.) 2 feddans, 2 kirats et 4 sahmes au
hod Fassel ou Fadel No. 5, parcelle No.
32 en entier.
2.) 1 feddan, 1 kirat et 13 sahmes au
hocl El Mol<.arbàte No . 4, faisant partie
de la parcelle No. 29, par indivis dans 2
feddans, 3 kirats et 2 sahmes.
3.) 1 feddan et 3 kirats au hod Chaker
No. 9, faisant partie de la parcelle No.
35, par indivis dans 2 feddans, 3 kirats
et 16 sahmes.
4.) 12 kirats au hod Chakwan No. H,
faisant partie de la parcelle No. 83.
5.) 16 sahmes au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 83.
6.) 1 feddan, 10 kirats et 22 sahmes au
l!od Wassar No . 12, faisant partie de la
parcelle No. !15, par indivis dans 2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes.
7.) 1 feddan, 20 kirats et 4 sahmes au
boel Ghobrial Masseoucl No . 16, parcelle
No. i7 en entier.
8.) 5 kirats et 14 sahmes au hocl Ghobrial Masseoud No. 16, faisant partie de
la parcelle No. 7, par indivis dans 7 kirats et 10 sahmes.
9.) 22 kirats et 20 sahmes au hocl El
Rezka No. 17, parcelle No. 25 en entier.
10. ) 2 feddans et 6 kirats au hod El
Karaa No. 18, faisant partie de la parcelle ;\o. 34, par indivis clans 2 fedclan s, 6
kira ts et 20 sahmes.
11.) 10 kirats e t 3 sahmes au hocl Dayer
El Na hia No. 22, faisant partie de la parcell e No. 64, par indivis dans 1 fecldan,
1 l;;i rat et 6 sahmes.
12.) 2 kirats e t 8 sahmes au hod Moham ecl Aly No. 25, faisant partie de la patcelle No. 40.
13.) 13 kirats et 4 sahmes au hod El
Harg ou El Garf No. 26, faisant partie
de la parcelle No. 35, par indivis clans 2
feddans, 9 kirats et 4 sahmes.
14.) 2 feddans, 12 kirats et 17 sahmes
au hod Abou Salem No. 36, faisant partie
de la parcelle No. 23, par indivis clans 2
feclclans, 21 kirats et 2 sahmes.
15.) 2 feddans, 5 kirats et 14 sahmes au
hod Abou Chouch No. 29, faisant partie
de la parcelle No. 22.
16.) 6 l<ir.ats au mêm e hocl, faisant partie de la parcelle No. 39, par indivis dans
7 kirats.
2me lot.
Biens appartenant au Sieur Abdallah
Fazaa.
5 kirats et 16 sahmes de terrains sis au
village de Nag Hamecl, Markaz 'f-ehta
(Guergueh), au hocl Assil No. 6, faisant
partie de la parcelle No. 89, par indivis
dans 15 kirats et 8 sahmes.
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3me lot.
Biens appartenant au Sieur Abdallah
Fazaa.
8 kirats et 12 sahmes de terres sises au
village de Ezbet El Moustagueclcla, Markaz Tahta, Moudirieh de Guergueh, au
hod El Sohaguia No. 1, faisant partie des
parcelles Nos . 111, 40 et 49, par indivis
clans 10 kirats et 10 sahmes.
Tels que tous les dits biens se poursuivent et comportent avec tous accessoires et dépendances sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 1200 pour le 1er lot.
L.E.
15 pour le 2me lot.
L.E.
20 pour l e 3me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
Pangalo et Comanos,
283-DC-218
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 15 Juin 1935.
A la requête de la Dame Wadiha
Khlatt, veuve Tewfik Nicolas Habib, sans
profession, sujette française, demeurant
au Caire.
Au préjudice des Hoirs Mohamecl Salem Amer El Kamhaoui, savoir:
1.) La Dame Naima Ahmed Hamcli, veuve elu dit défunt, tant personnellement
qu'è s q de tutrice de ses enfants mineurs:
Hu ssein Mohamecl Salem, Ehsan Mohamecl Salem, Souraya Mo.hamed Salem,
Hamcli Mohamed Salem e t El Hassan Mohamed Salem.
2.) La Dame Hanem Mohamed Salem,
épouse de Mohamed Abclel Aziz El Kamhaoui.
3.) La Dame Galila Mohamed Salem~
épouse de Nada Moustafa Nada El Labbane.
4.) La Dame Zarifa Mohamed Salem.
Tous propriétaires, sujets l-ocaux, la ire
avec ses enfants mineurs demeurant à
Ezbet El Nakhle (banlieue elu Caire) et
les trois dernières demeurant à Alexandrie.
En vertu d'un procè s-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 30 Novembre
1933, dénoncée le 13 Décembre 1933,
transcrite le 27 Décembre 1933, Nos.
10312 Caire et 9034 Galioubieh.
Objet de la :vente: une parcell~ de terrain d'une superficie de 1260 m2. sise jadis à Nahiet El Khoussous, Markaz Chebin El Kanater, Moudirieh de Galioubieh,
au hod El Farag No. 28, parcelle No. 2,
actuellement dénommé rue El Gharbi El
Chérite, Ezb e t El Nakhle, dépendant du
kism Masr El Guédida, Gouvernorat du
Caire, sur une partie de laquelle soit 180
m2., est élevée actuellement une maison d 'habitation portant le No. 6, moukallafa No . 2/31, inscrite au nom de Mohamecl Eff. Salem Amer El Kamhaoui,
chiakhet Ezbet El Nakhle, dépendant du
ki sm Masr El Guédicla, Gouvernorat du
Caire. La dite maison est construite en
pierres blanches, briques silico-calcaires,
elle est composée d'un rez-de-chaussée
de 6 chambres, deux entrées et dépendances, outre, elu côté Ouest, une parti e soit 100 m2 sur laquelle existent qua·
tre chambres et dépendances construites
en briques crues et le restant de la s u]Jerficie soit 980 m2. est un jardin plant!é
d'arbres fruitiers. Le tout en son ensem-
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J)le es t li mi té: N orel, par le res tant du lot
propriété du Sieur Ahmed Farag Marzouk No. 2, sur une long. de 45 m.; Sud,
la parcelle No .. 2 du Sieur Nassour, sur
une long. de 115 m.; Est, par une rue publique No. 2 où se trouve la porte d'entrée de la dite maison portant le No. 6,
:: ur une long. de 28 m.; Ouest, }')ar une
rue publique No. 2, sur une long. de
28

m.

Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes les attenances et dépendances, rien excepté ni exclu.
:\'lise à prix: L.E. 'r00 outre les frais.
Le Caire, le 10 Mai 1935.
Pour la poursuivante,
t*ï8-C-506
Antoine Drosse, avocat.
Date: Samedi 15 Juin 1935.
A la requête du Sieur Phocion Frang a s, commerçant, citoyen hellène, demeurant aux Barrages et électivement domicilié au Caire au cabinet de Mes Pangalo
c t Comanos, avocats à la Cour.
Au préjudice de la Dame Nabaouia Ab(lel Môômen Moussa, fille de Abdel Môô;nen Moussa et épouse de Omar Mohamed Moussa, propriétaire, sujette locale,
demeurant à Behacla, Markaz Galioub
(Galioubieh).
En ve1•tu d ' un procès-verbal de saisie
imobilière en date du 6 Novembre 1933,
dénoncée le 18 Novembre 1933, transcrit
avec sa dénonciation en date elu 29 No\-embre 1933, No. 8268 Galioubieh.
Objet de la vente:
1er lot du Cahier des Charges .
2 feddans et 14 kirats par indivis dans
'!7 feclclans, 18 kirats et 18 sallmes d e terrains sis au village de Behada, Markaz
Galioub (Gal ioubi eh), divisé s comme suit:
L) 5 kirats et i7 sahmes au hod El
Guella No . 1, parcelle No. 4.
2. ) 15 kirats et 12 sahmes par indivis
dans 1 feddan, 5 kirats et 19 sahmes au
hod El Sahel No. 2, narcelle No. 74.
3.) i i kirats et 15 sahmes au hocl El
Sa,Yagueh No . !1, parcelle No . 46.
4.) 2 fecldans, 20 kirats et 3 sahmes au
même hod, parcelle No. 53.
5.) 2 feddans, 7 kirats et 9 sahmes au
h od El A wsia No. 5, parcelle No. 9.
6.) 9 kirats et 3 sahmes au hocl El Omd a No . 13.
7. ) 4 fedclans, 16 kirats et 22 sahmes
au hocl El Omcla No . 6, parcelle No. 20.
8.) 1 feddan et 18 sahmes au hod El
l:abadia No. 7, parcelle No. 25.
9. ) 22 kirats et t1 sahmes au hod El Zabadia No . 7, parcelle No . 27.
10. ) 1 feddan, i i kirats et 8 s ahmes au
hod El Zabadia No. 7, parcelle No. 32.
ii. ) 6 kirats et 3 sahmes au hod Abou
X ouf al No . 9, parcelle No. 23.
12. ) 2 feddans, 2 kirats et 19 sahmes
a u hod Nofal No. 9, parcelle No. 26.
13.) 1 feddan, 13 kirats et 5 sahm es au
l1ocl El Omda No. 10, parcelle No. 18.
14.) 2 feddans, 13 kirats et 3 sahmes a u
hod El Omda No. 10, parcelle No. 69.
15.) 1 feddan, 5 kirats et 18 sahmes au
hocl El Omda No. 10, parcelle No. 71.
16.) 1 feddan, 2 kirats et 2 sahmes au
hod El Omda No. 10, parcelle No. 74.
17.) 3 kirats et i i sahmes au hod El
Omda No. 10, parcelle No. 78.
18.) 1 feddan et 20 sahmes au hocl El
ümda No. 10, parcelle No. 82.
19.) 2 feddans, 2 kirats et 19 sahmes au
hod El Omda No. 10, parcelle No. 8!1.
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20.) 15 kirats et 23 sahmes au hod
Abou Ghammar No. ii, parcelle No. 10.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comporten l avec tous accessoire s el
dépendances s ans aucune exception n
réserve.
Pour l es limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 120 pour le 1er lot,
outre les frais.
Pour le poursuivant,
Pangalo et Comanos,
Avocat~ .
282-DC-217.
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Date: Samedi 15 Juin 1935.
A la requête de Kamel Azzam, commerçant, égyptien, demeurant au Caire,
61, rue Choubrah.
Au préjudice de Georges Paraschiviadis,
commerçant, hellène, demeurant au Caire, rue El Madabegh No . 15.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er du 24 Mai 1934,
huissier Soukry et le 2me du 4 Juin 1934,
huissier T. Singer, tous deux transcrits
avec l eur dénonciation le 22 Juin 1934,
Nos. 4536 Caire, 4456 Galioubieh et 3084
Guizeh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Un immeuble, terrain et construction,
sis au Caire, kism de l'Ezbékieh, chareh
Arcl El Haramein No. 21, de la superficie
de 1186 m2 95 cm.
Un immeuble, terrain et constructions,
sis au Caire, kism de l'ezbékieh No. 21
bi s, dans une ruelle sans non1 commençant de la rue Kobeissi, d ' une superficie de 182 m2 33 cm.
2me lot.
Un immeuble, terrain et construction,
sis à Zeitoun, ligne de Matarieh, kism
Mas r El Guédida, d'une superficie de
1626 m2 36 cm., au hocl El Mohatta No.
2tl, rue Néguib Bey Ch·éclid :Nos. 9 et 26.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 6500 pour le 1er lot.
L.E. 1700 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
418-C-480.
Antoine Méo, avocat.

po l'le d' entrée.
2. ) Une m a is on No . 17, de la superficie de 120 m2, limitée comme suit: Nord,
12 m., Hoirs Scanclar Batista; Est, 10 m.
haret Awlad El Sayed; Sud, 12 m., KhaJi1 Guirguis; 0Ltesrt, 10 m. , Hoirs Scan.
dar Batista.
'1me lot elu Cahier des Charges.
1.) La moitié indivise soit 20 1/3 kirats
d a n s 1 feddan et 17 kirats au village de
Cheikh Hussein, Markaz de Mallaoui,
Mouclirieh cl' Assiout, en deux parcelles,
s avoir :
La ire de 13 kirats et 16 sahmes sis
au hod El Akcl El Kibli wa Sigla No. 4,
faisant partie de la parcelle cadastrale
No. 38.
La 2me de 1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes au hod Akd El Bahari No. 1, faisant
partie de la parcelle cadastrale No. 63.
2.) Le quart indivis soit 9 kirats et 6 1/2
sahmes dans 1 feddan, 13 kirats et 2 sahmes au village de Nazlet Mahmoud, Markaz de Mallaoui, Moudirieh d'Assiout, en
quatre parcelles, savoir:
La ire de 3 kirats et 8 sahmes au hod
El Alik No. 1, faisant partie de la parcelle cadastrale No. 17.
La 2me de 1 feddan, 3 kirats et 14 sahmes au hod El Alik No. 1, faisant partie
de la parcelle cadastrale No. 16.
La 3me de 1 kirat et 12 sahmes au hod
Dayer El Nahia No. 4, faisant partie de
la parcelle No. 12.
La 4me de 4 kirats et 16 sahmes au hod
El Alik No. 1, faisant partie de la parcelle No. 26.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni ré s erve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
En vertu de deux ordonnances de Monsi eur le Juge-Commissaire des deux faillites , autori s ant la vente avec fixation de
mi s e à prix, en date du 1er Août 1934, de
la façon suivante:
Mise à prix:
L.E. 160 pour le 3me lot.
L.E. 70 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
365-C-473.
Emile Boulacl, avocat.

Date: Samedi 15 Juin 1935.
A la requête de lVI. J. Matossian ès
qualité de syndic des faillites Barsoum
Kelada et Amin Kelada, demeurant au
Caire et électivement domicilié en l'étude
de M e Emile Boulad, avocat.
Contre les faillis:
1.) Amin Kelada, fils de feu Kelada Bichai El Fakahani.
2.) Succession de feu Barsoum Kelada
Bichai, de feu Kelada Bichai El Fakahani, représentée par sa veuve la Dame Wadia Yacoub, fille de Yacoub, èsn. et èsq.
de tu triee de son enfant mineur Makram,
négociant à Mallaoui (Assiout).
Objet de la vente:
3me lot du Cahier des Charges.
La moitié indivise de deux maisons bâties, situées à la rue E 1 Sagha et Darb
Awlacl Said du Bandar de Mallaoui, Moudirieh d'Assiout, savoir:
i.) Une maison No. 12, de la superficie de 73 m2 500 cm2, limitée comme
suit: Nord, 10 m. 50, Hoirs Abdallah El
Sabbagl1; Est, 7 m., Khalil Guirguis:
Sud, 10 m. 50, Khalil Guirguis; Ouest., 7

Date: Sam edi 15 Juin 1935.
A la requête d e Da niel N. Curie!, s ubrogé à Me Amin Rathl e, s ubrogé aux
vVakfs Royaux, banquier, itali en, clemeur a n t au Ca ire.
Contre M g r. Kam el Ghali, Préla t Romain, local, d em e u rant au Caire.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière du 14 Février 1925, tran s crit
le 3 Mars 1925, No. 868 (Galioubi eh ).
Objet de la vente:
Bi ens si s à El Zaw ia El Hamra, Galioubi eh, banlieue elu Caire, en deux lots:
Le 1er lot de 3 feddan s, 18 kirats et 21
sahm.e s en six parcelles.
L e 2me lot de 4 fedclans, 6 kirats et 13
sahmes en une parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 550 pour le 1er lot.
L.E. 650 pour le 2me lot.
Outre le s frai s.
Pour le poursuivant,
504-C-532
L é on Ménah em, avocat.
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Date: Samedi 15 Juin 1935.
A la requête du Sieur Dimitri Xenios,
rentier, sujet hellène, demeurant au Caire, avec élection de domicile en l'étude
de Me Jean Séfériadès, avocat.
Au ·préjudice de la Dame Fatma Hassan El Sobki, propriétaire, égyptienne, demeurant à Guizeh, rue Ibn El Azade No.
3, par chareh Mourad Bey, immeuble Mohamed Kamel Tewfik.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière des 27 et 29 Octobre 1934,
dénoncée le 5 Novembre 1934 et transcrite
avec sa dénonciation en date du iO Novembre 1934, Nos. 5593 Guizeh et 8169
Caire.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Une maison sise à Hélouan, Markaz et
Moudirieh de Guizeh, d'une superficie de
981 m2 et 47 cm., au hod Hammamate Madinet Hélouan No. 55, située à la rue .Riad
Pacha, portant le No. 60 «A» tanzim et
No. 50 « awayed », composée de deux étages s ur rez-de-chaussée et un salamlek
bâtie e n pierres, limitée: Nord, près de la
maison des Hoirs Youssef Bey Sabri,
sur une long. de 25 m. et partie près de
la mai son de El Hag Soliman Rasad, sur
une long. de 3 m. 70 cm.; la longueur
totale de cette limite est de 28 m. 70 cm.;
Est, la façade de la maison à la rue Riad
Pacha, sur une long. de 34 m. 90 cm;
Sud, entrée privée de la maison No. 52,
propriété de la Dame Fatma Hanem El
Sobki où se trouve la porte de la maison
sur une long. de 27 m. 80 cm.; Ouest,
lign e brisée composée de trois lignes
droites près de la maison No. 52, limitée
ci-après, propriété de la Dame Fatma Hanem Hassan El Sobki sur une long. de 261
m. 10 cm., 1 m. 40 cm e t 8 m. 40 cm.; la
longu eur totale de cette limite est de 35
m. 90 cm.
2me lot.
Une maison s ise à Hélouan, Markaz et
Moudirieh de Guizeh, d'une s uperficie de
1103 m2 35 cm., au hod Hammamate
Madinet Hélouan No. 55, située à la rue
Riad Pacha et portant le No. 60 « B » tanzim et No. 52 « Awayed », composée d ' un
étage sur rez-de-chaussée et un salamlek, limitée: Nord, près la maison No.
22, propriété de E l Hag Soliman Rasad,
sur une lon g. de 21 m. 50 cm. consistant
en un mur de 50 cm. de largeur, mitoyen; E s t, près la maison No. 50, propriété de la Dame Fatma Hanem Hassan
El Sobki consistant en une lign e brisée
composée de cinq lignes droites, partie
sur une long . de 26 m. 10 cm., 1 m. 40 cm.
8 m. 40 et 27 m . 80 cm. et près de la rue
Riad Pacha s ur une long. de 8 m . 90 cm.;
la longueur totale de cette limite est de
70 m . 60 cm.; Sud, près de la maison de
S.E. ! scander Pacha Fahmy et partie
l'entrée de la m aison, s ur une long. de
27 m. 80 cm.; la long'ueur totale de cette
limite est de 50 m. 10 cm.; Ouest, près
de la maison de Guirgui s F arah, s ur une
long . de 41 m. 80 cm.
Conformément au nouvel état d 'arpentage.
1er lot.
Une maison sise à Hélouan, M arkaz et
Moudirieh de Guizeh, d'une superficie de
981 m2, et 47 cm., au hod Hammamate
Madinet Hélouan No. 55, située à la rue
Riad Pacha, portant le No. 60 « A » tanzim et No. 50 « awayed », limitée: Nord,
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au voisinage de la maison des Hoirs
Youssef Bey Sabri et partie par le voisi·
nage de la maison El Hag Soliman Rasad; Est, par la façade de la maison à la
rue Riad Pacha; Sud, par une entrée privée de la maison No. 52, propriété de la
Dame Fatma Hanem El Sobki où se trouve la porte; Ouest, par une ligne brisée
composée de trois lignes droites près la
maison No. 52, propriété de la dite Dame.
2me lot.
Une maison sise à Hélouan, Markaz et
Moudirieh de Guizeh, d'une superficie de
1103 m2 et 25 cm., au hod Hammamate
Medinet Hélouan No. 55, située à la rue
Riad Pacha et portant le No. 60 « B » tanzim et No. 52 «awayed)), limitée: Nord,
près de la maison No. 22, propriété de El
Hag Soliman Rasad où se trouve un mur
en association par moitié; Est, près de
la maison No. 50, propriété de la Dame
l'acheteuse, consistant en une ligne brisée composée de cinq lignes droites, près
de la rue Riad Pacha; Sud, près de la
maison de S.E. !scander Pacha Fahmy et
partie par l'entrée de la maison; Ouest,
par la maison propriété d e Guirguis Farab.
Mise à prix:
L.E. 450 pour le 1er lot.
L.E. 220 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le requérant ,
Jean Séfériadès, avocat.
279-DC-214.
Date: Samedi 1e r Juin 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie, subrogée aux poursuites des
Sieurs Jos e ph Ahvas et Cts., suivant ordonnance rendue par M. le Juge D.éléguré
en date du 19 Décembre 1934 , No.
1589 / 60.
Au préjudice de:
A . - Hoirs de feu la Dame Fatma Aly
Agha Abdel Hadi , fille de feu Aly Abdel
Hadi, de feu Abdel Hadi, épo us e de fe u
A l y Abou Taha savoir:
Ses e nfants:
1. ) Ibrahim Effendi Aly Taha pris tanit
en sa qualité d'héritier du dit défunt que
comme tuteur de Samiha Kamel, fille
mineure et h é ritière de feu Kamel Aly
Taha.
2. ) A bd el Samad Al y Taha.
3 .) AlJd el Hadi Aly 'raha .
4. ) Sa fille Ha\vwa A ly Talla, épouse
de Lamloum Embabi.
5.) Sa fille Hanem Aly Talla, épouse
de feu Nada Mohamed Ib rahim. fi.ls de
l 'omdeh de Hiba.
·
6. ) Sa fill e Latifa Aly Taha, épouse de
K.amel Al y Abdallah.
B. - Les Hoirs cle feu Kamel Aly Taha , de s on vivant hériti er de feu la DamG Fatma Aly Agha Abd e l Hadi savoir:
7. ) Sa veuve la Dame lVlachalla ben t
Aly Abdel Samad, omdeh de Koddabi.
~rou s propriétaires, sujets locaux, demeurant à Koddabi sauf la 5me à Hiba,
ces deux villages dépendarut du Markaz
d'El Fachn (Minieh), la 4·me à Mayana
e1. la 6me à Zawiet El Guedami; ces deux
derniers villages dépendant du district
de Maghagha (Minieh).
Débiteurs poursuivis.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Janvier 1932, transcr it le 23 F1évrier 1932, No. 463 Minieh .
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Objet de la vente:
16 feddans et 3 kirats sis au village de
El Kaddabi, Markaz El Fachn (Minieh),
divisrés comme suit:
1.) 4 feddans, 17 kirats et 8 sahmes au
hod El Mahraz No. 7, en quatre parcelles :
L·a ire de 2 feddans, 20 kirats et 16
sahmes, faisant partie de la parcelle
No. 32.
La 2me de 23 kirats et 16 sahmes, par.
c.e lle No. 22.
La 3me d e 20 kirats et 12 sahmes, faisant partie de la parcelle No. i7.
La 4me de 12 sahmes , faisant partie de
la parcelle No. 28.
2. ) 8 feddans et 8 sahmes au hod El
Gamal No. 8. en cinq parcelles:
La ire de 4 feddans et 2 kirats, parceli0 No. 25.
La 2me de 1 feddan, 21 kirats et 16
sahmes, parcelle No. 36.
La 3me de 1 feddan et 4 sahmes, parcelle No. 42 .
La 4 m e d e 12 kira:ts et 12 sahmes parcelle :\fo. 25.
La 5me de 12 ki ra ls, faisant partie de
la parcelle ~o. 51.
3.) 1 feddan, 23 kirats et 8 sahmes au
boel Ibrahim Bey No. 9, parcelles Nos.
l i et 12..
4 .) 1 feddan et 8 kirats au hod Dayer El
l\ahia No. 10, parcelle No. 12 .
5 .) 2 kirats au hod Sahel No. ii, faisant partie de la parcelle No. 7 .
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous imme ubles par
nature ou par destination qui en dépendent sans a ucune excep tion ni ré serve.
Pour les limit.es consult er le Cahier
des Charges.
Mise à vrix: L.E. 1600 outre les frais.
Pour la poursuivante,
438 -C-300.
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 13 Juin 1935.
A la requête de la Raison Sociale Hen·
ry Lepique & Co., Maison de commerce
d e nationalité mixte. é tablie à Chebin El
Kanater (Galioubieh) et élisant domicile
au cab inet de Maître J. ~. Lahovary, avocat au Caire .
Au préjudice des Sieurs et Dan1es:
a ) F arag Aly El Gaki.
b ) L es Hoirs de feu Fatma Ben t Metwalli Nasser, savoir:
1.) Farag Aly El Gaki précité, son
époux ..
2.) Abdel Latif F arag Aly El Gak i.
3. ) Hassan Farag Aly El Gaki .
4. ) Hussein Farag Aly El Gaki.
5.) Fahima Farag Aly El Gaki.
ü.) Naamat. Farag Aly El Gaki.
'ï. ) Zahra Farag Aly El Gaki.
Ses enfants, tous propriétaires, sujets
loca ux, demeurant à Gaafra, Markaz Chebin El Kanater (Galioubieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobi lière en date du 27 Janvier 1932,
huissier R. Ri c'hon, dénoncée le 6 Février
1932, huissier Giaquinto, transcrit avec
sa dénonciation le 13 Février 1932, sub
No. 1109 (Galioubieh).
Objet de la vente:
1er lot.
Une maison élevée sur 3 kirats et 12
sahmes sise au village d'El Gafra, Markaz
Chebin El Kanater (Galio ubieh), au hod
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Dayer El Nahia No. 2, parcelle No. H2, à
Haret Abdel Samad.
2me lot.
U ne maison élevée sur 1 kirat et 12
sahmes sise au village d 'El Gaafra, Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh), au
Jloct Dayer El Nahia No. 2, parcelle No.
116.

Ainsi que le tout se poursuit et compo rte san s aucune exception ni réserve.
Pour le s limites consulter le Cahier des
Charges.
"tise à prix:
L.E. 90 pour le 1er lot.
L.E. 45 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire. le 10 Mai 1935.
·
Pour la pours uivante,
520-C-535.
.J. ~. L ahovary, avocat.
Date: Samedi 15 Juin 1935.
A la requête ct e la Banque l\hsr, société anonyme égyp tienn e ayant siège au
Caire, s ubrogée aux droits et actions du
Si eur Zaki B ey Wissa.
Au préjudice de s Sieurs Hassan Abou
Zeid Atlia et Abdel Samie ?vlohamed Osm an, tou s d eux propriétaires, égyptiens,
dem eu rant au village d ' El Cheikh Youssef.. Marka z Sohag (Guergueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 19 M ai 1934, huissier K.
BoU:tros . transcrit le 18 .Juin 1934, sub
NrJ . 583.
Objet de la vente: l ot unique.
A. - 2 f eddan s, 6 kirats et 4 sahmes
de terr es s ises à Cheikh Youssef, Markaz Sohag (Guergueh ). divisés comme
svit:
1.) 1 feddan, ii kirats et 7 sahmes au
tw cl Kassime No. 5, r ecta El Kassima No.
5, fai sant parti e d e la parcelle No. 97,
inscrit s au t.e ldif d e ..\bd el Samih Moham ed Osman.
:2.) 12 ki rat::: au h ocl El Sahrigu e No. 7,
foisant partie des parcelles Nos . n et 11.
3.) 21 sa hm es au hod El Kassima No.
5. fai sa nt par ti e d e l a parcelle No. 97.
B. Une parcell e de 147 m2 58 cm.
au hod DaYer El Nahia No. 12, faisant
p<trb e de la parcelle No. 6, s ur laquelle
est con s truite une mai s on appartenant au
Si eu r Hassan Abou Zeid.
Tel qu e le tout se uoursuit et comporte
s<ms auc une exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charge s.
1
:\ 1ise
à prix: L.E. 250 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
489- C-517 Antoine Abdel Malek, avocat.

Date: Samedi 15 Juin 1935.
A la requête du Sieur Jean Comnianaki ~, négociant, hellène, demeurant aux
Barrages et électivement domicilié au
Caire, en l'étude de M e Jacques Chédoudi, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu Mohamed Sid Ahmed Allam, savoir:
1.) Sid Ahmed Allam.
:?.) Mohamed Mohamed AHam.
3.) Om Mohamed Allam.
4.) Da me Zeinab Mohamed Sid Ahmed Allam.
5.) Dame Salhia Mohamed Sid Ahmed
Allam.
6.) Sa veuve, Dame Fatma Bent Solima n KhalaL prise tant personnellement
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que comme tutrice de ses enfants mineurs, savoir, Kotb, Galila et Fathia.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au village de Choubra Chehab,
Markaz Galioub (Galioubieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 15 Octobre 1934, huissier Dayan, dénoncée le 23 Octobre 1934,
huissier Dayan, transcrits au Greffe des
Hypothèques d e ce Tribunal le 27 Octobre 1934 s ub No. 7413 (Galioubia).
Objet de la vente: en un seul lot.
2 feddan s, 1 kirats et 8 sahmes par indivi s dan s 3 feddans et 10 kirats de terrains sis au village de Choubra Chehab,
Markaz Galioub (Galioubieh ), au hod El
Sawaki No. 15, fai sant partie de la pa>:>celle No. 24.
Ainsi qu e le tout se poursuit et colr,porte avec toutes augmentations et amélioration s sa n s exception ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre le s frais.
Pour le poursuivant,
436-C-498.
J acques Chédoudi, avocat.
Dale: S a medi 15 Juin 1935.
A la requête d e :
1.) L e Sieur Bernard l\hchel, Adm.inistrate ur-Directeur elu Crédit Immobilier
Suisse Egyptien.
2. ) La Dame Sanieh :zvi ohamecl :1\abih.
3.) La Dame Nazla Aly Sabri.
Tous trois agissant en leur qualité de
séquestres judicia ires du \:Vakf Khalil Bey
Khoulou ssi, demeurant au Caire, 8 rue
Cheikh Aboul Sebaa.
Au préjudice du Sieur El Cheikh Fadel El Sayed Daoud, propriétaire, s ujet
local, demeurant à Nahiet Awlad Salama, Markaz et Moudirieh de Guirgueh.
En vertu:
1.) D'un procès-Y cl·bal de s ai s ie immobilière d e l'huissier Cicurel, en date du
13 Septembre 1932, tra nscrit le 29 Septembre 1932 s ub No. 1166 Guirgueh.
2.) D' un procès-verbal de saisie immobilière de l'hui ssier A. Zéh eiri en date du
10 Décembre 1932, tran scrit le 3 Janvier
1933 sub No. 9 Guirgu eh.
3.) D' un procès-verbal d e sais ie immobilière de l'huissier K. Boulos, en date du
28 Juin 1933, tran scrit avec sa dénonciation le 19 Juillet 1933, s ub No. 702 Guergua.
Objet de la vente:
Expropriation 54i/58e.
Troi s lots d e terrains divi sés comme
suit:
1er lot.
1 feddan, 15 kirats et 8 sahmes s is à
Nahiet Awlad Hamza , Markaz e t Moudirieh de Guergua, au hod El Zohour El
Charki No. 7, faisant partie de la parcelle No. 22, à l'indivis dans 3 feddans , 20
ldrats et 4 sahm es, formant la 2me parcelle du dit 1er lot.
N.B. - Cette parcelle est de ::;on tekli f
et est en la possession de tiers.
2me lot.
21 feddans, 1 kirat et 2 sahmes sis à
Nahiet Avv lad Salama, Markaz et Moudirieh de Guirgua, d ivisés comme suit:
3 kirats et 4 sahmes au hod Khadra
~0. 8, faisanlt partie de la parcelle No. 60.
Cette parcelle est en la possession de
tiers.
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10 kirats au hod El Nabka No. ii, faisant partie de la parcelle No. 33.
1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes au hod
El Nabka No. ii, faisant partie de la parcelle No. 30.
N.B. - De cette parcelle 22 kirruts et
12 sahmes sont la possession de tiers.
17 kirats au hod Younès No. 12, parcUle No. 39.
N.B. - Cette parcelle est en la possession de tiers.
19 kirats et 16 sahmes a u hod Youn~
No. 12, parcelle No. 110.
4 kirats et 22· sahmes au hod Younès
~o. 12, faisant parti e de la parcell~ No.
30.
8 kirats au hod El Sakia No. 13, faisant partie de la parcelle No. 22.
N.B. Cette parcell e est en la possess ion de tiers.
13 kirats et 16 sahmes au hod El Saki a ~o. 13, parcelle No. 33.
::\.B . - Cette parcelle est de son teklif
e i est en la possession d e tiers.
2J kirats eit 16 s ahmes au hod El Sal;i a No. 13, parcell e No. 35 .
8 kirats et !1 sahmes au hod Sakia No.
13, faisant partie de la parcell e No. 36.
9 kirats e t 12 sahmes au ho cl El Birl\a
No. 15, parcelle No . 55 .
N.B. - Cette parcelle es t de son teklif
et es t en la possession de tier s.
:LO l\:ira ls a u hod El Birka No. 15, parct: lle No. 52 .
De cette parcelle 6 kira ts et !;. sahmes
: o ont en so n teklif et en la possession de
ti ers .
1 kiraLs e t 14 sahmes au hod El Birka
N o . 15, faisant partie d e la parcelle No.
17.
22 sahm es au hod ' Dayer El Nahia No.
10, fai sa nt partie d e la parcelle No. 55,
ù J' inclivi s clans 3 l.;irats et 8 sahmes.
1.0 kirat s au h od E l Kalaa l\ro. 17, parlie d e la parce ll e 0: o. 40. ù l'indivi s dans
1 feddan et 20 kirats .
:3 fecldans et 10 kirats a u h ocl El KaJan ::\o. J Î . parce ll e No . 23.
3 l\ira Ls et !1 sahm es au hod El Arbein
::\ o . 18, parcell e No. 3 .
1 feddan. 20 J.;i rats et 16 sahmes au
hocl El l\Jallaha ?\ o . 19, parcelles Nos. 1,
?. 3. !1. 5 et G.
6 sahmes au hocl E l l\lellah a l\o. 19
faisant parti e d e la parcell e 'J0. 30, à
l'indivi s clans 1 fecldan . 1 1\:irat.s et 8 s:< hm es .
Cette parcelle est d e s on teklif et est
en la pos sess ion d e ti er.:; .
? l\.irats et 14 sahmes au hod El Mallaha No. 19, faisant parti e de la parcelle
~o . 7, à l'indivis dan s 1 feddan, 1 kiraJt
e t 20 sahmes .
3 kirats et 12 sahmes au hod El Nemr
No. 20. faisant partie de la parcelle No.
28.
1 feddan et 23 kirats au hod El Nemr
No . 20. dont 1 feddan, 8 l<.irats et 12 sahmes parcelles Nos. 25 e t 26 e t i4 kirats
ei 12 sahm es à l'indivi s dans 21 kirats
et 16 sahme s, parcelle No. 27.
1 feddan et 6 l<.irats au hod El l\'Iog harabate No. ?1, fa isant parti e d e la parcell e No. 35, par indivi s clans 2 feddans
et 20 sahm es .
3 feddan s, 18 kirats et 20 sahmes au
hod El Mog harabaJte No. 21, faisant parti e d e la parcelle No. 23, à l'indivis dans
5 feddan s. 19 kirats e t 20 sahmes.
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1 fecldan, 1 l\.irat et 12 sahmes au hod

El ~1og1wr à bail e ::\o. :21, parc:c llc ~o. :.:%,
:'t l 'indiYi s clans 2 feclclans, :1 1\.lrat et 1'2

sahmes.
3 l.;:iraLs cL '20 s ahmes au llocl El Shamsa ::\o. 2:2, fai sant parti e d e la parcelle
Ne . 10, à l ' indivis dans 2 feddans, 9 kirat s et 20 sa hm es .
3me lot.
3 fecldan -,, 1J ki rats cl J 6 sa lmH' S sis
à Zarah (Guirgua), divisés comm e s uit:
J D kirnt s et 16 s ahmes a u hocl El Sa b a at No . 12. faisant parti e d e la parcell e
No. 8, pnr indivis clans 1 feclclan, 19 l<iral s e L 8 s al11nes .
12 kirals au hocl El Danakla ::\o. H,
fai s ant parli e d e la parcell e No. 1, par
indivi s clans 7 feddans e L 19 ldrats.
2 feclcla ns et t1 kirats au boel El Settine
Ne . 17. faisant parti e de la _parcelle ?\o.
2C , pür indivi s clans G feclclans eL 9 kirat s .
Ains i qu e le tout se poursuit et comport e s<.m s é1U cun e exce ption ni r·éserve.
Exprop r iaili on 238/59e: lot uniqu e .
1 fe cldan, 21 lzirals e t 8 s abm es de terr a ins s is au vil1a ge de Danalda, Marli:az
et :'\:I ouclü·i eJ1 d e Gu er g ua, divisés comm e suit:
9 l;.iral s et !1 sa hmes a u hocl Shamsah
Nn. n. f<l hant parti e de la parcelle No . 2,
p ar incl i vi s clc:ms 2 feclclans , 12 kirats et
:12 sa hm cs .

1 fecldan, 2 kirats et 12 sahmes au hocl
Shamsah No. 6, parcelles Nos. 18, 19
eL 22 .

8 l.;:irats a u l1od Shamsah El Bahari ~o.
5, fai sant pal"! ie d e la parcelle No. 9, par
indivi s flans 1 fedclan, 7 1\.irats et 16 sah me::: .
J6 sahn1 cs au hocl El Gabal I\o . 1, par-

:-:o. GG.
1 J.;ira L au hod El Gabal ?\:o . 1, faisant

c c:ll e

parti e cl c la parcelle No .. 67, par indivis
dan s 2 kirats.
Ain:-;i qu e le tout se poursuit et com J•nrl c sa n s aucune exception ni réserve .
Pour les limites con s ulter le Cahi er d es
Charges.
Mise à prix s ur baisse:
L.E. 75 pour le 1er lot.
L.E. 780 pour Je 2me loit.
L.E. J.OO pour le 3me lot.
L.E. 70 pour le lot uniqLte.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
Mancy et Ghalioungui,
330-C-438
Avocats.
SUR LICITATION.

Date: Samedi 15 Juin 1935.
A la requête du Sieur Jea n N. Casulli,
citoyen hellène, faisant l e commerce des
coton s s ous la firme de N. G. Casulli,
é tab li à Alexandrie et élisant domicile
a u Caire, en l' étud e de Maître J. N. Lahovary, avocat.
En présence du Sieur Giryaghis Hennès, propriétaire, sujet égyptien, demeurant à Mallaoui, Markaz Mallaoui (Ass iout).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Civile du Tribunal Mixte du
Caire, en date du 8 Novembre 1932, sub
No. 1.0204/57e A.J., signifié suivant exploit
de l'h uissier Nassar, en date du 7 Mars
1933.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain d'une conten ance de 82 m2, située à Mallaoui, Mar-

Laz i\lallaoui. Moudii'ieh d'Assiout, sur
laquelle se trouve élevée une maison "i"P
à Darb El Toukhi, dépendant de chareh
El Toukhi No . i i (Tanzim ).
Cette mais on se compose d 'un rez-dechaussée et d'un étage, le tout en briques cuite s, comportant chacun 3 chambres et 1 entrée.
T e l que le tout se poursuit et comporte san s exception ni l"éserve aucune.
Pour l es limites consulter le Cahier des
Ch arges .
1\'lise à prix: L.E. 80 outre les frais.
Le Ca ire, le :Lü Mai 1935..
Pour le poursuivant,
321-C-336.
J. N. Lahovary, avocat.
SUR SURENCIIERE.

Date: S a medi 18 l'd ai 1935.
A la requête d e la Compagnie Immobilière d'Egypte, société anonyme égyptienne en liqu idation ayant siège au Cair e, s m·enchérisseuse d es biens adjugés
au Crédit Foncier Egyptien en l'expropriation po urs uivi e à la r equête de la
Ioni a n Bank.
Au préjudice de Hafez Bey Sallam.
En vertu de deux procès-verbaux de
s ai s ie immobilière tran s crits les 23 Septembre 1931 No. 284.5 et 4 Juin 1932 No.
15 Ménoufieh .
Objet de la vente:
8 feclclan s, 21 kira ts et 3 sahmes par
indivi s clans 17 fedclan s, 18 kirats et 6
sahmes s is à Sansaft, Markaz .Menouf
(Méno ufi eh ), a u boel El Charki No . 17,
parcell e No. 88.
T els que le s dits biens se poursuivent
et comport ent avec toutes constructions,
dépenda nces sans a ucune exception ni
ré s erve.
Pour les limites consulter le Cal1i c rdes Charges.
Nouvelle mise à prix: L.E. 297 outre l es
frai s.
Pour la s ur e n c héri sse u~e,
HO-C-302.
Vi~tor Ha zan, avocat.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 8 h. 30 du matin.
Date: Samedi 8 Juin 1935.
A la requête de la Banque Nationale de
Grèce, s uccesse ur par fu sion de la Banque d 'Orient, société a nonyme h ellénique
ayan t s iège à Athènes et agence à Zagazig, poursuites e t diligence s de son directeur :Mo n sieur M . J. Balla, y domicilié
et fa isan t élection de domicile à Mansour a h en l'étude de M e G. Michalopoulo,
avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Moustafa Darwiche, fils de Moustafa Darwiche, négociant, sujet local, demeurant à Balachone, Markaz Bilbeis
(Ch.).
Pris en sa qualité de dé bi te ur exproprié.
2.) Mohamed Effendi Elouan Ibrahim
propriétaire, sujet local, demeurant au
Caire, à Darb El Sanagra No. 4, kism El
Sayeda Zeinab.
Pris en sa qualité de tiers détenteur.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
im.mobilière en date du 24 Avril 1933,
transcrit avec sa dénonciation au Greffe
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des Hypothèques elu Tribunal Mixte de
Mansourah en date elu 13 Mai 1934, No.
982.
Objet de la vente: en un seul lot.
Conformément aux procès-verbaux de
modification.
2 feddan s e t 16 kirats de terrains sis au
village de El Balachone, dis trict de Bilb eis (C h. ), divisés comme s uit:
i. ) 19 kirats au hocl El Hakak No . 3,
fais a nt partie de la parcelle No. 34.
2.) 1 feddan et 16 sahmes au hocl El
Aridia ~o. 2, faisant partie de la parcelle
No. 70 et parcelles Nos. 79 et 73, à prendre par indivis dans 2 feddans et i i kirats dans les parcelles Nos. 75, 70, 76 et
73.
3.) 20 kirats et 8 sahmes au même hod
El Aridia No. 2, parcelle No. 178 et partie
d es parcelles Nos. 171 et 177, à prendre
par indivis dans 5 feddans, 3 kirats et 8
sahmes dan s l es parc elles Nos: 178, 179
et partie des parcelles Nos. 171 et 177 .
Ains i que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires e t a nn exes, san s a ucune exception
ni ré serve.
Pour les limites consulter le Ca.l1ier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 180 outre les frr:is.
Man s ourah, le 8 Mai 1935.
Pour la poursuivante,
388-DM-224.
G. 1\'lichalopoulo, avocat.
Date: Samedi 8 Juin 1935.
A la requête d es Hoirs de fe u Alexandre
Stratis Albanis, savoir:
1.) Dame Hél ène, veuve Alexandre Albanis, pour elle e t comme tutrice de ses
enfants mineurs Nicolas e t Jean,
2.) Efs tra tio s Alex. Albanis,
3.) Charalambos Alex. Albanis, tous
propriétaires, sujets hellènes, demeurant
à Suez, rue Colmar.
Contre:
A. - Dame Zakia Ben t Ahmed Ahmed
Soliman Khatta b, prise tant p er sonnellement comme débitrice principale que
comme hériti ère de son mari, feu Hassan Aly Assra et de son fil s Abdel Hadi
Hassan El Assra.
B. - L es Hoirs de feu Hassan Aly El
Ass ra, savo ir: Aly Hassan Assra, tant
I;e rsonn ell ement qu'en sa qualité de tuteur de ses frère s mine urs Hiad, Hassan,
\Vaguicla, Gamalat, Safia et Enayat, enfants de feu Hassan Aly Assra et en sa
qualité également d'hériti er avec les elit~
mineurs d e feu leur frère Abd el Hacll
Ha ssan Assra.
Propriétaires, indigènes, demeurant à
Suez, kism saless, rue El Teraa El Heloua.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 27 Avril 1933, de l'huiss ier G. Ackaoui , transcrit le 9 Mai 1933,
No. 20.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain, sise à Suez,
Gouvernorat de Suez, au boel Manchiet El
Teraa ki sm saless, faisant partie de la
parcelle No. 41, d'une superficie de 276
m2., avec la maison y élevée en deux étages.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 610 outre les frais.
Mansourah, le 10 Mai 1935.
Pour les poursuivants,
451-M-983
Z. Picraménos, avocat.

10/11 Mai 1935.

Hale: Samedi 8 Juin 1935.
. _
A la requête des Sieurs Platon et Dun~
lri And ri tsakis, fil s de Georges, de feu Dt~nitri, négociants , h e llèn es, domiciliés à
sene ita (Dak.).
Contre le Sieur lVIahmoud Mohamed
~ o liman, fils de feu Mohame d Soliman,
o ropriétaire e t cultivateur, s uJet lo cal,
~lo micilié à Mit Méaned, Markaz Aga
(Dale).
En vertu d ' un procès -v e rbal de saisie
immob ilière dresse par l'hui ss ier L. Stefa nas le 8 Février 1933, dùment dénoncé
eL transcrit le 22 Février 1933, ;\l'o. 1928.
Objet de la vente:
12 fedadns, 6 kirats e t 20 sahmes de
te rrains labourables s is au village de Mit
i\Iéaned, district de Aga (Dale), divisés
en trois narcelles, savoir:
L ) 2 feddans, 16 kirats e t 20 sahme s
au hod Soliman No. 8, parcelle No. 17.
2.) 4 feddans, 20 l:.irats et 16 sahmes au
hod Mahmoud Mohamed No. 7, faisant
partie de la parcelle No. 9.
3.) 4 feddans, 17 kirats et 8 sahmes au
hod El Moursi Aly No. 9, faisant partie
de la parcelle No. 3.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconques, sans
auc une exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 830 outre les frais.
Mansourah, le 8 .Mai 1935.
Pour les poursuivants,
A. Papadaki s et N. Michalopoulo,
aSO-?vHJï6.
Avocats.

Dal.e: Samedi 8 Juin 1935.
A la requête du Sieur Georges Econornopou lo, fil s de Dimitri, négo c iant, hellène, ùomicilié à :M an s ourah.
Contre MP. George s Mabardi èsq . de
sy ndic de la fa illi te ~ayed Ibrahim Fayed,
h fs d e feu Ibrahim El Saye cl Faye d, d e
i(·U Sayecl F <:tyed, proJ">r i'é laire, indigèn e ,
ÜC: llWlll<:111l ù Talldla (Gll. ).
En vertu d ' un procè s -v erbal de s aisie
de J'huis s ier lb. El Damanhouri e n date
d u ti Juillet 1033, dùmcnt dénoncée ct
iranscr i te au Greffe des Hypothèques elu
Tribunal Mixte de Man so urah, le 20 JuilJe t 1933, sub No. 1342.
Objet de la vente: en troi s lots .
1e r lot.
1:2 fcddans, 3 kirats e t 10 sahmcs de
i.erra in s labourab les sis au village de
'ralkha, Markaz Talkha (Gh .), divisés en
deux parc e ll es dont:
La ire de 10 fecldans, 19 kirats et 8
~èlhmes s is au hoc! Dawar El Sant No. 16,
parcelle No. :S et fa isan t partie de la.
1mrcelle No . -1.
La 2me de 1 feddan, 8 kirats e t 2 sahmes dont 20 kirats e t 2 sa hmes au hod
E l Salu-·1 :\ o. ·1:->, gazaye r rn s l awal, fai~an t parti e de la parcelle No. 8 et 12 kir ats au hod El Sahel No. :l5, gazayer fasl
t.ani, fa isant partie de la parcelle No. 3.
2me lot.
12 feddan s , 5 kirats et 8 sahmes de terr ains labourabl es s is à Talkha, Markaz
'ralkha (G h. ), divisés en cinq parcelles
elon t:
La ire de 3 feddans, 15 kirats et 12
sa hm es au hod El Han ag-la No. 22, faisant
partie de la parcelle No. 23.
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La 2me de !1 fecldan s , 1 kirat e t 20
sahmes au hod El Atel No. 23, fai sant
partie des parce ll es Nos. 21, 22 e t 23.
La 3me de 1 feddan, 0 kiraLs e t '1 sahme s , faisant partie de la parce ll e No. 1
du hod El Gueneina No. 25.
La 'tme de 2 feddans, 12 kirats et 16
sahmes an llo <l 1·~1 ;-\tl< ~ _\ o . 2:1. faisanl
partie de la parcelle No. 21.
·
La 5me de 1'1 kirats e t !1 s ahmes s ise
au hod El Sahe l El Gharbi No. 23, gazayer fasl awal, fai sant partie de la ]_,a rce ll e No. 30.
3me lot.
10 kirats ct 6 sahmes s is a u village
de Talkha (Gh.), au hod Dayer El Nahia
No. 28, faisant partie de la parcelle No.
10, y compris la maison y élevée s ur une
s uperfi e it' d e 1200 m2, rue Hacllacl Pacha
No. 8, servant de local au Tribunal Indigène de Talkh a, construite en briques cuites, en rez-de-chaussée composé de 11
chambres outre les accessoires, le restant
de la parcelle consistant en jardin.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconques sans
aucune excep tion ni réserve.
Pour les limit es co n su lt er le Luhier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 855 pour le 1er lot.
L.E. 620 pour le 2me lot.
L.E. 2880 pour le 3me lot.
Outre les frais.
:r..•I an so urah , le 8 Mai 1935.
Pour le poursuivant,
A. Papadaki s et N. 1\Ii chalopoulo,
371-M-967
Avocats.
Dale: Samedi 8 Juin Hl35.
A la requête elu Sieur Aristid e Nico las
Cétl·amess ini s, n égociant , Jt e ll ènc, dOmicilié à Fac ous (Clt. ), ag issan1 en ::; a qttaJit·C d e cession n a ire du Crédit Hy J10 ihécaire AgTl cole ù'Egypl e, lui-m êmu cc::>s .:onnaire cl e 1'-·\ gT icullul al Bank of
Egyp t. e n vr rl Ll d'un ac1l e pa sse~ au Bur e au d es A c les .\iulari -(·s rtu TriJ:J unal "\lixle du Caire en dale elu J L Avril lmH sulJ
:\o . .:2108.
Contre les Hoirs Bass iouni Man so ur
El Ucre ihmi, savo ir :
:1 .) :vioussa Bass iouui l\lansour El D cr eihmi,
2. ) Yous se f Bassiouni 1\lansour El Dcreihmi,
3. ) Mol1am e cl Ba ssiouni l\lans our El
D e reihmi,
-4. ) l'decl-i.dam b e nl Bass ioun i l\lansour
El Dereihmi.
3 .) Dame Aziza ben t Ha ss iouni Manso ue El Dereihmi. c~ pouse de AJJoui
S<~ oud El Chahatle AlJou Z e id , ses enfants,
6. ) Dam e Zannouba. lJent. Aly El Farg-an i, sa v e uve , pl'opri'é laires, indigèn es ,
c!omicili(~s à El MallahYin e El l\iblia apï-•e l'é c i- dr~vant hahboui1a •val Hamm ad ine; Markaz Facous (Ci1. ), saur la i:Jme cp ti
d ém e ure ù. ?\azl e t El S emmane , l\hlrl.-az
El Guiz e h.
En vertu d'un procè s -verbal de s aisie
imn10bilière en dal e elu 3 l\'lai J925 de
l 'hu issi er J. Mavropoulo, dûment clénond~ et t.ranscri t aH Greffe d es Hypothèques
du Tribunal _\lixle de l\Iansourah le 2:3
.\lai J 92f> suh :\o. :!6Q8_
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Objet de la vente:
-tJ fcürlan s . 1 1\irat et :L2 sahmes d e t errains sis au Yilla ge d e Kahbouna '\val
1lamm acliw·. \lnrkaz Fa cous (Ch. ), ac!udle nwnt tk n ommé El l\lallal<yine El
hihlia, divi sés en quatre parc elles, savoir:
La J J'(~ rl e 1 r(•üclans ct 3 kirals au hod
El H izka .\ o . 11, 1.-is m awal, fai s ant parti r d e la pülTL' ll e ~o. 6, ù. prendre par indivis dans 6 fe cldans e t 3 kirats.
La 2m e d e 2 fcdclan s e L 9 1\.irats au hod
l~ l Rizl.-a .\o. J!l, ki s m lan i, faisant pa!îtie
d e la parcelle .\o. 1, it pr-rndre par indivi s clans !1 ï e dclan s e l g kirals.
La 3me de 3 fe<.ldans au hod El Rizka
No . H. kisrn awal, faisant par Lie de la
parc e ll e ..'\o. :L <'t ]il'endre p<:ü· indivis
dans 3 feddans, 13 1.-iral s e t 15 sahmes,
: -: upe rtïei e total e de la par-ce ll e No. 3.
La Inne dr J feddnu , 13 l\.irals et i2
s ahmi'' S au m è nw llocl , fai s ant partie de
!::t parcf:'lle :\o. 1, ù. prendre par indivis
clans 2 feddans, 15 kiral.s et 16 sahmes,
s uperficie totale de la di!le parcelle No. 1.
Ainsi que le tout SP. poursuit et comport e avec tou s les a ccesso ires et dépendances généra le ment quelconqu es, sans
au cune excep tion ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 320 outre les frais.
l\Iansourah, le 8 :\tai 19~35.
Pour le poursuivant,
A. Papac.lakis e l :--! . .\lichalopou lo,
T ï8-\l-97!L
Avocats.
Dale: Samedi 8 Juin 1935.
A la requête du Si e ur Hag Saddik Aly
l\1ohamed, propri é taire, s ujet égypti e n,
d e m e urant ù. Porl-Sa ïd.
Au préjudiee d es 1lo irs de fe u Mahmoud Has s an Allm cd. de :::on viva nt propriétaire, égy ptien, cl c mcura n t à PortSaï cl, savoir:
1. ) Dam e F a tma Abele ! Halim Moham e d, nrise ta nt e n c: o n nom personnel
qu 'e n sa qua lit é de Lulric.c d e: Aziza, Sadd ika , AIJclel Hn ltmmL :\IJ (lcl Ff!Ltah,
YVagnat. eL \ lull<l n11·d, ('Il rnnl s min e urs
::lf !'1'~ 11 !\lahmnud lf n:3san .AI1111 ed , d e Jneuranl ù PorL-Sa ïd.
2. ) Dame \ Vag-na Bcnl Jlanafi, m ère de
feu i\Iahmoud ll as~an Ahrned, s ujette
égvpti e nne , dr:mcuran t à P_o rt-Saïd. __
En vel'tu ù ' u n proc ès-vcr.bal de satste
immobilière en daLe du 19 Mars 1934,
pratiqué e par mini s tère de l'huissi e r U.
Lupo, dûment tran scrit le 31' Mars 1934
·ub No. 80.
Objet de la vente:
Un te rrain de la ::;uperfi cie de 22 m2
50 dm2, s is au :2me ki s m Port-Saïd (Gouvernorat du Canal ), rue privée de la rue
Gaafarieh, s ub :'-io. 3 d'impôts, avec la
mai so n y élevée, cons tru i tc en bois, compo sée d'un seu l élaP·c, le tout limité: au
Nord, par la ]Jropriété lfanem Choeib,
sur une lon g. de !1 m. 50; au Sud, rue privée -de la ru e Gf!afarieh, sur une long.
de !1 m. 50; à l'Est, par la propriété de
Aly El Kifraoui, s ur un e lon!:!'. de 5 m.;
à l'Ouest, par la propriété de Zakia Aly
El Aslakh, sur une long. de 5 m.
Mise à J)llix: L.E. 35 outre les frais.
Port-Saïd, le 10 Mai 1935.
Pour le poursuivant,
Georges Mouchbahani,
455- P-91.
Avocat à la Cour•
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Date: Samedi 8 Juin 1935.
A la requête de la Banque Nationale
de Grèce, successeur par fusion de la
Banque d'Orient, société anonyme helléniqu e, ayant siège à Athè_nes e t s~?cur
sale à Alexandrie, poursmtes et diligences d e son DirecLeur Monsieur Athanase
Darmos, y domicilié.
Contre:
1.) Maître Georges Mabardi, avocat,y~is
en sa qualité de syndic: ~) .de la fallht.e
Dimitri Proia et b) de la faillite de la Raison Sociale Dimitri e t Costi Proia, demeurant à Mans ourah.
2.) Les Hoirs de feu Costi Proia, savoir:
1.) Dame Olga Proia, sa veuve;
2.) Jean C. Proia;
3.) Dame Ephie C. Proia, sa fille, épouse du Sie ur N . Triandafilou, e t en tant
que de besoin ce dernier pour l'autorisation m a ritale et prise la dite Dame avec
ses e nfants en leur qualité d'héritiers du
dit défunt Costi Proia, propriétaires, sujets hellènes. demeurant la ire à Volos
(Grè ce), c / o 1\'I. J ean Zarcado s, le 2me à
Alexandrie à n-Iotel Gloria, rue de la Poste et la 3me à Zagazig.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 12 Novembre
1929, transcrit e avec sa dénonciation au
Greffe des Hypothèques du Tribunal
Mixte de Man so urah le 28 Novembre 1929
No. 2010.
Objet de la Y cnte: en trois lots.
Conformément a u procès-verbal de distraction et modification dressé le 28 Juin
1931.
1er lot.
Appartenant a u Sieur Dimitri Proia.
40 feddans de t errains sis au village
d 'El Hagayz a . jad is à Kahbouna wal
Hammad in e, di s tri ct de Facous (Ch.), au
hod El Attian E l Gharbi No. 5, divisés en
deux parcell es :
L a ire de 17 fedda ns et 12 kirats, parcell es Nos. 2 e t 3 du plan cadastral.
L a 2me de 22 feddans et 12 kirats, parcelle No . 3 du plan cadastral.
2me lot.
App a rt e n a nt au Sie ur Dimitri Proia et
aux Hoirs de feu Costi Proia.
37 feddans . 8 kirats e t 20 sahmes sis au
village de I~ afr El Sawaki, divi sés comme s uit:
1. 13 feddan s, 12 kirats e t 12 sahmes au h od El T afcha No . 1, divisés en
quatre parcelles, ...:avoir:
L a ire de 1 feddan e t 8 kira ts.
L a 2mc de 10 feddans.
L a 3me de 12 kirats.
L a L1me de i feddan, 6 kirat s et 12 s ahme s.
II. - 2 feddans e t i i kirats au hod El
Sav.raki, divisé s en cinq parcelles:
L a ire de 12 kira ts.
L a 2m e de Ji kirats.
L a 3mc de Hl kirats.
L a 4me de 5 kirats.
L a 5me de 12 kira ts.
III. - 12 kirats au hod E l Charaki.
IV.- 20 feddans, 21 kirats e t 8 sahmes
au hod E l Cheikh Marzouk, divisés en
sept parcelles:
La ire de 3 feddans et 20 kir-ats.
L a 2me de H kirats et 12 sahmes.
La 3me de 1 fcddan e t 4 kirats.
La 4me de 2 feddans e t 20 kirats.
L rt 5me de ill kirats et 20 sahmes.
L a 6me de 10 fcddans.
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La 7me de 1 feddan et 20 kirats.
3me lot.
Appartenant a u Sieur Dimitri Proia et
aux Hoirs de feu Costi Proia.
4 feddan s e t 10 kirats de terrains sis
au village de Chalalo, district de Hehya
(Ch.), au hod El Hamak El Gharbi.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception. ni _réserv~
avec les imme ubl es par destmatwn qm
en dépe ndent.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 1600 pour le 1er lot.
L .E. 2895 pour le 2me lot.
L.E. 350 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 10 Mai 1935.
Pour la poursuivante,
389-DM-225.
G. Michalopoulo, avocat.
Date: Samedi 8 Juin 1935.
A la requête de la National ~ank of
Egypt, société anonyme d01;t le siège c::st
au Caire avec succursale a Alexandne,
rue Tou sso um Pacha, agissant aux poursuites e t diligences de son Sous-Gouverneur g-érant la s uccursale d'Alexandrie le
Sieur A . C. Hann et y faisant élection de
domicile en l'étude de Mes Vatimbella
et Catzeflis et à Mansourah en celle de
re G. Michalopoulo, avocats à la Cour.
Au préjudice de la Dame Sit Eicha
Mohamed You ssef, épo u se de Hassan Momed Foda, fille de Mohamed, petite-fille
de Youssef, propriétaire, s ujette locale,
demeurant à El Guazayer, Markaz Cherbine (Gh.).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière le 1er du 4 Juin 1932,
clénonc·é e par exploit du 20 Juin 1932,
transcrits ensemb le au Greffe des Hypothèques elu T ribunal Mixte d'Alexandrie,
en date du 24 Juin 1932 sub No. 3795 et
le second du 15 Juin 1932, dénoncée le
25 Juin 1932, transcrits ensemble au
Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte de Man s ourah le 30 Juin 1932 sub No.
1509.
Objet de la vente: en de ux lots.
1er lot.
i feddan, 2 kirats et 16 sahm es de terrain s de culture s is à Ebchane, Markaz
Méha ll a El Kobra, divisés comme s uit:
1.) i kirat et 16 sahmes au hod Om
Khataan No. 1, ki s m tani, parcelle No. 51.
2.) 16 kirats indivis dan s 1 feddan et
1 kirat au hod Om. Khataan No. i, kism
awal, partie parcelle No . 12.
3.) 9 kirats par indivis dans 3 feddans
au hod El Santi No . 2, ki s m tani, parcelles Nos. 46 et 48.
2me l ot.
4 feddans, 5 kirats et 5 sahmes de terrain s de culture s is à Bia la, Marka z Talkha (Gh. ), divisé s comme s uit:
1.) Une m essah a de 1 kirat et 23 sahm es a u hod El B a h aria El Char ki No.
142, partie parcelle No. !1 e t une seconde
messaha de 4 kirats e t 5 sahmes au hod
El Baharia El Gharbi No. 143, parcelle
No. 3, ces deux messahas, formant un
seul tenant.
2.) 9 kira ts et 22 sahmes au hod El
Baharia El Charkieh No. 142, faisant partie de la parcelle No. 6, par indivis dans
19 kirats et 20 sahmes.
3.) 1 feddan, 9 kirats et 23 sah.m es au
hod El Baharia El Gharbi No. 143, fai-
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sant partie de la parcelle No. 2, par indivis dans une parcelle de 3 feddans, 22
kirats et 18 sahmes.
4.) 1 feddan et 5 kirats au hod El Baharia El Gharbia No. 143, partie No. 5,
par indivi s dans une superficie de 3 feddans, 5 kirats et 4 sahmes.
5.) 5 kirats et 12 sahmes au dit hod El
Baharia El Gharbi No. 143, faisant partie de la parcelle No. 6, par indivis dans
une s uperficie de 21 kirats et 8 sahmes.
6.) 20 kirats et 21 sahmes au hod El
Baharia El Gharbi No. 143, partie parcelle No. 12 karrar, par indivis dans une sup e rficie de 2 feddans, 23 kirats et 18 sahme s.
T els que les dits bien s se poursuivent
et comportent avec toutes constructions,
dépenda nces, attenances et autres accessoires quelconques existants ou à être
élevés par la suite, y compris toutes augm entation s et autres améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 12 pour le 1er lot.
L.E. 43 pour le 2me lot.
Outre les frais.
M a n so urah, le 8 Mai 1935.
Pour la poursuivante,
391-DM-227.
G. Mic h a lopoulo, avocat.
Date: Samedi 8 Juin 1935.
A la requête du Sie ur Costi Ghecopoulo, venant aux lieu et place de la société
diss oute C. E. V. Ghecopoulo, commerçant, hellène, demeurant à Toukh (Galioubieh).
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Saad El Dîne Hassan Lachine.
2.) Lachine Hassan Lachine.
3.) Aly H assa n L ac hin e.
Tou s e nfan ts de H assan, fils de Lachine, propriétaires, lo caux, demeurant au
village de El Megazer, dis trict de Minia El
Kamh, Moudirieh de Charkieh.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 16 Octobre 1933, dénoncée le 28 Octobre 1933 et tra n scrits au
Bureau de s Hypothèques du Tribunal
Mixte de Mansourah en date du 5 Novembre 1933, s ub No. 1926 (Charkieh).
Objet de la :vente: en un se ul et uniqu e lot.
9 feddan s , 6 kirats et 12 sahm es s is au
village d'El l\1egazer, d is trict de Miniet
El K a mh, Charki e h, par indivis dans 19
feddans, 1 kirat et 15 sahmes divisés
comme s uit:
1. ) 8 feddan s , 21 kirats e t 12 sahmes
a u hod El Kassali No . 2, faisant partie
de la parcelle No. 48.
2.) t1 feddan s, 4 kirats e t 6 sahmes au
hod El Kas sali No. 2, parcelle No. 52 et
faisant partie du No. 53.
3.) 5 feddans, i i kirats et 17 sahmes
au hocl El Kassali No. 2, faisant partie
d es parcelles Nos. 63 et 64.
4.) 12 kira ts e t 4 sahmes au hod El Bahala El Baharia No. 4, faisant partie de
la parcelle No. 1.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites· consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 695 outre les frais.
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui et C. Bacos,
446-CM-504.
Avocats.
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Date: Samedi 8 Juin 1935.
A la requête de la Dame Marie veuve
Jean Tsantopoulo, actuellement é pous e
du Sieur S. Athanassiou, fille de feu Dimiltri Archantis, prise en sa qualitJé d'héritière testamentaire de fe u son ex-mari
,lean Tsantopoulo, r entière, hellène, demeurant à Athènes (Grèce) .
Contre:
1.) Ibrahim Mohamed El Garram ou El
Karr am,
2.) Aly Mohamed El Garram ou El
Karran1,
3.) Mohamed Mohamed El Garram ou
El Karram,
4.) Hoirs de feu El Aydi Mohamed El
Garram ou El Karram savoir: Dame Zein
E l Sayed Kandil, sa veuve, prise tant
personnellement qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs : Aziza et
Mohamed.
Tou s propriétaires, indigènes domiciliés à. Ezbet El I\ arram, dépendanlt de
'l'ail Rak, Marl<.az Kafr Sal"'r (Ch.).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies immobilières drs 21 Avril et 21
Mai 1917, dûment dénoncées et transcrites au Greffe des Hypolthèques du Tribunal Mixte de Mansourah, les 15 Mai 1917
sub No. 16514 et 14 Juin 1917 sub No.
18672.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Bi e n s appartenant à Ibrahim et Aly
Mohamed El Garram.
1. ) 9 feddans et 21 kirats à prendre par
indivis dans 106 feddans, 13 kirats et 9
sahmes de terrains labourables sis à Tall
Rak. Markaz Kafr Sakr (C h.), au hod El
Sebakh El Kébir, e n cinq parce lles:
La ire de 30 feddan s.
La 2me d e 22 fedclans.
La 3me cle !1 feclclans.
La 4me de L14 fedclans, 13 kirats ert 9
sahmes.
La 5me cle 5 fedclans comprenant des
terrains incultes.
D 'après un partage de fait l es 19 feclclans et 21 kirats sont divis és e n trois
parcelles dont:
La ire cle 2 feclclans et 12 kirats.
L a 2me de 3 fecldans et 12 kirats .
La 3me cle 3 feclclans et 21 kirats.
2. ) 2 feclclans cle terrains labourables
sis au même village de Tall Rak, M.arlçaz Kafr Sakr (C h. ), au hocl El S e bakh El
Kébir, e n une seule parcelle.
2me lort.
Bi ens appartenant à Mohamed Moh. El
Karram et aux Hoirs El Aydi Mohamecl
El Karram.
13 feclclans et 12 kirats à prendre par
indivis clans 105 fedclans, 13 kir.ats et 9
sahmes cle terrains labourabl es sis au
même village de Tall Rak, Markaz Kafr
Sakr (Ch.), au boel El Sabal<Jl El Kébir,
divisés e n cinq parcelles dont:
La ir e de 30 feddans.
La 2me de 22 feddans.
La 3me de !1 f eddans.
La 4me de !1!1 fe ddans, 13 kirats et 9
sahmes.
La 5me de 5 feddan s comprenant des
terrains incultes.
Dont 7 feddans et 1.2 kirats appartenant à Mohamed Mohamed El Karram et
û feddans appartenant aux Hoirs El Aydi
Mohamed El Karram.
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D'après un partage de fait les dits terrains sont actuellement divisés comme
suit:
Biens appartenant au Hoirs El Aydi
Mohamed El Karram.
6 feddans sis au village de Tall Rak,
Markaz Kafr Salu (Ch .), au hod El Sabakh El Kébir, en une seule parcelle.
Biens appartenant à Mohamed Mohamed El Karr am ou El Garram.
7 feddans et 12 kirats sis à Tall Rak,
Markaz Kafr Salu (Ch.), au hod El Sebakh El Kébir, divisés en deux parcelles:
La ire de 3 feddans et 12 kirarts.
La 21ne de 4 feddans.
3me lot.
Immeubles appartenant à Mohamed
Mohamed El Garram seul.
4 feddans de terrains labourables sis
au village de Ta11 Rak, l\Iarl~az Kafr Sakr
(Cb.), au hod El Sebakh El Kébir, divisés en trois parcelles dont:
L11 Ire de 1 feddan et 22 kirats.
La ~me de 1 feddan et 2 ldrats .
La 3me de :1 feddan à prendre par indivis dans une plus grand e parcelle de 8
feddans en association avec Hussein .Mo ham ecl El Garram et se s frères.
Ainsi que 1e tout s e poursuit et comporte avec tous l es acces s o ir es et dépendances généralement quelconques san s
aucune excepl i on ni. rés erve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à nrix:
L.E. :200 pour le 1er lot.
L.E. 2110 pour le 2me lot.
L.E. 80 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 10 Mai 1933.
Pour la poursuivante,
A. Papadakis et~. :\'lichalopoulo ,
372-M-968.
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 8 Juin Hl33.
A la requête du Sieur Salem Ibrahim
Radwan, fils de Ibrah im Radwan, propriétaire, s uj et loca l, demeurant à Abou
Daoud El Sebakh, Markaz Simbellawein
(Dak.).
Contre le Dr Abdel Aziz Ramzi Osman,
fil s de Ramzi, de Osman l\Ioustafa, propriétaire, s ujet loca l, demeurant à Simbellawein (D ak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 19 Février 1934, transcrit le 6 Mars 1934, s ub No. 2299.
Objet de la vente:
64 feddans, 19 kirat s et 2 sahmes de
terrains labourabl es sis à Kafr Sengab,
district de Simbellawein (Dak.), divisés
comme suit:
1. ) 61 feddans, 16 kira ts et 6 sahmes
au hod El T aman in e No . 16, faisant nartie des parcelles Nos. 1, 2 et 3.
2.) 1 feddan et 12 sahme s au hod Osman No. 15, parcelle No. 1 et faisant partie de la parcelle No. 3, par indivis dans
1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes, en une
seule parcelle.
3.) 1 fe ddan, 13 kirats et 12 s ahmes au
hod El Ketaa No. 11, parcelles Nos. 11,
13 et 16 en ·entier.
4.) 12 kirats e t 20 sahmes a u hod Dayer
El Nahia No. 10, parce lle No. 2 en entier.
Ensemble: 1 ezbeh comprenant 10
chambres pour le s ouvriers et un e petite
maisonnette composée de 3 chambres
pour l'usage du propriétaire, avec portes
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e t fenêtres, le tout construit en briques
cr·u es, ainsi que 2 sakieh s , l ' une en bois,
installée s ur la parcelle a u hod El Tamanine No. 16 et la 2me en fer, installée
s ur la 4me parcelle, au hod Dayer El
Nahia No. 10.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou s les accessoires et dépendances généralement quelconques sans
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 970 outre les frais.
Mansourah, le :10 Mai 1935.
Pour le poursuivant,
452-M-984.
Sobhi Ekdawi, avocat.

Date: Samedi 8 Juin 1933.
A la requête du Sieur Henri Altenburger, fils de feu Stefan, commerçant, tchécoslovaque, demeurant à I smaïlia, rue Négrelli, et fai sant élection de domici le à
Mansourah, en l'étude de M e G. :\'lichalopoulo, avocat à la Cour.
Au préjudice de la Dame Sayeda Omar
Achour, fill e de feu Omar, petite-fille de
Achour, propriétaire, sujette locale, demeurant à I smaïlia, rue elu Caire.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière du 18 Juillet 1932, transcrit
avec sa dénonciation au Greffe des Hypothèques du Tribun a l Mixte de Maru;ourah le 4 Août 1932, No. Id.
Objet de la vente: en un s e ul lot.
1.) 3 kirats soit m2 10,06 à prendre par
indivi s sur une superfici e d e 85 m2. d'un
imme uble s is à Ismaïlia, kism 2me, rue
du Caire, impôt No. 75, moukallafa No.
23/1 w, établie au nom des Hoirs de Omar
Achour et Nazla Mohamecl Aboul Nour,
composé d'un rez-de-chaussée et limité:
N orel, sur un e long. de 8 m. 60, par la
rue du Caire; Sud, sur une long. de 5 m.
50, par l'immeuble décrit sub No. 4; Est,
sur une long. de 10 m., par la propriété
de Mohamed Chehata; Ouest, sur une
long. d e 10 m., par l'immeuble décrit sub
No. 2.
2.) 3 kirats soit m2 11 ,50 à prendre
par indivis sur une superficie de 95 m2
d'un immeuble sis à Ismaïlia, kism 2me,
rues du Caire et Fouad 1er, composé d'un
rez-de-chaussée (café) e t deux ch ambres
s ur la terrasse, impôt No. 73, moukallafa
No. 22/1 w., limité: Nord, s ur une long.
de 9 m. 50, par la rue du Caire; Sud, su r
une long . de 9 m. 50, par l'immeuble décrit sub No. 3; Est, s ur un e long. de 10
m., par l'immeuble décrit s u b No. 1; Ouest, sur un e lon g . de 10 m., par la rue
Fouad 1er.
3.) 9 kirats soit m2 49,65 à prendre par
indivis s ur une superficie de 132 m2. 31
d'un immeuble s is à Ismaïlia, kism 2me,
rue Fouad Ier, moukallafa No . 21 / 1 w,
impôt No. 5, établi a u nom des Hoirs de
feu Omar Achour e t Nazla Mohamed
Aboul Nour, composé d'un rez-de-chaussée servant de dépôt, limité: Nord, sur
une long. de 13 m. 10, par l'immeuble
décrit sub No. 2; Sud, sur une long. de
13 m. 10, par la ruelle Abdel Malek; Est,
sur une long. de 10 m. 10, par l'immeuble décrit sub No. 4; Ouest, sur une l ong.
de 10 m. :10, par la rue Fouad 1er.
4.) Une parcelle de terrain entourée
d'une barrière en bois, sis à I smaïlia,
kism 2me, No. 4 impôt, rue Abael Mal ek,
moukallafa No. 24/1 -vv, établie au nom de
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Omar Ac h o ur, de la s uperfi c ie de 50 m2,
limitée: No rd, s ur une long. d e 5 m., par
l'imm euble décrit s ub No. 1; Sud, sur un e
long. de 5 m., par la rue Abdel Malek;
E st, rigole s ur une long. de 10 m., par la
propriéle d e Saleh El Ch ami; Ou es t, s ur
une lon g . de 10 m., par l'imme ubl e décrit
sub No . ~3.
A in si que le tout se poursuit et comporte avec tou tes ses dép endances, accessoires e t a nn exes, san s a ucun e exception
ni réserve .
Mise ù prix: L.E. 150 outre les frai s .
Mansourah, le 10 Mai 1935.
Pour le pours uivant,
387-D l\'f-223
G. Michalopoulo, avocat.
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4.) 13 kirats et 16 sahmes au hod El
Achara No. 4, parcelle No. 32.
5.) i6 kirats e t 12 sahme s au hod El
Dahria No. 8, ki s m tani, faisant partie
de la parcell e No. 4.
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte avec tou s les aecessoires et dépendances généralement quelconque s sans
atl('liLW Pxcep tion ni r.é serve .
Pour les limites consulter le Cah~er
des Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s .
Mansourah, le 8 Mai i935.
Pour le poursuivant,
A . P apadakis et N. Michalopoulo,
375-i\J-97i
Avocats.

----- ---------------------------Date: Samedi 8 Juin 1933.
A la requête du Sieur August Shmitt,
employé, fran çais, dem e urant à Port-Saïd.
Au préjudice du Sieur Ahmed Hassan
Rakha, propriétaire, égypti en, demeurant
à Port-Saïd.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée Dar ministère d e
l'huissier Jacques Chonch ol, en date du
5 Juin 1933, dûment tran s crit le 17 Juin
1933, sub No. 170.
Objet de la vente:
La nuote-part d e 3 kira ts et 9 sahmes
ou 10 m2 66 dm2, par indivi s dans un
terra in de la superfic ie d e 73 m2 53 dm2,
avec la maison y élevée, portant le No.
14 d 'impôts, composée d'un rez-de-chaussée et de troi s étages s upérie urs, le tout
sis à Port-Saïd, Gouvernorat du Canal,
2me kbm, h are t El Aroussi, limité: au
Nord, propri é té Sid Ahmed Abou Hachiche, s ur un e long. d e 6 m. 35; au Sud,
haret El \Varc ha, s ur une long. de 6 m.
33; à l'Est, haret E·l Arous s i où se trouve
la porte cr entrée, s ur une l on g . de 11 m.
90; à l'Ou es t, propriété Om Hassan Khamiss, s ur un e lon g . de 11 m. 90.
Mise à prix: L.E. 20 outre les fr a is.
Port.-Saïd, le 10 Mai Hl33.
P our le poursuivant,
George s Mouchbahani,
436-P-G2.
Avo ca t à la Cour.
Date: Samedi 8 Juin 1935.
A la requête du S ie ur J ean Christodoulo, fi ls d<' 1'011 -:;eo rg cs, lî l'0]J1'iétaire, s ujet l1l' il <ll1tJiqu f', d em el.ll 'a nl ~L ~1ansou
ra ll . J'lll' T alwr El Om<:ui .
Contre la Dame Nour Om Aly Chérif,
propriéta i ee. s uj e tte locale, domiciliée à
El Kébab El K obra, 1\I a rkaz Dé kernès
(Da k. ).
En Yerlu d un procè s-verbal d e saisie
jmmobi li è r e en date du i2 Avril 1933, d e
J'huissier i\I. AtLa 11 ah, dütnent dénon cé
e t tran serit. a u Greffe .d es Hypothèque s du
Tribun a l Mixte d e Man 3-o urah le 6 Mai
1933, :'\o. 0/G3.
Objet de la ven le:
8 feddan s, i kirat e t i2 sahmes de terrain s s is au village de El Kebab El Kobra, Markaz Dékernès (Dak.), divis és en
cinq parcelles dont:
i. ) 4 feddan s, i kira t e t 16 sahmes au
hod El Youssafi No . 6, kism tani, parcelles Nos . 3, 4 et 13.
2. ) 22 kirats au hod Haddid No. 7, faisant partie de la parcelle No. 23.
3.) 1 feddan, i9 kirats e t 16 sahmes
au hod Hadid No . 7, parcelles Nos. 75,
76, 80, 79 et 77.

Date: Samedi 8 Juin 1935.
A la requête d es Hoirs George s Economidi s savoir:
1. ) Dame Cllrislalia E conomicli s sa v euve·
2.) Parissi s Economidis;
3.) Dlle Anastassia Economidis;
4.) Télémaque Economidis;
5.) Constantin Economidi s.
Ces quatre derniers ses enfants et tous
pris en leur qualité de ses héritiers et de
cessionnaires d e la part revenant au Sieur
Panayotti Economidis e t ce suivant acte
authentique de cession et subrogation
passé au Bureau des Actes Notariés du
Tribunal Mixte de Man s ourah en date du
29 Juin 1932, No. 490.
Tous propriétaires , sujets hellènes, demeurant à Zawar Aboul El Leil, Markaz
K-a fr Sakr, Charkieh, et fai sant élection
de domicile à Mansourah, en l'étude de
Me G. Michalopoulo, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs Aboul Wafa
1\Jy Nietaweb, fils de feu Aly, p etit-fils
d e Met.a,vch, s.avoir:
1.) Dame Fatma Om Abdel Rahim, fille
de Abdel Rahim Abdel Rahman, sa ire
veuve;
2.) Dame F atma Om Salem b ent Salem
Abdel Razek, sa seconde veuve;
3.) Dame Ratib a Om Radwan Ibrahim,
fill e de H.adwan Ibrahim, sa 3me veuve,
pri se tant personnellement qu'en sa qualité de tu trie e de ses e nfants min e urs, iss u s d e son mariage avec le dit d éfunt, savoir:
a) Zeinab bent Aboul Wafa,
b ) Nafi ssa b e nt Aboul Wafa,
e ) Bazada bent Abou l vVafa,
cl ) Abcl e l Baki Aboul vVafa,
(J.) i\hdel 1\zim Aboul Wafa,
J) ~\I ou -; '~-tla Aboul \tVafa,
'L ) i\Ioh<Hited Aboul Wafa;
;:J. ) Hu sc:e in Aboul Wafa;
ô. ) :\ lokbel i\boul \V afa;
7.) . Dame Kéfaya Aboul \V afa, épouse
du S ie ur A lv Nafée:
8. ) Dame ëharaf Aboul Wafa Aly, épo use du Si e ur Ibrahim Mohamed;
9.) Dan1e Amina Aboul W a fa Aly,
épo u se du Sieur Salem Mohamed;
iO.) Dame I-Ianem Aboul Wafa Aly,
épouse du Sieur Aly Ahmed;
ii.) Aly Aboul Wafa.
Ces huit d erniers e nfa nts du dit défunt
et pris tous les s usnommés en leur qualité de ses h ériti e r s, propriétaires, s ujets
lo caux, demeurant à Hamada, dépendant
de Daffan (C h .).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 29 Février 1932,
transcrit avee sa dénonciation au Greffe
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des Hypothèques du Tribunal Mixte de
Mansourah en date du 28 Mars 1932, No.
843.
Objet de la vente:
1e r lot.
8 feddan s , i i kirats et i4 sahmes de
terrain s sis au village de Talerak, di strict de Ka.fr Sakr (Ch. ), en deux parcelle s :
La ire de 7 f ed dans, 18 kirats et 14
sa lmw s au hocl ])affan So. i , l\is m salès,
parcelle No. 88 e t fai sant partie des parcelles Nos. 89 et 92, cette quantité à prendre par indivi s dan s 8 feddans.
L a 2me de 17 kirats au m ême hod
Daffan No . i, kism tal et, faisant partie du
No. 101.
Y compris dan s la ire parcelle 95 mais on s ouvrières et i2 dawars, le tout en
briques crues et boi serie, en mauvais état
e t une mosquée en bon état.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires et annexes, sans aucune exception
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E. 160 outre les frai s .
Mansourah, le 10 Mai 1935.
Pour les poursuivants.
390-DM-226.
G. Michalopoulo, avocat.
Date: Samedi 8 Juin 193'5.
A la requête de la Dame Angélique Nicolopoulo, veuve Anastase Nicolopoulo,
ménagère, hellène, domiciliée à Mansourah, rue Abdel Moneim, subrogée aux
poursuites poursuivies à la requête de la
Dame Kyriacoula Katchoukis, propriétaire, h e llène, domiciliée à Mansourah, rue
Ismail cessionnaire aux droits et actions
du Sieur Yanni Hadjichri s to.
Contre le Si e ur Georges Antonopoulo,
négociant, hellène , domicilié à Mansourah.
En vertu d ' un procè s-verbal de saisie
immobilière e n date du 2 Août i933, dûm ent dénoncé et tran scrit au Greffe des
Hypothècrues du Tribunal Mixte d e 1\Ianso urah le 22 Aoüt i933 sub No. 7596.
Objet de la vente:
U n e parcell e de terrain de la s uperficie de i379 m 2 8!* cm., avec le s con structions y élevées, s ur laquelle se trouve in stall ée un e machine à farine Allen ,
Alderson, No. 4245, avec tous ses access oires , e n bon état d e fonctionn e m e nt:
dans la limite Sud se trouve une maison
d 'habitation composée de d e ux étage:".
co n s truite e n briques cuites, le tout sis
à Mansourah (Dale), rue El Manialaoui
No. 2i, ki s m awal Mit Talkha, propri é t0
No. 32, limités: Nord, rue ou se trouve un e
porte pour la m ac hine, long. 17 m. 6 cm.:
Sud, Mohamed Farag, long. i7 m. 17 cm.;
Est', une porte pour la machine et un e
autre porte pour la mai son, long. 78 m.
40 cm.; Ouest, Moham.ed Effendi Fatlli ,
long. 78 m. 40 cm.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte avec tou s l es aecessoires et dé.pendances généralement quelconques, sans
aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. i035 outre les frai s.
Man s ourah, le 10 Mai 1935.
Pour la poursuivante,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
376-M-972.
Avocats.

10/ 11 Mai i935.
Date: Samedi 8 Juin 1935.
A la requête du Sieur Solon P. Loïsidis,
n égociant, h ellène, d em e urant à PortSaï cl.
Au préjudice du Sie ur Michel Tachliambouris, proprié taire, demeurant à
Purl-Saï<.l .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiqué e p a r ministère de
1'11 ui ssier Jacqu es Chonchol le 18 Février
.: D82, dùm ent h· a n scrit le o :Mar s 1932,
:: ub No. 28.
Objet de la vente:
1er lot.
U n te rra in de l a superficie de 212 m2
:-)0 dm2 avec la maison y é levée portant
Je No. 10 d'impôts, construite en maçonnerie, composée d 'un rez-de-chaussée e t
cr un premier étage, le tout sis à PortSaïd, village arabe, kism khamès, Emara
J'J Guédida, rue Amine, moukallafa émise
aLl nom de Michel Tachliambouris No. 1/1
(lots 7 et 8) et limité: Nord, propriétés
~akia Aly et Ernest Sauma, s ur une long.
de 21 m. 25; Sud, par la rue Baladia, s ur
une long. de 21 m. 25; Est, par la rue
Amine, sur une long. de 10 m. (porte d'entrée); Ouest, par la rue No. 1, s ur une
long. de 10 m.
3me lot.
Un terrain de la superficie de 200 m2
avec la maison y élevée, portant le No. 22
d'impôts , construite e n maçonnerie, composée d'un rez-de-chaussée, le tout s is à
Port-Saïd, village arabe, kism khamès,
Emara El Guédida, rue El Baladia, moukallafa No. 3 / 1, au nom de Michel Tachliambouris (lots 71 et 72) e t limité:
?\' ord, propriété de F atma Abdallah Cham ia, s ur une long. de 20 m.; Sud, par la
rue Baladia , sur une long. de 20 m.; Est,
l~·ar la ruelle No. 4, sur une long. de 10
m.; Oue s t, par la ruelle No. 5, sur une
long. de 10 m.
Mise à prix:
L.E. 735 pour le 1er lot.
L.E. 290 pour le 3me lot.
Outre le s fra i s .
Port-Saïd, l e 10 Mai 193o.
Pour le poursuivant,
'1 ~)7-P-93
G. Mouchbahani, avocat.
Date: Same di ~ Juin 193o.
A la requête de Sélim Heneikati, fils
cle H a bib, de feu An toun Heneikati, négocia nt e t propriétaire, s ujet local, demeurant à El M e halla El Kobra (Gh.) .
Contre:
A. -- 1. ) Badraoui Ahmed, fil s de feu
Ahmed Younès El Metwalli, propriétaire, sujet lo cal, dem.eurant à Banoub, distr ict de Talkha (Gh .), débiteur exproprié.
2.) Saleh Hammad Hammad, garant solidaire.
B. Hoirs de feu Hamed Hammad
Hammad, de s on vivant tiers détenteur,
~a voir:

3.) Dan1.e Zeinab Bent Mohamed El Sakra n e sa veuve, tant en son nom qu'en
~a qu a lité de tutrice de ses enfants min eurs Abdel Aziz, Abdel Hadi et Hanifa,
<· t; fan ts du dit défunt.
·'t. ) Dame Zarifa Hamed Hammad, épouse Abdel \Vahab Eff. Omar, ingénie ur.
o.) Dame Fikria Hamed Hammad, épouse de Abdel Motteleb Eff. Badr, avocat.
6.) Abdallah Hamed Hammad.
Ces trois derni ers enfan t s du dit défunt.
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Tou s uropriéta ires, s uj e ts lo cau x , dem eurant les 2me e t 3me à B a noub, di strict de Talkha (G h. ), la 4me à Mansourah, la 5me à El Mehalla El Kobra (Gh. ),
e t le 6me au Caire, h a r e t El Madrassa,
près de la mosquée E l Azhar, immeuble
Cheikh Abda ll a El Ga mal No. 2o, ki s m
El Darb El A hmar, ti ers détenteurs.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par mini s tère de
l ' hui ssie r Y. Michel e n date du 9 Mai 1934,
d énonc ée le 22 M a i 19·3 4 e t tran scrite le
29 Mai 193!1 s ub No. 1012.
Objet de la vente:
10 fe dda is, 16 kirats e t 18 sahmes de
terrain s s is au village de Banoub, district de Talkha (Gh. ), au hod El Chi a kha,
divisé s e n cinq parcelle s :
La 1re de 2 fe ddan s .
La 2me d e 3 feddans et 18 kirats .
La 3me d e 2 feddans et 2 kirats.
La 4me de 2 feddans e t 20 kirats .
La orne d e 18 sahme s .
A in si que le tout se poursuit et comporte san s a ucun e exception ni ré serve
avec les imemubl es par d es tination qui
en dép en d ent.
Pour les limites consulter le Cahiér
des Charges.
Mise à prix: L.E. 780 outre le s frais.
Man s ourah, l e 10 Mai 1935.
Pour le poursuivant,
4o0-M-982.
S. Cassi s , avocat.

VENTES MOBILtERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Mardi 14 Mai 193o, à 10 h . a.m.
Lieu: à Camp d e César (R a ml e h ), r u e
El eu s is 1\o. 2o.
A la requête de ht D emoi selle Argyro
K avoura.
A l'encontre du Sie u r Philipp e Carapeti s.
En vertu d ' un procè s-verbal de saisie
d e l'huissier E. Collin, du 24 D écembre
1934, e t en exécution d 'un jugement
sommaire du 8 Avril 1935 .
Objet de la vente: effets mobili ers d'un e laiterie tels que: tasses pour lait caillé, comptoir, armoire glacière, vitrines 1
r é ci pi en t s, etc.
Alexandrie, le 10 M a i 1935.
Pour la poursuivante,
411-A-64.0.
Gr. K yrko s, avocat.
Date: Samedi 2o Mai 1935, à i i h. a.m.
Lieu: à El Emdan, Markaz Kafr El
Cheikh (Gharbieh).
A la requête de The Imperial Chemical Industries.
Contre Mohamed Yous sef Achour, propriétaire et commerçant, sujet égyp tien,
demeurant à El Emdan, Markaz Kafr El
Cheikh (Gharbieh).
En vertu d'un procès-v erbal d e saisieexécution du 25 Mars 1935.
Objet de la vente: la ré col te d e blé et
d'orge pendante par racines sur 10 fedd a n s, d'un rend ement de 3 ardebs par
feddan.
L e Caire, le 10 Mai 1935.
Pour la poursuivante,
A lbert D e lenda,
526-CA-341.
Avocat à la Cour.
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Date: Mercredi 29 Mai 193o, à 10 h. a .m.
Lieu: à Alexandrie, 13, rue Stamboul.
A la requête du Sieur Nicolas G. Zacher.
A l'encontre du Sieur Siméon Jo a nnidi s, négociant, h ellèn e, demeurant à Alexandrie, 13, ru e S ta mboul.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 6 M a i 1935, huissier S. Hassan, e t en
exécution d'un jugem e nt rendu le 21
M a r s 1934 par le Tribuna l Sommaire Mixte d'Alexandrie.
Objet de la vente: '7 vitrines; 1 glace
bi seautée ; 3 comptoirs; 1 bureau; 1 petit
coffre-fort avec s on s upport ; 1 petite table ronde; 1 p endule ; 1 porte formant vitrin e ; 2 mannequin s; 1 machine à coudre les fourrures ; 4 ch a ises e t 1 tabouret
cannés; 1 faute uil tournant; 1 portemanteau pour fourrures, portatif, en fer bronzé; 58 peaux de lapins , diverses couleurs;
7 peaux de lièvres , diverses couleurs; 8
peaux d e renards du pays, diverses couleurs; 36 p eaux de loutres noires; i i cols
de lapin s, diverses couleurs; 5 queues de
renards .
Pour le poursuivant,
475-A-661
G. Mou ssalli, avocat.
Date: Samedi 18 Mai 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: à Kafr El Cheikh, Gharbieh.
A la requête de la « Spalato » société
anonyme des Ciments Portland, ayan t sièg e s ocial à Tri este (Italie).
Contre le Sieur Abdel Maks ud Ibra him,
commerçant, sujet local, domicilié à Kafr
El Cheikh.
En vertu d e deux procès-verbaux de
saisie de s 12 Févri er 193o, huissie r U . Donadia e t 1'7 Avril 193o, hui ss ie r C. Calothy.
Objet. de la vente:
1. ) 15o sacs d e plàtres divers,
2.) 14 baril s de vernis, diverses couleurs,
3. ) 37 boîtes d e v ernis Copol Brun,
4.) 2000 paquets d e bl eu d e lessive,
3.) 28 tubes e n fer, 6.) 1 balance,
7. ) 69 boîtes d 'ém a il,
8. ) 1 bureau e n bois,
9. ) 30 m 2 de carr eaux en ciment, etc.
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
Pour la poursui van te,
401-A-630
l\'"ég uib Orfali, avocat.
Date: Mercredi 15 M a i 1935, à iO h eure s du matin.
Lieu: à Alexandrie, place R agheb Pacha No. 2.
A la requête d e la Raison Sociale N.
& E. Carahalios, a dmini s trée h ell ène,
ayant siège à Alexandrie.
Contre Saye d Einou, propriétaire d'une
pàtisserie, égyptien, deme urant à A lexandrie.
En vertu d'un procès-ve rb a l de saisie
conservatoire, en date du 24 Janvier 1935,
de l'huissier A. Mieli, convertie en saisieexécution par jugem en t sommaire e n
date du 4 Mars 1935.
Objet de la vente:
1.) Un appareil de radio marque R.C.A.,
de 12 lampes, en parfait é tat de fonctionnement.
2.) Un grand comptoir en boi s, dessus
marbre, avec machine compl ète pour le
fonctionnement du malaxeur, marque
Marelli, de la forc e de 2 1 / 2 H.P.
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
471-A-65'7
A . J. Geargeoura, avocat.
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Date et lieu: Mercredi i5 Mai 1935, à
ii h. a.m., aux Galeries Fouad, i2 rue
Fouad i er.
En vertu d ' une ordonnance rendue par
Mon s ie ur le Juge de Service près le Tribunal Mixte d'Alexandrie, en date du i3
Avril 1935.
Il sera procédé à la vente aux enchères
publiques a u plus offrant et dernier enchérisseur, de i6 tapis de différentes dimen sion s e t dessins variés.
La vente a ura li e u en i6 lots, et l'acheteur devra payer les frais comprenant
les ùroils de criée .
Al exandrie, le iO Mai 1935 .
5H-A-677.
A . Pàthy Polnauer, avocat.
Date: Lundi i3 Mai 1935, à 10 heures du matin.
Lieu: à Alexandrie, place Mohamed
Aly No. 14.
A la requête d'Abdel Hamid Eff. Attaya, négociant et propriétaire, français,
domicilié à Alexandrie.
Contre Ahmed Eff. Bélal, photographe,
s uj e t égyp tien, domicilié à Alexandrie,
place Mohamed Al y No. 14.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
du 13 Mars 1935, huiss ier Moulatlet.
Objet de la vente: machines photographique s, tab les, fauteuil s, armoires e tc.
Pour le poursuivant,
410-A-639. Robert Eyd-Sabbagh, avocat.
Date: J e udi 16 Mai 1935, à iO h. a.m.
Lieu: à A lexandri e, boul evard Zagh1oul No . 19.
A la requête du Collège Saint Marc
:Je l'Jn slitlllt des Frères d es E co les Chrétiennes, d8 nationalité française, pours uites ct diligences rle son Procureur le
Frèn· H. Anse lm e, d <:: m e urant à Chatby.
A l'encontre du Sieur C. A. Sanguinaz~
2i , propriré l.aire, italien.
En vertu d ' un jugement sommaire du
Tribunal Mixte d'Alexandrie, en date du
28 Novembre 1933, R.G. 464 /59e, et d'un
pro cès-verbal de saisie mobilière en ct;:lle
dti i5 Février 1934 , hui ss ier E·. Coi 1 in.
Objet de la vente:
i. ) i bureau en noyer, à 5 tiroirs et i
lJailtan t.:
2. ) i bfbliothèque en noyer, à 3 battants vitrés et 3 tiroirs;
3.. ) i p:etit>e étagère en noyer;
Z1. ) 1 machine à écrire, marque Adler,
No. 91084, avec couvercle et sa p etite table en bois peint;
15_) 2 tables de nuit en noyer, d ess us
marbre et pe1tite glace chacune;
6. ) i petit canapé e n bois blanc avec
rr~alelas et i coussin en coton;
'7 .) ·2 paires de rid eaux en jute beige,
conTpl e ts ;
8. ) i armoii~e à 3 batlanls à glaces bi::-eanlt'·r s. e l 3 tiroirs;
0 .) 1 r·ommocle à 4 tiroirs d essus marbre Pt glace bi seautée e t. 2 pe1lit s tiroirs;
1n. ) l lav abo à. 2 ballants c t 2 tiroirs
dessu s marbre c L g lace bis ea11l'ée;
H .) i petite armoire à 2 battants ; le
tout en noyer;
1'2 .) :1 paires de rideaux en v elours
v e l'l. avec s tore e n d entell e e1t support en
Lron?:c, cha cune;
·1:1. : i ca nap é, 4 faut euils, i tabl e et 2
s'C:llf'l tes en osier:
H. ) i port emanteau en noyer à i tiJ'Oî J· cL glace biseautée;

iO /11 Mai 1935.

Journal des Tribunaux Mixtes.
15. ) i 1us lre élec trique avec globe en
laiton à i bec;
16. ) 2 armoires e n noyer à 2 battanlts
et 1 ti:roir chacune.
i7 .) 2 tables d e nmt en noyer, dessus
marbre :
i8. ) 2 bureaux e n noyer, l'un à 5 tiroirs ct l' autre ~t 4. tiroirs ;
19.) 1 machine à coudre à pédale, marque 1\.ohler, avec couvercle;
20. ) !1 sellettes en noye r;
21 .) i canap é, 2 fauteuils et i table en
csier;
22. ) i armoire e n noye r à i battant à
glace biseaUJtJée et 2 tiroirs;
28. ) i vitrine en noyer à 2 battants vitré s;
24. ) i garniture de salle à manger en
noyer sculp M, composée de: i table à
rGllon ges avec ses 6 chaises à sièges recouverts de toire cirée; 1 argentier à 2
battants ayant fond glace biseautée; 1
grand buffet à 8 batJtants et 5 tiroirs des::::us marbre et petite glace biseautée; 1
dressoir à 2 battants et 2 tiroirs dessus
marbre, petite glace bi seautée et étagères:
25.) 1 lu s tre électrique en bronze oxydé, à 3 becs;
26.) 1 pendule en noyer;
27. ) 2 selle1ttes en noyer;
28. ) i table basse en bois peint, dessus
marbre et plateau en cuivre;
29.) i toil e c.ir1ée de parquet, de 5 m. x
6 m.
30.) 1 table de cuisine et 2 armoires de
cui s ine en bois blanc peint vert.
A lexanclrie , le iO Mai 1935.
Pour le poursuivant,
465-A-651.
Aziz Antoine, avocat.
Le jour de Mercredi, i5 Mai 1935, à iO
h. 30 a .m. et les trois jours suivants s'il
y a lieu, il sera procédé à Alexandrie, 9
rue Sinan Pacha, 1er étage, et par les
soins d e M. S. N. Salama, courtier commis
par ordonnance d e Monsieur le Juge de
Service du Tribunal Mixte d'Alexandrie,
elu 3 Mai 1935,
A la requête de la Ionian Bank Limited, et pour compte de qui de droit,
A la vente aux enchères publiques, au
plu s offrant e t dernier enchérisseur et
au comptant, des documents relatifs a:
800 caisses d e thé « Pekoe » Maningu
No. 150, marque « Phonographe », déposées a uprès de l'Egyptian Bonded Stores
& \\-' areh ouses à Suez, non dédouanées.
Commission 2 1 /2 0/0 payable au comptant outre les frais de vente et franco
d es frais d'entrepôt.
Alexandrie, le iO Mai 1935.
Pour la poursuivante,
Gabriel Moussalli,
395-A-624
Avocat à la Cour.
Date: J e udi i6 Mai 1935, à 10 heures
elu matin.
Lieu: à Alexandrie, rue Delta No. 22
(Sporting Club).
A la requête du Dr. Mohamed Mawsouf Mahboub, propriétaire, égyptien, dem e urant a u Caire, rue Faggalah No. 48.
A l'encontt·e elu Sieur Nicolas Gentidès,
commerçant, sujet hellène, demeurant à
la ru e Delta No. 22 (Sporting Club).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
con se rvatoire e n date du 24 Janvier 1935,
hui ss ier E . Collin, convertie en saisie-exé-

cution par jugement sommaire du Tribunal Mixte d'Alexandrie, en date du 23
Mars 1935 sub R. G. 1998/60e A.J.
Objet de la vente:
i.) i canapé, 2 fauteuils à ressorts, recouverts de cuir marron.
2.) 1 table en bois peint, de 1 m. iO x 0
m. 30 environ.
3.) 1 buffet plaqué noyer, à 2 battants
et 2 tiroirs, dessus marbre, surmonté de
2 petites étagères et glace.
4.) i bureau en noyer, à 2 battants et
2 tiroirs.
5 .) i portemanteau en bois courbé, avec
glace bi seautée.
6.) 1 table en bois peint, de i m. 10 x
0 m. 60 environ.
7.) 6 chaises cannées.
8.) 1 armoire en bois peint à 2 battants.
Alexandrie, le iO Mai 1935.
Pour le poursuivant,
464-A-650
Aziz Antoine, avocat.

Tribunal du Caire.
D:1te: M e rcredi i5 Mai 1835, à 9 heuf·~.:;
du matin.
Lieu: au Caire, à Mielan B ab El Harl.id,
imm e uble du wald Rateb Pacha, rue Ibrahim Pacha.
A la requête du Mini s tère de s Wakfs,
agissant e n sa qualité d e sé questre judiciaire du Wald Rate b Pacha.
Au préjudice d e:
:L ) Mohamecl El H a di Mohamecl, rôtisse ur, s uj et égyptien, demeurant au Caire,
à Mielan Bab El Haclid, immeuble Wakf
Rateb Pacha , rue Ibrahim Pacha.
2.) Moham ed Ahmecl, rôtisseur, s ujet
égyptien, deme urant jadis au Caire, 19
rue El Madbouli, kism de l'Ezbékieh et
actuellement sans domicile connu en
Egypte.
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie
conservatoire du 22 Novembre 1934, huissier A. Yessula.
Objet de la vente:
i.) 10 tables rectangulaires en bois
peint.
2.) 25 chaises cannées, usagées.
3.) 2i marmites en cuivre, 3 g laces biseautées, i comptoir en marbre, 1 balance etc.
L e Caire, le 10 Mai 1935.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
415-C-477.
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 25 Mai 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Soffeiha, Markaz
Téma (Guergueh) .
A la requête de The Imperial Chemical Industries.
Contre:
i.) Aboul Magd Mohamed Youssef,
2.) Aboul Fadl Mohamed Youssef,
3.) El Sayecl Mohamed Youssef.
Tous trois propriétaires et commerçants, s uj e1ts égyptiens, à Soffeiha, Markaz Téma (Guergueh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 18 Avril 1935.
Objet de la vente: la récolte de blé pendante par racines sur 3 feddans.
Le Caire, le 10 Mai 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
527..,C-5L!2.
Avocat à la Cour.
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Date: Mercredi 15 Mai 1935, à 9 heures du matin.
Lieu: au Caire, rue Koubri Kasr El
Nil, actuellement rue Khédive I smail No.
167 (kism Abdine).
A la requête du Ministère des Wakfs.
Au préjudice de Khourchid Alem El
Hindi, sujet britannique, demeurant au
Caire, rue Koubri Kasr El Nil, actuellement rue Khédive Ismail No . 167, kism
Abdine.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 16 F évrier 1933, huissier R. Richon.
Objet de la vente: canapés, commode,
tab les, chaises en bois peint, petit fourneau en fonte, etc.
Le Caire, le 10 Mai 1933.
Pour l e poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
414-C-476.
Avocats à la Cour.
Date: Mardi 4 Juin 1933, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Béni-Aly, Markaz
Béni-Mazar (Minieh).
A la requête d 'Iskandar Eff. Guirguis,
commerçant, local, demeurant à BéniMazar (Minieh) .
Contre:
1.) Abdel Hamid lVIohamed Chams El
Di ne.
2.) Mohamed Abdel Hamid Chams El
Di ne.
Tou s deux propriétaires et commerçants, locaux, demeurant au village de
Béni-Aly, Markaz Béni-Mazar (Minieh).
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexécution du 23 Février 1933, huissier A.
Zeheri.
Objet de la vente: ân e, ânesse, veau
etc.
Le Caire, le 10 1\1ai 1933.
Pour le poursuivant,
433-C-497.
M. Abdel Gawad, avocat.
Date: Samedi 18 l\Jai 1933, à 9 heures
du matin.
Lieu: au Caire, rue 'roursina, No. 13,
Sakakini.
A la requête d 'Al exa ndre Banna & Co.
Contre Abdel Hamid Rida, Dame Karima Mostafa El Hennaoui et Dlle Gamal
Abdallah Omar.
En vertu de procès-verbaux de saisiesexécutions des 28 Avril 1932, huissier
Soukri, 26 Octobre 1933, huissien Sinigaglia, et 9 Février 1933, huissier Dayan.
Objet de la vente: tapis, radio marque
Philips, salle à manger, salon, automobile Ford et autres.
Pour la poursuivante,
439-C-501.
J. Chedoucti, avocat.
Date: Lundi 13 Mai 1933, à 9 heures
du matin.
Lieu: à la Bourse des Valeurs du Caire.
A la requête de Mohamed Aly Mohsen.
Au préjudice des Hoirs Ibrahim Bey El
Sokkari.
En vertu d'une ordonnance rendue par
M. le Juge des Référés du Tribunal Mixte du Caire, le 21 Décembre 1934, R.G.
No. 1798/60me A.J.
Objet de la vente: 10 actions de la Banque Misr, portant les Nos. 35090 à 55099.
Pour la Banque Misr,
chargée de la ven te,
C. Morpurgo et l\J. Castro,
115-DC-189 (2 NCF 7/11 )
Avocats.
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Date: Lundi 20 Mai 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Sandafa El Far,
Markaz Béni-Mazar (Minieh).
A la requête d'Iskandar Eff. Guirgui s,
commerçant, local, demeurant à BéniMazar (Minieh).
Contre Hassan Mohamed El Bendi, propriétaire et cultivateur, local, demeurant
au village de Sandafa El Far, Markaz Béni-Mazar (lVlinieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution pratiquée en da te du 3 Avril
1935 par mini s tère de l'hui ssier Tarrazi.
Objet de la vente: la récolte de blé et
fèves etc., détaillés au dit procès-verbal.
L e Caire, le 10 Mai 1935.
Pour le poursuivant,
434-C-4 9.0.
l\L Abdel Gawad, avocat.
Date: Lundi 20 Mai 1933, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, chareh Ibrahim Pacha
No . 13 (ex-chareh Abdine).
A la requête de Me Mich el B ey Nassif,
agissant en sa aualité de Nazir du Wakf
de feu Gabriel Bey Nassif, demeurant a u
Caire et v élisant domicile en l'étude d e
Me Philippe Nassif, avocat.
Au })réjudice de s Sieur e t Dame:
1.) Eugénie Knef, 2.) Karl Frey.
Propriétaires, allemands, demeurant
au Caire, chareh Ibrahim Pacha No. 13
(ex-chareh Abcline).
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie
de l'huis s ier Mohamed Bahgat, en date
du 24 Janvier 1935, s uivant jugement rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte elu Caire, le 6 Avril 1935 R.G.
3394/60e A.J. validant la saisie conservatoire et s ignifié avec commandement d e
payer les 2 et 4 Mai 1933.
Objet de la \'ente: armoires, lavabos,
étagère:o; , horloge s, chaises, tables etc.
Le Caire, le 10 Mai 1935.
Pour le noursuivant,
!137-C-4 99.
Philippe Nassif, avocat.
Date: Lundi 3 Juin 1933, à 8 h. a .m.
Lieu ü As s iout, rue Cherket El Mea\ve n.
A la requête de Stergiou Coutsinas,
hellène, au Caire.
Contre:
1.) Gorgui Bochra Goneiber,
2.) Zouza Boulos, locaux, demeurant à
Assiout.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 22 Novembre 1931,
de l'huissier G. Alexandre.
Objet de la vente: canapés, tapis, armoire, machine à coudre marque Singer,
No. F. 9367209, etc.
Le Caire, le 10 Mai 1933.
Pour le poursuivant,
429-C-1191.
M. Barsoum, avocat.
Date: Samedi 1er Juin 1935, à midi.
Lieu: ~t Senarou, M arkaz Ebchaway
(Fayoum).
A la requête d 'Isaac D. Galané.
Au préjudice de El Sayed Aly Saleh.
En , ·ertu d ' un procès-verbal de saisie
elu 13 Septembre 1932, hui ss ier Boulos.
Objet de la vente: 4 cananés, 3 chaises
à re s:::o rt :::, 12 chaises en bois, 1 table eu
bojs, 1 bureau; 1 vache, 1 bufflesse et 3
ànes .
Pour le poursuivant,
Emile Rabbat,
-~96-C-524.
Avocat à la Cou!'.
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Date: Lundi 20 Mai 1935, à 10 h. a.m.
Lieu: au No. 13 de la rue Hammam El
T aalat Mousky (au bureau des Sieurs
Jacques El Kobbi & Co.).
A la requête des Sieurs Jacques El
Kobbi & Co.
A l'encontre de qui de droit.
En vertu d'une ordonnance de Monsieur le Juge de service en date du Z7
Avril 1935, sub No. R.G. 1170/60e A.J.
Objet de la vente:
1.) Un bon de livrai son s ur la Bonded
\Varehouses Coy du Caire, relatif à:
211 balles R.E.L./!158 Nos. 125/148.
Papier marque Elof Han sson, Gotborg?
70/100.
2.) Un bon de livrai s on s ur la Bonded
\Vare hou ses Coy du Caire, r elatif à:
100 caisses R.E.L. de sardines à l'huile pure d'olive, marque KayreL
Conditions de la vente: au grand compta nt e n L.E. plus 3 0/ 0 droits de criée à
la charge de s ac h e te urs, sous peine de
folles enchères immédiates, pou:r compte
d e l'acquére ur.
Livrai son immédiate.
Pour les requérants,
F. Zanan iri, avocat.
L e Comnlissaire-Priseur,
G. Bigiavi.- Tél. 43!158.
Expert près le s Tribunaux Mixtes.
483-C-513 (2 NCF H / 16).
Date: Samedi 18 Mai 1933, à 10 h. a.m.
Lieu: à Guiz eh, 123, rue Khédive Ismail, à El Dokki.
A la requête de The Anglo-E gyptian
Credit Cy Udadjar & Cie), mixte .
Contre Ahmed Salem, local.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie des 27 Février et 10 l\Iars 1934, des
huissi ers Richon et Jessula, en exécution
d'un jugement sommaire.
Objet de la vente:
1.) Garniture d e salon, tapi s européen,
2 grands candélabres, vitrines à bibelots,
lu stres, tables.
2.) Une automobile Chrysler, No. 2734,
Gouvernorat du Caire.
Pour la poursuivante,
522-C-537.
J. R. Chammah, avocat
Date: Lundi 20 l\Iai 1933, à 9 heures
du matin.
Lieu: au village d 'E l Arine El Bahari,
district de i\ 1allaoui, Moudirieh d'Assiout.
A la requête de la Rai s on Sociale Carver Brothers & Co. Ltd., Maison de commerce britannique, ayant s iège à Alexandrie.
Contre:
1.) Youssef Bey Omar Moussa El Derwi.
2.) Mohamed Bey Ibrahim Moussa El
Derwi, dit aussi Te\vfik Ibrahim Moussa
El Denvl.
Tous propriétaire s, s uj e ts locaux, demeurant au village d e Derwa, di s trict
de Mallaoui, Moudirieh d'Assiout.
En vertu d ' un procès-Yerbal dre:::sé l e
11 Avril 1935, hui ss ier K\Titzi.
Objet de la vente: les · récoltes de blé
r: L fèn~s p endantes par racines sur 13 fedclans, au hod El Darwiya 7\o. 3, savoir:
1. ) 3 feddan s de blé .
:?.) 10 feddans de fèv es.
Le Caire, le 10 Mai 1935.
Pour la poursuivante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
4'15-C-503.
Avocats.
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Date: Samedi 18 l\Iai 1935, db les 10
heures du matin .
Ueu: au Caire, 54 rue I'-asr El Nil.
A la requête de la Société Anonyme
des Papiers Franc.
Contre Arakel Papazian.
En vertu d'un procès-verbal de sa isieexécution du 2:2 Septembre Hl34.
Objet de la vente: 1 cofl'rc-fort marque
l\1ilners c t 30 registres journal et grandlivre.
Pour la pours uivante,
Elie Asfar, avocat.
492-C-320
Date: Lundi 27 Mai 1035, dès 9 h e ures
du matin.
Lieu: au Caire, au dépôt de la Daira
Chawarby, s is rue Fouad Ier, No. 33.
A la requête de S.E. Abdel Hanlid Bey
Cha\\'arby, propriétaire, sujet égyptien,
pris en sa qualité de Nazir e t seul bénéficiaire du \V akf de feu l\1ohamed Pacha
Chawarby, demeurant au Caire .-e t y élisant domicile a u cabinet de Me Gabriel
Asfar, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Nicolas D. Siméonidis, sujet hellène, demeurant jadis
au Caire, 14 rue Maghraby, et actuellem ent de domicile inconnu.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
conservatoire en date du 7 Avril 1934,
hui s sier .J. Cicttrel, validée en saisie-exécution suivant jugem ent en date du 6
Décembre 1934, R.G. No. 6546 A.J. 50nle.
Objet de la vente: diverses garni tu res
de chambres à coucher, ainsi que divers
Ineubles teb que bureaux, chaises, canapés, rideaux, tringles en métal jaune,
chambre complète de bébé, lus tre s, couss in s, petits tapis e uropéen s etc.
Le Caire, le 10 Mai 1935.
Pour le requérant,
419-C--'l81
Gabriel Asfar, avocat.
Date: Mardi :28 Mai 1935, à 9 h. a .m.
Lieu: ù. T ema (G uergueh ).
A la requête elu Sieur Maurice Boss,
demeurant au Caire.
Contre le Sieur Mohamed El Sayed El
Sayed Etman, demeurant à T ema.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
elu 22 Décembre 1934, huis s ier Georges
Alexandre.
Objet de la vente: 25 kantars de coton
Achmouni.
Pour le poursuivant,
500-C-528.
Antoine Spiro Farah, avocat.
Date: M ercredi 15 Mai 1035, à 10 h e ures
du matin.
Lieu: a u Caire, mielan Sayeda Zénab
No. 6.
A la requête du Sieur Georges Iménéo.
Contre le Sieur Ahmed Effendi Mourad
et la Dame Nazla Hanem Moustafa.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 30 Octobre 1934.
Objet de la vente:
1.) La pharmacie dénommée Pharmacie
Viennoise, consistant en l'agencem ent,
savoir: tiroirs, étagères, vitres, portes vitrées, 1 comptoir, 1 balance à 2 plateaux,
1 bureau etc.
2.) Le domicile au-dessus de la pharmaci e, consistant en: 1 piano, 1 garniture
de salon composée de: 2 fauteuils, 1 canapé, 3 chaises etc.
Le Caire, le 10 Mai 1935.
Pour le poursuivant,
523-C-538
E . Minciotti, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Lundi 20 Mai 1935, à 10 h. a.m .
Lieu: a u Caire, rue Kassed (Bab El
Louk), clans l' ate lie r dénommé «Atelier
d e réparation pour toutes les marques
d'aut-omobiles , ingénieur R . Saunig».
A la requête des Sieurs:
1. ) SéliiÎ1 Aly, cocher, s uj et lo cal, demeurant au Caire.
2.) Le Greffier en Chef du Tribunal
Mixte du Caire èsq. de prépo sé des fond s
judiciaire s.
Au préjudice du Sieur Rodolphe Saunig, ingénieur-mé canicie n, s uj e t itali en,
d eme ura nt au Caire, à B a b El Louk, rue
El Kassed.
En vertu d ' un jugemen t contradictoirement rendu par la Chambre Sommaire de ce Tribun a l en d a te du 27 Février
1933 R.G. No. 9470/59e A.J., s uivi d 'un
pro cès-verbal de saisi e-exécution dressé
le 11 Avril 1935.
Objet de la vente: bancs e n bois, étaux,
m e ul e à aiguiser, perceuse marqu e Dixon, en cl ume, clefs diverses, tena ille s,
pinces, ciseaux.
L e Caire, le 10 Mai 1935.
Pour les requérants,
Albert et Emile Mosseri,
48-'l.-C-o:L2.
Avocats.
Date: Samedi 18 Mai 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, à Zokak Man sou r, No. 3
à hare t El Chabraoui (Darassa) , kism Gamalieh.
A la requête de Nessim J. Siclès.
Contre Mohamed Mohamed Tewfik
Hindawi connu so u s le nom de Moham ed El Chami.
En vertu d ' un jugement rendu par la
Ch a mbre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 6 Décembre 1934,
R.G. No. 1099/60me.
Objet de la vente: 1 garniture de salon
en boi s doré composée d e :
a) :2 canapés, 2 fauteuil s, 6 chaises et
1 marqui se à re ssorts recouverts de cretonn e d essu s soie rouge, noir et doré;
b ) 1 lampadai re et 2 sellette s à colonn es:
c) 3 tables à fumoir s, rondes, dessus
cri stal, 1 tapi s européen, fond rouge, de
l.~c m. x 3 1n. environ.
Pour le requérant,
503-C-531.
A . Alexander, avocat.
Date: Lundi 27 Mai 1935, à 10 heures
du matin.
Lieu: au Caire, 5 rue Da rb El Agour
(Bab El Chaaria).
A la requête de la Société Anonyme des
Eaux du Caire, dont le siège est au Cair e.
Au préjudice du Sieur Imam Afifi El
Gabbas, propriétaire, sujet local, demeurant au Caire, 5 rue Darb El Agour (Bab
El Chaaria).
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexécution du 10 Octobre 1934, huissier A.
Ocké, et d'un procès-verbal de récoleme nt
et fixation de vente, du 6 Mai 1935, huissier Stamatakis, en exécution d'un jugem e nt rendu par la Chambre Sommaire
elu Tribunal Mixte du Caire, le 25 Juillet
1934, sub No. 9360/59e A.J.
Objet de la vente: meubles tels que:
canapés, armoires, buffets, pendules, tapi s européens, bureaux, etc.
Pour la poursuivante,
René et Charles Adda,
536-DC-232.
Avocats à la Cour.

10/11 Mai 1935.
Date: Samedi 25 Mai 1935, à 10 h. a.m.
Lieu: à Cheikh Baraka (Guergua).
A la requête d e The Egyptian Engin eering Stores, form e rly Steinemann, Mabardi & Co.
Contre le s Hoirs de feu Sayed Rares,
savoir:
1. ) Dame Chafika, sa veuve, pri se en sa
qualité de tutrice de ses enfants mineurs:
Al y, Ibrahim, Farrag, Abd el R a him, N our
El Dîne, N'our e1t Weddia, demeuran t à
Cheikh Ba raka,
2.) Sayeda, veuve Hamid El Defkechi,
3.) Fatma, épouse Hamid Aly Tarkas,
4.) Fahima, épouse Ahmed H a mid,
5.) Moltazama, épouse Ahmed Aly,
6.) Zobeida, épouse Mohamed El Sayed
El Gaw hari,
7. ) Amina, épouse Abdel Mawgoud Abdel Halim, ses fill es n1.ajeures , demeurant
les trois ires à El Haraga et les trois autres à Cheikh Baraka (Guergua).
En vertu d 'un procès-ve rbal d e sais ieexécution du 22 Février 1933.
Objet de la vente:
Au hod Abdel Latif El Sayed:
1 mote ur d 'irrigation, marque \\Tinterthur, de 4l.~c H.P., No. 7030, avec tou s ses
accessoires.
L e Caire, le 10 Mai 1935.
Pour la poursuivante,
Malates ta et Schemeil,
529-C-o.f4
Avocats.
Date: Lundi 20 Mai 1935, à 10 h. a.m.
Lieu: au village d e Beni Magdoul, Markaz Embabeh (Guiz eh ).
A la requête d e The Imperial Chemical Industries.
Contre Bayoumi Sid Ahmed Issa et
Abdel Hamid Sid Ahmed Issa, propriétaire s , sujets égyptiens, demeurant à Bé
ni Magdoul (Guizeh).
En vertu d'un procès-verbal de détournement e t saisie supplémentaire elu 16
Avril 1935.
Objet de la vente: la récolte de blé pen<la nt e par racines sur 1 fecldan et celle
d'oignon s pendante par racines sur 1 feddan, d'un rendement de 4 ardebs et 2
charges de paille par fedclan pour le blé
et fi() kantars pour les oignons.
L e Caire, le 10 Mai 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
528-C-543.
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi 15 Mai 1935, à 9 heures
elu matin.
I~ieu: à Mielan El Khazindar (kism Ezbékieh) No. 9 et haret El Rouey No. 17.
A la requête du Ministère des Wakfs.
Au préjudice de Georges Calomiri~,
hôteli e r, s ujet h ellène, demeurant au Calre, Hôtel National, rue Soliman Pacha.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
conservatoire des 26 et 28 Octobre 1933,
hui ssier Bahgat.
Objet de la vente:
A Mielan El Khazindar No . 9.
:1.) l.~c6 a rmoires en bois ciré marron.
2.) 35 commodes de même bois.
3.) 53 lavabos de même bois.
4.) 60 tables rectangulaires en bois
p eint.
o.) 72 chaises cannées.
6.) 70 lits en fer laqué blanc.
7. ) 53 tables de nuit, en bois.
8.) 17 tables de nuit.
9.) 9 armoires en bois.

10/ii Mai 1935.
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10.) !1 armoires en bois.
11.) 36 portemanteaux.
12.) 36 porte-serviettes.
13.) 9 porte-serviettes cannés.
H.) 5 commodes en bois, armoires, commodes, canapés, fauteuils, tapis européens, t~pis tur~ s, li~s, ja~dinières, glaces et l mstallatwn electnque complète
etc.
A hare t El H.ouey No. 17.
Un autobus de 12 places pour voyageurs, marque Crossley, à 8 cylindres,
rnoteur sans num,éro.
L e Caire, le 10 Mai 1935.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et H.. A. H.ossetti,
413-C-'}73.
Avocats à la Cou'.

Date: Mardi 14 Mai 1935, à 3 h. 30 p.m.
Lieu: à Port-Saïd, à la rue Tewfick.
A la requête de M. le Greffier en Chef
de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie.
Au préjudice de la Dame Fatma Abdel
H.ahman Aly H.amadan, domiciliée à PortSaïd, rue Tewfick, immeuble ex-Pételios.
En vertu d'un état de frais du 13 Avril
1935, et d'un procès -verbal de saisie du
25 Avril 1935.
Objet de la vente: 1 piano, marqu e
Sprecher et Temp, de Zurich.
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
Pour le poursuivant,
Le Chef-Hui ss ier du •rribunal Mixte,
537-DAP-233.
(s .) V. Loutfallah.

Date: Jeudi 30 Mai 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: au marché de Maghagha.
A la requête de la Hais on Sociale N.
& M. Cassir.
Contre Abdel Azim Abbas.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
du 3 Avril 1935, hui ssier Tadro s .
Objet de la vente: 25000 briques rouges.
Pour la requérante,
H.. J. Cabbabé,
498-C-526.
Avocat à la Cour.

FAILLITES

Trihunal de Mansourah.
Date: Samedi 25 Mai 1935, à 9 h. a.m.
J"ieu: à Zamrounieh, Markaz Mit Ghamr
(D a k a hlieh).
A la requête de Hosni Yassa, propriétaire, au Caire .
Contre:
1..) Ibrahim Ammar,
2.) Mohamed ?viahfouz,
3.) El Sayed Ahmed :Mahfouz,
'1.) Dame Zohra Bent Alv Chiha, èsn.
et èsq.
·
En vertu d e trois procè s -v e rbaux des
12 Septembre 1932, 8 Novembre 1933 et
2-1 Février 1934.
Objet de la vente:
L) 3/!1 de kantar de coton.
2.) 3 chaises. 3.) 3 canapés.
'L) 1 chaufette. 5.) !1 ardebs de blé.
ü.) 6 ardebs de maïs.
7.) La récolte de 3 feddans et 6 kirats
de b ersim.
Pour le poursuivant,
416-Gl\1-478.
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Mercredi 15 Mai 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Chenit El Haraboua,
di s trict de Kafr Sakr (Ch.).
A la requête de M. le Greffier en Chef
de la Cour d'Appel Mixte d 'Alexandrie.
Au préjudice de:
1.) Dame Khadigua Abdel Meguid Tewfik èsn. et èsq.
2.) Hoirs Mohamed Hassan Ahmed, domicili-és à Chenit El Haraboua, district
de Kafr Sakr (Ch.).
En ver1tu d'un état de frais elu 10 Août
1934, et d'un procès-verbal de saisie du
6 Avril 1935.
Objet de la vente:
1.) La récolte de blé baladi salaki sur
1 feclclan au hocl El Madara.
2.) La récolte de blé baladi salaki sur
1 feclclan et 12 kirats au hocl El Sayacle.
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
Pour le poursuivant,
Le Chef-Huissier du Tribunal Mixte,
538-DAM-234.
(s.) V. Loutfallah.

Tribunal d'Alexandrie.
DECLARATIO;'\l DE FAILLITE.
Par jugement elu G Mai Hl35, a été déclaré en faillite l e Sieur Ahmed :Moham e d Goubara, commerçant, égyptien, domi cili é à Ebi a r, district de K a fr El Zayat
(Gharbieh).
Date fixée pour la cessation des paiements : le 13 Juill et 1933.
June-Commissaire: M. A. K e ldany B ey.
Syndic provisoire: lVI. S. Télémat B ey.
Héunion pour la nomination du Syndic
définitif: au P a la is de Ju s tice, le 21 1\J a i
1933, à 9 heures elu matin.
Alexandrie, le 6 Mai 1935.
L e Greffier,
Le Syndic,
(s.) I. Hailpern.
(s.) S. Télémat.
4.61-A-647.
CO~VOCATIO~

HE CHEANCIERS.

Dans la faillite d e Abdel Aziz El Kholi,
commerçant, égyptien, domicilié à Damanhour.
A vcrlissement est donné aux créanciers d'avoir, dan s le délai do vingt jours,
à se présenter en perso nne ou par fondé
d e pouvoirs au Syndic définitif, M. G.
Zacaropoulo, à Alexandrie, pour lui remettre leurs titres accompagnés d'un bordereau indicatif des som mes par e ux r éclamées, s i mi eux ils n 'a ime nt en fair e
le dépôt au Greffe.
Héunion oour la vél'ificalion des créances: au Palai s de Ju s tic e, le 28 Mai 1935,
à 9 h eures du matin.
Alexandrie, le G Mai 1935.
462-A-648
Le Greffier, (s.) I. Hailpern.

Tribunal du Caire.
DECLARATIONS DE FAILLITES.

Par jugement elu 4 Mai 1935, a élé
déclarée en faillite la H.ai son Sociale Mane Frères ainsi que les membres qui la
composent, savoir: les Sieurs Jean, lVIi kes, Sokrate, Mitses et Nestor, ayant siège au Caire, à Darb El Barabra.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 16 Janvier 1935.
Juge-Commissaire: M. Ahmed Saroit.
Syndic provisoire: M. H a noka.
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Réunion pour la nomination du Syndic
définitif: au Palais de Justice, le 22 Mai
1935, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 7 Mai 1935.
Le Greffier,
420-C-482
François M. Orsoni.
Par jugement du 4 Mai 1935, a été
déclaré en faillite Abdel Aziz Abdel Maguid El Gabbani, courtier, égyptien, demeurant à Ménouf.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 9 Mars 1935.
Juge-Commissaire: M. Ahmecl Saroit.
Syndic provisoire: M. Demange t.
Réunion pour la nomination du Syndic
définitif: au Palais de Justice, le 22 Mai
1935, à 9 heure s du matin.
L e Caire, le 7 l\Iai 1935.
L e Greffier,
!121-C-'t83.
François ?\1. Orsoni.
Par jugement elu !1 Mai 1935, a été
déclaré en faillite Mouslafa Omar Allam,
négociant, su je t lo caL demeurant à Deiraut (Ass iout).
Date fixée pour la cessation des }laiements: le 13 Juin 193,1.
Juge-Commissaire: M. Ahmecl Saroit.
Syndic provisoire: l\1. Alex. Doss.
Héunion pour la nomination du Svndic
définitif: au Palai s cle Ju s ti ce, le 22 Mai
1935, à 9 heures elu matin.
Le Caire, le 7 l\Jai 1935.
Le Greffier.
422-C-!184
François l\I. Orso!1i.
CONVOCATIO~S

BE ( :nEA-'CIEHS.

Dans la faillitt' de Simon Ibrahi m Cohen, comme rçant, protégé -français, demeurant au Caire, chareh Bein Sourein,
chareh F aro uk. avec succursales à Facous, Zagaz ig e t Bilbeis.
Avertissement est donné aux créanciers
d'avoir clans le d é lai de Y!ng t; jours, à se
présenter en pers onne ou par fond é de
pouvoirs a u .Syndic définitif M. Soultan,
au Caire, pour 1ui remettre leurs titres.
accompagnés d'un bordereau indicatif
des somm es par e ux réclamées, s i mieux
ils n 'aiment en Jaire le d épôt a u Greffe.
Réunion pour la ,.· érifieation des créanees: au Palai:-: de Justice, le 29 l\Iai 1935,
à 9 heure::: dLl matin.
Le Cctire. J,, ti \lcti 103C>.
Le Greffier,
425-C -4 8"7
Franç-oi::: 1\I. Orsoni.
Dans la failHle clc Abclel l\lég uicl l\Ioh amecl Ibrahim El 1\:hayat., com m erçan t,
su jet l'pypli<'n, d c m,~m · mll <'t Al;:llmim,
\larka z _\l\lm1im. \loudiricll cle Guirgueh.
A vcrtissenwn 1 csl dontu; aux (T(~ anciers
d'a~' oir dan~ ]P cl élai clc Yitîgl jours, à se
}Wésenter e n per:-:nnn e ou par fondé de
pouYoir au Syndi c définitif 1\I. Alfillé,
au Caire. pour lui H' mdtrc leur:-: titres,
accompagné~ crun
borderea u indicatif
d es sommes par eux réclamées, si n1ieux
ils n 'aim ent. en fa ire le clé pô t au Greffe.
Réunion pom· la \'édfication des c•·éanres: au Palni-.:. d e .Tu~tice. le :?n \lai 1933,
à n h e ure s elu matin.
L e Caire, Jn - \l e: i Hl35.
Le Greffier,
427-C-489
Fra nçoi s l\I. Orsoni.
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Dans la faillite de Hermann Schaefer
commerçant, sujet allemand demeurant
au Caire, No. 5 rue Maghraby.
Avertissement est donné aux créanciers
d'~voir dans le délai de vingt jours, à se
prese~ter en personne ou par. fondé de
pouvoir au Syndic définitif M. Jéronymidès, au Caire, pour lui remettre leurs
titres, accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées si
mieux ils n 'aiment en faire le dépôt' au
Greffe.
Réunion pour la vérification des créan~es: au Palais de Justice, le 29 Mai 1935,
a 9 heures du matin.
Le Caire, le 7 Mai 1935.
Le Greffier,
423-C-485
François M. Orsoni.
Dans la faillite de Ibrahim Mohamed
Ghaleb, négociant, égyptien, demeurant
au Caire, haret El Kirabieh No. 3.
Avertissement est donné aux créanciers
d'ayoir chm::: le délai de vingt jours, à se
presenter en personne ou par fondé de
pouv01r i:l u Syndic définitif M. Soultan
au Cctire, pour lui remettre leurs titres'
accompagné s d ' un bordereau indicatif
des sommes par eux réclamées s i mieux
il s n'aime nt en faire le dépôt ~u Greffe.
Réunion pour la vérification des créances: au Palais d e Ju s tice, l e 29 Mai 1935
à 9 h e ure s elu matin.
'
L e Caire, le 7 Mai 1935.
L e Greffier,
42 11- C-486
Fran çois M. Ors oni.
Oans la faillite cl c l\tl a hmoucl Saleh
Aboul Naga, commerçant, s ujet égyptie n,
deme rtra nt a u Caire, ,j6 rue Soliman Pacha .
AYel'lissemcnt est donné aux créanciers
d'ayoir elan s le délai de ving L jours, à se
prese~ter en pers onn e on par fondé de
pouYOir au Syndic définitif M. Mavro
a u Caire, p_our ~ui r emettre leurs titres:
accornpagnes dun bordereau indicatif
d es somme s p a r e ux réclamées si mieux
il s l( a ir:ne nL en faire le d épôt 'au Greffe.
Heumon pour la vérification des créances: <'lll P a la is d e .Ju s tice. le 29 Mai 1933
à !=l h e ures du matin.
'
Le Ca ire-, le 1 l\l a i 1935.
L e Greffier.
4.2li-C-.'JK?'
Fronçai s M. Ors oni.
DE,I\'\BE HE HEPOB.T OE LA DATE
OE CESSATIO' HES PAIEMENTS .

D:.tns Ja failJitc de l a Ftaison Sociale
GU'irguis c t ses fil s Fakhry et
AJfL demeurant au f: cure.
A\' i :-: est donné ~ Lous les intére ssés
que le T r ibunal es t nanL.i d ' une demande tendant à faire rer)ot·ter a u 24 Août
19?0 ~a date de la cessation des •p aiements
prm11t1v cmcnt fi xée au ·1 Août 1930.
Audience fixée :\ cet eHet: le 18 Mai
1935. à 9 h e u r e::: du maLin.
L P Caire, le ·; Mai. 1935.
L e Greffier.
428-C- 1100
François M. Ors oni.
Dir.~ ilri
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CONCORDATS PRÉVENTIFS
Tribunal d'Alexandrie.
DEPOT DE BILAN.
Bi~an déposé. à fins de concordat préventif par le Sieur Anis Farès, commerçant, égyDtien, domicilié à Alexandrie.
116 avenue de la Reine Nazli.
·
A la date du 4 Mai 1935.
~éunion des créanciers pom· la nominatH~n du ou ~es créanciers délégués: au
Palais de Justice, le 14 Mai 1935, à 9 heures du matin.
Alexandrie, le 6 Mai 1935.
460-A-646
Le Greffier, (s. ) I. Hailpern .

Tribunal de Mansourah.
CON\'OC.'\ TIO~ BE CH.E.ANCIEH.S.

Les créanciers du Sieur Ibrahim M ou ssa Cohen, négociant, français, domicilié à
Zagazig, sont invités à se réunir au siège
du _Tr!bun al Mixte de Mansourah, le 29
Mm 1935, à 1.0 h. a.m .. à l'effet de faire
admettre le urs créances, entendre la lecture du rapport de M. le Juge-Commis
aux effets d e l'art. 206 du Code de Commerce, les propositions du débiteu r et
se prononcer sur l'admission de ce dernier à bénéficier d'un concordat préventif.
Man so urah, le 9 .i\ 1ai 1935.
Le Greffier en Chef.
(s .) E . Chibl i.
539-D\l-:?35.

SOCIETES
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.

Pat· aele sous sein!-J privé en daLe d u
11 Ao ù t 19:3!1. \'i sé pour date ce rtaine le
10 A Yr il 1D3:S s u]) ~o. 31188. transcrit au
Greff e du Tribunal :\lix le de Commerce
d'Al exa ndri e le 23 An'il 1936. No. 194.
vol. 31, fol. 13Î. entre le Sieur :'-\ l exandre
M a kh zoumé,. fil s cle Rizkall a , d e Far galla, :"U]et s ynen, demeurant e t dom icilié
à A lexandrie. ru e Sa lah El Dîne, No. 7
bi :), c t le ::)i e ur Giu se pp e :\I on tano , ïils
d 'And ré , s ujet brila nnique. de m e ura nt e t
domicilié à Alexandrie , ru e d'Algérie
No. 3, il a é té formé une Société en c ommandite simple, sous la Raison Sociale
Alexandre Makhzoumé e t. Cie, et. s ou s la
d énomination The Motor Car a nd Enginee ring, avec s,i ège à Alexandrie, r ue
?ala h El Dîne, No. 7 bi s , ayant pour obJet le tran s port par camion s, la vente
cle matériel de constru ction e t pièces de
rechange de camions et automobiles.
La dite Société a ss ume égal em e nt l'ac tif et le passif de la Société à la dénomination s ociale Th e Motor Car and Engineerin g constitué e s uivant ac te .,:;ou s
se in g privé du 31 Juillet 1932, portant

iO/ii Mai i935.

date certaine du 1er Septembre 1932 sub
No. 5~~0, entre le Sieur Georges Homsy,
a~socie e r~ .nom, et les commanditaires:
Sieur Philippe Gazal, Sieur Giuseppe
Montana, Dame Stella Gazal, épouse Amine . Makhzoumé, soc iété connue sous la
P':a1son Soci.ale Georges Homsy & Co.
d1~soute s uivant acte \'Ïsé nour date cer~
tame du 10 Avril 1935 sub No . 3'488.
Le capital social est de P.T. 126009.
L~ gestior~ e_t la s.~~mature sociale appartiennent a l as socie responsable Sieur
Alexandre Makhzoumé.
Durée de la Soc iété: trois années à dater . du 1e r Juillet 1934, renouvelable par
tacite re~onductwn pou.r de nouvelles pénode:::. dun a n s uccess ivement..
~-·• A 6<-:"'
.
'±
1 ·:> -. - -::>~
l\Iarcel Salmas.
avocat.
~uivant
tam~ les

deux actes visés pour date cer28 Janvie r 19:29 No. 584 et 13
Avril 1935 No. 2213, au Tribunal du Caire,, l_me So~ié~é en commandite simple
a e te const llu ee . sous la Raison Sociale
« 1\I. L franc o & Co. », entre le Sieur
Mos es L eo n Fran co et un commanditaire . ~.Y ec siène ù Al exandrie e t s uccursale
a u Cane.
A seul la sinnatul"e le S ieur \I ose:o L éon
Franc o.
_L'appot·t en commandite est cle L.E.
1UOOU.

_La c~urée _ de la .société est de cinq annees du 16 Janvier 1929 au 15 J anvier
1~34. avec cla u se de renouvellement pour
pe node s ::; uc cessives cle trois année.s. fau·
te de préavi:3.
La durée en cours expire sa u f renouvellement. le 15 J a nvi e r 19:3Î.
Le but exclu s if de la So ciété est le comm erce e n généraL aYec exc lusion de toutes opérations cl e Bourse .
41:?-A- 658
Ch a rl e::: Ebbo, a voc at.
Par acte sous seing privé e n date du
Yr!l 1035, .ùsé pour el a te certaine près
ce meme Tnbunal le H Avril 1935 sub
l\ o. :356/ e t transcrit en extrait au Greffe
du Tribunal Mixte d e Comme rc e d'Ale·
xandrie le 2/ Avril 1935, N o. 192. volume
31. folio 135.
·
Il a été formé sous la Raison Sodale
« l\1ansour Frère::: & Co. » , une Société de
comn1erc·c en non1 f'ollectH en tt·e ks
Sieur:3 _ Sayed et Ib ra him Mansour, èt
Max I"-ah ll. c.ommerrants . locaux. dom>
cili é::: à .-\l exand r ie .
La di te Socié té a so n siège à .-\lexand "'ie
e t <:t pour objet cle fair e le c ommer c~
de l'huile.
. L a ~:li rection de la di te So ciété ap pa.t·
t1ent a deux m embre':- cle la Société en
question.
L a durée cle ce ll e-ci est de 10 a nn ée::; ù.
partir du 9 .-\\Til 1935, r e nouv elabl e pa t'
té!-c ite reco~1duct i on pour cle nouvelles pé·
n od es de .J ans à défaut. de d é nonciation
donn ée par l'lm cles as :::ocié:::. à. l' a utre :3
mois à. l' a va n ce .
Alexandrie. l e ·; M ai 193,:5.
Pour la Société « Man:::.our Frères & Co >.·,
:390-A-6.28
S. Scandar, a vocat s tagia in.'.

!") .\.

MODIFICA'nON.

De deux actes s.ous seings privés, l'u n
e n date du iô Février 1926. Visé pour d éi.te ce rtaine le JO Mars 1926 et l'autre en
da.te du 23 M~r s 1935, visé pour date cer·
tame le 3 Avnl 1935, enregistrés le 7 Mai

JO/ ii Mai 1935.

1935 1\o .. :216, vol. 51, fol. 155, il résulte
qu··:t Ja ~ociété en nom collectif, sous la
Raison Sociale «N. E. Tamvaco & Co.»,
cons tituée par acte du 26 Juin 1920, vu
pour date certaine le 4 Septembre 1920,
enregistrée le 14 Septembre 1920 s ub No.
515, vol. 29, fol. 320, les modifications suivantes ont été portées~ savoir:
i. 1 Par s uite du d écès de feu Nicolas E.
Ta.n1vaco. survenu le 3 Juill et 1923, la Soci été a continué à exister entre les trois
autres associés en nom jusqu 'à la d a te
du 16 F évrier 1926.
:2.; P a r le premier acte précité, rassocié
en nom , Sieur Geo rf,!'es N. Tamvaco, s'est
retiré de la Société ~ . E. T a mvaco & Co.,
laquell e a continué à exister, so u s la même Rai son Sociale, entre le s Sieurs Costy
N. T amvaco et Augu s te Hasda et dans
l e~ mêmes conditions du contrat constitutif de la Société, sauf en ce qui concerne le capital so·c ial qui fut réduit à L.E..
90000.

2. j Par le sec ond acte précité, la Société
N. E. Tamvaco & Co., a été tran sformé e
et ce, à partir elu 1er Avril 1935, en Société- en comma neli te simple, s ous la m êmE· R a ison Sociale N. E. Tamvaco & Co ..
entre le Sieur Auguste Hasda, associé eri
nom, incléfinimen t re sp onsable et le même asso cié en nom, Sieur Costys N. T amvac o qu i devient associé comman d ita ire
nol~ tenu , en aucun cas, au d elà d u montant. d e sa commandite.
Conformément a ux clau ses du contrat
constitutif de la Société, la durée de celleci <: été prorogée pour cinq a n s, lesquel s,
cependant, commenceront à courir à partir du 1er Avril 1935.
:\!ontant de la commandite: L .E. 20000.
. \ lexandrie, le 8 Mai 1935.
Po ur la Société N. E. T a mvaco & Co,
511.-c\ -üni . Nicolaou et. Sarat.si s, avocats.
I>ISSOLi /riU~S.

I. ré sulte d'un acte sous seing privé en
date du 9 Avril 1033, visé pour date certaine le 23 Avril 1935 s ub No. 3751 et
transcrit au Greffe elu Tribuna l Mixte de
Coromcrce d 'Alexandrie le 8 Mai 1935,
No. 210, vol. 51, fo l. 151, que la Société
en c.ommandite s imple constituée entre
le Sieur Michel Loutfi et une comma nditaire dénommée cla n s l'acte de Société,
sou s ln Raison Sociale :Michel Lou tfi &
Co et publiée au Greffe Commercial elu
Tribunal Mixte d 'Alexandri e en date du
29 Juin 1033, No. 54, vol. 49, fol. 50, a. é té
de eommun accord diss oute à partir du
9 Avril 1935.
Le Sie ur Elie Lou tfi a ass umé à partir
de la elite date elu 9 Avril 1935 l'ac tif
et lf; passif de la di te Société.
. La présente publication est faite à telles
fms qu e de droit.
Alexandri e, le 27 Avril 1935.
Pour la Socié té dissoute,
508-A-667
A. Ramia, avocat.
~ l résulte d'un jugement du ';f'ribunal
M 1xte
d e Commerce d'Alexandn e du 28

Mai 1934 (R.G. 1892/59e A.J.), confirmé
Par nrrêt de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandri e du 24 Avril 1935 (R.G. 745/59e
A.J.), dont extrait a été dûment enregistré au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 9 Mai 1935 sub No.
2i9, vol. 51, fol. 157.

lournal des Tribunaux Mixtes.
i .) Que le Sieur Cimon Sarolidis, a été
révoqué de ses fonctions d.e gérant statutaire de la R a ison Sociale Sarolidis &
Co., constituée par contrat enregistré au
Greffe Commercial le 1er Octobre 1929
s ub No. 236, vol. 45, fol. 122 et le 8 Octobre 1929, No. 243, vol. 45, fol. 126, entre
Cimon Sarolidis e t l'Ingén ieu r André
Paléologue, comme associés en nom, et
deux commanditaires y dénommés ;
2.) qu'à la suite de cette révocation la
dite Société a été dissoute, aux torts et
griefs du géran t révoqué Cimon Sarolidi s;
3.) que le Professeu r Giovanni Servilii
et l'ingénieur A. P a léologue, ont été nomm és liquidateurs d e la Société, avec les
pouvoirs inhérents à leurs fonctions et
injonction d'avoir à continuer l'exploitation d e la salle du Rialto , jusqu'au
i ùur de la v ente.
· Alexandrie, le 9 Mai 1935.
Pou r les liquidateurs de la Société
Sarolidis & Co.,
M. Tatarakis et N. Valentis,
5J3-A-672.
Avocats.

Tribunal du Caire.
CONSTITUTIONS.

Par acte sous seing prive en date du
15 Décembre 1934, visé pour date certain e
au Tribunal Mixte du Caire le 211: Décembre 1934 sub No . 6989, dûment enreg is tré par extrait au Greffe Commercial
du dit Tribunal le !1: :M ars 1935 sub No.
116/60e A.J.
Il a é té form e'~ une Société en nom collectif entre les Sieurs Lieto Baroukh Masso u da et Jose ph Baro ul(h Massouda, le
1er suj et égypti en e t le sec ond sujet italien, sous la Raison Soeiale «Société
Odéon», avec siène au Caire, ayant pour
objet le commerce en général, notanl.m ent les phon o:=::, disques, radios, films
etc.
L a signature s ociale ap par tien t à ch acun d es associés séparém ent.
La durée de la Socié té es t de trois anné es elu 1er Janvier 1933 a u 31 Décembre 1937, r enouvelab le par tacite reconduc tio n faute de préavis ele s ix m ois, par
l'un des associés av an t l'expiration de
chaq u e terme.
494-C-522.
Sociét.é Odéon.
D'un acte sous seing privé du 16 Avril
1935, vi sé pour date certaine a u Bureau
des Actes Notariés prè s le Tribunal Mixte d 'Alexandri e le 18 Avril 193:S s ub No.
3711 e t enregistré a u Greffe elu 'fribunal
Mixte du Caire en date du 2 M ai 1935 s ub
No. 103 de la 60me A.J., il résulte qu'une
Société en nom collectif sous la Raison
Sociale «V. S. V eli ssaratos & G. D. Capaitzis», e t sou s la dénomin ation «Overseas T rading Compa ny» a é té cons titu ée
entre les Sieurs Velissario s S. Veli ssaratos, négociant, hellèn e, domicilié à Athènes e t Georges D. Capaitzi s, commerçant,
h ellèn e, domicilié à Alexandrie.
L 'objet cj.e la Société est le commerce
en général, la représentation et les affaires sur commission.
Le siège de la Société est au Cai r e.
La gestion et la signature sociales a ppartiennent aux deux associés en nom,
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chacun séparément, lesquels signeront
de leur signature personnelle sous la Rais on Sociale V. S. Velissaratos & G. D. Capaitzis, suivies de la dénomination «Overseas Trading Company».
Cependant, au cas où la Société aurait
b esoin de fonds et recourrait à un prêt,
la signature des associés en nom sera nécessaire pour engager valablement la Société.
Il es t également strictement interdit
aux deux ass ociés de faire usage de la
sig n a ture sociale en d ehors de son centre
d'activité et siège social qui est Le Caire,
à moin s d'une autorisation écrite du coassocié.
Durée: trois an n ées allan t du 1er Avril
1935 e t expira nt fin Mars 1938, reno uv elable deux années nar deux a nnées
faute d e préavis donn é six m ois avant
son expiration.
Alexandrie, le 9 :Niai 1935.
Pour la Société,
Nicolaou et Saratsis,
51'1-AC-676.
Avocats.
Il rés ulte d 'un aete sou s seing pnve
en date du 17 Avr il 1935, visé pour date
certa ine au Greffe elu Tribunal Mixte du
Caire le 13 Avril 1935 s ub No. 2421 et
dùment enregis tré au Greffe de Commerce de ce même Tribunal le 30 Avril 1935
s ub No. 188/ 60me A.J.
Qu'il a été constitué:
Entre les Sieurs Karkour Minnetian,
Sélim Costandi et A s saael Costancli, tous
comm erçants, s uj ets égyp t.ién s, demeurant au Caire, au No . 8 chareh Bein E l
Sourein, en qualité d'assoc1és commandités et un commanditaire dénommé au
dit acte, d e n a tionalité italienne.
U n e Société en commnndite simple,
ayant siège au Ca ire, présentement a u
No . 8 chareh Bein El Sou rein.
Sous la Haison Sociale « Karkour l\ 1innrt.ian, Sélim Cos l.andi & Co. ».
Ayant p our objel la fabrication d e sav on::;, lJeurTcs c l huile s e t. leur revente a u
public ain si qu e l'achat, la vente et le
commer ce en g(•. n(~ ral d es épices et matières al im entaires et plus spécial eme nt
la continuaL ion de l' exp loiLa li on de l'anc.:ie nn e Soc;i()té de comm cr·ce co nnu e so us
la Raison Sociale (IKarkour l\·Iinnettian et
Sélim Costancli ».
L e capital soeinl e.:: t. fix0 à la somme
d e L.E. 20!!57,130 m / m dont L .E. 20257 et
139 m / m r ep résentent l'apport des a ss ociés commandités ct L .E . 200 l'apport de
l'assoeié commanditaire.
La durée de la Société i'St d ' une année
aya nt commen cé le 1er Jan vier 1035 et
exp irant le 31 Décembre 1935, renouvelable pour un e nouvelle période égale
a ux mêmes clauses et cond iti ons, à défaut de d énonciation donnée par l' une des
parti-es contrac tantes aux autres, trois
mois avant la date d'expiration , avec stipulation que la Société sera di ss oute
avant term e en cas de perte cons ta tée du
tiers cl u cap ital social.
La gérance, l'administration e t la s ignature soc ia les sont confiées conjointement à Messieurs Kark ou r Minnetian et
Sélim Costandi ou à Me ssie urs Karkour
Minn etian e t Assaacl Costandi.
Toutefois pour l'expéd iti on des affaires
courantes, pour la correspondance, comm e pou r tou s engagements, achats ou
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ventes dont le montant ou l'importance
ne dépas seraient pas la somme de L.E.
1000 (Livr es Egyptiennes mille) la Socilé t(' se1·a régulièrement et valablement engag.ée par la signature de l ' un seul des
gérants susnomm·é s .
Le Caire, le 3 :M ai 1935.
Pour la Raison Sociale
Karkour l\Iinn e tiàn, Sélim Cos tandi & Co,
K. et M. Boulad, avocats .
487-C-315

-----------------------------------DIS..'"-OLI JTION.

Il r és ulte d'un acte sous seing privé du
22 Avril 11J35, visé pour date certaine le
24 Avril 1935, No . 3456, dûment enregistré le ? l\Ia i 1935 s ub No. 192 de la 60e
A .J. que la Société Edgard Iscaki & Co.,
fonTléc s uiv a nt acte so u s seing privé du
25 Octobre 1915, enregistrée au Greffe du
Tribunal l\lixte du Caire, le 28 Octobre
191 5 su b ~o. H6!'10e, avait oris fin le 5
Septembre 1019 et que depuis cette date
le Sieur Edgard Iscaki a pris la s uite de
la Société e t e n a ass umé l'actif e t le pass if so u s la m ê m e Raison Sociale Edgard
Jscaki & Co, dont il s'est ré servé la propriété exc lu :; ivc.
Le Ca ire, le 6 Mai 1935.
Pour la Raison Sociale
Edgard Iscaki & Cie.,
Emile Rabbat, avocat.
495-C-323.

MAHOUES DE FABHIODE
ET DENOMINATIDRS

Cour d'Appel.

Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classe 55.
Description: un taureau vu de profil
et des inscriptions .
Destination: bastourma e t saucisses.
Pour la déposante,
4113-A-643
'l~h. Lélékian.

16.4.35: R.S. Chalhoub frères c. R.S.
Elias Youssef T erazi.
16.4.35: Crédit Hypothécaire Agricole
c . F.attouh Abdel Fattah.
16.4.35: N . Sidéris c. Mohamed Abdel
AL

16.!!.35: Crédit Foncier Egyptien c. Da-

me Chafika Hanem.
Déposante: The Mitsui Bussan Kaisha
Ltd., s ociété ano nyme j aponaise, ayant
s iège à Tokio et agence à Alexandrie, 11
mielan Saad Zaghloul.
Dale et No. du dépôt: le 5 Mai 1935,
No . 523.
Nature de l'eru·egistrement: Marque de
Fabriqu e et Dénomination, Classes 26
et 57.
Description:
1. ) Un palmi er en div e rse s co ule urs,
s ur fond bl e u , et les in s criptions « Tracte
Mark » « Made in J apan » et la Raison
Sociale « Mits ui Bussan Kaisha » .
?.) La dénomination « Palm Tree ».
Destination : identification de tous produits d e l'industrie textile, de tous ti ss u s, étoffes, la in es , filé s de coton, soie,
rayon ou a utres fibres.
47~-A-660
M. Nada, avocat.
Déposant: Edwin D. Charbit, commerçant, égyp ti en, 35, rue de France, Alexandrie.
Date ct No. du dépôt: le 5 Mai 1935,
No . 522.
Nature de l'enregistrement: Dénomination, Classes 27 et 26.
Description: la dénomination: «The
Ha ïfa Suburbs Land Corporation (Edwin
D. Charbit) » .
Destination: pour servir à identifier
un e entrepri se consistant e n la vente de
terrain s à IIaifa (Palestin e).
Pour le déposant,
511!-A-673
Léon Azo ul a i, avocat.

Dépos ant: Hagop Artinian, commerçan t, lo cal, 'ï 11, rue M axi (Rod E l Farag)
Le Caire.
Date ct No. du dépôt: le 27 Avril 1935,
No. 509.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classes 3 et 26.
Description: de u x cerc les co nce ntriques portant le dessin d'une main gau che
et la dénomination « Rodah » .
Destination: pour rétine pour lampe à
r:étrole, ù esse nce, à alcool etc.
Pour le déposant,
Lild-A-G'd.
Th. LéJ.ékian.

Trihunal du Caire.

Déposant: Setrak Boursalian, commerçant, local, 2, rue Ghouri, Le Caire.
Date et No. du dépôt: le 24 Avril 1935,
No. 502.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classes 14 et 26.
Description: buste d'une Reine Pharaonique v u de profil et la dénomination
«Cl·é opâtren .
Destination: pour identifier ses produits
consistant en fausse bijouterie.
Pour le déposant,
442-A-642
Th. Lélékian.

Acles .Jmliciait·es signifiés au Parquet
C"onL à l'arl.10 ~ 5 du C.ùe P.Civ. et Corn.

Déposante: Ohanès Haylaian & Co., Société pour Bastourma d'Alexandrie, société égyptienne, 22, rue Bab El Karasta,
Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 24 Avril 1935,
No. 503.

10/11 Mai 1935.

AVIS ADMINISTRATIFS
Avis.
Il est porté à la co nnaissance du public
que la I1me Chambre Civile de ce 'l~ri
bunal tie ndra une a udience extraordinaire
le jour d e Samedi 1er Juin 1935, e n remplacement de cell es des 30 Mai et 6 Juin
1935, jours fériés .
Le Greffier en Chef,
5211-C-539
(s.) U. Prati.

15.4.35: Land Bank of Egypt c. Wahba
Loutfi Mankarious.
1.5 .4.35: Land Bank of Egypt c. Michel
Wahba.
15.4.35: Land Bank of Egypt c. Fakhri
\V.ahba.
16.4.35: Min. des \Vakfs c . Mohamed
Ahmed.
16.4.35: Ibrahim Chehata Ibrahim c.
Dlle EétJédal.
16.4.35: Ibrahim Chehata Ibrahim c.
Dame Eicha bent Ismail El Said.

16.4.35 : Dame Nelli Stiven c. Dame Zeinab Hanem Zaki.
16 .4 .35: R.S. J. M. Moseri c . Moustapha Kamel Abdel Ga\vad .
i6.!L 35: The Crown Life Ins urance c.
Georges Ant . Yannacos .
16.4.35: Min. Pub. c. Francesco Camag ui.

16.4 .35 : M in . Pub. c . Nicolas Aristicli.
J6.!L35: Parquet M ixte Alexandrie c.
Hamecl Moustapha.
17 .1!.35: Min. Pub. c. Said Camara .
17.4.33: Min. Pub. c . Giovanni Capovilla.
1.7.'1. 35 : .\lin. Pub. c . Ge orges Protopapa s .
17.'1.33: 1\'lin . Pub. c. Calina Balaclassan~ .

18 .4. 33: :\'lin. Pub. c . Richard N. Coen .
:L7A. 33: :vlin. Pub. c . Dimitri Calmis.
17 .!L33: "\ün. Pub. c . Abdo A li Ahmed .
17.1.35: Parque t Mixte du Cair e c. Sté
ADTi eo le Egyptienne .
17.!1.35 : Grefie des Di s lrib . c. Dam e za,
J·il'a So le iman.
17.!t.33 : Compto ir National d'E scom plP de Pari s c. Georges Salem .
17.!1.35: H.S. Les Fils de M . Cieurel c.
.\·IohGmed E \Y eiss.
17 .!1.35: Alexandre Livanos c . Moh.
:\7 oh . .\ Iou s1tapha.
18.11.33: .\Iin. Pub . c . P·a nayotti Nico las
Frsnzi s .
ifUL35: Min. Pub. c. V ictor Zochich.
1R.!t.:3;): M in. Pub. c. Arman do Casaro.
18A .33 : Min . Pub. c . S uvio Emmanuel.
J8 . 'L35: M in. Pub. e . Basile Drali:.os.
18.4.33: M in. Pub . c . Matossoza Foul~

:1 8.!L33: M in. Pub. c . 1\[ohamed Abdel
l' a Lla h E l Gazzar.
18.!1.35 : M in . Pub. c. Christo Athanas::.i aclès.
18.4.35: Min. Pub. c. Nicolas Kifalinos.
18.!1.33: Greffe d es DisLrib. c . Dam e
1\.es m e t V euve I\'loh. Bey T ewfik.
18.lL 35 : Greffe des Distrib. c. Dlle
Douesna ~raha.
18.!1.35: Greffe des Distrib. c . l\'lahm ou cl B ey 'raher.
18.!1.35.: Greffe des Distrib. c. A li Bey
Hassan Hosni.
18.!1.35 : Greffe des Distrib. c. Kadria
Hassan Hosni.
18.4.35 : Greffe des Distrib. c. S aleh
Hass an Ho s ni.
18.4.35: Greffe des Distrib. c. Moha·
med Choucri Hosni.
18.4.35 : Greffe Mixte du Caire c. Dame
Avoucha Ali Hassanein.
v18.!L35: Greffe Mixte du Caire c . Dame
Sophie Giacomidou.
18.4.35: Hoirs Slé lim Massad c. Edouard
Khaya1t..
18.!!.35: Hoirs Sélim Massad c . Habib
Khayat.
18.4.35: The Engineering Cy of Egypt
c. Mahmoud Soliman Hamdi.
18.!!.35: Alexandre Assimacopoulo c.
Abdel Aziz Bey Fahmi.
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20.4 .35: Greffe des Di strib . c . Ali Nao·ati.
c 20 .!1.35: Greffe des D istrib. c . Dame
Madeleine Debono .
.'20.4.35: Greffe des Distrib . c. Wassef
Boutros .
20.4.35: Greffe des Distrib. c . Dame
Steita de Sid Ahmed .
.'20 .4.35: Dame Elias Aghion c. D.ame
J(! wcl ig ua Sadel<..
20.!J: .35: Min. Pub. c. M. S1tylianos .
20.4.35: Min . Pub. c . Livianos Astratos.

20.4 .35: Min . Pub . c . Albert Y. Farhi.
Min. Pub. c. Victor Frank.
20.4.3g: Min. Pub. c. Emile Mylonas.
'20.1J:.3o: Min. Pub. c . Franco J oseph.
20.!.~:.35: Min. Pub . c. Theo logo Hadjor.oulos .
1
- 20.4 .35:
Guirguis Mikhail Chehata c.
Dame Farida Bent Moh. El M.ahdi.
'20.4 .35: Guirguis Mikhail Chehata c.
;\•!ah moud Mah. El Berri .
20.4.35: Parquert Mixte du Caire c.
Mea:wad ltizk Ibrahim.
'20 .4.35: R.S. Les fils de M . Cicu rel c.
Charonnie Gayed Messiha.
20.1.~:.35: Crédi.t Foncier Egyptien c. Dame \:V.aguida Ali Moh.
20.!.~:.35: Me Aziz Antoun c. Sté Anonymr Russoturqu e .
:?O.l1 .35 : Ibrahim Ali Hassan c. Dame
Zeinab Saved.
.'20.!.~:.35: ·C l ément Messeca c. ;\Joh. Ahme(l Abou Zeid.
20 .·'1.35 : Parquet Mixte Alexandrie c.
Ab clel Hadi Hassan Abdallah .
:2:3 .4.35: Min. Pub. c . Armando Cosaro
(ft nc tes ).
?:·L'L35: Min . Pub. c. Albert Y. Farhi .
28.!.~:.35: Min . Pub . c. Léon Farhi.
: > :UL35: Min. Pub. c. Armando Cosaro.
:.>:1.4.33: Min. Pub. c . Abdel Azim Ab20.1.~: . 35:

dr 1 .'\1.

:?:1.!.~:.85: ~lin. Pub. c . Yahoida Vila
Yan loub.
2:i .!L35: Grefl'e d es Di s trih . c. Hanna
Gh etrbaoui.
:?:Ll.t:.35: Me J ean 1\ yriazi c . Albert
tumm.
:?:i.!L3G: .Jacques Levy dit Garboua c.
Da1n e Zarifa, fille d e Moh. Soliman.
2:1 .lt.35: Banca Commerciale ltaliana c .
Ali Hassan .
:?8.4.35: Imp erial Chemical Industri es
c. \loh. Zaki Off.
:n.It .35 : Dame Emma Mazzulo c . Abdel
J;'allah Moh .
?:~A . 35: lt.S. Khalil Philippe c.
Elie
J\ ll n 1il.
21. '1.35: :M in. Pub. c. Spiro Spiridion
Drap aniotis .
2IJ:.fJ:.35: Min. Pub . c. Antonio Lavato-

ry.

2't.!L35: :Min. Pub . c. Georges Mastrogcorges.
2't.l.t:.35: Min. Pub. c. Abdel Hamid Ahmecl.
2't.l.t:.35: Min. Pub. c. Georges Protopapas (2 actes) .
2't.!L35 : Min. Pub. c. Abdel vVahed
Moh. Chacroun .
2L~.35: Min. Pub. c . Dimitri Scouros .
:?!1.4 .35: Min . Pub. c. Evangelos Loucas
(? ac1tes ).
'2't.4.33: Min. Pub. c. Adjiliss Guelal<is .
2'L4.35: Evang-elo Aramoussis c. Moursi R.achouan. ~
2lt.4.35: Bichara Rizk c. Dame Zeinab
Sayed.

24 .4 .35: Min. Pub . c. Jean Macridis.
24 .4.35: Georges Soliman c. Farag Bar~oum Said .
25 .4.35: Min. Pub . c. Jean Macridis.
25.!1:.35: lVIin . Pub . c. Georges Gangos.
25 .4.33: Min. Pub . c . Haphaël Inha .
25.4.35: Min. Pub. c. Christoforo Georges .
23.li.35: i\'I in . Pub. c . Dimitrios ~1ichai
lidès .
25.!.~:.35: lVIin. Pub. c. !\.amel Moh . Ab cle l ~our .
23.4.35: Min. Pub . c . Emile BenaLtar.
25.lt.35: ~.fin. Pub. c. Moussa Ibrahim
Haim.
25.4 .35: Min. Pub. c. De lrwen Rouya.
25.!.~: . 35.: Min. Pub. c. Marcel Maglotti.
23.lt.35: Min. Pub . c . Sava Panayotti
Milonitès .
23.4 .35: ~lin . Pub . c. :\fari e Georgiadès.
25.4 .33: i\'Iin . Pub. c . lVIahmoud Ab del
W.ahab .
25.!1.35.; Min. Pub. c . Eli e ThéOdO SSO llpolos .
25 .4 .35: :\'lin . Pub. c . Antoine Jean GerardièS.
.25.4.35: iVIin . Pub . c .. Dame Herta Pekla.
25.4.33: Min . Pub. c. Georges Protopapas .
23.lJ:.33: The Union Cotton Cy c. Dam e
Khadigua Badawi.
25.lL35: The Union Co1tton Cy . c . Ali
Ch ou cri Bey .
25.lt.35: Min . Pub. c . Dimitri Stephanidi s .
.25.!L35: Greffe des Distrib. c. Ahmed
Moustapha Hammad .
'2?:>.lt.33: Greffe des Distrib. c. Amin Bey
Il a cllem .
23.lt.35: Contentieux de l'Etat c . P enetal i Pandalidis.
23 .4.35: Albert Sapriel c. Elie Gubblag.
23.l.t:.33: Th'é oclore Casdagli c, Georges
Al Lavelli.
23.4 .33: Crédit Fonci er Egyptien c.
î .' o u ssef Osman Abdel Sammah.
25 .4.35.; Crédit Foncier Egyptien c . Dam e Saddika, fill e Abdallah.
23.!1.35-: The Law Union & Rock Insurance c. Dam e Eicha Abou Bakr.
.23.!1.35: The Law Union & Itock Insu rance c . Dame Hanem Nadim.
.25.4.35: Th e Law Union & Roclr Insurance c . Moustapha Abou Bal-\r.
25.4 .35: The Law Union & Itock Insurance c . Dame Zeinab Nadim .
:25.4 .35: The Law Union & Rock Insurance c. Demerdach e Abou Bakr.
27 .!1.35: 'M in. Pub . c. Nicolas Carayanni s .

27 .4.33:
27./1:.35:
Rifaat .
27.4.35-:
dounis.
27.1L35:
J\ f orcomb

Min. Pub . c. H. T erena.
Greffe d es Distrib. c. Ahmed
Min. Pub . c. Dimitri CoSiti Pa-

Min . Pub . c . Victor Jos eph
(2 actes ).
27./.~:.35.: Min . Pub. c. Edmond Cohen .
27.4 .35: Min. Pub . c. Carmel Baron.
27.1L35: Min. Pub. c. Georges Velteras.
27 .4.35: lVIin. Pub. c. Edward Stanley .
27.4.35: Administrations Monopole Tahacs c. lt .S . Sabit et Hekmat .
27.lJ:.35: Greffe d es Distrib. c. Hoirs Dame Soraya Ibrahim.
27.4.35: Gr eff e des Dis trib. c . Hoirs
Chams Allmed Issa .
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27 .4.35: Georges Macryannis c. Dame
::\abaouia Abdou.
27.4.35: Sté Foncière de Syrie c. Ahrned Nabi l Farid .
27.!!.35: Sté Foncière de Syrie c . Ismail
Farid .
27.4 .35: Michel André lVIathieu c. vVilliam Montaldo.
27JJ:.33: Miche l André Mathieu c . Lorenza Montaldo.
27 .!J:.35: Dl1e Takwaine Istassi c . Mohy
el Dine Khalil.
27.4.35: Salem Chouclan c . Ibrahim
Sabri.
27.4 .35: Mahmoud Hassan E l Koronfili
~~ . Angella Morelli.
27.4 .35: Administrations Mon opole Tabacs c . Sabet Pacha Naaman .
27 .4.35: Mahmoud Hassan El Koronfili
c. Emilia Morelli.
Le Caire, le 7 Mai 1935.
481-C-509.
Le Secf'létaire, M. De Bono.

lnnoncas raçuas an Oarniàra Haor1
N.B. - S ous cette rubrique ne figurent
que les annonces urgentes reçues tardivement.

Tribunal d'Alexandrie.
Vente Immobilière
par devant M. le Juge Délégué
aux Adjudications.
Date: Mercredi 5 Juin 1935.
A la requête de la Raison Sociale Nessim Adès & Sons, société de commerce,
admini strée britannique, ayant siège a u
Caire, rue Bibars et y élisant domicile en
l' étude de Me E. Matalon, avocat à la
Cour, e t à Alexandrie en celle de Maître
Jacque s Benno, avocat.
Au préjudice du Sieur Ibrahim El Kordi, fils de feu Ibrahim, de feu Omar, négociant, sujet local, demeurant à Tantah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, en date du 2 Avril 1931, de
l'hui ssier L. Mastoropoulo, transcrit avec
sa dénonciation au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le
30 Avril i93i s ub No. i802.
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
Une maison, terrain e t constructions,
composée d ' un r ez-de-chaussée et d'un
1er étage, élevée s ur un terrain d'une superficie de 667 m2., sis à T an tah, chareh
El Batrawichi, district de même nom,
Mouclirieh d e Gharbieh, limitée: Nord, par
la m ême rue (rue El Batrawichi), sur une
long. de 29 m.; Ouest, par chareh El Hariri ou El Harg ui, s ur une long. de 23 m .;
Sud, par la propriété de Mohamed Hassan El Mehi ou El Meche, sur un e long.
de 29 m. et une large ur de 1 m.; Est, par
un jardin dépendant de la m êm e propriété, sur une long. de i8 m. séparant
la elite maison de la propriété du Sieur
Ibra him Ibrahim El Kordi.
2me lot.
Une parcelle de terrain vague pour
constructions, d'une s uperficie de 331 m2
20 cm., sise à Tantah, jadis rue Salah e t
acLuellement dénommée rue Khawarizmi

Journal des Tribunaux Mixtes.

38

No. 2 kism awal, district de Tantah, Moudirieh de Gharbieh, limitée: Nord, par
Cheikh Abdel Aziz El Khalifa, sur une
long. d e 18 m. 40 cm., qui comprend la
moitié de la rue Salah actuellement dénommée rue Khawarizmi qui est de 3 m.;
Sud Mohamed El Mihi ou El Mechi, sur
une ' long. de 18 m. 40 cm.; Est, j a di~ ru_e
Salah ert actu ellement rue Khawanzm1,
sur une long. de 18 m.; Ouest, partie par
Ibrahim El Kordi et partie par Mohamed
El Mihl ou El Mechi, sur une long. de
18 m.
Tels que les dits biens se pours~iven!
et comportent sans aucune exception m
réserve.
.
L a vente aura lieu aux conditwns du
Cahier des Charges déposé au Greffe des
Adjudi cations du Tribunal Mixte d'Alexandrie.
Mise à prix:
L.E. 1700 pour le 1er lot.
L.E. 800 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour la poursuivante,
525-CA-54.0
Jacques Benno, avocat.

Trihunal du Caire.
Sur Surenchère.
Date: Samedi 18 Mai 1933.
A la requête d'Isaac Joseph Malld, pr~
priétaire, s uj et italien, clen~eura_n~ au Cmre, ru e Saïcl No. 6, Abbass1eh, ellsant domicil e au Greffe de ce Tribunal, surenchérisseur.
Au préjudice d e Hassan Ahmed Farag
El E.ababgui, commerçant, actu ellement
en faillite, lo cal, dem eurant au Caire, de
domicil e inconnu.
En vertu d'un procès-verbal de mise
en possession en date du 26 Juin 1933,
et d ' un e ordonnance r endue par M. le
Juge-Commi ssa ire en date du 17 Juillet
1933.
Objet de la vente:
i4 i/!1 kira ts à prendre par indivi s dans
un e maison, terrain et constructions, de
la superficie de 257 m2 50 cm., portant
le No . 7, sise à Da rh El Ekmaieh, kism
B ab El Chaarieh, composée d'un rez-dech aussée comprenant 1 mandara et 2 saJaml ek s et d e d eux étages supérieurs
comprenant chacun 2 appartements. La
dite maison est limitée: Nord, Hoirs de
feu Ibrah im B ey Sélim ; Ouest, rue Darb
El Ekma ieh où se trouvent la façade et
la porle d'entrée; E s t, Hoirs de feu Ibrahim Bey Sélim; Sud, Hag Ibrahim Moham ed Sa n an a t.
T els que les dit s immeubles se poursuivent et comp ortent san s aucu n e excepti on ni réserve.
Ces b ien s ayant été expropnes aux
poursu ites elu S ieur A. D. J éronymidè s,
agi~ sa nt en sa qualité de Svndic de l'Union d es Créanciers de la faillite Hassan
A_h med. F arag _El K ababgui, expert s yndi c, suJ et hellene, d emeurant a u Caire,
à la rue K asr El Nil, No. 19, et adjugés
à l' a udi en ce du 20 Avril 1935 aux Sieurs
Egizi o Vollat e t Dr. Charles Savaria, à
L.E. 120 outre les frai s.
Nouvelle mise à prix: L.E. 132 outre
les frai s.
L e s urenchérisseur,
588-C-386
Isa::>.c J. Mal ki.

Vente Mobilière.
Date: Mercredi 29 Ma i 1935, à 8 heures
du matin.
Lieu: au , village d e Harakania, Markaz
Galioub, Moudirieh de Galioubieh.
A la requête de Monsieur le Greffier en
Chef du Tribunal Mixte du Caire, èsq.
Contre les Dames et Sieur:
1.) Nasra Bent El Hag Nasser Awad
Seid.
2.) Mabrouka Bent El Hag Nasser Awad
Setd.
3.) Khadra Bent Mohamed Seid.
4.) Seid Gohar Zayed.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au village d'El Haret, Markaz
Galioub, Moudirieh de Galioubieh.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 27 Avril 1935, de l'huissier Giovannoni.
Objet de la vente: la récolte de blé pendante par racin es sur 2 feddans au hod
El Wakf.
Le Caire, le 10 Mai 1935.
Le Greffier en Chef,
480-C-508.
(s .) U. Prati.

AVIS DES SOCIÉTÉS
The Commercial & Estates Company
of Egypt - Late S. Karam & Frères.

Avis de Convocation.
Messieurs le s Actionnaires de The
Commercial & Estates Cy. of Egypt sont
convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le 28 Mai 1935, à i i h. 30 a.m.
au Siège Social à Alexandrie.
Ordre du jour:
Rapport du Conseil d 'Administration.
Rapport du Censeur.
Approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 Décembre 1934.
Fixation de l'indemnité des Administrateurs.
Election d'un Censeur pour l'exercice
1935.
Fixation de l'indemnité du Censeur.
Tout Actionnaire possédant au moins
cinq actions a droit de prendre part à
l'Assemblé e Générale Ordinaire, à condition de dépo ser ses Actions au Siège Social ou dan s l'un e des Banques d' Alexandrie, e t cela troi s jours au moins avant
le jour de la réunion.
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
Le Président, Ed. Karam.
463-A-649 (2 NCF H/18).

10/ i i Mai 1935.
Le paiement en sera effectué aux Bureaux de la Société, 66 Sharia Ibrahim
Pacha au Caire contre présentation des
titres aux fins d' estampillage à partir du
i4 Juin 1935.
Des bordereaux se trouvent à la disposition de Messieurs les Actionnaires dans
les Bureaux de la Société.
Le Caire, le 8 Mai 1935.
Le Liquidateur,
447-C-505.
Charles V. Castro.
Anglo-American Nile & Tourist Co.

:Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires de l' AngloAmerican Nile & Tourist Co. sont convoqués en Assembliée Générale Ordinaire
au Siège de la Société, 2 rue Manakh, le
Lundi 20 Mai i935, à 5 h. p.m.
Ordre du jour:
Rapport du Conseil d'Administration.
Rapport du Censeur.
A:r-probaJtion des Comptes de l'année
1934/35.
Election de deux Administrateurs.
Nomination du Censeur.
Fixation de l'ind emnitJé du Cens eur.
Tout porteur de cinq actions qui voudra prendre part à l'Assemblée devra déposer ses titres deux jours au moins
avant la réunion, soit au Siège Social,
soit dans l'une des principales banques
en ggypte.
Pour le Conseil d'Administration,
Robert Diacono, Pr1ésiden1t.
777-C-1 73. (2 NCF 2/H ).
Anglo-American Nile & Tourist Co.

Avis de Convocation.
Messieurs les A ctionnaires de l' AngloAmerican Nile & Tourist Co., sont c onvoqués en Assembl'ée Générale Extraordinaire au siège de la Société, 2 rue Manakh, le Lundi 20 Mai 1935, à 5 h. 30 p .m.
Ordre du jour:
Modification d.u dernier paragraphe de
l'Article 27 des St.at'l!t~, .kQmme ~uit:
Ancien Texte.

Chaque membre de l' Assemb liée a
droit, pour lui-m ême et pour chacun de
ses mandants, à une voix par cinq actions respectivem ent possédées en dessous de cent, à une voix par vingt actions au-dessus de cent et en desso us de
mille, à une voix par cent ac1tions en delà de. mille.
Nouveau Texte.

The Engineering Company of Egypt
S. A. E.
(En liquidation)

A vis a.ux Actionnaires.
Messieurs les Actionnaires sont informés qu'en vertu de la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 Mai 1935
il sera procédé à une deuxième répartition de P.T. 200 par action.

Chaque membre de l'assemblée .a droit
pour lui-même et pour chacun cle ses
mandants, à une voix par action.
Tout porteur d e cinq actions qui vo udra prendre parrt à l'Assemblée devra déposer ses titres deux jours au moins
avant la r<éunion, soit a u Siège S ocial,
soit dans l'une d es princi:r-ales banq ues
en Egypte .
Pour le Conseil d'Administration,
Robert Diacono, Président.
775-C-171. (2 NCF 2/ H).

10/ i i

Mai 1935.

The Cairo Electric Railways & Heliopolis
Oases Company.

Amortissement d'Obligations 5 0/0
TiTage du 25 AvTil 1935.
Obligations remboursables à 500 Frcs.
Première Série
:\"uméros :
377 495 545 576 831 1340 1382 1865
1082 2117 2340 2608 2815 2936 3130 3239
3 ~i 37 334l.~o 3H1 3491 3522 3663 3707 3813
3988 4016 4165 4190 4321 4479 4535 4641
~S'JO 4971 5107 5119 5182 5218 5242 6013
6219 6438 6503 6532 6585 6698 6711 6778
6!Y39 7206 7302 7 401 7 464 7642 7683 8043
81 2J 8524 8529 8632 8764 8934 8943 9040
938J 9398 9526 9·5 58 9702 9712
Deuxièm e Série.
:\'uméros:
1C2i7 10259 10304 10464 10475 10495 10562
10702 10882 10934 11060 11445 11453 11579
117!!2 12019 12101 12144 12304 12314 12346
12380 12540 12770 12891 12939 12966 13040
13170 13182 13214 13241 13408 13552 13660
13137 13841 13884 1395.3 13999 14016 14098
11124 14215 14321 14406 14467 14658 14704
,1!1717 1!!784 14859 14957 15037 15157 15347
1G390 15!!21 15570 1.5710 16051 16066 1609'1
16109 16-110 16163 16318 166!!9 16996 17018
1.7031 17073 172!3 17254 17271 17413 i7 492
17521 17617 17654 17941 17963 18053 18308
18318 18!.~:62 18508 18638 18872 18921 19169
19'104 19412 19549 19597 19838 19972 19981
20063 20333 20353 20559 20595 20722 20924
21366 21420 21505 21587 21833 21896 21946
21 974 22062 22063 2218.(} 22377 22483 22520
22800 22812 22961 23054 23235 23358 23435
23;)15 23595 23970 24076 24154 24264 24854
2!1866 2491!.1: 25048 25091 25186 25238 25259
254.3!1
Ce s obligaJtions munies du coupon No.
105. seront remboursées à partir du 1er
E'· eptembre 1935:
,\ u Caire: à la N aLi o nal Bank of Egypt;
A Bruxelles: à la Banque Industrielle
Bel g e (ancienne Banque E. L. J. Empaint
;\ la Banque Belge 1:. our l'Industrie;
A Genève: à la Banque Mirabaud Fils
& Cie·
ü la' Banque F lé dérale;
par la contre-valeur d e 500 frs Egyptiens.
1117-C-!179. Le Con se il d'Administration.

Société de Navigation Fluviale
et des Bateaux Omnibus.

Avis de Convocation.
~1essieurs les Aetionnaires de la Socirété cle Navigation Fluviale et des Bateaux
Omnibus so111t convoqués en Assemblée
Glénérale Ordinaire au Siège de la Soci'été, 2 rue Manakh, le Lundi 20 Mai 1935, à
11 h. 30 p.m.
Ordre du jour:
Ra:çport du Conseil d'Administration.
Rapport du Censeur.
Approbation des Comptes pour l'année clôturant le 31 Mars 1935.
Fixation du Dividende.
Election d'un Administrateur.
Nomination du Ce nseur.
Fixation de l'indemnité du Censeur.
. Tout porteur de c inq actions qui vouara prendre part à l 'Assemblée devra dré-
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avant la réunion, soit au Siège Social,
soit dans l'une des principales banques
en E'g ypte.
Pour le Conseil d'Administration,
Robert Diacono, Président.
i76-C-172. (2 NCF 2/U).

l VIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.
Avis de Location de Tef!rains Agricoles.
Le soussigné, Séquestre Judiciaire des
biens de Fardos Hanem Abdel Salam
Chita et Consorts, d'une superficie de
106 feddans, 12 kir.aJts et 18 sahmes en 25
parcelles environ, dont une partie à l'indivis. sis .aux villages de Sadd Khamis et
Abou Mandour (Markaz Dessouk), reçoit
en le1ttre recommandée, des offres pour
la location parcellaire ou totale, à son
étude rue Sésostris, 14 (2me étage), phone 66-70 et le jour du 15 Mai 1935, de
8 h. 30 a.m. à 9 h. 30 a.m. à Dessouk, à
l'hôtel Bosphore pour les enchères publiques.
La location commencera dès l'acceptation de l'offre et prendra fin le 31 Octobre 1935.
Les offres doivent être accompagnées
d'un paiement du 20 0/0 de la locaJtion et
seront reçues sur la base du Cahier des
Charges.
Le Séquestre se réserve formellement
le droit d'accepter ou de refuser toute
offre ou de modifier les conditions de la
lvcation sans être tenu d'en donner les
motifs.
Cahier des Charges au bureau ou chez
le chargé sur les lieux.
Alexandrie, le 9 Mai 1935.
Le Sréquestre Judiciaire,
477-A-663.
Dott. Francesco Burlando.
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Les Sré questres se réservent le droit de
refuser toute offre, sans être tenus d'en
donner le motif.
Alexandrie, le 10 Mai 1935.
Les Sré questres Judiciaires,
A. Sinano - Kamel Bey Ragab.
512-A-671.

Tribunal du Cairt
Avis de Location d'une Usine d'Egrenage.
La Banque Nationale de Grèce, en sa
qualité de Séquestre Judiciaire, met en
location une usine d'égrenage d'une superficie de 3 feddans environ sis à Béba,
Moudirieh de Béni-Souef, propriété des
Consorts Plousca & Partheni, avec ses
accessoires et dépendances y compris
toutes les constructions, dépôts, maison
d'habitation etc.
Période de la location depuis la signature du contrat jusqu'au 31 Mai 1936.
Le locataire devra prendre l'usine en
l'état où elle se trouve et s'engager d'exécuter à ses frais avant la prochaine
campagne cotonnière toutes les réparations de mise en état de l'usine.
Les enchères auront lieu aux Bureaux
de la Banque, au Caire, rue Emad El
Dine No. 106, le Mercredi 15 Mai 1935, à
10 h. 30 a.m.
Tout enchérisseur devra avant de prendre part aux enchères déposer un cautionnement représentant le 25% du montant de la location.
Le Cahier des Charges contenant les
clauses et conditions de la location est à
la disposition des intéressés aux Bureaux
de la Banque, au Caire.
Le Caire, le 4 Mai 1935.
Le Séquestre,
Banque Nationale de Grèce,
Succursale du Caire.
215-DC-209. (2 NCF 7 /11).

A vis de Location de Terrains.

Les Séquestres Judiciaires des biens
Wakfs Zeinab Hanem Mohou, mettent aux
Avis de Location d'une Usine d'Egrenage.
enchères la location des terres appartenant au Wakf ci-dessus, pour la durée
Les soussignés, A. Sinano e1t Kamel
d'un à trois ans, en totalité ou divisés
Bey Ragab, en qualité de S'équestres Jucomme suit:
diciaires de divers biens appartenant aux
354 feddans, 12 kirats et 12 s ahmes
Hoirs Aboul Enein Bey Ragab et aux
(part Dame Naima) à Karkac handa, MarHoirs Mahmoud Bey Moftah, mettent en
kaz Toukh (Galioubia).
adjudication, par voie d'enchères, la lo502 feddans, 23 kirats et 8 sahmes (part
cation suivante:
Dame Amina) à Karkachanda, Markaz
Une usine d'égrenage sise à Dessouk
Toukh (Galioubia).
(Gharbieh), au bord du Nil, comprenant
Cette location sera consentie suivant
50 métiers, presse hydraulique, fumigales conditions contenues au Cahier des
teur et tous les accessoires, en bon étaJt
Charges et au contrat de location se
de fonctionnement.
trouvant au bureau des Séquestres, 8, rue
La durlée de la location est pour une
Aboul
Sebaa, qui seraient communiquées
année, commençant à partir du 1er Juilsur
demande.
let 1935.
Toute personne désirant participer à
L'adjudication est fixée au 22 Mai 1935,
ces
enchères devrait effectuer un dépôt
à 10 h. 30 a.m., au bureau du Séques- '
équivalant
au 10 0/0 de son offre et au
tre A. Sinano, à Alexandrie, 7, rue Mahcas où cette offre serait acceptée, ell e demoud Pacha El Falaki.
vrait donner une garantie en argent équiLes concurrents seront tenus de dépovalant à la moitié du loyer d'une année
ser, au moment de l'adjudicaJtion, entre
ou une garantie hypothécaire équivalant
les mains des Séquestres, une caution
au loyer d'une année. Les Séquestres Jus'élevant au 10 0/0 du loyer offert.
diciaires auront seuls le droit d'accepIls pourront consulter le Cahier des
ter ou de refuser toute demande de locaCharges, soi!t au bureau du Séquestre A .
tion sans aucune responsabilité pour eux.
Sinano, soit à l'usine à Dessoule
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Deux audiences d'enchères auront lieu
en même temps, la Lre au bureau des Séquestres, 8, rue AJwul Sebaa, Le Caire,
et la 2me au Teftiche à Karkachanda,
Markaz Toukh, le Vendredi, 17 Mai 1935,
de dix heures à midi.
Des offres peuvent être faites par écrit,
dès aujourd'hui.
Les Séquestres Judiciaires:
Bernard Michel.
Mohamed El Sayed Chahine.
479-C-507 (2CF 11 / 14)

Tribunal de Mansourah.
Avis de Vente aux Enchères.
Le jour de Mardi H Mai 1935, à 10 h.
a.m. à Belbeis (Ch.), il sera procédé à la
vente aux enchères publiques au plus
offrant et dernier enchérisseur des marchandises de la failli te Mahmoud Ahmed
Abdul Rehim El Sakka consistant en accessoires d'automobiles.
L'adjudicataire devra verser une caution lors des enchères ainsi que 5 0/0
de droits de criée.
Le Syndic se réserve d'accepter ou rejeter toute offre sans besoin de donner
de motifs.
Mansourah, le 8 Mai 1935.
540-DM-236
Le Syndic G. Mabardi.

AVIS DIVERS
A vis de Dissolution de Société
et Mise en Liquidation.
Il est porM à la connaissance du public
qu e par jugem ent contradictoire rendu
par le Tribunal d e ire Instance de Damas (Syrie) en date du 11 Janvier 1934,
ia Maison de commerce SiouHi, Sabbagh
& Cie a été déclarée dissoute et mi se en
liquidation e'L que par un second jugem ent rendu par le même Tribunal en
date elu 8 Février 1934, le Sieur Antoine
Boutros G été nommé liquiclaletlr de celtf' Maison .
En conséqu ence toutes affaires relatives à la dite Maison de commerce d oivent êtr e traité es avec ledit Sieur An-

toine Boutros ès qualité et tous règlements doivent être enectués entre ses
mains.
Pour le Sieur Antoine Boutros èsq.,
468-A-654.
G. Bou lad, avocat.
Location de Fonds de Commerce.
La société Centrocommission S .A. a
!'l1onneur d'informer le public que suivant contrat so us seing privé en d ate elu
:10 Avril 1935, visré pour date certaine le
!1 l\ lai 1935, No. 2604, ledit contrat suivi
d' un inventaire en date du 1er Mai 1935,
vis'é pour date certaine le /1 Mai 1935, No.
2605, ell e a donné en sous -location son
élablissement connu sou s le nom de
ccBrasserie et R estaurant Royaln sis à
Alexandri e, rue d e l' Ancienne Bourse,
No . 5, dont elle conserve la propriété exclusive, à M . Constantin Vorloou, avec
tous les meubles, installations et objets
mobiliers s'y trouvant et ce à commence r du 1er Mai 1935, date à partir de laquelle M. Constantin Vorloou s usnomm é, est seul responsable de la gestion du
local et d e tout ce qui pourrait se rapporter à cette gestion.
507-A-666.
Centrocommission S.A.

10/11 Mai 1935.
SPECTACLE~
ALJ!lX.A.NDHiiJIIl,

Clnemn MI\JESTIC du 9 au 15 Mai
JUST SMITH
avec

TOM

Cinéma RIALTO

du 8 au 14 Mai 1935

LE FRUIT VERT
avec

FRANCISKA

Cinéma REX

GAAL

du 7 au 13 Mai 1935

UN RÊVE BLOND
avec

LILIAN HARVEY

HENRY GARAT

et

Cinéma KURSAAL

du 8 au 14 Mai 1935

1 AM A FUGITIVE

AVIS RELATIFS AUX PROJETS
Les mentions de radiation de prottts ne pou'Vant
ttre publiées dans notre c Bulletifl des Prottts :. que
sur ordre de justice ou sur décision des autorité-1
compétentes, nous estimons de flOtre de'Voir d'attiref'
l'attention de nos lecteurs sur le fait que les c AVis
Relatif.~ aux Protéts »
publiés dans notre Journal
ne constit1~ent, lor sque référence n'en est pas fait~
à de telles décisions, que des annonces émanant d-4
la seule initiative de leurs signataires, so1Ls la reaponsabilité exclusi'Ve desquels ils soflt publ·i és .

Avis.
L 'Agence d e Port-Saïd, du Comptoir
.:\ational d'E sco mpte d e Paris, porte à la
connaissance du public que c'est à la
suite d'une erreur qu'elle a fait protester
le 27 Mars 1935, un effet de P.T. 700, contre le Sieur Mohamed Fahmy Ghoneima,
tailleur, rue de Le sseps.
Port-Saïcl, le 7 Mai 1935.
Comptoir National d 'Escompte de Paris.
Agence de Port-Saïd.
453-P -89

PAUL

Cinéma 1 S 1 S

MUNI

du 11 au 17 Mai 1935

Dix Jours Millionnaire
Ci'léma BELLE-VUE

du 8 au 14 Mai 1935

Marchand de Cacahuètes
tlnémiJ nMERICJ\N COSMOfiRRPB

IVIAIL

Service régulier hebdomadaire
chaque Mercredi

du 9 au 15 Mai 1935

LE PORTIER DE L'IMMEUBLE
avec ALY KASSAR

L I l'lE:
ITINÉRAIRE:
Départ d'Alexandrie
chaque Mercredi à 4 h. p.m.
Arrivée au Pirée
chaque Vendredi à 6 h. a .m.
Arrivée à Naples
chaque Dimanche à 6 h. a. m.

D'A LEX ~\.ND RIE
pour

PIU.i<;E
NAPLl'.:S
JIARSEILLE

Arrivée à Marseille
chaque Lundi à 4 h. p. m.
et retour par les mêmes ports.

Par les paqueb ots de luxe :
KliiEDI,' E

WALLS

avec

~I-IEDI"IAL

I ... E

1935

IS lUAIL

et lUOIIAl'IED "\.LI EI,·KÉBIH

de 12.000 tonnes chaque,

Pre01ier départ:

à double hélice, actionnés au mazout.

lliERCREDI 29 lliAI 1935.

Vitesse 17 n œuds.

Pour tous renseigne111ents s'adre.'ser à:
ALEXANDRIE: 2, Boulevard Zaghloul ':!t 7, Rue Adib, Tél. 7421 (3 lignes).
SUEZ:
Chareh El Bosta El Khedivieh, Tél. 50.
LE CAIRE:
61, Chareh Ibrahim Pacha, Tél. 46322 (2 lignes).
PORT-SAID: 'The English Coaling Co. Ltd., Tél. 333.
ainsi qu'à tous les bureaux de THOS. COOK & SON et aux principales Agences de Voyage.

