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Les r écentes r éformes législatives
en France (*).
Lgs HÉFORME,S DE LA PHOCÉDUTIE PÉNALE .
La pro céd ure pén a le du Code d'instru ctio n Crim in ell e p.ar ses défec tu osités et le
vé ri tab le <<m a qui s )) dont ell e offra it l' as ile a u x p révenu s, a, d epuis qu elques
an nées, atti r é l'attention des p ouv oirs
p ublics.
Est-il b esoin de rappeler les aventures,
a u s ouven ir cuisant, couru es' par l' éparg n e fran çaise ? L es d er n iers scandales,
q u elques-uns des p lu s impressionn ants
du s iècle (l es scandales Ous tric, Han au,
Stavisky) n 'o nt été r end u pos-sibles que
g r â ce a u x a bus d e la pro cédu re crim inelle. Ces d erniers avaient p ris dans le fait
de t ell es propo-rtion s qu'i ls étaient par venu s à én er ver, sinon p arfoi s à par aly ser
co-mplètem ent la ré pressio n .
Nombreu ses étaien t les pou rs uites
q u 'un prévenu ou un inculpé p arven aient à prolonger pend ant d es m ois et
des an nées . L es drét enu s y trou vaient l'avantage d'1éch app er a u r égime p lus sévèr e des co n dam n'é s. Les préven u s libres
<< espéraient tout d e la lassitu de, d e l' oubli et du t emp s, q uand ils ne profita ient
pas d u dé lai qu 'ils s'o ctroy aien t ain s i
pou r déve lopper leu r a c livil'é d éli ctu eu se
et cri m inell e JJ.
Ces ap préciations d e M . Lé on Bérard,
le Garde d es Sceau x, dans l'exp osé d es
motifs q u i précède la r éform e nouvelle,
n e sont malh eu reu sem ent qu e trop exactes . C'est su rto u t en m atière d 'infraction s
au x lois s u r les sociétés et d 'escr oqu eri es
- form es les plus dangereuses pour l'é parg n e et le crédit pu b li c - qu e se sont
mani festés ces a b u s .
La défen se d e l' épar g n e et d u crédit
imp li q u aient un e si mp li fication des r èg les l1égales en vigueu r , en vu e d e la suppression d es p r oc1édu r es p u r em en t d il ato ires .
Le déc r et-l oi q ui vise ces réformes fait
par ti e d u s econd train d e Décrets d u 8
Août 1935 : les rréfor mes ont p our but
d'assurer u n e répress ion p lu s rapid e d es
infraction s, san s préjudicier le moin s du
m on d e au x droits d e la défen se, q ui s'ex ercero nt lib r em ent. C'est ce po int d ''é (*) V. J.T.M. Nos. 1952, 1957, 1966, 1967, 1969,
1970, 1971. 1972, 1973, 1974 e t 1975 des 12 et 24 Septembre, 15, 17, 22, 24, 26, 29 et 31 Octobre, 2 et 5
Novembre 1935.
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quilib r e assez déli cat à t ro uver dans la
p ratiq u e en t r e les n écessités de l'action
s ociale et les d evoirs im pé r ieu x de la liberté d e la défen se q u e le décret-l oi s'es t
efforc1é de r en con trer .
Ce q u 'il en attend ? C'est, selon l' espoir exprim·é par la C h ancellerie, << u n
sérieux effor t d'intimidati on su r les individus q ui , ju squ 'à ce jour, espéraient
tr ouver l'impuni té d an s l'abu s des voies
d e r ecour s n. C'est a u ss i - il fau t b ien y
p en se r d e temps en tem ps - le ré tablis~ e m e n t de la con fian ce d es h onnêtes
gen s dan s l'action de la just ice r épress ive . P ar là, le décret-l oi no u veau a u ra
con tribué à la reprise de l' activité écon om ique d u pays . On sait qu e c'est sou s ce
sig n e q u e se p lacen t, pour être dans le
cadr e de la d élégation de pouvo irs du
P arlem ent Fran ça is, les principales ré formes légis latives.
Avan t d'examin er rapidement les dispositions du drécre t-loi n ou veau, il fau t
signal er que les dispo sitions qu'il consacre, comportant la ré forme des articles
1!19, 186, 188, 200, 373 et H6 du Cod e
d'in stru ction criminell e, n e font qu e
comp léter une séri e d'autres d isp os iti ons,
q u i ont d éjà d epui s d eux ou troi s a n s
m odifié la proc:é clure pénale et qu e n os
lec te urs ont tr ouvé, au fur et à m es ure
de len r promu lg ation , analysées da n s
no s colonn es ( * ) .
Un e m en tion tout à fait :1 p art d oit être
r ése r V'ée à la rd orme p a r la Loi elu 23
Mars 1933 de la L oi d u 7 F évrier 1933 s ur
les garanti es d e la lib ert é indivi du ell e loi d e fond e t loi cle pro c:é dure en m êm e
temp s - à laqu elle n ou s con sacr er on s
par a ill eu r s une étud e s p·écia le . De m èm e,
ïa suppress ion du p r ivi lège de ju rid ict. ion, qui avait préC'éd'é les r·éform es elu
d écret-loi, a co mm en C'é d' entrer d an s la
pr a Liqu e eLà prod u ire d e très h eureu x effets .
Les prin cip a les di s pos itions d e la r éform 8 n ou ve ll e v isent sur tout la r ég lem entation d es voi es de r ecours : n ou s
verron s les modifications appor t'é es à la
I·églem entation du d é faut et des opp os iti ons, d e l'app el et du pourvoi en ca s sation .
A. -

LE

DÉFAU T E T L ' OPPOS ITION DAN S LE

Hl~G ii\ fE NOUVE AU .

Les art. 149, 1&6- et 188 el u Code d'in stru ction cr imin ell e so n t modifi és de façon à co u per court à to u te possib il it-é
(*) V . J.T.M. N os . 1414, 1493 e t 1520 d es 5 Aoo.t,
6 O c t o bre et 8 D écembre 1932.

Pour la Publicité:
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pou r les préven u s d'utiliser et de prolong er les prooédures dilatoires.
L'ancien article 149 du Code d'instruct ion cr iminelle s e bornait à dire que si
la p er s onne citée n e comparaissait pas
au jour et à l'heure fix'é s p ar la citation,
ell e serait jugée par défaut; le nouveau
texte ajou te : << sauf les exceptions ciaprès n. Qu ell es sont ces ex ceptions ?
Il n 'y aura p as défaut:
1. ) s i to ut d'ab ord le pr-évenu de m an de
q u e le clébat ait lieu en son absen ce ;
2 .) ou si (à la r equ ête du Ministère P ub lic ou d e la p arti e civil e, par exem ple,
ou sur les sugg estions du tribun al), le
p ré venu y consent.
Da n s ces deu x cas, lor squ e le tribunal
n' es time pas n écessair e la co m parution
personnelle de l'inDé r ess~é , il sera passé
outre aux d ébats, qu i seront rép u tés
con t1·adic toires .
Ce tt e p r emi ère disposition n 'offre rien
d 'essenti ell em en t origin al, le nouveau
t exte, p ar le r envoi qu e fait à ses dispositions I' ar licle 186 elu Code d'instruct ion
CJ'im in eHe, comportan t tout simplemen t
l'exte nsion au défau t en matièr e correctionn ell e des règles qu'on appli q u ait
co m m un ément au parava n t au défaut en
matièr e de si m ple poliee.
Un e cl ispos it.i on p lus impor tante . ql.ii
fig u re cl an s le n ou vea u tex!e de l'ar ticle
:f Id ), est cell e qui m e t fin :'1 l'n lJ n s rid icul e consistant pour un prévenu à ètre
y.résc nt ~l l' a u cl irncr. mai s ;1 (( cl t.'·elnrcr
q u'il fn. it défau t. n (cléf<tut Inult' de cl é l\~ n
d r e). C'est u n droit. qu e la jurisprmie nce
ava it r econ n u aux prévenus eL qu e ceuxci n e se fa isaie n t. pas fa u te d'ut ilis er non
se ul ement. c.b aq u o fois qu \~c l alR it Hn in cide n t d 'aucl ien ce qLl' ils jugeaient •:léfav orahl e, m ais su rtout à la sui le d'e-x cepti on s sur la r ecevab ilité ou su r la comp é tence. lorscr u r le tr i bun<l l joip·n :1 it par
cxt~ mp l e lï nc idrnt au fond nu en core
lor sq ue Ir juge ment. ava i 1 él<; l't'Il elu su r
1111e Pxeepl ion , de f<:l('On <'t pouvoir faire
anpr l d e ces juftemt=mts et <'t bénéficier
a in si c! e dela is de rl~mission consict·érabl es :
« l'\t1 l n e scrn r rC(' \.;lhle il rk clarcr qn'i l
fait d Na nt d<\s lors qn'i l rst pré·scnt li l'au di en c<'. T. orsq u 'A pr('s 1m premier ,iugem en t
p ré pa r atoire ou interloc n1 oirt', r0j ct<1nt con t radictoirem en t les roncl u s ions elu prévenu
s ur un incident. il déclare fai r e défnut a v ant
l' a udit ion elu M inis t t'I'C Pnblic . le jugem ent
r endu su r le fo n d s er a contra di ctoire.
cr Il en ser a de m t~m e en cas d e po urs uites
comprenant plusi eurs chefs d' in culpa tion,
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si le prévenu accepte le débat contradictoire
sur un ou plusieurs de ces chefs €t déclare
faire défaut sur les autres )).

Enfin, disposition vraiment intéressante et qu'il semblerait très expédient d'étendre à la procédure civile le prévenu régulièrement cité à personn e, qui ne comparaît pas sans justifier
d 'un motif légitime de non-comparution,
pourra être jugé contradictoirement. Ce
n'est là qu'une simple faculté pour le
Tribunal correctionnel, qui pourra ainsi
couper l'herbe sous le pied à des prévenus qui n e comparaîtront pas, bien que
régulièrement cités et ayant reçu l' exploit à personne, dans le simple but de
faire ensuite opposition et de prolonger
l'instru ction de leur affaire .
Ce sera évidemment au tribunal d'apprécier la légitimité du motif fourni par
le prévenu éventu ellement pour sa noncomparution; celui qui, régulièrement
cité à personne, n'aura fourni aucune explicatioq, n 'aura adressé aucune lettre
au tribunal et ne comparaîtra pas, sera
jugé eontracli ctoirement. Cela réduit considérablement le champ d'application du
défaut faute de comparaître en matière
correctionnelle, dont les règles ne concern eront g uère à l'avenir que les prévenus qui n'auront fait l'objet d'aucune
citation à personne, c'est-à-dire en pratique que les individus en fuite.
Le prévenu détenu ne pourra en aucun
cas faire d éfaut, car, d'une part, la Loi
du 8 Septembre 1935 p ermet au Président d'ordonner que le prévenu sera
amené par la force devant le Tribunal,
d'autre part l'alin éa 3 du nouvel article
149 Codt: d'instruction criminelle dispose
que cc nul ne sera recevable à déclarer
qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent
à l'audience n. La combin aison de ces
textes fait que tout prévenu détenu, amené à l'audi en ce, doit y être maintenu et
n e peut faire défaut.
Ainsi se trouvent clotén avant supprimées les distinctions classiques de l'ancienne procédure d'instruction criminellè entre le défaut cc faute de comparaître n et le défaut cc faute de défendre n, ce
dernier accepté par tous les auteurs et
consacré par la jurisprudence. Le Décretloi du 8 Août 1935 supprime purement et
simplement le cc d éfaut faute de défendre n et r estreint, comme on l'a vu, d'une m anière con sidré rab le, le champ d'ap plication du cc défaut faut e de co mparaître >>.
Les dispositions qui précèdent sont
placées à l'article 149 qui règle le défaut
en matière de s imple police. L'article 186
nouveau du Code d'instruction criminelle, qui vise la procré dure correctionnell e,
renvoie purement et simplement aux règles sur le défaut pos,é par l'article 149
nouveau, en les rendant app li cables au
défaut devant Je Tribuna l correctionnel
et devant la Cour d'appel, cec i en matière correctionnelle.
L'article 188 Code instruction cri minellE'· est modifié dans son 2me a linéa par le
Décret-loi du 8 Août 1935. Le Tribunal a
è.ésormais la possibilité d'accorder un e
provision à la partie civile non seul ement
en cas de condamnation par défaut du
prévenu, mais encore dans l'hypothèse
d'une condamnation co ntradi ctoire ou de
dé bouté d'opposition. Cette disposition
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est applicable en matière de simple police, comme en matière correctionnelle
pour le tribunal de simple police, le Tribunal correctionnel ou la Cour d'appel;
elle sera exécutoire suivant les cas, nonobstant l'opposition ou l'appel. C'est le
juge qui, comme par le passé, a toute
latitude pour accorder ou pour refuser la
provision (argument du texte cc s'il y
éc-het n, 2m e alinéa art. 188 nouveau C.
Inst. Crün.).
B.

-L'APPEL EN :\IATIÈRE CORRECTIONNELLE .

L.'ancien art. 200 du Code d'instruction
criminelle avait rété abrogé par la Loi du
13 Juin 1856, celle-ci réglementant la facult'é d'appel aux articles 201 et 202 du
Code d'instruction criminelle .
L'article 4 du Décret du 8 Août 1935 flétablit un article 200 du Code d'instruction
criminelle, dont l'économie essentielle
est d'interdire avant le jugement sur le
fond les appels contre les jugements pl'iéparatoires ou interlocutoires, statuant
s u r des incidents et exceptions .
Sous l'ancien régim e consacDé par une
juri sprudence impuissante à réprimer
les abus d es prévenus et des avocats, dès
qu'un jugem ent pr-éparatoire ou interlocutoire statuant sur des incidents et exceptions ou sur des questions de compétence était rendu, c':était immlé diatement
rappel interj eté, suivi elu pourvoi en cassation, les interminables voyages (et les
dlé formations éventuelles du dossier), un
ou deux ans de perdu chaque fois et le
dessaisi ssement d'un tribunal, qui venait d' être à même, par l'instruction faite à l'audience, d e connaître utilement
d e l'affaire.
Récemment, le prévenu, Mavromati,
qui prétendait ens eigner l'Instruction
criminelle au Prés ident, avait portJé à
.leur apogée les beautés du genre. Il
avait ·ét'é préoédlé - mai s non égalé dan s cette voi e par la C'é lèbre Marthe Han au.
Dorénavant l' appel co ntre ces jugem ents (préparatoir es ou interlocutoires,
st atuant sur incidents, ex ce ptions ou
eomp étences ) n e pourra intervenir qu'aJJTès le jugement sur le fond et en même
temp s que l'app el con tTc l edit tugem ent.
« I e greffi er du tribunal dressera procèsverbal du refus qu'il oppose à la transcription de la déclaration d' a ppel, dans tous les
cas où ln loi prescrit que l'appel ne sera pas
re çu .
« Les parties sont admises à en appeler,
par simple r equête, dans les vingt-quatre
h eures. devant le président du tribunal, du
r efus elu greffier, lequel sera tenu de re cevoir l'a ppel si l' inj onction lui en est. fa ite
par ce magistrat.
<f Toutes les dispositions contraires du Code d'Instruction Criminelle et des lois particulièr es s e trouvent a brogées .
« Dans tous les cas, la partie qui amra m a nifesté sa, volonté d' appeler d'un jugement
dans les délais légaux, conservera Je droit
de renouveler son appel après la décision sur
le fond )).

C.

- L E RECO URS E:\" CASSATION DANS
PROCJt DURE PÉNALE l\OUVELLE.

L·A

Une petite modification est d'abord à
s ignaler clans la nouvelle rédaction de
:'article 363 du Code d'instruction criminelle. On sait que le délai d e pourvoi du
condamné, après la procédure des assi::e8, est suspensif pendant les trois jours
franc s suivant ce lui où l'arrêt a été pro-

nonoé ou jusqu'à l'arrêt même de cassation au cas de pourvoi exercé.
Le dernier alinéa de l'art. 373 nouveau
refuse désormais l'effet suspensif pendant les trois jours du délai, et, s'il y a eu
recours jusqu'à la réception de l'arrêt de
la Cour de Cassation, à l'exécution de
l'arrêt de la Cour d'Assi ses, en ce qui
concerne les condamnations civiles.
La rédaction de l'art. 416 nouveau du
Code d'instruction criminelle offre le
pendant pour le pourvoi en cassation de
l' article 200 nouveau, pflécédemment analysré :
t< En toutes matières, le recours en cassation contre les jugements et arrêts préparatoires, d'instruction OIU interlocutoires, ne sera reçu - même contre les jugements et
arrêts rendus s ur la compétence - qu'après
le jugement ou l'arrêt définitif sur le fond.
L'exécution. volontaire de tels jugements ou
arrêts ne pourra, en a ucun cas, être opposée
comme fin de non-recevoir.
« Toutefois, les a rrêts r endus par la Chambre des mises en accusation seront susceptibles de pourvoi, selon les r ègles prescrites
par le présent Code, sous les précisions et
réserves c ~apr ès :
«L'arrêt de la Chambre des mises en accusation portant renvoi de l'inculpé devant
le Tribunal Correctionnel ne peut être attaqué devant la Cour de Cassation .q ue lorsqu'il statue sur une question de comp étence
ou qu'il présente des dispositions définitives
que le tribunal saisi de la prévention n'a pas
le pouvoir d e modifier.
« Le Ministèr e Public est adrilis à se pourvoir contre les arrêts de non-lieu rendus par
la dite Chambre.
«En l' absence du pourvoi du Ministère Public, le même droit n'appartiendra à la partie civile, même a u cas où elle aurait été
condamnée aux dommages-intérêts prévus
par l'article 136 du Code d'Instruction Criminelle, qu'en ce aui concerne la compétence
ou que s'il a été omis de statuer sur un chef
d e 1'inculpation.
« Elle pourra égalem ent se pourvoir contre les arr êts dé clarant son action irrecevabl e H.

Le g r effier du Tribunal ou de la Cour
clressera procès-verbal elu refus qu'il oppose à la transcr iption d e la déclaration
de pourvoi, clans tous les cas où la loi
prescrit que le pourvoi ne sera pas reçu.
r_,es parties son t admises à en appeler,
par simple r equ ê te, clans les vingt-quatre
J1eures. el evant le Pflésident du Tribunal
ou le premier Président de la Cour d'Appe l, du r efu s du greffi er , lequ el sera tenu de recevoir le pourvoi si l'injonction
lui en es t faite par l'un d e ces magistrats.
{/EX PERTISE E'~ MATIÈHE CR IMINELLE
ET CORRECTIONNELLE.

Nous croyo n s (Jevo ir compléLer l'anaJvse des réformes du Code d'instru ction
criminelle en s ignalant un Décret-loi distinct pris le 8 Aoùt i935 au suj et de l'expertise en matière criminelle et correct.i onnell e : ce cliécret-loi ne se rattache à
aucun d es textes actuell em ent en vigueur, puisqu'il institue -des dispositions
nouvelles, qui n'ont pas de pflécrédent
dans ce Code.
La ·chanceHerie a estimé que la long ue
durée des procrédures pr!éjudiciait douhlement à la bonne administration de la
justice: d'une part, elle aggravait l'encombrement des cabinets d'instruction
e 1. des rôles des Tribunaux Correctionn els; d'autre part, en retardant le jugement des inculp és, elle fai sai t perdre aux
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sanctions pénales leur caractère d'exemplaritJé et l'effet qu'on devait en attendre
au point de vue de la protection de l'épargne.
A cet égard, la lenteur des expertises
était une des causes principales de retard apporté au règlement des informations judiciaires et au jugement des affaires, notamment en matière financière.
On s'est peut-être un peu trop hâté en
France d an s le public de prendre à parti
les experts pour les affaires qui leur
étaient confi:ées par la Section Financière
{]U Parquet. Certaines affaires d'envergure offraient certes une très grande complexité et exigeaient un labeur et des V·~ 
rifications considérables po ur les cabinets d'experts, même en tenant compte
du personnel spécialisé qui aujourd'hui
travaille il leurs côt'és et qui possède ou
est cens·é posséder des connaissances
étendues en matière juridique financière, boursière, économique et fiscale. C'est
néanmoins l'un des scandales de ces der~
ni.ères années qu'on ait pu impunément
voir des affaires « traî·ner à l'expertise »,
selon une expression aujourd'hui consaerée, pendant des délais variant entre un
an et trois ans.
Le décret-loi nouveau tente de mettre
bon ordre à cette situation en imposant
péremptoirement aux magistrats instructeurs et aux juridictions de jugement l'obligation imP'érative d'impartir à tout expert un délai pour remplir sa mission et
en instituant contre cet expert, en cas de
négligences, lenteurs ou défaillances, des
sanctions sévères. Un contrôle hiérarchiuue est exercé par la Cour d'Appel réunie
en Assemblée Générale .
Aux termes de l'article premier du décret-loi visé, tout arrêt, jugement ou ordonnance, commettant un expert en matière criminelle ou correctionnelle, lui
impartit un délai pour remplir sa mission.
Sauf cas de force majeure, constaté par
décision moti\née, la prestation de serment doit avoir lieu dans le délai de huit
jours qui suit la commission.
En matière civile, le Code de Proc·é dure français ne prévoit, au cas de retard
dans le d'é pôt, que l'assignation de l'expert pour se voir ordonner le dépôt même par corps du rapport (comp .
art. 277 C. Pr. Mixte). Le législate ur a
estimé ici devoir faire fixer d 'avance par
le magistrat un délai qui ne sera pas supérieur à trois mois, à compter du jour
de la prestation de serment. C'est seulement dans des circonstances « particulières et graves )) que ce délai pourra être
prorogé: il suffit à cet égard d'une simple requAte d e l' expert, et, hors la présence des parties, d'un nouvel arrêt ou
jugement en Chambre du conseil ou d'une nouvelle ordonnance. On a jug1é préférable de n'offrir aucun recours contre
ces décisions sur la prorogation de délai
eL de ne pas exiger qu'elles soient motivées .
L'expert qui ne prête pas serment ou
q ui ne dépose pas son rapport dans les
délais fixés est aussitôt remplacé (rappr.
art. 277 Cocl. Proc. Mixte).
S'il fi g ure sur une liste d'experts
ag-ré!és par la Cour, le Tribunal ou le
Parquet, il est ensuite signalé à l'autorité
compétente qui prendra contre lui, s'il y
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a lieu, des mesures disciplinaires qui
pourront aller jusqu'à la radiation (art. 2).
Enfin une disposition gténérale est prévue à l'art. 3 du même décret-loi, qui fixe un pouvoir réglementaire à la Cour
d'appel réunie en Assembliée Générale et
en Chambre du Conseil, le Procureur
Général entendu: cette dernière peut fixer aux tribunaux et aux juges d'instruction près les tribunaux de son ressort,
r elativement au recrutement et à la désignation des experts, toutes règles
qu'elle juge utiles à la bonne administration de la justice.

Echos et Informations
Le retour du Président Monteiro.

M. M. Monteiro, le distingué Président du
Tribunal d'Alexandrie, après avoir passé ses
vacances en Europe, a fait, Mardi dernier,
retour à Alexandrie, et a repris possession
de son poste.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Le conflit ltalo-Ethiopien. -

L'Egypte

et les sanctions.
Dans ce Journal, qrui est essentiellement
et obstinément étranger à toute question
d'ordre politique, l'on s'est abstenu de faire
la moindre allusion à la crise internationale
qui préoccupe depuis quelques mois tous les
esprits.
Il nous parait cependant nécessaire d'enregistrer un document d'ordre juridique officiellement communiqué à la Presse le 2 Novembre 1935 par S.E. le Président du Conseil des Ministres du Gouvernment Egyptien.
Ce communiqué fait connaître que le «Comité de coordination n chargé par la Société des Nations d'étudier les mesures à
prendre en vertu de l' article 16 du Pacte
dans le conflit italo-éthiopien, a demandé au
Gouvernement Egyptien de définir l'attitude
qu'il aurait l'intention de prendre à l'égard
de ces mêmes sanctions.
Le Conseil des Ministres a décidé le 30
Octobre 1935 d'adhérer en p1·incipe à la notion des sanctions financières et économiques
arrêtées par la Société des Nations, sauf à
étudier plus attentivement la question quant
à l'application de ces mesures, notamment
dans leurs répercussions jur idiques.
Le texte du communiqué de la Présidence
du Conseil indique le cadre dans lequel le
Gouvernement Egyptien entend se moruvoir
et qui est encore tout de principe.
Ce communiqué est conçu dans les termes
suivants:
L e Gouv enwment a reçu directement ces
jours-ci une l ettre du Président du Comité
de Coordination chargé par la Société des
Nations d 'examiner les mesures à prendre
en vertu de l'article 16 du Pacte, au sujet
du conflit italo -éthiopien- et de l'attitude que
l e Gouvern ement Egyptien aurait l'intention
de prendre en ce qui concerne son ralliement
aux Etats m embr es ou non membres de la
Société des Nations qui ont approuvé ces
mesures .
Le Conseil des Ministres, dans sa séance
de ce matin 30 Octobre 1935, a examiné cette
ques tion et décidé, en principe, que l e Gouvernement Egyptien adhérerait au principe
de l'applica tion des sanctions filnancières et
économiqtws décrétée s par la Société des
Nations. Relativ ement à l'application de ce
principe, soit aux marchandises import ées
d'Italie en Egypte ou à celles exportées d'Egypte à destination de l'Italie, le Conseil a
jugé nécessaire d'instituer un Comité Minis-
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tériel composé de Ahmed Abdel Wahab pacha, Ministre des Finances, Amine Anis pacha, Ministre de la Justice, Ahmed Naguib
El Hilali bey, Ministre de l'Instruction Publique et du Commerce et de l'Industrie, et
Sir Arthur Booth, Conseiller Jud:iciaire, à
l'effet d'étudier la question et d'examiner.
tous documents et pièces qui s'y rapportent,
en vue de présenter un rapport sur l' application de ce principe dans la mesure du possible.
Considérant que la lettre du Président du
Comité de Coordination n'est parvenue au
Gouvernement Egyptien que le 29 Octobre
1935 par l'intermédiaire de son Ministère des
Affaires Etrangères et que le jour du 31 Octobre a été fixé en vue d'arrMer, par les
soins du dit Comité de Coordination, la date
d'entrée en vigueur de ces mesures, il n'a pas
été possible au Gouvernement Egyptien,
faute de temps, de déterminer la date à laquelle l' Egypte pourrait commencer la mise
en vigueur des sa notions. A us si a-t-il ajourné sa décision sur ce point jusqu'à ce qu'il
ait été informé de ce que le Comité de Coordination aura décidé à la date du 31 Octobre.
Le Président du Conseil des Ministres,
(s.) Mohamed Tewfick Nassim.

Pour préciser cette documentation il est
nécessaire de rappeler que l'article 16 du
Pacte de la Société des Nations, relatif à ce
qu'on appelle les <l sanctions ,, (mot qui n'existe pas dans le texte), prévoit la cessation
de toutes r elations financières, commerciales
ou personnelles entre les nationaux de l'Etat
en rupture de pacte et ceux de tout autre
Etat membre ou non de la Société.
Le pacte ne l.ie cependant que les nations
qui y ont souscrit. Aussi est-ce sur l'intervention de la Société, représentée par le
« Comité de Coordination n, que l'Egypte a
décidé de se rallier aux mesures adoptées.
L' article 16 du Pacte sur lequel l'attitude
du Gouvernement Egyptien serait basée est
ainsi conçu:
<< Si un membre de la Société recourt à la
guerre, contrairement aux engagements pris
aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto
considéré comme ayant commis un acte de
guerre contre tous les autres membres de la
Société. Ceux-ci s'engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou, f inancières, à interdire tous rapports entre l eurs nationaux et ceux de l'Etat
en r ·upture de pacte et à fa ire cesser toutes
communications f inancières, commerciales ou
personnelles entre l es nationaux de cet Etat
et ceux d e tout autre Etat, membre ou non
de la Société.
« En ce cas, le Conseil a l e devoir de recommander aux divers Gouvernem ents intér essés l es eff ectifs militaires, navals ou aériens pa1· lesque ls l es m em bres de la Socfété
contribueron t respectivement aux for ces arm ées d estinées à fa ire respect er les engagem ents d e la Société.
«Les nwmbres de la Société conviennent,
en OL~tre , de se pr~ter l'un à l'autre 1m mutuel
appui da ns l'application des m esures écono miques et financiè1·es à prendre en vertu
du présen t article pour réduire au minimum
l es pertes et les inconvénien ts qui peu vent en
J'ésu lt eT. Ils se pr~tent également un mutuel
appu i . pour résister à toute mesure sp éciale
dirig ée contre l'un d' e·ux par l'Etat en rupture de pacte. Ils prennent l es dispositions
nclcessaires pour facilit er le passage à trave rs letlr teTritoire des forces de tout membre de la Société qui participe à une action
com mune pour faire respecter l es engagements de la Société.
c< P eut t!tJ·e exclu de la Société tou.t membre qui s'est rendu coupable de la violation
d'un des engagements 1·ésultant du pacte.
L' exclusion est prononcée par le vote de tous
les autres membres de la Société Teprésentés au Conseil n.
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On sait que l'interprétation de ce texte a
donné et donne lieu aux plus délicates discussions.
Les obsèques du Prés ident 11.\\'. van Asch
van \\lyck et sa commémoration à la
Cour.
Nous avons dit, dans notre dernier numéro, l'émotion qu'avait causée au Palais le
décès de l'excellent magistrat et homme de
bien qu e fut le Président Hubert Willem van
As ch van \Vyck, ainsi que l'hommage rendu à sa mémoire à l'audience tenue, Lundi
dernier, par le Tribunal de Commerce d'Alexandrie.
Ce fut Lundi après-midi, au moment où
nous allions sous presse, que se déroulèrent les funérailles. L a. Magistrn ture Mixte,
conduite par le Premier Président M. R. A.
Vaux et par le Procureur Général M. H.
Holmes, le Conseil de l'Ordre ayant à .s a
tête le Bâtonni er J. Sanguinetti, le Barreau
Mixte, les hauts fonctionnaires de la Cour
d'App el, du P arqu et Général et du Tribunal , cle nombreux amis ava ient tenu à accompagner le Jonkhe er van Asch van \Vyck
à sa derni èr e demeure.
De\' a nt le cavea u où venait de descendre la
bière du r egretté magistrat, il revint, après
l'absoute. à M. Paul Beneducci, Vice-Président du Tribunal d'Alexandrie et en exerçant la présidence en l'absence de M. E.
Monteiro, d'exalter les mérites du collègue
et de l'ami.
Il le fil en ces termes émouvants:
''Au nom de la MagistratuTe Mixte, et plus
spécia l ement au nom du Tribvnal Mixte d'Alexanl~ri e, auqu.el il appartenait depuis douze ans , j'adresse tm suprême adieu à la d épouill e mo r telle d e Hub ert WiUem van Asch
van 1Vycll, Président d e la. 3me Chambre Civile du Tribunal d'Alexandrie .
N é le 31 Août 1867. Hubert vVillem van
Asch van '\Vyck avait, ·d ans les colonies néerlandai ses, parcovru l es diverses étapes de la
carrière administrative et judiciaire, et r emplissait les fon ctions élevées d e Juge à La
Cour de Sur inam, lorsqu'en 1921 il fut, sur
la pr-oposition du Gouvernem en t etes PaysBas, choisi par le Gouvernemen t Egyptien
pour occuper l e siège de Magistrat de première instance dans nos htridictions. Depuis
cette époque, nous l'avons vu acco1i1plir avec
pat'ience, courag e et ténacité sa td che quotidienne et y déplou er les qualités de cœur et
d'esprit qui fai saient de lui pour nous Magistrats, l e plus aimable des collèg ues, pour
le Barreau le plns correct des Présidents
d'audi ence et, pour le personnel de notre Administration , le chef le plus courtois et le
plus pat ernel .
Ceux q·ui, comme ses collègues, f urent les
t émoins de sa vie, peuvent mieux q ue d'autres m esurer le méri1te de cette att itude et
réaliser qu'un caractère moins trempé et
moins énergique n'eût peut-être pas eu la.
force de la garder. P e·u d' épreuves, en eff et,
semblent, dans l e courant de ces de r (l,ières
années, avoir été épargn ées à celui auquel
nous apportons i c i notr-e dernier hommag e.
Frapp é dans ses affections l es plus chè re s et
les plus sa cr ees , il voi t dispar-aUre bn ; talcm ent en q·uelques heures , dans tout l 'i!c lat
d 'une mdieus e j etmesse, une fille qui f aisait
son oraveil et dont la perte lui occas'irmne
une douleur dont il devait Tester inconso lu ble
ju squ ' à la mort. Lvi-m ême, victime d ' nnc
grav e et t errible maladie, passe de l ongs
jours cloué dans un lit d'hôpital et se 1;oit
dans la tr-iste n éc essité de subir une operation dont la gTavité laisse longtemps son sort
ind écis. Rt c'est alor-s qu'il se relève à pe ine
d es souffrances ainsi endurées qu'il est ete
nouveau, loin de sa famill e et de sa pa.th e
frappé et enlevé en quelques heures à l'a{~
fection d es siens.
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Nous qui croyons fermement que la destinée humaine ne s'arrête pas a.u seuil des
tombeaux, nous savons, sans nous laisser
tTOmper par l es caractères extérieurs de cette apparente iniquité, donner son véritable
sens à l'acharnement que le so..rt semble parfois déployer. Et c'est ainsi que nous pouvons sans vaine récrimination ni plainte confier à la terre la dépouille mortelle de celui
qui a désormais quitté pour toujours Les misères et les vicissitudes de l'existence terrestre.
An nom de la Magistrature Mixte, je prie
la veuve et les enfants éplorés du Président
van Asch van Wyck de cTOire à la. profondeur et à la sincérité des sentiments avec
lesquels nous partageons leur deuil )),

A l'audience tenue le lendemain par la
3me Chambre de la Cour, le souvenir du disparu fut solennellement commémoré.
M. le Président R. Houriet retraça en ces
t ermes la carrière du Jonkheer van Asch van
\Vyck, et rendit hommage à ses vertus :
" Monsieur l e Substitut du Chef du Parquet
Monsieur l e Bâtonnier,
'
1\!l cssie1~ rs l es m embres d e l'Ordre des
Avocats,
C'est sous l ' emprise encore d'une extrême
trist esse qu e j e me vois appelé à rendre, en
celle encein te, à l'un des plus vaillants magistrats de nos TT'ibuna.ux, qu'avec la plupart
d'entTe vous nous avons accompagné hier à
sa dernière dem eure, l'ultime et pieux hommage qui lui revient.
Le Joni;!; r·er Dr Willem van Asch van
1Vuck, après s'être distingué dans l'Administration des Pays-Bas, sa. patrie, et y avoir
en dernier lieu, occupé le poste de membr~
de la Cour de Surinam, ou Guyane néerlanclaise, était, à près de 54 ans, soit donc dans
tout•e la. fo rce de l'1âge, et muni d'un riche
bagage d'e x périence, nommé Juge au Tribunal Mixte de M ansonra.h. Deux ans plus ta. rd
il était trans f éré au Tribunal d'Alexa.ndri~
où, dès lors, il lui a. été donné d'exercer son
ac,tivité pendant un peu plus de douze ans
- en fin de compte, et depuis environ qua.tr~
ans, comme Président de la 3me Chambre
Civile .
C'est avec u.ne grande émotion que nous
avons entendu hier, de la. bouche de L'un de
ses collèg-ues, M. P. Beneducci, Vice-Président du T1'i bunal d'Alexandrie, retracer éloqru:emm~nt /,es hautes qualités qui le metta1 en t st fortement en relief, comme homme
et c01nme magistrat. Et nous ne pouvons que
nov.s associer pleinement aux paroles ainsi
déjà prononcées, et nous l~ faisons même,
- nous nous devons de le dtre, - d'une manière d'autant vlus complète qu'à ces parol es s'est heureusement mêlé un véritable cri
d e _foi, d evenu trop rare de nos jours, mais
qut seul peut nous élever au-dessus de toute
adversité . et nous apporter, dans les épreuves, le reconfoTt dont l'on a. alors besoin.
Et, à ce propos, je me perme-ttrai simplemen~ de souligner combien, depuis quelques
~nnees, le Juge van Asch van Wyck avait
eté durement frappé en ses affections les
plus ch èr es, puis en sa p ersonne même, s'étant trouvé atteint d'au moins deux maladies
sournoises et redouta!Jles, dont l'une avait
failli l'emporter d éjà il y a. quelque temps,
et cl~:m,t l' autTe a finalement provoqué l' attaque à laquelle il a malheuTeusement suc combé, av ec une foudToyante rapidité. Et ce
qu'il faut ici égal ement marquer d'tme façon
plus P.aTtictûièTe, c'est l'admirable force de
caractere dont, en croyant, a fait pTeuve en
tout es ces circonstances qui auraient pu en
d ~.m_ont eT de moins bien trempés, celui à qui,
d tet, nous adressons un dernier e:t solennel
adieu.
A us si prions-nous sa. famille, - sa. veuve,
elle-même atteinte d'une cruelle infirmité, ses
fils ct ses filles, et leurs proches, -de croire
à tout e notre plus profonde sympathie dans
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la si do.u loureuse affliction où ils viennent
si brusquement plongés >>.

d'~tre

Se faisant l'interprète de la Magistrature
debout, M. le Substitut du Procureur Général Kamel Amin Mala che s'associa en ces
termes au tribut d'estime ct d'affection qui
venait d'être rendu à la mémoire du disparu:
" C'est av~c la. plus vive émotion et La. plus
pTofonde tnstesse que nous avons appris la
douloureuse nouvelle de la. mort de notre cher
Président le {onkh eer van Asch van Wyck.
Sa pe1·t~ lq.ts~e parmi nous un grand vide.
En effet, û élta.tt. un magistrat b1·illa.nt, versé
da.?ts les con!lmssances juridiques. Il jouissa.tl, au Pa.lats, de la. considéTa.tion générale.
Au nom du Parquet, je m'associe à la. douleur, qui éprouve ses parents, ses a. mis, ses
collegttes.
J e m'incline respectueusement devant cette belle figure qui vient de disparaître. Je
~ends . hor:tmage à sa mémoire et je présente
a sa. famûle mes plus vives et sincères condoléances >>.

Me G. Maksud, Substitut du Bâtonnier au
nom du Barreau Mixte, prononça cet éloge
du disparu:
" --1- u nom du Barreau, je m'associe aux
sen_ft!Jlents que viennent d'exprimer M. le
Prestdent et M. le Substitut du Procureur
Général.
M. van Asch van 1Vuclc sera Tegretté par
tout le Barreau avec lequel il a. toujours entretenu les rapports les plus cordiaux.
. Ses qualités dJ~ mq.g_istmt e.t .de parfait gentûhomm e, sa. serénUe au mtlwu des vicissitudes et des tristesses de la. vie lui avaient
attiré la. sympathie de tous ceux qui l'ont
connu.
A sa. famille, aux membres de la. Cour
du Tribunal e.t du Pa.Tquet, le Barreau a.dres~
se ses condoléances les plus sincères et les
plus émues n.
A la veuve du regretté magistrat et à ses

enfants, nous renouvelons l'expression de
nos sentiments attristés.

Les l?rocès Importants
Affaires Jugées.•

La Loi du 26 Juillet 1931, relative aux
loyers agricoles, a-t-elle entendu « réduire» les fermages de l'année 1929/30?
(Aff. Alexandre Doss ès qualité
c. Youssef Abdel La.tif et Cts).

On se souvient qu'en raison de la crise
économique qui sévissait en 1929 une loi,
promulguée le 26 Juillet 1931 sub No. 103,
relative aux loyers de l'année agricole
1929/1930, avait exonéré les locataires du
paiement d'une partie de leurs fermages.
Cette loi, sans parler explicitement de
réduction, avait créé une exception d'irrecevabilité partielle, au profit du locataire assigné par son bailleur en paiement
de l'intégralité du montant de son fermage.
Certains lo cataires, qui avaient payé
d'avance le fermage de l'année agricole
1929/1930, émirent la prétention de se
fair e restituer la part correspondant à la
« réduction » prévue par la nouvelle Joi.
D'intéressants débats surgirent entre
bailleurs et locataires, la plupart engagés
par devant les Juridictions Indigènes.
Tantôt il s'agissait de préciser l'étendue de la loi:
S'appliquait-elle uniquement aux
contrats qui prévoyaient une location normale - un bail au sens strict du mot,
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par opposilion aux stipulations « sui generis n ?
-Visait-elle seulement les locations de
terrains destinés à la culture du coton ?
- S'étendait-elle aux baux dont les
fermages étaient stipulés payables autrement qu'en espèces ?
·
Tantôt il était question d'interpréter
l'esprit de la loi:
- En créant une irrecevabilité, au profit des loeataires en retard dans le paiement de leurs fermages, le législateur
égyp ti en a-t-il entendu priver du bénéfice
de la réduetion ceux qui s'étaient empressés de payer d'avance ?
Toutes ces questions ont été posées à
l'occasion d'une même affaire, à la 4me
Chambre Civile du Tribunal Mixte du
Caire et ré solues par jugement du 23 Mai
1935, rendu so us la présidence de M.
Crabitès.
Par une convention du 7 Mai 1929, les
Sieurs Amin et Elias Mirshak renouvelaient, pour une dur:ée de trois années,
la prise en location d'un vaste domaine
a ppartenant a ux Sieurs Youssef et Moustapha Abdel Latif.
Le loyer, fixé à une so mme forfaitaire
de L.E. 3900 ct s tipulé payable par anticipation, fut intégralement réglé avant le
1er Juin 1931.
Dans la suite, le Décret-loi du 25 Juillet 1931 - qui exonérait, comme nous
l'avons dit, les locataires de terrains agricoles du paiement d'une partie de leurs
fermages - ayant été promulgué, les
Sieurs Mirshak émirent la prétention, par
devant les Juridictions Indigènes, de se
faire restituer la part des loyers payés correspondant à la réduction prévue par la
loi. Ils assignèrent donc leurs bailleurs
en réplétition des 20 0/0 des fermages de
l'année 1929 et des 30 0 /0 de ceux des
deux an n ées s uivantes.
Comme la convention elu 7 Mai 1929
comportait, outre la location, une option
pour l'ach a t des terrains loués, les locataires vou lurent bénéficier de cette stipu lation et déposèrent, à la Caisse elu
Tribunal, le prix d'achat elu domaine,
tout en déclarant r éserver leurs droits
en ce qui concernait l'action en répétition pendante par el evant les Juridi ctions
Incli gènes .
Sur ces entrefaites, Amin Mirshak fut
déclaré en état de faillite.
Son syndic, M. Alexandre Doss, porta
le liti ge - clans l'intérêt de la mas se devant la I1me Chambre Civile elu Tribunal Mixte elu Caire, et Elias Mirshak
intervint aux débats pour se rallier à la
demande.
Les bailleurs, les Sieurs Abdel Latif,
opposèrent à la demande, comme premier
moyen de défense, que le décret-loi invoqué ne vi sait pas le contrat litigieux,
lequ el - d'après eux - aurait été une
stipulation sui aeneris plutôt qu'un acte
de bail a u sen s strict elu mot.
- Tout d'abord, plaidèrent-ils, la loi
invoqu ée est relative « à la location et au
paiement des loyers » et ne peut s'appliquer à un contrat intimement lié à une
convention d'option d'achat, en ce sens
que le paiement des loyers y est une
condition essentielle elu maintien de l'option accordée aux locataires. Ils ajoutèrent
que cela était d'autant plus certain que
les loyers payés étaient susceptibles de
se muer éventuellement en supplémen t
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du prix d'achat et qu'enfin, en cas de
contradiction entre les termes du contrat
de bail e t ceux de l'acte d'option, il était
déjà convenu que les clauses de ce derr.ier l' emporteraient.
En seco nd lieu, alléguèrent les propriétaires, il s'agissait de terrains incultes.
Leur location n e pouvait clone être régie
par les stipula tion s elu Décret-loi de 1931
qui ne vise que les terrains lou és spécialem ent en vue de la culture du coton.
Enfin, dirent-il , le texte de la loi ne
s'applique qu'aux loyer s en tièrem0nt payables en numéraire, ce qui n' était pas
le cas, en l' espèce, puisque les fermages
prévus par la conven tion du 7 Mai 1929
co n sis taient partiellement en prestations
en n ature : amélioration des terrains, création de C'anaux, de digues et de rigoles,
construction d'habitations, etc.
Le Tribunal n'accueillit aucun de ces
argumenls.
S'il est vrai que les parties ont signé,
en 1924, un e co nvention de promesse de
vente renouvelée en 1929, elit-il, répondant au premier argument, elles n 'ont
pas moin s conclu, aux m êmes dates deux
co nv en tion s de louage tout à fait indépendantes de la vente éventuelle qui a urait
pu n e pas se réaliser. Ces convention s
prévoyaient des paiements annuels qui
son t des fermages purs et simples, correspondant à la jouissance du terrain
loué. En aucun cas, même si la vente se
r éali sait, ces fermages ne pouvaient changer de n a ture et représenter un supplément du prix de ven te.
Le second argument n 'était guère
mieux fondé. car les terrains, dès la première location, n'étaient pas entièrement
incultes. D'ailleurs, en 1929, année où
fut conclue la convention de renouvellement, qui seule intéressait les débats, les
terrains éta ient sensibl ement améliorés
et avaient produit un e quantité fort appréciable de coton. Il fallait en conclure
qu'en 1929 les lo cataires avaient en vue la
culture normale de coto n.
Enfin, observa le Tribunal, le troisième
ar gu ment se retourn e contre les bailleurs
en ce sens que, si la partie elu loyer due
en n a ture n 'es t pas su sceptibl e de réduction, c'est un e raison de plu s pour que la
partie payable en numéraire bénéficie de
la rédu c tion décrétée par le légis lateur.
Comme second moyen, les Sieurs Abdel Latif avaient opposé aux locataires
que la nouvelle loi ne justifiait pas leur
réclamation.
En effet, dirent-ils, le législa leur en
créant un e excep tion d'irrecevabilité opposable à l'aetion elu bailleur en recouvrement de la totalité des fermages, n 'a
jamais parlé de « réduction des loy ers».
Le Décret-loi elu 26 Juill e t 1931 ne saurai t
donc servir de base à une demande en
répétition du loyer payé avant sa promul gation.
Ce moyen fut, par contre, accueilli par
le Tribunal qui tint ce rai s onnement:
- Par le contrat de lo cation, le pren eur s·engage à payer un fermage au
b aill eur. Toute interven tion du législateur, tendan t à exonérer le preneur du
paiement de ce loyer, présente le caractère
d'une restriction du droit acq uis du bailleur, édictée da n s l'intérêt général. Une
pareille mes ure de salut public doit êtr e
interprétée restrictivement.
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Or, poursuivit le Tribunal, il résulte de
toute évidence, tant du texte du débret
litigieux qu e des travaux préparatoires et
des discussions à la Chambre et au Sén a t, que le lé gis lateur égyptien a estimé
que la protection des locataires serait suffi samment assurée par la création d'une
~xce.ption
d'ir~ecevabilité
opposable à
~ · actiOn en paiement du loyer intégral
mten~ée par le bailleur, sans qu'il fut nécessaire de mettre à néant, expressis verbis, les droits de ce dernier.
Par les temp s de lois d'exception où
nou s vivons - loi s toujours au bénéfice
du débiteur- voilà qui souligne l'intérêt
de payer toujours le plu s tard possible ...

AGENDA DU PLAIDEUR
- L'affaire IL S. l\·ada Hal{on & Cie c.
J. ls candary cC: Cie., que nous avons rapportée dans notre numéro 1654 du 17 Octobre
1933, sous le titre << Av-ertiss ement ou diffamation ? ll , appelée le 4 courant devant la
1re Chambre du Tribunal Civil elu Caire , a
subi une remis e au 27 _' ovembre.

La Justice a' l'Etranger.
France.
« Sérénade à trois ».

On s.e souvient de ce procès, charmant
par les perspectives qu'il oùvrait, qui
avait opposé le Commandant Challe aux
prétendu s a yants droit de sa victime, le
syrien Jose ph Barna. La matérialité des
faits de l' accid ent n'était pas en cause:
sur la route de Fontainebleau, roulant à
vive allu re et au m épris du Code de la
Route, le Commandant Challe avait mortell ement bl essé lVI. Bama. Il fut jugé
coupab le d'homicide par imprudence, la
loi d'amnistie ayant n éan moin s joué en
sa fa\·eur.
A la barre, on voit apparaî Lre généralem ent un e veuve, des enfants. Oncques
n e vit assemblée de justice, défilé ou
assembl ée plus hétéroclite qu e la petite
tribu qui assiégea la barre elu Tribunal
Correctionnel de. Corb ei.l! L'action publique était éteinte par la loi d'amnistie.
Las ! On se rabattait s ur la recevabilité
elu reco urs en dommages, dont la justice
pénal e restait saisie; ce fut le pro cès de5
«concubines».
Ell es lé Laient d e ux: les Demo iselles Tremouville e t Le Cogn iac. défendues vigoureu se ment par l'vies Brenot et Subaka,
deux concubines plantureusement entretenues par la victime et qui étaient
venu es pleurer à la barre, clans les form f':=: de la con.::titution de partie civile,
leur unique souti en. Gar toutes deux receva ient 10000 fra nc s par moi s, tou tes
deux av-aicnL cohabité simultanément,
l' un e pendant. 23 ans, 1 autre pendant iO
ans, avec le défunt. Pour éviter les bagarres , il le<:: avait in s ta llées dans des localités différentes. Cet homme à la vie
double, comme le J ea n l'vius?r de Jules
H.omains, inversait la «Sérénade à
trois'' elu fameux film: - il y avait par
ailleurs Olga-Mari e-Juliette. la fill e reconnue d 'un e de ces dames. Il y avait aussi
les ci nq frèn•s c l sœ urs de .Joseph Barna.
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En somme, le harem, les enfants, la
branche collatérale ....
- Il ne manque personne ? pouvait
s'écrier plaisamment le défendeur de
l'auteur de l'accident, Me Weill.
R enouvelant le geste auguste du semeur, la Cour de Paris, dans un arrêt
que les annotateurs et les professeurs de
Faculté n'ont pas épargné, accueillait sur
son sein consolateur les deux conüubines. Eh oui ! toutes deux, les pauvres !
Après avoir donné aux frères et sœurs
une petite obole de 1000 francs pour chacun, la 12me Chambre Correctionnelle
allouait à la compagne de 25 ans 45000
franc s et à celle - simultanée - de 10
ans 3.000 francs. Il n'oubliait pas la petite Olga « l'enfant de l'amour», comme
disent les romans-feuilletons: trois mille
franc s de rente par an.
« L'arrêt des concubines » il porte
la date du 18 Novembre 1932 - fut vertement critiqué à la Cour Suprême: le
Command-ant Challe le 27 Avril 1934 (*)
en obtint de la Chambre Criminelle la
cassation.
La Cour de Dijon s'es t constituée en
Cour de renvoi sur cette cassation: après
avoir entendu Me Weil pour le Commandant Challe, Mes Subaka et Brenot pour
les concubines, et sur les conclusions du
Substitut Général Lequin, elle a infirmé
1a thèse du Tribunal Correctionnel de
Corbeil et de la Cour de Paris, en réformant le jugement déféré et déboutant
les concubines vou'ées à la même réprobation:
<< • • • Attendu, sur la seule question de la
recevabilité de l'appel interjeté par le Commandant Challe contre les Demoiselles Tremauville et Le Cogniac, que si au cas de
d écès de la victime d'un accident, réparation
est due aux termes de l'art. 1382 du Code
Civil à quiconque en éprouve un préjudice, il
importe que celui qui demande la réparation
de ce tort justifie d'un lien qui soit exempt
à la fois d'immoralité, de précarité .et d'in~
tabilité ;
«Attendu en fait qu'il n'est pas contesté
que Barna cohabitait à Paris avec la Demoiselle Tremauville depuis 1905 jusqu'à la date
de son décès, 21 Juin 1931; - que de m ême
et dep:uis 1921, il paraissait vivre maritalement à Ris-Orangis avec la Demoiselle Léonie Le Cogniac et que de ces relations serait
née à Paris , le 1er Mars 1923, la jeune OlgaMarie-Juliette que Barna a reconnue;
(( Attendu que la constatation du fait par
Barna d'avoir de 1921 à 1931 vécu chaque semaine alternativement avec l' une et avec
l'antre de ses deux concubines dans deux
domiciles situés dans des localités différentes, suffit à démontrer l' immoralité et la
menace de précarité du lien de pur fait qui
unissait Barna à l'une comme à l'autre de
ses deux maîtresses et à en souligner le caractère essentiellement instable en dépit de
l'importance et de la fr équence des libéralités volontaires;
«Attendu qu'on ne saurait sans contradiction adm ettre en faveur de l'une et de l'autre comme aussi de l'une ou de l'autre de ces
deux concubines simultanées l'existen ce d'un
préjudice certain, actuel et direct, ouvrant un
droit à r éparation dans les termes de l'art.
1382 du Code Civil;
<( Qu'en conséquence et à vue des art. 1131
et 1133 du même Code, il y a lieu de débOIUter à la fois la Demoiselle Tremauville et la
Demoiselle Le Cogniac de leur action respective en dommages-intérêts contre le Commandant Challe et d'infirmer sur ce point
le jugement entrepris ».
(*)

V. J .T.M. No. 1577 du 20 Avril 1933.
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FAILLITES ET CONCORDATS.
KELDA~

Juge-Co-mmi.ssaire: M. Amœo SAI\Om'.

Jugements du Z Novembre 1935.

Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire: M. ANT. R.

Tribunal du Oaire.

BEY.

Jurements du 4 Novembre 1935.
DECLARATIONS DE FAILLITES.
Abdel Hamid Chouery, corn., égypt., dom.
à Bacos, rue Station Zahrié No. 80. Date
cess. paiem. fixée au 29.6.35. Meguerditchian,
srynd. prov.
Gomaa Ibrahim Gomaa, corn., égypt.,
dom. à Alex., rue T a labet El Elm ( Gameh
El Cheikh). Da te cess. paiem. fixée au
29.7.35. Meguerditchian, synd. prov.
R.S. F. Monaco & Co., ainsi que les membres en nom la composant; la dite R .S. ayant
siège à Alex., rue de l'Archevêché No. 6.
D a te cess. paiem. fix ée a u 31.3.34. Mathias,
synd prov.
Km·am Moustafa G'hali, corn., égypt., dom.
à Negrit, Markaz K a fr El Zayat (Gharbieh).
Date cess. paiem. fixée au 2.7.35. Télémat
bey, synd. prov.
HOMOLOGATION DE CONCORDAT
JUDICIAIRE.
N. C. Sicamnias. Synd. Zacaropoulo. Homol. corre. voté le 24.9.35.
DIVERS
Abdo Bassoussi. Nomin. Auritano comme
synd. union._
El Hag Mohamed Fleifel. Nomin. Auritano
comme synd. union.

Réunions du 5 Novembre 1935.
FAILLITES EN COURS.
Abramino Cesana. Synd. Télémat b ey.
R env. au 31.12.35 pour vente cr.
El Sayed Omar et son Fils Abdel Aziz.
Synd. Télémat bey. R env. au 28.1.36 pour
vér. cr. et conc .
Ibrahim et Mahmoud lsmail Nouh. Synd.
T élém a t bey. Renv. a u 14.1.36 pour vér. cr.
et corre.
Mohamed Hassan Off. Synd. Béranger.
Renv. au 21.1.36 pour vér. cr. et corre.
Cheikh Aboul Naga Youssef Chiba. Synd.
Béranger. Renv. a u 3.12.35 pour vér. cr. et
conc.
Fahmy Hamed I{atri. Synd. Busich. Hcmv.
dev. Trib. a u 11.11.35 pour clôture pour manqu e d' actif.
Mahmoud Hassan Charaf. Synd. Auritano.
R env. au 14.1.36 pour vér. cr. et co.r:.c.
R. S. C. et Z. et K . Paphitis. Synd. Auritano. Renv. au 3.12.35 pour vér. cr. et conc .
R. S. Ammar & Co. Synd. Auritano. Henv.
au 17.12.35 pour vér. cr. et conc.
Les Fils d'Abdel Aziz Moha.med El Attar.
Synd. Mathias. Renv. au 14.1.36 pour rend.
comptes.
Sayed Hassm1 Younes. Synd. Mathias.
Renv. a u 21.1.36 pour vér. cr. et corre.
Basile Coronis. Synd. Zacaropoulo. R env.
au 10.12.35 pour vér. cr. et corre.
CONCORDAT PREVENTIF EN COURS.
R. S. Tancred Zammit Son & Co. Exp. gér.
Mathias. L ecture rapp. exp. Situation actu elle: Actif L.E. 491. Passif L.E. 4.394. L'exp.
conclut que la R.S. débitrice ne réunit pas
les conditions requises pour bénéf. du conc.
prév. Renv. dev. Trib. au 11.11.35 à toutes
fins utiles.

HOMOLOGATION DE CONCORDAT
JUDICIAIRE.
Soltan Ramadan. 20 % payables en 5 versements trimestriels.
DIVERS.
Moallem Radi Moha.med. Faillite clôturée.
Zayed Abdel Maksoud Mohamed. Faillite
clôturée.
Hassan Refaï et autre. Etat d'union dissous.

Réunions du 30 Octobre 1935.
FAILLITES EN COURS.
Hassan Aly Mohamed Aguiza. Synd. S.
Iskaki. Renv. au 29.1.36 pour a tt . issue expropr. et règl. frais Greffe .
J. Roths.tein. Liquid. L. Lyon . Renv. au
11.12.35 pour redd. d éf. comptes et rad.
Amin Mirchak. Synd. Alex. Doss. Renv.
dev. Trib. Civil au 11.11.35 pour hom. vente.
Abdel Sa.mih Yehia et Frère Mohamed.
Synd. Alex . Doss. Renv. au 13.11.35 en cont.
vér. cr., corre. ou union.
Marco Levi. Synd. Alex Doss. Renv. au
9.11.35 pour nom. synd. déf.
Mohamed Ahmed Rezk. Synd. Alfillé.
Renv. au 11.12.35 pour vér. cr., conc. ou
union.
Ayoucha Ahmed Mohamed Chedid. Synd.
Alfillé. Renv. au 18.12.35 pour cane. ou union,
att. issue dém a rches a uprès des 3 autr. hér.
Chedid, et dev. Trib. au 16.11.35 pour conte•Srtation.
Magd Mohamed Abou Seldna. Synd. Ancona. Etat d'union dissous. Renv. dev. Trib.
au 9.11.35 pour nom. synd. union.
Meleika Attia Nasralla. Synd. Ancona.
Renv. au 11.12.35.
Zaki Mohamed Safar. Synd. Ancona.
R env. dev. Trib. au 9.11.35 pour hom. corre.
Rez){ Matta. Synd. Hanoka. Renv. au
12.2.36.
Tewfik et Habib Rezk. Synd. H anoka.
Renv. a u 12.2.36 pour permett. a u s.y nd. de
sign. les 2 jugements r endus p ar le 27.4.35,
att. issue appel, conc. ou union.
Feu Daniel Batmanian. Synd. H anoka.
Renv. au 11.12.35 pour redd. déf. comptes et
diss. union.
Mohamed Ahmed Ibrahim. Synd. Hanoka.
R env. au 11.12.35 en cont. vér. cr., corre. ou
union et att. iS!SUe instr. pénale.
Ibrahim Rizkallah Abdel Malek. Synd. Hanok a . R env. au 13.11.35 pour que la Dresdner Bank se prononce sur l'opp. d'intent. un
procès en report da te cesrs:. paiem. et en annul. hypoth. Banca Commerciale.
Mayer S. Harari .& Co. Synd. Dema nget.
Renv. au 18.12.35 pour conc.
Abdal·l ah Ismail El Ansari. Synd. D emanget. Renv. au 18.12.35 pour conc. ou union
et a tt. issue investig. au sujet des quotes
p arts immob. appart. au failli.
Khalil Ibrahim El Degui. Synd. Demanget. Renv. a u 8.1.36 en cont. vér. cr., corre.
ou union et règl. frais dossrrer.
Antoine Israfil. Synd. Demanget. Renv.
au 8.1.36 en cont. vér. cr., conc. ou union.
Sayed Moha.medein. Synd. Sultan. Renv.
au 22.1.36 en cont. vér. cr., corre. ou union.
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Bassili Ibrahim. Synd. Demanget. Etat
d'union dis,s ous. R cnv. dev. Trib. au 9.11.35
pour levée mesure garde.
Mohamed lbt·ahim Radouan. Synd. Sultan. Renv. au 15.1.36 en cont. vér. cr., conc.
ou union.
Khaled Mohamed SaHour. Synd. Sultan.
Renv. a u 8.1.36 pour vér. cr.
Moustafa Hammad. Synd. Sultan. Renv.
dev. Trib. a u 9.11.35 pour hom. conc.
Abdel FaUah Said El Fakahani. Synd. Sultnn. Renv. a u 6.11.35 pour régul. conc .
Mohamed lbt•ahim Hassan el Ahmed Ibrahim Hassan. Synd. Mavro. Hunv. au 13.11.35
pour conc. ou union.
Mohamcd. Hassa:n El Marr:uabi. Synd. Sult nn . R env. au 20.11.35 po'lir conc. ou union.
Khalil Bcnyamine Khalil. Synd. Sulta n.
Henv. a u 15.1.36 pour at t. issu e vente march.
e t rapp. s ur liquid.
Salem Mo'hamed lb•·ahim. Synd. Sultan.
Renv. au 20.11.35 pour vér. cr ., conc. ou
union.
Ahmcd Abou OH. Synd. Sultan. Renv. a u
8.1.36 pour conc. ou union.
A'hmcd Ahmed El Chei·bini. Synd. Sultan.
R env. au 13.11.35 en co nt. vér. cr., conc. ou
union.
IsmaH Nosscit·. Synd. J·e ronimidis. Renv.
a u 11.12.35 pour conc.
Farid Ba•·akat. Synd. J eron imidis. R env.
dev. Trib. a u 9.11.35 pour hom. conc.
Herman Schaeffei'.
Synd. J eronimidis.
Renv. a u 18.12.35 en cont. vér. cr., rapp. dé f.
et a tt. issue procès en report date cess.
paiem.
Ahmed Ismail El Mas•·i. Synd. J eron imidis. Rcnv. dev. Trib. au 9.11.35 pour fa illite.
F. \V. Cuming & Co. Synd. Caralli. Renv.
a u 15.1.36 pour rnpp. sur iquid.
Mar·io Apolloni. Synd. Caralli. Rcnv. au
18.12.35 pour conc. ou union.
KhalaHallah Ahmcd Fawaz. Synd. Cnrn lli. R env. au 4.12.35 en cont. opér. liquid.

ADJUDICATIONS PRONONCEES.
Au Tribunal de Mansourah.
Audience du 31 Octobre 1935.

110 fed., 15 kir. et 12 sah. sis à Khattara El Soghra, dist. de Facous (Ch.), en
l'expropriation Land Bank of Egypt c. Hoirs
Rose Chédid, adjugés à Ali Moustafa El Tarouti, au prix de L.E. 6050; frais L.E. 35,505
mill.
- 35 fe cl., 15 kir. et 16 sah. sis à El Soura, dist. de Kafr Sakr (Ch. ), en l'expropriation Banque Nationale de Grèce c. Abdel
Rahman Mohamecl El Fayoumi, adjugés à
Georges Macriyanni, wu prix de L. E. 725;
frais L.E. 101 ,135 mill.
- 1.) 2 fed. indivis dans 3 fed., 11 kir. et
12 sah. sis à Mit Ghamr wa Kafr El Batal
e t 2.) Une maison de la superficie de 140 m2
sise à Mit Ghamr, dist. de même nom (Dak. ),
en l'expropriation Daoud bey Salib Salam a
c. Habib Gad Abdel Messih, adjugés au poursuivant, le 1er lot au prix de L.E. 240; frais
LE. 12,525 mill. et le 2me au prix de L.E.
415; frais L.E. 19.
- 3 fed., 15 kir. et 6 sah. sis à Ezab Charabass, dist. de Faraskour (Dak.), en l'expropriation Crédit Foncier d'Orient c. Hoirs

Ali Ali Aboul Naga, adjugés à Dessou ki Mohamed Mohnmecl Ganba, au prix de L.E. 127;
frais L.E. 83,610 mill.
-55 fed., 7 kir. et 20 sah. sis ù Za far, clist.
de Simbellawein (Dal<.), en l'expropriation
Zahia Catta c. Nicolns Attia Salama, adjugés
à la poursuivante, au prix de L.E. 1280; frais
L.E. 44)200 mill.
- 3 fe d. et 8 kir. sis à l{afr Hag Cherbin e,
clist. de Cherbine (Gh.), en l' expropria ti on
Costi et Pelopidus Straftis c. Huirs Ali Deheim, ncljugés aux poursuivants, au pl"ix de
L.E. 120; f1 ·ais L.E. 1·7,285 mill.
- 4 fed., 2 kir. ct 20 sah. sis à Choubrawi cll e, clist. de Agha (Dai<.), en l 'expropriation Zeinnb N a sr Habib Sn lem èsq. c. Hoirs
lVloh nrne cl Moussallam Moussalam et Cts, adjugés ü Pnnayotti Léonidns Anclrit zakis, au
prix de L.E. 21·0; frais L.E. 51,030 mill.
- 1.) 75 fecl. et 17 kir. sis à Tamboul El
Kobra, clist. de Agl w; 2.) 24·2 fed., 13 kir. et
16 sah. sis à Toul<h El Al<lam, dist. de Simbellawein et 3.) 367 fed., 7 kir. et 17 sah. sis
à Mit-Loza, dist. de Mansournh (Dak.), en
l'expropriation Banco Italo-Egizi ano c. Moustara b ey Focla, adj ugés les 1e r et 2me lots
au. Crédit Foncier Egyptien, le l er lot, au
pnx de L.E. 4000; frais L.E. 28,315 mill. e:t
le 2rne au prix de L.E. 11-500; frais L.E.
105,990 mill. et le 3me lot à Mohamecl Alv
El Toubgui, au prix de L.E. 6100; frais L.Ë.
62,600 mill.

REHDA DE L'ACTIONHAIBl
PROCHAINES ASSEMBLEES
GENERALES.
..lt= termes à6 l'Art. 5 al. 2 du R~glement BUT
&es soci~tés anonymes, arr~té par Décision du Conetes Ministres du 17 Avril 1889. « les convocaUons aux assemblées générales seront faites par la
"oie d'un fies journaux indiqués pour les annonces
;tuticwires :..

ua

Veudt'edi 15 Novembre 1935.
SOCIETE POUR L 'EXPLOITATION DES
MINES BE PLOMB ET ZINC D'EGYPTE. VEURIER & Co. - Ass. Gén. Extr. à 4 11.
p . m., à Alexandri e, a u siège s ocial, 32 A r.
N a bi Daniel. - (Ordre du Jour v . .7. T.lll. No.
1975 ).
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Lundi 2 Décembre 1935.
ROSETTA & ALEXANDRIA RICE MILLS
COMPANY. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. p.m.,
à Alexandrie, a u siège social, 11 r. Eglise
Debbn n e.
(Ordre du Jour v. J. T.M.
No. 1972).

DIVERS.
THE GHARBIEH GINNING Cv.- Décide
pai em. divid. Exercice 1934-35, ·à raison de
P.T. 24 par action, à partir du 12.11.35, à
Alexandnc, nux guichels du siège de la Société, 5 r. Nubi Daniel.

PRINCIPAUX PROCES EN COURS.
DETTE PUBLIQUE EGYPTIENNE. 14 Nov. 1935: Débats en appel, devant la
2me Ch. de la Cour, sur l'action intentée par
MM. V. de L acroix et Marquis Negrotto Cambiaso èsq. c. le Gouvernement Egyptien, tendant au remboursement en or des titres
amortis ou à amortir et au paiement en or
des coupons échus ou à échoir aussi bien de
la Dette Unifiée que des Dettes Garantie et
Privilégiée.
CREDIT FONCIER EGYPTIEN. - 14 Nov.
1935: Débats en app el, devant la 2me Ch.
d~ la Cour~ sur l'action introduite par le
Sieur Gabnel Attalah et autres c. ledit Etablissement en vue du paiement en or tant
des coupons des obligations 3 OjO à lots,
Emissions 1886, 1903 et 1911 de 250 frs., que
du remboursement desdits titres amortis ou
à amortir, dont ils sont porteurs.
CREDIT FONCIER EGYPTIEN. -14 Nov.
1935: Débats en appel, devant la 2me Ch.
cl~ la Cour, sur l' action introduite par les
Sieurs N. Sursock & Fils c. ledit Etablissement, tend ant au paiement à la parité de
l'or tant des coup. des oblig. sans lots 3 OjO,
3 1/2 o;o et 4 o;o que desdits titres\ amortis
ou à a mortir, dont ils sont porteurs.
LAND BANK OF EGYPT. - 14 Nov 1935:
Débats en appe l, devant la 2me Ch. ·de la
Cour, s ur l'action introduite par le Sieur M.
F. Lévy, tendant à entendre elire pour droit
que ledit Eta blissement est tenu de faire,
sur la base du franc-or, le service des coup.
et de I'amortiss. de ses oblig. 3 1/2 o;o, dont
il es t porteur.

JOURNAL OFFICIEL.

SOC. AN. DE NETTOYAGE ET PRESSAGE DE COTON.- Ass. Gén. Ord. à 4 h. 30
p.m., à Alexandrie, au siège social, 1 r.
Fouad 1er.

Sommaire du No .. 98 du 4 Nov embre 1935.
Décret-loi modifiant le tableau des échéances
et quotités clc l'impôt fon cier, é tabli par
l 'article premier elu Décret-loi ~~o. 51 de
1932.
Déc ret-loi porta nt cession d'une parcelle de
terrain propriété de l'Etat.
Décrets-lois portant ouverture de crédits supplémentaires au budge t de l' exe r cice finnncier 1935-1936.
Décret relatif à l 'élargissem ent de ln digue
ga'liche du ca nal Selwa, a u village de Selwa Kcbli, district d 'Edfou , province d'Assouan.
Décrets portant nominations et transferts judiciaires aux Mehkémehs.
Décret incorporant l'Institut Royal d'Hydrobiologie appliquée ct d'Acclimatation à
l'Université Egyptienne.
krrêtés portant suppression des mesures
prophylactiques contre les maladies infectieuses dans les Moudiriehs de Gharbieh et
de Dakahlie.h.
Arrêté ministériel r éduisant le prix de transport de certaines marchandises par camions
et chemins de fer de l'Etat.

THE KAFR EL ZA YAT COTTON Cy Ltd.
- Ass. Gén. Ord. à 5 h. p.m., à Alexandrie,
dans les bureaux de la Société, à Karmous.
- (Ordre du Jour v. J. T.M. No. 1975).

MinJstère des Finances. - Administration
des Contributions Directes. - Saisies administratives.

Jeudi 21 Novembr·e 1935.
SOCIETE GENERALE DE PRESSAGE ET
DEPOTS. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. p.m., à
Alexandrie, a u siège social, 6 r. Ancienne Bours·e .
(Ordre du Jour v. J. T.M.
No. 1974).
Jeudi 28 Novembre 1935.
THE UNION COTTON COMPANY OF
ALEXANDRIA (Late V. Toriel & Fi'rs). Ass. Gén. Ord. à 10 h. 30 a. m., à Alexandrie, au siège social, 1 r. Toriel. - Ordre
du Jour v. J.T.M. No. 1975).
Vendredi 29 Novembre 1935.

En supplément:
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ANNONCE-S LEGALES ET JUDICIAIRES
Les .annonces légales et judiciaires sont reçues
&ll.X

Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au

à

Caire, 27, rue Soliman

Pacha,

Mansourah, rue Albert-Fadel,

à Port-3aïd, rue Abdel Monem,
tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER) .
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain
de la publication, sur présentation du récépissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS 1 CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 17 Octobre
1935.
Par le Sieur J ean D. Coconis, commerçant, sujet hellène, domicilié à Kafr El
Zay at.
Contre les Sieurs:
1.) Abdel Hamid Ahmed El Guinguehi.
2.) El Guebali Ahmed El Guinguehi.
Tou s deux fils de Ahmed Sid Ahmed
El Guinguehi, propriétaires, locaux, domiciliés à Choubral Namla, Markaz Tanta (Gh.).
Objet de la vente: 2 feddans et 23 kirats
de terrains sis au village de Choubral
Namla, Markaz Tanta (Gharbieh).
Mise à prix: L.E. 120 outre les frais .
Alexandrie, le 6 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
168-A-37
Nicolaou et Saratsis, avocats.
Suivant procès-verbal du 14 Octobre
1935, R.G. 806/60e.
Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte, venant aux droits et action s de
l'Agricultural Bank o.f Egypt.
Contre les Hoirs d e feu Osman El Habian, fils de feu Chaaban El Habian (débiteur principal décédé ), savoir:
1.) Abdel Latif, 2.) Ibrahim,
3. ) Mahmoud, lt.) Abdel Mooti,
5.) Mohamed, 6.) Dame Nabaouia,
7.) Dame \Vahiba, 8.) Dame Zebeida,
ses enfants majeurs,
9.) Dame Rohana El Sayed El Gamal,
sa veuve èsn. et èsq. de tutrice de ses enfants mineurs: a) Ahmed, b) Youssef, c)
T ewfick, d ) Helmi, e) Naguia, f) Hanem,
à elle iss u s du dit défunt.
10. ) Dame Amouna Mohamed Aboul
Kheir, sa seconde veuve, èsn. et ès q. de
tutrice de ses enfants mineurs: a) Kamal,
b) Osman, à elle issu s du dit défunt.
11.) Dame Mochrafa Nassar El Gahch,
sa 3me veuve.
Tou s propriétaires, s uj ets locaux, demeurant au village de Sandabast, district
d e Zifta, Gharbieh.
Objet de la vente: 6 feddans de terrains
sis au village de Sandabast, district de
Zifta, Gharbieh .
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Novembre 1935.
Pour le requérant,
163-A-32
M. Bakhaty, 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
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
sont instamment priés de bien vouloir remettre
les textes de leurs annonces le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers

Le texte des annonces doit être remis en double
le premier exemplaire portant la signature dti
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du «Journal» décline toute respon~abil_ité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses guichets, et dont la réception ne serait point justifiée par un récépissé daté
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi:
nistrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

Suivant procès.-verbal du 17 Octobre
1935.
Par le Sieur Jean D. Coconis, commerçant, hellène, domicilié à Kafr Zayat.
Contre le Sieur Mohamed Hussein
Abou Zeid El Hennaoui, propriétaire, local, domicilié à Kafr Awana (Béhéra).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 23 feddans, 14 kirats et 10 sahmes de terrains sis à Kafr A wana, district de Teh El Baroud (Béhéra).
2me lot: 4 feddans et 19 kirats de terrains sis à Zahr El Timsah, Markaz Teh
El Baroud (Béhéra).
Mise à prix:
L.E. 1200 pour le 1er lot.
L.E. 240 pour le 2me lot.
Outre le s frais.
Alexandrie, le 6 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
167-A-36
Nicolaou et Saratsis, avocats.

19.) Abdel Ghani Moursi El Barbari.
20.) Radouan Moursi El Barbari.
21.) Abdel Bar Moursi El Barbari.
22.) Abdel Rahman Mours! El Barbari.
23.) Abdel Kaoui Moursi El Barbari.
24.) Ibrahim Moursi El Barbari.
25.) Tafida Moursi El Barbari.
Ces sept derniers enfants dudit défunt.
. Tous les susnommés propriétaires, suJets locaux, domiciliés à Kafr Gaafar, débiteurs expropriés.
26.) Abdel Raouf Khalifa El Barbari.
27.) Abdel Ghaffar Khalifa Mohamed
El Barbari.
28.) Ibrahim Ibrahim Aly El Barbari.
29.) Moursi Ibrahim Aly El Barbari.
30.) Aboul Enein Ibrahim Aly El Barbari.
·
31.) Mohamed Kotb Moustafa Abou
A ta.
Ces six derniers propriétaires, locaux,
domiciliés à Kafr Gaafar, tiers détenteurs
apparents.
Objet de la vente: lot unique.
32 feddans, 19 kirats et 8 sahmes de
terrain s cultivables sis au village de Kafr
G!lafar, M a rkaz Kafr El Zayat (Gharb!eh).
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
169-A-38
Nicolaou et Saratsis, avocats.

Suivant procès-verbal du 17 Octobre
1935.
Par la Dame Eudoxie, épouse Eustrate
Caramono, née Nicolas Michaélidis, rentière, s ujette hellène, domiciliée à Alexandrie.
Contre:
A. - L es Hoirs de feu Mohamed Aly
El Barbary, de Aly Mohamed El Barbary, de son vivant propriétaire, local, domicilié à Kafr Gaafar, savoir:
1. ) Abdel Hamid Moh amed El Barbary.
2.) Mohamed Mohamed El Barbary connu sous le nom de Asrane.
3.) Abdel Méguid Moh a m ed El Barbary.
4.) Aly Mohamed El Barbary.
5.) Hamida Mohamed El Barb a ry.
6.) Moultazima Mohamed El Barbary.
7.) H ema Moha med El Barbary.
8.) Hosn Mohamed El Barbary.
9.) Galila Mohamed El Barbary.
Tou s enfants du dit défunt.
B. - L e? Hoirs de feu Ibrahim Aly El
Barbary, fil s de Aly Mohamed El Barhary, savoir:
10.) Mohamed Ibrahim El Barbari.
ii.) Hag Ibrahim Ibrahim El Barbari.
12.) Aboul Enein Ibrahim El Barbari.
13. ) Moursi Ibrahim El Barbari.
14.) Farh Ibrahim El Barbari.
15.) Rende Ibrahim El Barbari.
16.) Galila Ibrahim El Barbari.
17. ) Fahima Ibrahim El Barbari.
18.) El Hagga Mabrouka Ahmed El
Saidi, fille de Ahmed El Saïda, veuve du
dit défunt.
Les huit précédents, fils et filles dudit
Ibrahim Aly Mohamed El Barbari.
C. - Les Hoirs de feu Moursi Aly El
Barbari, fils de feu Aly Mohamed El
Barbari, savoir:

Suivant procès-verbal du 25 Octobre
1935.
Par le Sieur Nicolas Boulo·s , propriétaire, s ujet local, domicilié à Alexandrie.
Contre les Hoirs de la Dame Fatma Mohamed El Nokrachi, savoir :
1.) Tafida Mahmoud Bakir El Nokrachi,
2.) Abdel Moneim Mahmoud Bakir El
Nokrachi,
3.) Hassan Mahmoud Bakir El Nokrachi, tou s propriétaires, sujets locaux, domicilié s à A lexandrie.
4.) Amina Mahmoud Sami, propriétaire, s ujette locale, domiciliée au Caire.
5.) Abdel Rahman El Gazaerli, propriétaire, sujet local, domicilié à Damanhour.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie
de 400 p.c., avec les constructions y existantes, consistant en une écurie, le tout
sis à Alexandrie, Moharrem-Bey, rue Canal Paolino, sur le canal El Mahmoudieh,
No. 151, chiakhet Moharrem-Bey Kibli,
Abd el Halim Osman, immeuble No. 991,
journal 37, partie 8, kism Moharrem-Bey.
Mise à prix: L.E. 100 outre· les frais.
Alexandrie, le 6 Novembre 1935·.
Pour le poursuivant,
180-A-49
Nédim Galiounghi, avocat.
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Suivant ·procès-verbal du 10 Octobre
1935, R .G. 801 /60me A.J .
Par le Crédit Hypothécaire Agricole d 'Egyp te, v enant a ux droits et actions de l'Agricultural Bank of Egypt.
Contre Gaafar Amer Ahmed, fil s de
Amer Ahmed Amer, propriétaire, local,
demeurant a u village d e Abou Tor, a ctuellement dénommé Abou Machhour, district de Santa (Gh.).
Objet de la vente: 6 fedd ans, 8 kirats
et :20 sahmes de terrain s y compris un
jard in fruiti er de 6 kira ts environ, sis au
village d'Abou T or, district de Santa
(Gh.).
Mise à prix: L.E. 300 outre les fr ais.
Alexandrie, le 6 Novembre 1935.
Pour le requérant,
226-A-56.
l\1 . Bakhaty, av ocat.
Suivant procès-verbal du 14 Octobre
1935, R .G. 805/60e.
Par le Crédit Hypothé caire Agricole
d'E gypte, ven an t a ux droits et actions de
l'Ag ricultural Bank of Egypt.
Contre Chérif Soueleim L achin e, d e
feu Soueleim L achine, propr~ét air e, sujet lo cal, d emeurant a u village d e Kafr
Eb ra, di stri ct d e Zifta (Gh.).
Objet de la vente: 5 fedd a n s, 12 kira ts
e t 15 sahmes d e terr a in s sis a u x vill ages
de Kafr El Ebra, di s trict d e Zifta, et Kafr
K ela El Bab, d is trict d e El Santa (Gh. ).
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Novembre 1935.
Pour le r equ érant,
M. Bakhaty, avocat.
162-A-31
Suivant procès-verbal du 31 Juill et 1933.
Par la Ma is on de commerce mix te Abclou lVIawas & Fils, ayan t s iège à Tan-

tah.

Contt·e le Sieur l\1 ohamed Abdel Dayem,
fil s de Abdel Dayem Rizk, fils d e Rizk
l\I oh amed, n égociant ct propriétaire, égypti E' n, d em eurant à T a nta h (Gharbieh ).
Objet de la vente: lot uniqu e.
Une parcelle de terrain de la sup erficie
dl' :L200 m2 en viron, sise à T anta h, Marl<az T a ntah (Gh arbieh ), ki sm awal, s ur
une partie de laquelle s ont élevé s 3 imm eubles, dont d eux composés d 'un r ezd e-ch a u ssée et d e troi s étages et le 3me
d'un rez-de-chaussée et d e d eux étages,
le surplu s formant jardin.
.\tJise à ·p rix: L .. E. 2000 outre les frais.
Alexandri e, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
229-A-59. Z. Mawas et A . L agnado, avocats.
S uivant procès-verbal du 10 Octobre
1 9~15,

R.G. 802/60me A.J.

Par le Crédit Hypothécaire Agri cole d 'E-

gypte, venant a ux droits et actions d e l'Agri cul tural Bank of Egypt.
Contre El Cheikh Mohamed Soliman
Ibrah im El Hamra oui, propriétaire, local,
d cm r urant au village de Balaktar El
Gh a rbi eh, di strict d e Abou Hommos (Béh éra) .
Obje t de la vente : 19 feddans, 10 kirats
et t 5 sahmes d e terrain s sis au village de
Balakta r, district d 'Abou Hommes (Bébéra ).
l\lise à ·p rix: L.E. G50 outre les frai s.
Alexandri e, le 6 Novembre 1935.
Pour le requérant,
22R-A-58.
M. Bakhaty, avocat.
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Suivant procès-verbal du 10 Octobre
1935, R.G. 803/60me A.J.
Par le Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte, venant a ux droits e t actions de
l'Ag ricultural Bank of Egypt.
Contre les Hoirs de feu Hafez Saleh
Hammouda Nawar (débiteur principal,
décédé ), savoir:
1.) Dam e Khadouga, b ent Abdel K a der
Harnz a, sa m èr e,
2.) Dame Hanem Aly Hegaz i, sa veuve,
ès n. et èsq. de tutrice de ses enfa nts min eurs, a) Houria, b) Sa leh, c) Ehsan , d)
Abdel Mon eim, à ell e iss u s du dit défunt.
3.) You ssef Hafez,
lt.) Dam e Wadida Hafez,
5.) Dame Asma Hafez, ces 3 dernier s
se;-; enfa nts majeurs.
Objet de la vente: 10 fedclan s, 6 kirats
e t 10 sahm es d e terrains y compris une
mai s on cons truite en briques vertes, sis
au village de Hafs, di s tri ct de Damanhour
(Béhéra).
Mise à prix: L.E. 400 outre les fr ais.
Alexandrie, le 6 Novembre 1935.
Pour le r equérant,
22Î-A-57.
M. Bakhaty, avocat.
Suivant procès-verbal du 21 Août 1935.
Par la R a ison Sociale mixte Rodolph e
Bless & Co., ex-C. Has sler & Il. Bless,
ayant siège à Alexandrie, 11 boulevard

Saïcl Ier.
Contre:
1. ) Fatma Omar El Sannour, fille de
Omar, petite-fille de Sannour,
2.) Om El Han a Kassem Aly,
3.) Se lt El Goz Kassem Aly,
lt. ) A ssaker Kas sem Aly, ces troi s d ernières, fill es de Kassem, p etites-fill es de
Al y; to u tes propriétaires, loc ales, domi ciliées à Ezbet Arafa, dépendant de Kom
El Tawil, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbi ch ).
Objet de la ve nte: 13 feclclan s de terr ains agricoles s is a u zimam de Kom E l
Tawil, Markaz K a fr E l Cheikh (Gh arbieh ).
Mise à prix: L.E. 500 outre les frai s.
Alexandri e, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
236-A-66.
Jacqu es I. Hakim, avo cat.

Suivant procès--verbal du 29 Octobre
1935, R.G. 809 /60e A.J.
Par la s ociété mixte Adda & Co., en
liq., ayant siège à Alex a ndri e, 4 ru e T e,vfilc
Contre le Sieur Moh am ed You ssef
Zamzam , fi ls d e Youssef Zamzam, fil s d e
Sid Ahmed Zamzam, propriétaire, indigène, domicilié à Hanoun, di s tri c t de Zifta (Gha rbieh ).
Objet de la vente:
ii fedd an s, 13 kirats et 13 sahmes de

terrains sis. à Kafr Damanhour El Kaclim, El Dababsh a et Hanoun , district d e
Zifta (Gharbi-eh ).
Mise à prix: L.E. 600 outre les fr ais.
Alexandri e, le 6 Novembre 1935.
Pour Adda & Co., en liq.,
238-A-68
Elie J. Adda, avocat.

La reproductien des clichés
de m.arques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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Trihunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 22 Octobre

1935.
Par:
1.) La Dam e Clotilde Barthe-Dejean,

2. ) Le Si eur Maurice Linant de Bellefond s, anci en Conseiller Royal, agissant
pour a utori ser s on épouse su snommée
aux fin s des présents.
Contre Me Jo sé Caneri; avocat, ci toy en
fran çais, demeurant au Caire, en son étude, a ven ne de la R eine Naz li No. 59.
En vertu:
1.) D'un pro cès-verb al de saisie immobilièr e de l' hui ss ier Georges Khodeir, en
date du 15 Juin 1935, transcrit avec sa dénonciation le 10 Juillet 1935 sub No. 1029
(Assiout).
2.) D' un procès-verbal de saisie immobilière de l'huiss ier M. Bah gat en da te du
3 Juillet 1935, transcrit avec sa dénonciation le 22 Juille t 1935 sub No. 5339 Caire.
Objet de la vente: en trois lots.
Bien s ruraux.
9:L feclclan s, 13 kirats e t 20 sahmes de
terre s sises aux villages de T enda et de
Naz let T end a, district de Mallaoui, Moucliri eh d'Assiout, en deux lots:
1er lo t, au village de T enda.
112 feclclans, 11 kirats et 16 sahme s, savoir:
22 feclclan s, 8 ki rats e t 8 sahmes a u hod
Mahmoucl Eff. Cachef ~o. 54, parcelle
No. 11.
5 fedclan s, 13 ki rats et 12 sahmes au
dit boel Mah m oud E l Cachef No. 54, dan s
la parcelle No. 13 dont 23 kirats a u ho cl
El Khabb ach e No. 57, parcell e No. 1.
14 feclcl ans, 13 kirat s et 20 sa hm es a u
dit boel E l Khabbache No. 57, parcell e
No . 8.
2m e lot, au village de 2\azlet Tenda.
119 feclclan s, 2 ki rats et 4 sahm es, savoir:
39 feclclans, 13 kirats et 12 sahmes au
ho cl El Khachache No. 6, clan s la parcelle
No. 1.
9 feclclans, 12 kirats et 16 sahmes au
ho cl Gheit El Bagar No. 84, pa r ce lle l'\ o. 15.
:3me lot.
Bi ens urb ains .
Un imm euble, terrain et con stru ction s,
sis au Caire, Nos. 44 et 46, ru e Saptieh.
L e terrain es t. d'un e superficie de 4410
m 2 environ , co uvert par:
1.) Une m aison de r aupo rt clans l'angle
Nord-Ou est, d' un e su perfi cie de 433 m2.
2. ) Un e m aison occ u pant l'angle NordE s t du terrain, d'un e superficie de 200m2.
3. ) A la suite de cette mai son , un ateli er
d 'un e s up erfi cie de 150 m2.
Le reste d u terrai n sur les cô tés Est
et Sud, est clo-s de murs.
Ain si que le tou t se pours u it et se comporte san s au cune exception ni rése rve.
Mise à prix:

L.E. 4260 pour le 1er lot.
L.E. 3680 pour le .2me lot.
L.E. 6000 pour le 3me lot.
Outre les frai :::.
Pour les au tres clau ses et conditions,
con sulter le Cahier de s Charges déposé
a u Greffe.
P our les poursuivants,
Aziz l\Iancy e t Ch. Ghalioungui,
181-C-88
Avocats.
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Suivant procès-verbal du 22 Octobre
1935, R.G. No. 918/60e.
Par El Cheikh Kassem Abdallah Moh amed Meebed, fils de Mohamed, de Meebed, et Cts.
Contre Mahmoud Effendi Marei, fonctionnaire au Ministère de l'Instruction
Publique et propriétaire, lo cal, demeurant
au Caire, rue Makami, No. l.~o (Sayeda Zeinab ).
Objet de la vente: 9 feddans, 16 kirats
et 7 sahmes sis au vi ll age d'El Maymoun,
Markaz El \ Vas ta (Béni-Souef).
Mise à prix: L.E. 280 outre les frais.
Le Caire, le 6 Novembre 1933.
Mohamed Saïd, avocat.
184-C-91
Suivant procès-verbal du 23 Octobre
1935, No. 941/60e A.J.
Par la Société Générale des Sucreries
et de la Raffin erie d'Egypte, société anonyme, ayant siège au Caire.
Contre le Sieur Ahmed Aly Abdel Samad propriétaire, égyptien, demeurant à
Chai:ouna. Markaz Maghagha (Minieh).
Objet de la , -en te:
2 feddans, 14 kira is et 6 sahmes de terrains sis au village de Guézireh Charonna, ~1ark az ~'laghagha (Minieh), divi sés
comme suit :
i. ) 2 feddans e l 8 kirats au hod El Ghézireh No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 1.
2.) 6 kira.ts et 6 :::ahmes a u hod El Khor
No. 2, faisant parlie de la parcelle No. i.
:\'l ise à prix: L.E. 140 outre les frai s.
L e Caire, le 6 :'-lovembre 1933.
Pour la poursuivante,
209-C-110
S. Ja ssy, avocat.
Suivant procès-verbal dressé le 23 Octobre 1933, 1'\o. 940 /60e A.J .
Par la Société Générale des Sucreries
et de la Raffinerie d"Egypte, s ociété anonyme ayant siège au Caire.
Contre les Sieurs:
i.) Aly Abdel Samad Ibrahim.
2. ) Moham ed Abdel Samad Ibrahim.
Tous deux propriétaires, égyptiens, demeurant à Charouna, Mar kaz Maghagha
(Min i eh) .
Débi leurs expropriés.
E~ contre les Sieurs:
i. ) Ahmed Soliman Ahmed.
2.) Abde l Tawab Soliman Ahmed.
T ous deux propriétaires, égyp tien s, demeurant à Charouna, ~Iarkaz ~1aghagha
(l\I ini el1 ).
Tiers dé ten teurs.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bi en s appart.enan t au Sieur Mo ham cd
Abd el Samad Ibrahim.
1 fecldan et 7 kirat ~ de terrains s is au
village de Charouna, :\larkaz Maghagha
(l\1inieh ), divisés comme suit:
1.) 1 feddan au hod Ahdel Rahman No.
3!), fa isan t parlie de s parce ll es No s. 20
e t 21.
2.) 7 kirats au hod El Guézira El Charki a ;.; o. 38, fai sa n L par lie de la parcelle
l'\ o. 1.
2me lot.
2 fcddan s e l 1 kira L sis à Guéziret Charounct, :\Iarkaz :\Iaghagha (Minieh ), divisés comme s uil:
a) Biens appar tenant au Sieur Aly Abd el Samad Ibrahim.
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1 feddan et 16 kirats au hod El Guézira
El Baharia No. 1, fa isant partie de la parcelle No. i.
b) Biens appartenant au Sieur Moham ed Abdel Samad Ibrahim.
9 kirats au hod El Guézira El Baharia
No. 1, faisant partie de la parcelle No. i.
Mise à prix:
L.E. 63 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Le Caire, le 6 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
273-C-14.4
S. Jassy, avocat.
Suivant procès.-verbal du 26 Octobre
1935, No. 947 /60e.
Par Aristide Paradelli.
Contre Abdel Aziz Kayed Hammad.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot: 3 feddans, 8 kirats et 23 sahmes sis à Kafr El Arab El Bahari.
2me lot: 14 kirats et 5 sahmes sis à
Kafr Sanadid.
3me lo t: 1 feddan indi vis dans 2 fed dans, 2 kirats et 20 sahmes sis à Kafr
Karchoum.
4me lot.
Une mai son cons truite s ur 70 m2 indivi dans 200 m2, sise à K afr El Arab
E l Bahari.
Une parcelle de terrain de 90 m2 indivis dans 180 m2, a u même village.
Tou s ces villages dépendant du Markaz
de T ala (Ménoufi eh ).
l\fise à prix:
L.E. 160 pour le 1er lot.
L.E. 30 pour le 2me lot.
L.E. 30 pour le 3mc lot.
L.E. 60 pour le 4me lot.
Outre les frais.
276-C-147
Michel A. Syriotis, avoca t.
Suivant procès-verr bal du 22 Octobre
1933.
Par Me Ahmed Bey Niazi, 1er Substitut
au Conten ti eux de l'Etat, sujet égyptien,
demeurant à Bulkeley (Ramleh).
Contre les Hoirs de feu la Dame Adila
Abou Zeid, savoir les Sieurs et Dames:
1. ) Mohamed Mou s tafa Sadik,
2.) Ahmed Moustafa Sadik,
3.) Sanieh Han em Mou stafa Sadik,
4. ) Fardos Han em Moustafa Sadik,
3.) Ismail l\1ousLafa Sadik,
6.) Enayat Hanem Mou s tafa Sadik.
Tou s les s ix enfants de feu Moustafa
Sadik, fil s de Sadik.
Et contre les Dames Farida et Hanem,
fill es de feu El Cheikh Abdel Rehim El
Gastini, propriéta ires, suj e ttes égyptiennes, demeurant à Mal1aoui (Ass iout), prises comme ti er ces détentrices apparentes .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Georges Khodeir, en date du 23 Avril 1033, tran scrit
avec sa dénonciation le i i Mai 1933 sub
~o. 7117 (Ass iout).
Objet de la vente:
28 feddan s, 2 kirats cL 12 sahme s s is à
Na hi et T enda, Markaz Mall aoui (Assiout),
savoir:
a) 12 kirats et 10 sahmes au hod El
Rizka El Keb li a , o. 40, faisant partie de
la narcelle No. 36.
b ) 13 feddan s e t 14 kirats au même hod,
fai sant partie de la parcelle No. i.
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c) 14 feddans et 2 sahmes au hod Saleh No. 35, fai sant partie de la parcelle
No. 1.
Ainsi que le tout se poursu it et se comporte san s aucune excep tion ni réserve.
i\-lise à prix: L.E. 2800 outre les frais.
Pous les autres clauses et conditions.
consulter le Cahier des Charges dépo sé
au Greffe.
Pour le poursuivant,
A. Mancy et Ch. Ghalioungui,
182-C-89
Avocats.
S uivan t procès-verbal du 23 Octobre
1935, No. 942/60e A.J.
Par la Société Générale des Sucreries
e t de la Raffinerie d'Egypte, société anonyme ayant siège a u Caire.
Contre les Sieurs:
1_.) Abde1 Rahman Fath El Bab .
2.) Soliman Abou Naya Sakr.
Tous deux propriétaires, égyptiens, demeurant le 1er à Garabie et le 2mer à Hamada, Markaz Béni-Mazar (Minieh).
Débite urs expropriés.
Et contre:
I. - Les Hoirs de feu Khaled Ismail
Abdallah, savoir les Sieurs et Dames:
a) Chabna No sseir Aly, sa mère;
b) Tafida, fille d'Abd el Gawad Khalifa, sa ve uve, prise tant en so n nom perso nn el qu e comme tutric e légale de ses
enfants mineurs : 1\founira, Wahiba, Ehsa n e, Souad et Saïda, enfants du dit défunt;
c) Mohamed Ismail Abdallah, son frère;
d) N efissa Ismail Abdallah, sa sœur.
II. - Aly Ib rahim Badaoui connu sous
le nom de Aly Ibrahim El Gazzar.
Ces cinq derniers propriétaire-s, égyptiens, demeurant à Cheikh Fadl, Markaz
Béni-Mazar (Minieh) .
Tiers détenteurs.
Objet. de la vente :
Bi,en s apparten ant à Abd el Rahman
F a th El Bab.
1er lot: 2 feddans sis au village de Hamada, Markaz Béni-Mazar (M inia), au
hod El Arab No. 38, fai sant partie de la
parcelle No. 2.
Bien s appartenant à Soliman Abou Naya Sakr.
2me lot: 7 feddans sis a u village de
Hamada, Markaz Béni-Mazar (Min ia), au
hod E l Arab No. 38, faisant partie de la
parcelle No. 2.
Bien s appartenant à Soliman Abou
Naya Sakr.
3me lot: 4 feddan s, 18 kirats e.t 16 sahmes sis au village d e Cheikh Fadl, Béni-Mazar (Minia), d ivisés comme sui t:
i. ) 3 feddan s au hod Toueta El Kéblia
No. 19, fai sant partie de la parcelle No.
13.
2.) 1 feddan, 6 kirats e t 16 sahmes au
hod Tou eta El K iblia No. 18, faisant parti-e de la parcelle No. 46.
3.) 12 kirats au hod Toueta El Baharia
No. 18, faisant uartie de Ja parcelle No. 38.
Mise à prix:
L.E. 50 l)OUr Je ier lot.
L.E. 175 pour le 2me lot.
L.E. 225 pour Je 3me lot.
Outre les frais .
Le Caire, le 6 ovembre 1935.
Pour la poursuivante,
274-C-143
S. Jassy, avocat.
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Suivant procès-verbal du 30 Octobre
1935, s ub No. 970/60e A.J .
Par le Sieur Danial Armanious, négo.ciant et propriétaire, égyptien, demeurant
à Abou-Tig (Assiou l).
Contre le Sieur Moustafa Abdel Ham1d
Ism a il, n égociant et propriétaire, s uj et
local, demeurant à El Akadma, Mar kaz
Abou-Tig (Assiout).
Objet de la vente: en trois lots .
Le 1er de 2 feddans e t 15 sahmes sis
au villag :-- d'El Akadma,
Le 2me de 1 feddan et 13 sahmes sis
à Béni-Samih,
L e 3me de 13 kirats et 4 sahmes sis
au village de Mass oudi, tou s dépendant
d'Abou-Tig (Assiout).
Mise à prix:
L.E. 80 pour le 1er lot.
L.E. 40 DOUr le 2me lot.
L.E. 20 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Le Caire, le 6 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Michel Mardini, avocat.
Suivant procès-verbal du 21 Janvier
1935.
Par Henri H. Sakakini e,t en tant que
de besoin David Bensimon.
Contre Zareh Sakayan & Garabed
Froundjian.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la s uperficie de 1263 m2 et 75
cm2 avec les constructions y élevées, lesquelles comprennent un corps de bâtiment composé de 4 pièces, 1 rez-de-chaussée s urélevé d'une chambre et 2 chambres
sé paré es, de bureau, sis au village d 'El
Zawia El Hamra, Markaz Dawahi Mas r
(Galioubi eh ).
Mise à prix: L.E. 800 outre les frai s.
Pour les poursuivants,
R. Valavani, avocat.
:278-C-149
Suivant nroeès-verbal du 2D Octobre
1935, R. Sp. No. 937 / 60me.
J>ar C. M. Salvago &: Co.
Contre Semeida Saleh Semeida l'v!oftah
E l H erou g ui.
Objet de la vente: lot unique.
!1 feddans et 16 kirats sis au village de
'ravc ba, Mar lŒz SRmRllout (Mi nieh ).
:\·ii s e à prix: L.E. 100 outre les frais.
Pour la requérante,
~î OO-DC - 35
Th. et. G. Haddad, avocats.
Suivant prccès-vcrbal du 29 Octobre
1935, R. Sp. No. 956 /60e.
Par le Wald Abdel Harrüd Bey :Moukl<u, représenté par so n nazir Mohamed
Bey Sami Amine.
Con~re Abdel 1\Iottal eb Ahmed Ibrahim
Hou ta .
Objet de la vente: lot unique.
5 feddans et 18 sahmes sis à Ehnas sia
El Medina, Markaz et 1\foudirieh de BéniSouef.
Pour le s limites e t détails consulter le
Cahier des Charges au Greffe.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Pour le requérant,
Théodore et Gabriel Ha:ddad,
301-DC-36
Avocats.
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Tribunal de Mansourah.
Suivant p rocès-verbal du 2 Mai 1934,
R.Sp. No. 250 / 50e.
Par Ernest Rais s, commerçant, britanniqu e, demeurant au Caire, 1, rue Koubri Kasr E l Ni l.
Contre Aly EHencl! El Hadidi, fil s de
fe u Mohamed El IIad idi, de fe:u Aly El
Hadidi, commerçant, local, demeurant à
Mansourah, chareh Abdel Kader.
Objet de la ven~e: en deux lots.
1er lot.
Un e mai son sise à Mansourah, kism
rab eh El N aggar, rue lVIi tri Effendi, No.
56, immeubl e No. 6!1, compo sée de deux
étages, d ' une s uperficie de 45 m2 80.
Cette maison est construite, le rez-dechaussée en briques cuites et le 1er étage, composé d'une chambre unique, en
ro seau, boue et bois (sedda), avec toutes
ses portes et fenêtres, le tout en mauvais
état.
2me lot.
l10 m2 77 par indivis dans une maison
d ' une s up erficie de 125 m2 32, s.is:e à Mansourah, rue El Khattam No. 6, ki s m tani El Hawar, immeuble No. 123.
Cette maison, ayant 4 bou tiques au côté Nord et 3 chambres à l'intérieur, est
construite en roseau, boue et bois (sedda), avec tou tes ses portes et fenêtres, le
tout en mauvais état.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni ré se rve.
Mise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 250 pour le 2me lot.
Outre les fra is.
Pour le poursuivant,
261-CM-132
H. Goubran, avocat.
Suivant procès-verbal du 12 Octobre
1935.
Par le Crédit. Foncier Egyptien, société
anonyme ayant siège au Caire.
Contre:
A . - H oirs de feu Hanna Mikhail, fils
de feu i\1i khail Ibrahim, de son viva nt
débiteur originaire, savoir:
1.) Tanious Hanna l\fikhail, son fils,
2.) Sa.lama Hanna Mikhail, son fils,
3.) Ibrahim Hanna Mikhail, son fils, les
dits Sieurs pris en leur qualité d'héritiers : a) de leur père Hanna Mikhail, b)
de leur mère la Dame Heneina Mikhail
Ibrahim, elle-même de son viva.nt héritièr·e de son époux le susdit défunt Ha nna Mikhail, c) de leurs sœurs les Dames
Ezz et Naghia Hanna Mikhail, de leur vivant. héritières d e leur père le dit défunt
Hanna .Mikhail.
B. - Hoirs Ezz Hanna Mikhail, savoir:
4.) Son époux l\forcos Abdel Sayed.
C. - Hoirs Mikhail Hanna Mikhail, de
son vivant, fils et héritier du dit défunt
Hanna Mikhail, savo ir:
5.) Dame Vict.oria Gorgui Abeidalla, sa
veuve, tant en son nom qu'en sa qualité
de tutrice de ses enfants mineurs Bachra. Loulfi et Heneina.
La dite Dame ainsi que les mineurs
pris aussi en leur qualité d'hériti ers de
Sobhi Mikhail, de son vivant héritier de
son père le dit défunt Mikhail Hanna.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant les 1er et 2me à Kafr Youssef
Salama, Markaz Minia El Kamh (Ch.), le
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3me à Zagazig, ki sm El N ezam, le 4me
au Caire, à El Kolali, rue Choukri, atfe.t
El Kassis, badi~eonneur (dernière maison à gauche), le 5me également au Caire, à Birket El Rathle, 7, h are t El Bacheri ( Faggalah ).
Objet de la vente: 48 feddan s, 6 kirats
et 16 s·ahmes de terrains sis au village de
Tarout., district de Minia El Kamh (Ch.).
Mise à prix: L .E. 4200 outre les frais.
Mansourah, le 6 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
~97-DM-32
Maksud e t Samné, avocats.
Suivant procès-verbal du 22 Mars 1935,
No. 235/60e.
Par le Sieur L eo poldo Milano, propriétaire, italien, demeurant à Port-Saïd.
Ce~n~re la Dame Olympie Doucas, épouse F1llppe Cokkalis, propriétaire, h ellène,
demeurant à Port-Saïd.
Objet de la vente: un terrain de la superficie de 118 m2 25 dm2, avec la maison y élevée sise à Port-Saïd, rue Alexandre le Grand, composée d'un rez-dechaussée et de deux étages s upérieurs
avec un appartement sur la terrasse.
Mise à prix: L.E. 1600 outre les frai s.
Port-Saïd, le 6 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Camillo Corsett.i,
287-P-2
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 3 Septembre
1935.
Par Th e Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre El Gohari Ali, fils de feu Ali El
Gohari, propriétaire, sujet local, demeurant à Abou Chérif, dépendant de Belcas,
Markaz Cherbine (Gh.).
Objet de la vente: 20 feddans sis au village de Belcas, Markaz Cherbine (Gh. ).
!\lise à prix: L.E. 760 outre les frais.
Mansourah, le 6 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
298-DM-33
Maksud et Samné, avocats.
Suivant procès-verbal du 3 Septembre
1935.
.
l:)ar The Land Bank of Egypt, société
anonyme a.yant siège à Alexandri e.
Contl',e:
A . - 1.) Hu ssein Gomaa Khalifa,
2. ) Mesaad 1\loh a.med Gomaa Khalifa.,
tou s d eux fil s de Mohamed Gomaa Khalifa, de feu Gomaa Khalifa.
B. - Hoirs Hassan 1\Iohamed Gomaa
Khalifa, savoir:
3. ) Sa veuve, la Dame Sekina Gomaa
1\:.halifa, prise tant comme héritière que
comme tu triee de ses enfan t.s min eurs,
is s u s de so n mariage avec le dit défunt,
qui sont: a ) Mohamed, b) Marei, c) Gom aa et d) Henda.
C. - Hoirs Aly Mohamed Gomaa Khalifa, savoir:
4.) Dame Hafiza Bent Khalifa Gomaa,
sa veuve.
5.) Mohamed, 6.) Hamida, 7. ) Naima,
ces trois derniers enfants du dit défunt.
Tous propriétaires, sujets locaux. d em eurant à Ezbet Gomaa Khalifa., dépendant de Alim, district. de Zagazig (C h. ).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot..
30 feddans, 15 kirats et 1û sahmes sis à
El eim.
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2me lot.
5 feddan s, 13 kirats e t 8 sahme.s sis à
Kattawieh.
Mise à prix:
L.E. 4100 pour le 1e;: lot.
L.E. 770 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Man so urah, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
299-DM-3 '~
lVIaks ud e t Samné, avocats.

VENTES IMMOBILI.ERES
AUX ENCHERES PUBLIQUE';
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions de
la vente consulter le Cahier des Charges
déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: ~I e rcredi 4 Dé ce mbre 1935.
A la requête d e la Dame Irène épou s e
Dimitrios .\'éos, fill e d e Stamatios Fliscos,
proprié taire, h ell èn e, deme urant à Alexandri e, ru e Avéroff, ":'\ o. 13, s ubrogée en
sa qualité de créanci ère in scrite a ux poursuites d e la Dame Olga, veuve C. Vassiliou , ès n om et ès qu alité, et de la Dlle
Perséphone ou Théoc l1 a nte C. Va ssiliou
et ce s uivan t ordonnance de M. le Juge
délégué aux Adjudication s du dit Tribunal, en date du 9 l\Iars 1935.
Au préjudice de la Dam e F ahima Kh alil Seif, v eu ve d e fe u Hassan Aly Seif,
fille de Ha g Khalil Seif, propriétaire, locale, domicili ée à Raml eh , s tation Seffer
(banlieue d'Alexandri e).
En Yertu d ' un procès-ve rbal de saisie
immobilière en dat e du 6 ?\Tovembre 193!1,
hui ssier 1VI. A . Son ::: ino, tra n s crit au Bureau de s Hypothèqu es elu Tribunal Mixte
d 'Alexandrie, le 21 Nove mbre 1934 s ub
No. 5516.
Objet de la Yente: l ot unique.
U n e mai son cl"h a bitation personnelle de
la d ébitric e et d e r a pport, avec ses dépendances séparées, la di te mai s on compo sée d'u n rez-de-chau ssée e t d e deux étages sup érieurs, chaq u e é tage composé de
2 appartemen ts, plu s les chambres de la
terrasse, la dite mai so n et dépendances
sises clans un jardin en touré d ' un mur en
maçonnerie, d'un e supe rficie totale de
1610 m2 en viron , dont 520 m2 couv erts
par la maison précité e, 100 m2 environ
cou verts par les elites d épendances e t le
res tant soit 990 m2 formant l e jardin , le
tout sis à la s tation Seffer, R aml eh (banli eue cl"Alexandrie), ki sm El R amleh , chiakh et Gh obr ial et Ezbet Abdalla Ac hou r
No. 4 e t portant le ::--Jo. 21 immeuble, 21
journ aL volume 1e r d e l'impo s ition municip a le et limité: Nord, p a r la lign e d es
tramv; a y s s ur un e long. de 56 m. 85 cm .;
E s L par la propri é té d es Hoirs Moh a m ed
Achour Seif. dont ell e es t sé parée par un
mu r d'une long. d e 30 m.; Sud, par une
ru e privée de /1 m. de large ur en vi ron,
sans nom , apparten a nt à la débitrice e t
moi li é a ux Hoir :-; El Hag Khalil Seif, d'une
long. de 53 rn.: Ou es t, par un e rue priv ée
de 3 m. 70 cm. <ô'é largissant ü '1 m ., sur

Journal des Tribunaux Mixtes.
un e long. de 23 m. 20 cm., séparant la
propriété de la débitrice du Wakf Hag
Ha ssan Seif et portant le nom « Ruelle
Seif ».
T els que les di ts bi en s se poursuivent
e t comportent sans exce ption ni réserve,
avec tou s les imm e ubles par destination
qui e n dépendent e t toutes augmentations
e t améliorations qui pourraient y être faites.
Mise à Drix sur baisse: L.E. 3500 outre
le s frai s.
Alexandrie, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
175-A-44
Diamandi s P. Michail, avocat.
D•te: Mercredi 4 Décembre 1935.
A la requête de l'Al exandria Commercial CoiT?-pany, socié té anonyme égyptienn e, de s wge a Al exandrie, ru e Stamboul,
~o. 9, la dite Société ayant été subrogée
a u~ poursuites du Banco Italo-Eg iziano
s m vant ordonnan ce r endue par Mon sie ur
le Ju ge Délégué a ux Adjudications, siégeant e n matière d e Reféré, en date du 27
Juin 1935, R.G. No. 4700 /60me A .J.
A l'encontre du Sieur A ly You ssef Bazina, fil s d e You ssef, de feu You ssef, négo ciant, suj e t local, domicilié à El Khadmi eh, di s tri ct d e Kafr El Cheikh (Gharbieh).
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 18 F évrie r 1932, huissier
A. Mieli, dénoncé au débiteur exproprié
suivan t exploit du 29 Février 1932, huiss ie r M. A. Son s ino, transcrit le 8 Mars
1932, No. 1400.
Objet de la vente: en trois l ots.
1er lot.
21 feddans et 21 sahmes de terrains de
culture si s au village d 'El Khadmieh,
Markaz Kafr El Cheikh, Mo u dirieh de
Gharbieh, divi sés comme s uit:
5 feddans, 3 kirats e t 9 sahmes au hod
El Hamadia No . 8, parcelle No. 4.
5 fedclans, 2 kirats e t 6 sahmes au mêm e hod No. 8, parcelle No. 6.
18 kirats e t 5 s ahmes a u même hod
No. 8, parcelle No. 8.
1 feddan, 22 kirats e t 14 sahmes au
m ême hod No. 8, parcelle No. ii.
2 kirats et 23 sahmes au même hod
No. 8, parcelle No. 20.
i i ki_rats e t 15 sahmes au hod Dayer
El Nah1 eh No. 15, parcelle No. 12.
i i kirats et 9 sah rnes a u même hod No.
15, parcell e No . 23, indivis dans 18 kir a ts
e t 9 sahmes.
1 kirat et 5 sahmes au même hod No.
15, parcelle No. 24 bis.
12 kira ts et 12 sahmes au même hod
No. 15, parcell e No. 25.
5 kirats et 10 sahmes au même hod No.
15, parcelle No. 28.
2 feddans, 5 kirats et 13 sahmes au hod
Charwet Abdel Nabi No. 20, parcell e No.
5, in d ivi s dans 28 feddans, i i kirats et 19
sahmes.
1 feddan, 6 kirats e t 4 sahmes au hod
Hib s Badaoui No. 21, parcelle No. 8, indivi s dan s 3 feddan s, 18 kira ts et 3 sahmes.
7 kirats et 8 sahmes au hod Charwe t
Seif ~o . 25. parcelle No. 1, indivi s dans
i fedda n , 21 kira ts e t 2 sahmes.
8 kira ts et 7 sahm es au hod E l Kardoui
No . 7, parcelle No . 49.
7 ki rats ct 5 sahmes au hod El Charki
:'~J o. 27, parcelle No. 15.
21 kirats a u même hod El Charki No.
27. parc elle No. 19.
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iO kirats et 12 sahm es au même hod
No. 27, parcelle No. 21.
i i kirats et 8 sahmes au même hod
No. 27, parcelle No. 25.
2me lot.
La moitié indivise de 16 feddan s, 7 kirats et 1 sahme d e terrains de culture sis
au v ill age d'El Khadmieh, di s trict de
Kafr El Cheikh (Gharbieh ) divisés comm e s uit:
'
1 feddan, 13 kirats et 17 sahmes au
hod Charwet Abdel Nabi No. 20, parcelle No. 1.
12 feddans, 8 kirats et 16 sahmes au
même hod No. 20, parcelle No. 5, indivis
dans 28 fecldans, i i kirats et 19 sahmes.
1 feddan, 15 kirats et 12 sahmes au
!lod_ ~Iebs Badawi No. 21, parcell e No. 33,
md1v1 s dan s 5 feddan s , 5 kirats et 9 sahm es.
17 kirats et 4 sahmes au hod Charwet
Marei No. 24, parcelle No. 1, indivis dans
1 fed d a n, 17 kirats et 3 sahmes.
3me l ot.
9 feddan s, 21 kirats e t 8 sahmes de terrail!s de_ c~ltur e s is au village de Dokm eira, d1 s tnct d e Kafr El Cheikh Moudirieh de Gharbieh, au hod El S ~gu ee El
Gharbi No. 25, partie parcelle No. 1.
T els que les dits bi ens se poursuivent
e~ comportent sans aucune exception ni
re serve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 1750 pour le 1er lot.
L.E. 670 pour le 2me lot.
L.E. 800 pour le 3me lot.
Le tout outre les frais.
A lexandrie, le 4 Novembre 1935.
Pour l a poursuivante,
M. Aboulafia e t G. N. Pilavachi,
72-A-24
Avocats.

Date : Mercredi 4 D écembre 1935.
A _la r equête de _l a Société Anonyme
A$Ticole e t In dustnelle d ' Egypte dont le
Siege es t au Caire, 32 rue Gameh El
Charkass.
Contre l es Hoirs Abdel Mohsen El
Barki, savoir:
1. ) Dame Nazla Bent Amin Abdel Kérim, sa veuve, prise tant p ersonnellem ent
qu'en sa qualité d e tutrice d e ses e nfa nts
min e urs: Serria, Abdalla, Chaaban et
Moursi, pro-priétaire, sujette locale, dem e urant à Ezbet Moursi Abdel Kerim,
dépendant de Zawiet Sakr (Béhéra).
2.) Dame Zohra Abdel Mohsen El Barki,
fill e dudit défunt, épouse du Sieur Mahmoud Rached, propri é taire, sujette lo cale,
demeurant à T eri eh, Markaz K o-m Hamada.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère d e l'hui ssier G. Altieri, en date du 7 Juin 1930, tra n scrit avec ses dénon ciation s le 25 Juin 1930 s ub No. 1431
(Béhéra).
Obj e t de la vente: 4 feddan s, 8 kirats
e t 16 sahmes d e terrain s s is à Aboul Matami r, M ark az Aboul Matamir (Béhéra),
au hod El F eid No-. 1, kisrn tani, faisant
partie de la parcelle N o. 51.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 150 outre
les frai s e t droits proportionn els.
Alexandri e, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursu ivante,
231-A-61
Elie Akao ui , avocat.
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Date: Mercredi 4 Décembre 1935.
A la requête de Th e Anglo-Egyptian
Land Allotment Co., société anonyme
ayant siège au Caire.
Au préjudice du Sieur Adlane Ahmed
El Baghès, fils de Ahmed Aly El Baghès,
cultivateur, égyptien, demeurant jadis à
rezbeh No. 22 de Manchiet El Ibrahimieh,
Markaz Damanhour (Béhéra) et actuellement de domicile inconnu, débiteur exproprié.
Et contre:
1.) L es Hoirs de Man s our Issaoui Madkour, savoir:
a) Dame Rahma Mansour Issaoui Madkour, demeura.nt jadis à Ezbet Khawaga
Youssef, dépendant de Zarka, Ma,rkaz El
Délingat (Béhéra), dont le nazer s appelle
Hanna Eff., et actuellement de domicile
inconnu.
b) Awad Mansour Issaoui Madkour,
c) Dame Zeinab Mansour Issaoui Madkour,
d) Da me Hamida Mansour Issaoui Madlwur ces trois d emeurant à Manchiet El
Ibrahimieh, Markaz Damanhour (Béhéra) .
e) Dame Khadiga Mansour Issaoui Madkour demeurant à Ezbet El Wakil Pacha, 'dépendant de Sonteis, Markaz Damanhour (Béhéra) .
Tous les s usnommés enfants de feu
Mansour Issaoui Madkour.
f) Dame Sahba, fille. de Sayed Rifai,
veuve de Mansour Issaoui Madkour, demeurant à El Chokah, Markaz Damanhour (Béhéra) .
2.) Ibrahim Farag Aboul Khei:r:,
3.) Bassiüuni Farag Aboul Khe1r,
4. ) Salmane Farag Aboul K~eir, .
5. ) Ismail Farag Aboul Khe1r, fils de
Farag, de Aboul Kheir,
6.) La Dame Sayeda Farag Aboul Kheir,
fill e de Farag, de Aboul Kheir.
Tou s le s cinq propriétaires, égyptiens,
demeurant à Ezbet El Chichieh, dépenda nt de Manchiet El Ibrahimieh, Markaz
Damanhour (Béhéra) .
7.) Abdallah Ahmed Malaka, fils de Ahmed Malaka.
8.) Fathallah Ahmed ·!lvlalaka, fils de
Ahm ed Malaka.
9.) Ahmed Ahmed Malaka, fils de Ahmed Malaka.
10. ) Ramadan Ahmed Malaka, fils de
Ahmed Malaka.
Tou s le s quatre propriétaires, égyptiens , demeurant à Ezb et Kataa El Arab,
dép endant de Manchiet El Ibrahimieh,
Markaz Damanhour (Béhéra).
11.) Abdel Hamid Chataoui El Bachbi·:.hi, fil s de Chataoui El Bachbichi, propriétaire, égyptien, demeurant à Ezbet El
Chérif, dépendant de Manchiet El Ibrailim ieh, Markaz Damanhour (Béhéra).
'rous les susdits pri s en leur qualité
de tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de sa isie
immobilière de l'huissier S. Charaf, du 26
Août 1931, transcrit au Bureau des Hypothèques d'Alexandrie, le 19 Septembre
1931, No. 2471* Béhéra, et d'un second procès-verbal de saisie imm obilière de l'huis·ier Mi srahi, du 25 Mai 1931, transcrit le
3 .Juin 1931, No. 1429 Béhéra.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bien s vendu s par l'acte du 2 Aoùt 1917,
No. 2609.
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Un lot de terrains d'une superficie d'environ 6 feddans, 12 kirats e t 4 sahmes
avec la partie des habitations (ezbeh) dont
il sera ci-après parlé, sis au village de
Manchiet El Ibrahimieh, Markaz Damanhour (Béhéra), aux hods Abou Homar wel
Mékayed No. 1, divisés comme s uit:
1.) Terrains cultivables: 6 feddans, 10
kirats et 18 sahmes.
2.) Habitations (ezba): 1 kirat et 10 sahmes, terrain s et constructions.
2me lot.
Bien s vendus par l'acte du 6 Février
1918, No. 557.
12 feddan s, 1 kirat et H sahmes de terrains constituant les parcelles Nos. i i à
39, plus 2 kirats et 12 sahmes s ur lesqu els se trouvent l'aire et l'emplacement
de l'habitation, fai sant partie de la hocha
No. 16 du plan de loti sse m ent de la société requérante, sis au village de Manchiet
El Ibrah imieh, Markaz Damanhour (Béhéra), au hod Abou Homar wel Mékayed.
T el qu e le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. !180 pour le 1er lot.
L.E. 530 pour le 2me lot.
Outre les fra is.
Alexandrie, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursui van te,
210-CA-111.
S . .Jassy, avocat.
Date: Mercredi '1 Déce mbre 1933.
A la requête de:
1. ) La R a iso n Sociale mixte G. Hamaoui & Co., ayant sièg·e à Alexandrie,
17 place Mohamed Aly, venant aux droit~
et actions des Sieurs Georges Hamaoui et
.Joseph Hamao ui, fils d'Antonios, de Stéphan Ha maoui, et du Sieur Hafez Hamaoui, fil s de Chehata, d~ Stéphan Hamaoui;
2.) Le Sieur El Sayed Eff. El Taher,
liquidateur de la Société Georges I-Iamaoui et Hoirs de Chehata Hamaoui , savoir : a ) sa veuve, la Dame Gamila, fill e
de Neemetallah, de Awad K erb a, b ) ses
enfa nts Marie, Mich el, Issa et Stéphan
Hamaoui, fil s de Chehata, de Stéphan Hamaoui, les dits Hoirs venant aussi aux
droits et ac tion s de la Dame Ro se I-Iamaoui, tous propriétaires, s uj ets locaux,
d emeurant à Alexandrie, 17 place Mohamed Aly, e t y élisa nt domicile a u cabinet
de Maître Fauzi Khal il. avocat à la Cour.
Au préjudice du Sie'u r Mohamed Mohamed El Chafei, fils de Mohamed, petitfils de Mohamed, négocia nt et propriétaire, d emeurant à Alexandrie, en sa propriété s ise à Moharrem-B ey, 7 ru e Abdel
Kad er E l Gh eriani.
En vertu d'un pro cès-verbal de saisie
immobilière en date du 3 Décembre 1932,
de l'huiss ier M. I-Ieffès, dénoncé par exploit du 15 Décembre 1932, de l'hui ssier
D. Ch rys san thi s, tous deux tran scrit s le
10 Janvi er 1933 sub No. 101.
Objet de la vente: en un se ul lot.
Une parcelle de terrain d'une superficie de 251 p. c. 74/00, avec les constructions qui s'y trouvent élevées, composées
d ' un so u s-so l, d 'un r ez-de-chaussée, d e
deux étages supérieurs et d'un petit appartem ent sur la terrasse, sise à Alexandrie, ex-Champs Elysées, quartier Moharrem-Bey, formant une partie du lot
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No. /1 du plan de lotissement de l'ingénieur Maréchal, ex-j ardin Nubar, et précisément le lot No. 1 du plan de lotissement No. I* dre ssé par l'ingénieur Aly
Choucry, dont un exemplaire est annexé
à l' acte reçu au Bureau des Actes Notariés du Tribunal l'vli xte d'Alexandrie, le
21 Décembre 1912, No. 3391, actuellement
rue Abdel Kader El Ghériani No. 7 tanzim, le tout limité: Nord, par le jardin de
Béchir Agha; Sud, rue Abdel Kader El
Guériani, où se trouve la porte, conduisant au dépôt du Tram de MoharremBey; Est, par Ahmed Eff. Abdel \Vahab;
Ouest, Hoirs Kassem Pacha .
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune excep tion ni réserve.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais .
Alexandrie, le 6 l\ ovembre 1935.
Pour le s poursuivants,
163-A-34
Fauzi Khalil, avocat.
Date: l\f ercredi 4 Décembre 1933.
A la requête du Sieur .Jean Evangelou,
commerçant, hellène, demeurant à Kafr
El Cheikh (G h arbieh ).
Au préjudice du Sieur 1\Johamed Bey
Abou Aly, fil s de Aly, petit-fils de Abdel
Kadous, propriétaire, local, demeurant à
Messir, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 8 Décembre 1934,
hui ss ier .J. F av ia, transcrit avec sa dénonciation le 2 .Janvier 1933 sub No. 5
(Gharbi eh ).
Objet de la vente: 1 feddan et 18 kirats
de terrain s de cu lture sis au village de
Kafr El T aifa, l\Iarkaz Kafr El Cheikh
(Gharbi eh ), au hod El Zora No. 9, faisant partie de la parce lle J\" o. 4, ki sm tani.
Pour les limites consulter le Cahier
de ~ Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 6!1 outre
les frais.
Alexandrie, le 6 1\ovembre 1933.
Pour le poursuivant,
1611-A-33
G. Svoronos, avocat.
Date: Mercredi 4 Décembre 1933.
A la requête de la Dame Ros e I-Iazan,
fille de Mordock Ha zan, petite-fill e de
Aslan, ex-épo u se Salomon Sachs, domicili ée à Alexandrie, rue Tigran e Pacha No.
30, et éli sant domicile en l'étude de Mes
Bell eli e t Vivante, avocats à la Cour.
Contre la Dame l\Iarie Yorganzoglou,
fille de feu Georges Yorganzoglou, petite-fille d'Abraham, veuve l\ï colas Christo dit Chrissokefalo, sujette hellène, domiciliée en sa villa. à la station Zizinia,
banlieu e d'Alexandri e, rue Amine Pacha
Yehia No. 9.
En vertu d'un procès-verba l de saisie
immobilièr e en date du 7 Octobre 1933,
de l' hui ss ier 1\Iax Heffès. transcrit le 23
Octobre 1933 sub No. 4909.
Objet de la vente: en un se ul lot.
Un immeubl e de rapport composé de
deux corps de bàtiments. le premier bàti s ur 695 m2, composé d'un r ez-dechau ssée, trois é tages ct petits appartem ents sur la terrasse. le second bàti sur
300 m2, composé d'un rez-de-chaussée et
deux étages. le tout éle\·é sur un e parcelle de terrain de 19:29 p.c . 't0/ 00. sis à
Al exandri e, rue Sidi Abou Dardar, No.
16, ki sm El Labbane. chiakh et El Guénénah El Kébira , Cheikh El Hara Ba-
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daoui Sourour, limité: au Nord-Est, par
la rue Sidi Abou Dardar; au Nord-Ouest,
par la propriété des Ecoles Italiennes; au
Sud-Oues t, par un e ruelle la séparant de
la propri été de la Compagnie du Gaz; au
Sud-Est, par une ruelle privée propriété
d e la Société d 'Entreprises Urbaines et
Rurales.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans excep tion ni ré serve.
i\'lise à prix sur baisse: L.E. 9000 outre
les frais.
Alexandrie, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
239-A-69
S. Vivante, avocat.
Date: .Mercredi 4 Décembre 1935.
A la requête du Ministère des Wakfs,

ayant s iège a.u Caire.
Contre le Si eur Bassiouni Ahmed Rizk,
fils de Ahmed, fil s de Issaou i Rizk, propriétaire, s uj et local, demeurant à Kafr
1\'larazka, district de Kafr El Cheikh
(Gh. ).
En , ·erlu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 2 Juillet 1932,
de l'hui ss ier A. Mieli, transcrit au Bureau
de s Hypothèque s du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 23 Juillet 1932 sub No. 4315.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
1 fedd an, 12 kirats e t 8 sahmes de terrains d e culture sis au village· de Kafr
El l\larazka, district de Kafr El Cheikh
(Gh. ), au boel El Chofasi El Kebir No. 7,
partie parcelle No. 53 et partie parcelle
No. 54.
2me lot.
3 fe d dans, i i kirats et 8 sahmes sis au
même village de Kafr El Marazka, district
de Kafr El Cheikh (Gh. ), au hoèi El Chafa si El Kebir No. 7, partie parcelle No.
34, partie parcelle No. 35 et partie parcelle .\" o. 37.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
!\lise à prix:
L.E. 30 po u r le 1er lot.
L.E. 70 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Alex a ndri e, le 6 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
233-A-63
G. de Sema, avocat.
Date:

~I e r cred i

4 Décembre 1935.

A la requête de la Société Anonyme

Agricol e et Indu s triell e d'Egypte, dont le
siège est a u Caire, 32 rue Gameh El
Ch arl<.ass.
Contre les Hoirs Alv Agami Youssef,
saYoir:
1.) Dame Mabrouka Aboul Enein Doum a, sa yeuYe, pri se tant per s onnellement
qu· en sa qualité de tutrice d e sa fille mineure Han em.
2. ) Mohamed Al y Agami,
3.) Ilan em Aly Agami, dan s le cas où
elle serait devenue majeure,
4. ) Fatma Aly Agami, ces trois enfants
dudit défunt. Tous pris en leur qualité de
seul s héritiers de feu Mahmoud Aly Agami, fil s décédé dudit défunt, propriétair es, suj ets locaux, demeurant à Ezbet El
Habrouk, Zimam El Charakoua, Markaz
Damanhour (Béh éra), sauf la dernière qui
demeure avec s on mari le Sieur Mahmoud Eweidate à Ezbet. Eweidate, Zimam Harara, Markaz Aboul Matamir (Béhéra).

En vertu d'un procès-verbal de l'huissier Is. Scialom, en date du 31 Mai i930,
transcrit avec sa dénonciation le 2i Juin
i930. s ub No. i412 (Béhéra) .
Objet de la vente: 9 feddans, i8 kirats
et 16 sahmes. de terrains sis à Zawiet
Sakr, Markaz Abou! Matamir (Béhéra),
au hod Troughi No. 8, fasl talet., dans la
parcelle No. 3.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 400 outre
les frais et droits proportionnels.
Alexandrie, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
230-A-60
Elie Akaoui, avocat.
VENTE VOLONTAIRE.
Date: :Mercredi 4 Décembre i935.
A la requête du Sieur Mohamed Bey
Mohamed Balbaa, fils de Mohamed, petit-fil s d e Omar, commerçant et propriétaire, égyptien, domicilié à Damanhour
(Béhéra) .
Objet de la vente:
2me lot.
i50 feddans, 10 kirats et 8 sahmes de
terrains cultivables s is au village de El
Garedate (Markaz Abou Hommos, Bréhéra), ins~rits à la Moudirieh de Béhéra au
nom de Mohamed Bey Mohamed Balbaa
sub No. 1129 moukallafa, No. 4i8 journal
année 1934, en deux superficies :
La ire de i24 feddans, 15 kirats et 16
sahmes au hod El Malaka No. 3, kism
tani, faisant partie de la parcelle No. 1.
La 2me de 25 feddans, 18 kirats et 16
sahmes au hod El Sirw wa Om Radi No.
6, kism awal, fai sant partie de la parcelle No. 9.
3me lot.
70.278 m2 45 cm. de terrains à construire, sis au zimam de Choubra wal Damanhourieh (Markaz Damanhour, Bébér a), divisés comme suit :
1.) 8085 m2 50 cm. au hod Dayer Choubra No. 4, faisant partie de la parcelle
No. 28.
2.) 26!10 m2 au même hod, faisant partie de la parcelle No. 28.
3.) 8300 m2 85 cm. dont 8116 m2 au
même hod, faisant partie d e la parcelle
No. 28, et 384 m2 85 cm. au m êm e hod,
faisant partie de la parcelle No. 29, le
tout formant un e seule parcelle.
4.) 4633 m2 dont 3950 m2 au même
hod, faisant parti e de la parcelle No. 29,
formant terrains de construction, et 683
m2 au même hod, faisant partie de la
parcelle No. 28, formant des rues privées.
5.) 6554 m2 au même hod, faisant partie de la parcelle No. 28.
6.) 6557 m2 au même hod, partie parcelle No. 28.
7.) 2816 m2 au même hod, faisant partie de la parcelle No. 28.
8. ) 9773 m2 60 cm. au même hod, faisant partie de la parcelle No. 28.
9.) 20.718 m2 50 cm. au même hod, faisant partie de la parcelle No. 14.
Lesdites 9 parcelles forment une superficie de 70278 m2 45 cm. du plan de lotissement de l'Ing. Cappelli. Ladite contenance inscrite à la Moudirieh de Bébéra au nom de Mohamed Bey Balbaa sub
No . 518, moukallafa No. 441 journal 1934
et comprend les superficies des rues tra-
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versant les neuf parcelles ci-dessus qui
sont plus amplement détaillées comme
suit:
1.) La ire parcelle ci-dessus de 8085
m2 50 cm. formant les lots du No. 1 au
1\o. 16, parcelle A, dont 6819 m2 50 cm.
de terrains vagues et i266 m2 rues privées.
2.) La 2me parcelle ci-dessus de 2640
m2 formant les lots i, 2, 3 et 4, parcelle
B, dont i88!1 m2 87 cm . de terrains vagues et 755 m2 13 cm., rues privées.
3.) La 3me parcelle ci-dessus de 8500
m2 85 cm. formant les lots No. 5 au No.
211, parcelle B., dont 7085 m2 20 cm. de
terrains vagues et i4i5 m2 65 cm. rues
privées.
4.) La 4me parcelle ci-d essus de 4633
m2 formant les lots Nos. 25 à 32, parcelle B, dont 3950 m2 de terrains vagues et
683 m2 rues privé es.
5.) La 5me parcelle ci-dessus de 6554
m2 formant les lots Nos. 2, 3, 4, 7, 8, 9,
15, 16, i 7, 21, 22 et 23, parcelle C, dont
5208 m2 de terrain s vagues et 1346 m2
rues privées.
6.) La 6me parcelle ci-d ess us de 6557
m2 formant les lots Nos. 5, 10, ii, 12, 13?
i8, 19, 24, 25, 26 et 27, parcelle C, dont
5f] 85 m2 25 cm . de terrains vagues et
it!?i m2 75 cm. rues privées.
7.) La 7me parcelle ci-dessus de 2816
m2 formant les lots Nos. 28, 29, 31 et
8'1, parce1le C, dont 1144 m2 terrains vagues et 672 m2, ru es privées.
8.) La 8me parcelle ci-dessus de 9773
m2 60 cm. formant les lots Nos. 30, 32,
33 à 47, parcelle C, dont 7855 m2 35 de
t errains vagues et i918 m2 25 cm. rues
privées.
9.) La 9me parc elle ci-dessus de 20718
m2 50 cm. formant les lots Nos. i à 33,
parce ll e G, dont i813!1 m2 50 cm. terrains vagues et 2584 m2 rues privées.
4me lot.
iO feddans, 6 kirats et ii sahmes de
terrains sis à Choubrah El Damanhourieh, (Markaz Damanhour, Béhéra), inscrits à la Moudirieh de Béhéra au nom
de Mohamed Bey Balbaa sub No . 5i8
moukallafa, No. 441 journal, année i934,
en deux superficies:
La ire de 5 feddans, i9 kirats et 7 sahme s au hod Day er Ch ob ra No. 4, parcelle No. 28.
La 2me de 4 feddans, 11 kirats et 4 sahm es aux mêmes hod et numéro, parcelle
No. 14.
T els que lesdits biens se poursuivent
et comportent sans aucune excepti on ni
r éserve, immeubles par nature et par destination, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L .E. 1500 pour le 2me lot.
L.E. 2000 pour le 3me lot.
L.E. 300 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 4 Novembre 1935.
Pour le vendeur,
63-A-i5
Umb. Pac e-, avocat.
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SUR SURENCHERE.

Date: Mercredi 20 Novembre 1935.
A la requête du Sieur Ahmed Khalil
Achri, fonctionnaire à l'Administration
des Postes, domicilié à Alexandrie, rue
El Hayati No. 38, surenchérissem.· dans
l'expropriation poursuivie par le Sieur
Albert J. Cohen, fils d e Jacques, négociant, français, domicilié à Alexandrie,
rue Mawlai Moh a m ed, No. 6.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Moham ed El Kassem, fils de Mohamed El
Eassem, de Ahmed El Kassem , commerçant et propriéta ire, égyptien, domicilié
à Alexan drie, r ue Cheil<.h Beyram, No. 12.
E n vertu d'un procès-verb al de saisie
immobilière en date du 6 Oc tobre 1932,
huissier M a x H effès, tran scrit le 19 Octobre 1932 s ub No. 5603.
Objet de la vente:
Deux zéribas et le manoir contigu du
côté S ud, sis à la rue El Emari, No. 26
tanz im, dépendant de Gameh El Soltan,
Jd::: m Karmous, Gouvernorat d'Alexandrie, ch iakhet Gameh El Soltan, imposé
suJ) No. 1067 imme uble, No. 69 journa l,
fo lio 6, d ' une s uperficie de 233 p .c., limités: Nord, H ag Ibrahim Gaafar; Sud et
Ouest, Hoirs Mohamed Ahmed Kass em
comprenant le manoir du cô té Sud; Est,
rue El Emari s ur la quelle donn e la poTte
d'entrée.
T els que les d its biens se pours uivent
et comportent avec tous les access oires et
dépendances, immeubles par nature ou
par destination qui en dépendent, rien
exclu ni excepté.
\ 'lise à prix: L.E. 88 outre les frais.
c\.lexandrie, le 6 Novembre 1935.
Le r eq u érant,
205-A-55
Ahmed Kh a lil Achri.
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Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les. 9 heures du matin.
Date: Samedi 30 Novembre 1935.
A Ja liequête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de
cessionnaire de l'Agricultural Bank of
Egypt.
Au préjudice des Hoirs de feu Abdel
Rehim Adawi Fath El Bab, débiteur principal décédé, savoir:
1. ) Mohammad, 2.) Ahmed,
3.) Abdel M oh sen, 4.) Abdel Razek,
5.) Dame Yamna, épouse Mahmoud Aly
Sole ima n,
6. ) Ab clel Rahman, ses enfants.
7.) Dam e Zannouba, Bent Khalifa Mohamed, sa veuve.
Tou s propriétaires, loca ux, demeurant
au village de El Charayna, district d e
Samallout, Mo udi r ieh de ~\1 ini eh, sauf
le 6me, Abdel Rahman, qui demeure au
Caire, à chareh El Bakli, No. 23, ki sm
El Kh alifa, près d 'Imam El L eiss i .
Débiteurs saisis.
Et contre:
1. ) Aly Ismail Kha lil.
2.) El Cheikh Chindi Ibrahim Ahmed.
L es Hoirs de feu Mahmoud Mohamed
Da krouri, tiers détenteur décédé, savo ir:
3.) Onkod, sa fille maj eure,
!.~:.) Yamna Bent Chindi Ibrahim, sa veuve,
5.) Zeinab Aly Sabra, sa mère,
6.) Mohamed Da krour Dess ouki, son
père, pris èsn. e t èsq. de tuteur de ses
petits-enfants mineurs Mohamtd et R~
wayeh, enfan ts et héritier s du dit défunt,
tou s p ropriétaires, locaux, demeurant les
deux premiers a u village de El Charayna
et les quatre autres au village de Bayahou, di s trict de Samall out, Minieh, tiers
détenteurs.
En vertu d 'un pro.cès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Dell a Marra, d u
11 Juin 1931, transcrit au Bureau de s Hypothèques d u Tribunal Mixte, du 4 Juillet 1931. sub No. 1395 :rvrinieh.
Objet · de la vente : lot unique.
6 fed d an s, 7 kh-ats e t 6 sahm es de terrains y compr is actuellement 22 dattiers,
sis au village d e El Charayna, di s trict de
Samallout, Moudiri eh d e Minieh, a ux
hods El Dafa e t T arrad ki sm tani, et Dayer El Nahia, divisés comme suit:
A. - Au h od El Dafa No. 4, anciennem ent K ebalet El Dafa .
2 feddans, 23 kirats et 22 sahmes form a nt une se ule narcell e.
Dans ce tte parcelle il y a 22 d attiers.
B. - Au hod El T arrad kism ta n i No.
6, a ncienn em ent Kebalet Gheit El F oul.
16 kira ts. et 20 sa hmes form a nt un e
seule parcelle.
C. -Au hod Dayer El Nahia No. 5, anciennement K ebalet Dayer El Nahia.
2 feddans, H kira ts e t 12 sahm es divis·és en troi s parcell es:
L a ire de i feddan et 2 kirat s.
L a 2m e de 18 kirats et 16 sahmes.
La 3me dr 17 l;:irats et 22 ·;a hm es, an ciennemen t ù Ke bal et Ghe it El p,,uJ.
Ainsi qu e le tout se poursuit et co mporte, avec toutes a u gmentat ions _et a m élioration s qui s'y trouve nt, tou s Immeubles nar d es tination , sakieh s, pompes,
machines e t u ste n sil es aratoires qui en
dépendent, tous b es tiaux, toutes planta-
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tions d 'arbres et de palmiers et en général toutes cultures existant sur les dites
terres.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Le Caire, le 6 Novembre 1935.
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
245-C-116
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 30 Novembre 1935.
A la requête de la R aison Sociale Raphaël et Elie Aknine, Maison de commerce étab lie a u Caire.
Au préjudice de Aly Awad, commerçant, égyptien, demeurant au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière d u 9 Mars 1935, transcrit le
27 Mars 1935, No. 2221 Caire.
Objet de la vente: la moitié par indiv is, soit 12 kirats sur 24 kirats dans une
maison, te rrain et construction, sise au
Caire, à h are t Safaan, No. 13, ci-devant
et act uell em ent No. 22, à Abbassieh. kism
El \ Vaily.
.
Pour les limites con s ulter le Cah ier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 150 outre le s fr ais.
Pour la poursuivante,
211 -C-112
Emile Rabbat, avocat.

Date : Samedi 30 Novembre 1935.
A la requête cle la Raison Sociale C. M.
Salvago & Cie.

Au préjudice du Sieur Hu ssei n Abdel
Rahma n Hussein E l Kayal, propriétaire
sujet égyp tien, demeurant à Samallou~
l\Iarkaz Samall out (Minieh ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière en date elu 26 F évrier 1935,
dénoncé le 12 Mars 1935, le tout transcrit
le 25 Mars 1933 s ub No. 612 Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
7 feddans, 5 kirats et 16 sahmes de terre s si::ies au village cle Samallout, l\Ia rkaz
SamaUou t (l\1inieh ), divi sés comme suit:
1. ) 2 feddans au hod El K ayal No. ii,
~ais_an t partie de la parcell e No . 13, par
mcllVIS dan s 3 feddans, 13 kirats et 8 sahm es.
:2.) 1:3 kirats et 10 salunes au m ême
hod, faisant partie de la parcelle X o. 17,
par indivis dans 1 feddan, 8 kirats et 4
sahmes.
3.) 1 fedcla n et 17 kirats au hocl El Chéré i No. 1:2, parcelle No. 13.
4. ) 14 sahm es au même h od. faisant
partie de la parcelle ::\o. 1, par ind ivis
clan s 1 fecldan, 4 kirats et 16 sahmes.
3.) 12 kirats et 22 sahmes a u hod Abou
Gabal No. 13, faisant partie de la parcelle 1\ o. 24, par indivis d ans 1 feddan. 1 kirat et 20 sahmes.
·
G. ) 2 feddan s, 7 ki rats et 20 salunes a u
hod Chaaraoui !\o. 14, fai sant partie de
la parcelle l'\ o. 9, par ind ivis dans 6 feddans et 4 sahmes.
7.) 1 kirat et 22 sahmes au hod Et
Gh arbi No. G:?, faisant partie de la parce ll e ~o. 33, par indivis clans 21 kirats.
A in s i que le tou t se po urs uit e t comporte sans a ucun e ex ception ni r éserYe
gén ér alem ent quelconque.
Pour les limites et tou s a utres ren seig n em ents consulter Je Cahier des Charges d éposé a u Greffe san s déplacement.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frai s.
Pour la p ours uivante,
2G7 -C -138
S. Chronis, avocat.
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Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de la Dame Nabaouia Aly
Hassan, fille de Aly Hassan, de Abou Tal eb, propriétaire, égyptienne, demeurant
au Caire, en sa qualité de s ubrogée aux
droits e t actions des Hoirs de Georges A.
Eid suivant acte authentique de cession
de ~réance avec s ubrogation, passé au
Bureau des Acte s Notariés du Tribunal
Mixte du Caire en date du 28 Septembre 1933, sub No. 5114 .
Au préjudice des Sieurs:
i. ) Hus se in Aly Mohamed,
2.) :M ahmoud _Hassan Abdel Al, pro.priétaires, égyptiens, demeurant le 1er a
Ezb et Georges Eid No. 3, dépendant de
Salhieh, et le 2me à Sombat, Markaz et
Moudirieh de Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 11 Juin 1931, dénon cée le 24 Juin 1931 et transcrîts le 6
Juill et 1931, No. 481 Fayoum.
Objet de la vente:
Un lot de terrains d'un e superfici e de
10 feddan s, sis a u village de Salhieh (Zimam El Seila ), .Markaz et .M oudiri eh d e
Fayoum, divis és comm e s uit:
1. ) 5 feddan s e t 13 kirats a u hod El
\Vekil ::\ o. 17, fa isant partie des parcell es
Nos. 1 e l 5 (cadas tre) e t )Jos. 2 et 3 (utilité publique ).
2.) 4 fcddan s et 11 kirats au hocl Neguib
Bey No. 18, dan s les parcell P No s. 3 et
1 (cadas tre ) et dans lPs parcelles Nos. 2, 3
et 4 (utHité publique).
T els qu e l1 'S dits bien s se pours uivent
et sc comportent san s a u cun e exception
ni ré serv e.
Pou r les limites consulter le Cahier des
Charges.
!\lise à prix: L.E. 400 outrP les frais.
Pour la poursuivante,
248- C-119
Il cnry Ch agavat, avoca t.
Date: Sa m ed i 14 Dé ce mbre 1935.
A la requête de la Rai so n Sociale The
l\'lisr Engineering Stores (E. II. vVilliams,
propriétaire).
Contre Abdallah Abde l Aziz.
En vertu d"un procès-verbal de sa isie
imm obili ère elu H Déce mbre 1931, suivi
de sa dénonciation du 24 Décembre 1931,
tou s d eux tran c:::crit s au Bureau de s Hypothèq u es du Tribunal l\ Iixte du Caire,
le 9 J anv ier 1932, No. 21 (Béni-Sou ef) .
Objet de la Yente:
15 feddan s, f1 kirats e t 16 sahm es d e
terrain s sis au vi llage d'El Chantour,
Tvlarkaz Beba (Béni-Sou ef), mais 14 fecldan s, 16 kira ts e l 7 ~a hm e.· d'après les
autorités elu villa ge, clivi sés co mme suit :
1. ) 1 feclcla n e t 8 kirats, parcell es Nos.
17 et 18, a u hocl Dayer E l ::\ahi a No . 13.
2.) 3 fecl clan s. 8 kirats et 18 sa hm es,
parce ll es ::\o s. 38, 37, 29 el 22, a u hod
Dayer El ~\ a h ict 0: o . 13.
3. ) 2 kirals, pa r ce lles ~ os . 1-1 hi s, 36 e t
39, au h ocl Dayer E l .\ alli a No. 13, indivis
clan s 3 kirat::: .
4. ) 1 fcdd a n, 5 kira ls e t 16 sahm es, parcell e !\o. ~:l 8, par in divis da ns 3 feclcl an s
et frac ti on, d'a près les a utorités du village, au hod Abel e! Ga \vacl ~ o . 20.
5.) 11 l<ira ls c l 2 sa hm es fa isant partie de la parcell e .\ o. 6, a u hocl Abdel
Gawacl ~o . 20, indivi s cl a n s 22 kirats ct 4
sahmes.
6.) 22 kirats et 1.2 sahmes, parcelle No.
60, au hocl Aly Eff. No. 22.
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7.) 2 kirats et 15 sahmes et d'après les
autorités du village 2 fedclans, 2 kirats
et 15 sahmes, parcelle No. 4, par indivis,
au hod Ibrahim Arab No. 23.
8.) 16 kirats et 8 sahmes faisant partie
de la parcelle No. 8, au hod Ibrahim Arab
No. 23.
9.) i fed dan, 11 kirats et 14 sahmes,
parcelles No s. 11 et 15, par indivis, au
hod Abdel Kader No. 19.
10.) 2 feddans, 8 kirats e t 12 sahmes,
parcelles No-s . 51 et 52, par indivis, au
hod Ab del Hadi No. 21.
11.) 12 kirats et 14 sahmes, parcelle No.
28, oar indivis, au hod Ab del Az iz No. 18.
12. ) 2 kirats et 16 sahmes faisant partie de la parcelle No. 7, au hod El Herat
Garf No. 16, indivis dan s 8 kirats et 12
sahmes.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
ré se rve.
Pour les li mi tes con sulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 270 outre les frais.
L e Caire, le 4 Novembre 1935.
968-C-221.
L. T aranto, avocat.

Da.te: Samedi 14 Déc.:'mbre 1935.
A la requête des Hoirs de feu Nicolas
l\I elachrino, d <-·meurant à Camp de César (Hamleh ).
Au préjudice des Hoirs de la Dame Diwan Bent Aly Nigm, veuve de Khalil
Moh am ed, savoir:
1. ) Gad Effendi Farid Khalil Mohamed.
2. ) Sayecl Eff. Khalil Mohamecl.
3.) Il assan Eff. Khalil l\Iohamed .
4.) Chafika Ben t Khalil Mohamed.
5.) Naguia (o u An ga) Bent Khalil MohamPd.
Tou s suj ets locaux, d emeurant à El
Ehraz, Markaz Chibin El Kanater, sauf
le 3me qui habite Le Ca ire, à Darb El
Bahlawan, No. 14 (Sayeda-Zenab) .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 12 Février 1935, hui ssier M. Fosco lo,
tran scrit le 1er Mars 1933, No. 1587 (Galioub ieh ).
Objet de la vente: lot unique.
(D'après le pro cès-verbal de saisie immobilièr e) .
5 fedclans et 20 sahmes de terrains de
cu 1Lure sis a u village d'El Ehraz, Markaz Chi b in El Ka n a ter (Galioubieh), en
cinq p arcell es :
1. ) 5 kirats au hod Dayer El Nahia No.
20, p arcelle No. 80.
2.) 1 feclcl a n, 23 kirals e t 8 sahmes au
llocl Daye r E l Nahia No. 20, parcelle
No. ïG.

3. ) 1 feclcl an <:t ft sahmes au hod El Zein
:\' o. 22, parcelle No. 16.
-1. ) 10 kirats e t 8 sahme s au hod Abcl1· l Aal No. 23, parce lle No. 14.
3. ) 1 f1'dcl a n c t 10 kira ts a u hod El Zein
.\ o. 22, da n s la parcell e No. 1.3.
;\l ais d 'ap r ès la dés ignation donnée par
le Serv ice de l'Arpentage :
f1 feclcla n s, 7 kirats et 8 sahmes sis au
vill age d 'E l Ehraz , Markaz Chibin El K an a ter (Gali oubieh), en 't parcell es :
1.. ) 1 fedcl an, 19 kirats r. t 15 sahmes a u
hod Daycr El Nahi a No. 9, parcelle
No. 8ü.

2.) f~: kirats e l 11. sahmes au même hod,
parcell e No. 96.
3.) 1 feddan, 8 kirats et 15 sahmes au
hod 'El Zc in No. 12, parcelle No. 120.
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4.) 22 kirats et 15 sahmes au même
hod, parcelle No. 106.
T el qu e le tout se pours uit et comporte sans aucune exception ni réserve, avec
les immeubles par nature et par destination qui en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Pour les poursuivants,
264-C-135
A . Sacopoulo, avocat.
Date: Samedi 30 Novembre 1935.
A la requête de la Banque Mi sr, société anonyme égyp tienne, ayant siège au
Caire, poursuites et diligences de son Admini s trateur-D élégué T alaat Pacha Harb,
e t en tant que d e besoin de Sadek Gallini
Bey, propriétaire, protégé français, dem e ura nt à Mini eh.
Au p réjudice de s Ho ir s de feu Hassan ein Makkaoui et de sa veuv e Dame Zebeida, bent Bechay Mas séoud, savoir:
1.) Mohamed I-lassan ein Makkaoui Soli man, èsn. et èsq. de tute ur de ses sœurs
mineures Loz a, Aicha et Naima.
2.) Nabaouia Hassan ein .Makkaoui Soleiman.
3.) I-Iamed Hassan ein Makkaoui Solein1an .
4.) vVadida Hassanein Makkaoui Soleiman .
Tou s proprié ta ires, locaux, demeurant
au village de Rida, di s tri ct et Moudirieh
de Minieh.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 1er Mai 1934, dénoncé le
19 Mai 193ft e t transcrit avec sa dénonciati on a.u Bureau d es Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 26 Mai 1934 sub
No. 901 Minieh.
Obje t d e la vente: en un se ul lot.
12 fedclan s, 12 kirats e t 14 sahmes de
terrains cultivables, sis au village de Rida (Minieh ), divi sés comme suit:
1.) 1 feddan au hod Ha ssan No. 18, faisan t partie d es parcell es Nos. 49, 50, 51,
52, 53 et 54, par indivi s dans 8 feddans,
16 kirats e t 1.2 sahmes.
2.) 21 kira ts et 20 se.hmes au hod Hamec! No. 9, fai san t partie de la parcelle
No. 11., par indivis clans 6 feddans et :t
kir at.
3.) 1 fedd a n a u hod Taha No . 8, faisant
p a rti e de la parcell e No. 44, par indivis
cl an s 5 fecldan s, 23 kira ts e t f~: sahme·s.
4. ) 5 fedd a n s, 10 kirats et 18 sahmes au
hocl Abdel Nour No. 13, fai sant partie de
la parcelle No. 1, par indivi s dans 14 feddan s e t 22 kira.ts.
5.) 2 fedda.n s, 21 kira ts et 14 sahmes au
hod Anwar No. 19, fai sa nt parti e des parceJJ es No s. H, 15, 16 et 17, par indivis
dan s 8 feddan s, 2 kira.ts et 8 sahmes.
6.) 1 fedd a n , 6 kirR ts et 10 sahmes au
hocl El Hab ac hi No . 2lt, fai sant partie de
la pa r ce ll e No. 6, indivi s dans ft feddans
ef. 16 kira.ts.
T els qu e les dits bi en s se poursuivent
e t comporten t sans au cune excep tion ni
r ése rve.
Pour les limites con s ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Pour la ooursuivante,
M. Sednaoui et C. Bacos,
196-C-103
Avocats.
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Date: S amedi g · Décembre 1935.
A la requête d e Th e Engineering Cy
o f Egypt, soc iété anonyme égyp tienne,
ayant s iège a u Ca ire, _rue Nubar P a~ ha,
r eprésentée par son Direc teur, le S1eur
c .V. Castro, y d em e ura nt et y élisant domicile en l' étude de Maîtres Morpurgo
e t Castro, avocats à la Cour.
Au nréjudice des Sieurs :
1.) Î<a m el Ahmed Tammam H abarir,
fil s de A hmed T ammam,
2.) Ahm ed Go uda, fil s d e Gouda Aly,
to u s deux propriétaires, s uj e ts loca ux,
demeurant a u village d e Mahamda, Markaz Sohag (G u crgueh ).
3.) Ahme. d Mohamcd Abo u Hamda ou
Abo u Hu sse in, fil s cle Mohamed Abou
Hamd a, propriétaire, s uj e t égyp tien, deme u ra nt jad is à Akhmim (G u ergu eh ), e t
ac tuell ement de domicile inconnu en
Egypte e t pour lui au Greffe d e ce Trib unal.
En vertu d ' un procès-verbal d e sais ie
immobili ère de l'hui ss ier A. Zeh eiri, e n
date du 20 Février 1933, dûment tra n scri t avec sa dénonciation au Bureau d es
Hypo thèques du Tribunal Mixte du Caire
le 20 Mars 1933 sub No. 365 Gu ergueh.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
Bien s à Ahmed Mohamed Abou Ha mda ou Abou Hussein.
5 feddan s, 9 kirats et 16 sahmes de
terrains sis au village de Akhmim, Markaz Akhmim, Moudirieh de Guergueh, divisés comme s uit:
1.) 8 kira ts et 12 sahmes au hod El
Melk No. 37, dans la parcelle No. 17, indivis dan s 1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes.
2.) 1 fe ddan, 6 kirats et 16 sahmes au
hod El Rez ka El K eblia No. 49, dans la
parcelle No. 6, indivis dans 2 feddans, 23
k irats e t 20 sahm es.
3.) 17 kirats e t 20 sahmes au hod El
Kariat No. 51, d a ns la parcelle No. 8, ind ivi s dans 4 feddan s, 10 kirats et 16 sahlnes.
4.) 6 kirats et 2 sahmes au même hod,
dans la parcelle No. 6, indivi s dan s 1 feddan et 8 sahmes.
5.) 1 feddan, 7 kirats et 6 sahmes au
même hod, dans la parcelle No. 109, ind ivis d a ns 7 feddan s, 7 kirats et 20 sahmes.
6.) 23 kirats e t 8 sahmes a u hod Fadan
Kayed No. 50, parcelle No. 12, ind ivi s
dans 2 feddan s e t 11 kirats.
7.) 12 kirats a u m ême hod, parcelle
No. 11, indivi s dan s 3 feddans et 1 kirat.
2me lot.
Biens à Ahmed Mohamed Abou H amda.
Un immeuble d e la superficie d e !18 m2
35 cm2, s is au village d e Ba nda r Akhmim, Markaz Akhmim, Moudirieh de
Guergu e h, à chareh E l Achraf wal Mouehan ab No . 211, proprié té No. 118 awayed
a mla k.
3me lot.
Biens à Kamel Ahmed T amma m Habarir.
1 feddan, 19 kirats et 21 1/3 sahm es indivis dan s 8 feddans, 3 kirats e t 12 sahmes rev en a nt à Kamel Ahmed T a mma m
Habarir par voie d'héritage d e son père
feu Ahmed Tammam Haba rir, s is a u village de Mahamda, Markaz Sohag, Moudirieh de Guergueh, divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 10 kirats e t 12 sahmes au
h od El Zahr No. 9, dans les parcelles Nos.
16 et 17.
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2. ) 2 feddan s, 13 kirats et 12 sahmes au
hod Tammam No. 11, dans les parcelles
Nos. 9 et 10.
3.) 1 kira t e t 8 sahmes a u hod El Massada t No. 19, dan s la parcelle No . 1.
!1. ) lt feddan s, 2 kiraLs et 4 sahmes a u
hod El Boura h No . 6, dans la parcelle
No. 23 et parcelle No . 22.
L e dit lot modifié suiv ant procès-verbal de distraction dressé a u Grf'ffe des
Adjudication s de ce Tribun al le 30 Oc tobre 1933.
4me lot.
Biens à Ahmed Gouda.
1 feddan, 2 kira ts e t 16 sahmes de terrains sis a u vill age de El Mahamda, Markaz Sohag, Moudiri ch de Guergu eh, divisés comme su it:
1.) 10 kirats et 16 sahmes a u hod El
Zahr No . 9, dans la parcelle No. 11.
2.) 16 kirats au hod E l Rizk No. 20 ou
13, dans la parcell e No. 16, indivis dans
19 ldrats.
T els que les dits biens se poursuivent
e t comportent san s a ucun e exception ni
r éserve généralement quelconqu e.
Pour les limites consulter le Ca-h ier •_ks
Charges.
Mise à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L.E. 20 pour le 2me lot.
L.E. 50 pour le 3me lot.
L.E. 30 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuiva nte,
Morpurgo et Castro,
91-C-36
Avocats à la Cour.
Date: Same di 30 Novembre 1935.
A la requête de El Cheikh Abdel Hadi

Ahmed Hassab El Nabi, commerçant,
égyptien, d emeurant à .Ménouf.
Au préjudice de:
1.) Dame Nab awiya Abdel \ Vahab
Nour.
2.) Abdel Hamid Am er Mou stafa Alfa,
sou s la tutelle d e la sus dit e Dam e Nabawiya.
3.) Mohamed Abdel Mooti Bakr.
Ces troi s d erni er s d em euran t à K afr
Da m alig, .Markaz M énouf (l\Iénoufieh).
'1. ) Ahm ed Sid Al1mcd Alfa, d emeur a nt à Alexandrie, R as El Tin e, ch a r eh
Abou Na\vaya, h a ret El Khodari, No. 16.
Tou s propriéta ires, égyp ti en s, la ire
prise tant p er sonn ell em ent qu'en sa qu alité d ' héritière d e feu Amer Mou s ta fa Alfa, le 2me pris e n sa qualité cl 'héri lier de
ce d erni er, e t les 3me e t 4me pris en leur
qualité d 'héritiers de la Dame Balad
Am er Mou s tafa Alfa, ell e-même prise en
qua lité d 'h éritièr e d e feu Amer 1\-Ioustafa
Alfa.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Octobre 1933, d e
l'hui ssier E. N. Dayan, d énon cée les 14
e t 15 Novembre 1933 par les hui ssiers H.
L ev erri er et M. Heffès, trans erits au Bur eau d es Hypothèques du Tribun al Mixte du Caire le 27 Novembre 1933 s ub No.
1941 Ménoufieh.
Objet de la vente:
5 feddans, 8 kirats et 23 sahmes de terrains sis au village de Damalig, Markaz
Mé nouf (Ménoufieh), divisés comme suit:
1 feddan, 20 kirats et 23 sahmes, parcelle No. 70, au hod El Hicha El Gharbieh No. 2.
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10 sahmes ind ivis dans 2 kirats et 6
sahmes, parcelle No. 98, au h od El Charki eh No. 3.
13 kirats e t 18 sahm cs, parcelle No. 92,
au hod E l Hicha E l Ch arkieh No. 3.
10 kirats et ill sahmes, parcell e No.
110, au h od E l B aladi E l Gharbi No. 14.
14 kirats et 11 sahmes indivis d a n s 22
ki rats et 22 sahmes, parcelle No. 24, au
h od E l Sir No . 15.
3 kirats et 22 ~ahme s , parcell e No. 94,
au hod El K a fr No. 20.
3 k irats e t 1 sahm e, parcelle No. 7, a u
h od E l He kr No . 23.
11 ki rats e t 15 sahmes, parcelle No . 75,
au hod E l Kafr No . 20.
9 kirats et 11 sahmes, parcell e No. 56,
a u hod El Kafr No. 20.
5 ki rats et 1 sahme, parcelle No. 53, a u
hod El Kafr No . 20.
8 kirats et 7 sahmes, parcell e No. 50,
au hod El K afr No. 20.
3 kira ts et 10 sahmes, parcelle No. 9,
au hod El Hekr No. 23.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec toutes a ugmen ta tion s, immeub les par d es tination généralem ent quelconq u es, sa n s exception ni réserve .
Pour les limites con s ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 270 outre les frais.
Pour le pours uivant,
Alfred Bacoura,
247-C-118
Avocat à la Co ur.
Date: Samedi 30 Novembre 1935.
A la requête de la Banque Mi s r, société anonyme égyptienn e, aya nt siège au
Caire, pours uites et diligences de son Admini stra teu r-Délégué Talaat Pacha Harb,
et en ld.nt que d e b es oin Sadek Gallini
Bey, proprié taire, protégé françai s, demeurant à Mini eh.
Au préjudice du Sieur Abdel Morid Abdel Kérim, fils de Abdel K érim, propriétarre, local, demeurant a u vill age d e Naknak, di strict de El Balia na, 1\loudirieh de
Gu er gua.
En vertu d'un procès-verba l de saisie
immobili ère d u 18 Janvier 1933, dénoncé
le 30 Janvier 1933 e t tra n sc rit s a u Bureau des Hypothèques du Tribun a l Mixte du Ca ire le 8 1\Iars 1933 s ub No . 174
Gu er g u eh, d ' un a utre pro cès -verba l de
saisie immobilière elu 18 Mars 1933, dénon cé le 27 Mars 1933 et tra n scrits au
même Burea u le 1er Avril 1933 s ub No.
401 Gu ergue h, et d'un procès-verbal de
distraction d ressé à ce Greffe.
Objet de la vente : en un se ul lot.
11 fedclan s, 5 ki r a ts et 1G sal11nes de
terrain s cultivab les sis a u village de Naknak, M ark az Ba li ana (Guergu eh ), divi sés
comm e su it:
1. ) 3 fedda n s, 13 kirats et 2 sa hmes au
hod Guéz ire t El Rémal El Bahari No. 2,
faisant parti e d e la parcelle l\'o. 1.
2.)
feddans, 19 kira ts e t 4 sahmes au
hod Gu éz ire t Saddik Eff. El Omdah No.
3, fais a nt partie d e la parcelle No. 1.
3.) 1 feddan, 12 kira ts e t 8 sahmes au
hod Guéziret El Nakkakna Bifarg h a l No.
4, faisant part-ie d e la p a r cell e No. 2.
4.) 6 kira ts e t 2 sahmes a u hod Guéziret El Remal El K ébli No. 5, faisant partie de la parcelle No. 1.
5.) 13 kirats et 16 sahmes au hod Guéziret El R emal El Gharbi No. 1, faisant
partie de la parcelle No. 1.
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6.) 8 sahmes indivis dans 3 fed~B:-ns,
16 kirats et 10 sahmes au hod Guez1ret
El Ré mal El Bahari No. 2, faisant partie
de la parcelle No. 1.
7.) 10 kirats par indivis dans 1 feddan,
22 kirats et 8 sahmes au hod Guéziret El
Nakakna Bifargh al No. 4, faisant p artie de
la parcelle No. 2.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances, san s aucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
P our les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
195-C-1 02
Avoca ts.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale C.
R ezzos Fils, ayant son siège à Chebine El
Kan a ter.
Au préjudice d es Sieurs:
1.) Abdel Hamid Aly Nigm.
2.) Le s Hoirs de fe u Nigm Aly Nig m,
qui sont:
a) Sa veuve Dame Nabih a Bent Dessouki Ibrahim Abou Eich a.
Ses enfants m ajeurs:
b) Mohamed, c) Mohamedi, d) Hamed,
e) Teyba, f) Bahia, g ) Hafza, h ) Eicha, de
feu Nigm Aly Nigm.
i ) Sa mère Dame Zohra Bent l\1oustafa F erega.
3.) Les Hoirs de feu Aly Nigm Hassan,
qui sont:
a) Sa Yeuve Dame Zohra Bent Moustafa F erega.
Ses enfants m ajeurs:
b ) Abdel Hamicl, c) Mohamed, d) Ahmed, e) R.ifay, f) Sayecl, g) Hafza, h)
Amouma, i) Fatma.
j) L es Hoirs de Nigm Aly Nigm ci-h aut
nommés.
4. ) l\I ohamecl Aly Nigm.
5.) Rifay Aly Nigm.
6.) Ahmed Aly Nigm.
7.) Sayed Aly Nigm.
Tou s propriétaires, su jets locaux, dem euran t à El Koulzoum, Markaz Chibin
El Kanater (Galioubieh ), débiteurs saisis.
Et contre:
1.) ?vloham ed Ismail E l Guebali, demeurant à Tallein (Charki eh ).
2.) A\vad Hanafi Man so ur.
3. ) L es Hoirs Ghoneimi ~:Iou s tapha Fereigha, savoir:
a) Sa veuve Dame Hanna Bent Ibrahim
F ereigha,
b ) Sa veuve Dame Fatma Bent Ibrahim
Ahm ed, prise tant personnellement que
comme tutrice de ses enfants mineures
Sayeda et Tayeba Goun eim Moustapha,
c) Attia Ghoneimi Moustaph a,
cl ) Zohra Bent Ghon eimi Mou stafa, demeurant à El Koulzoum, Markaz Chibin
El Kanater.
4. ) Mah moud Ahmed Ahmed Mohamed Kh afagui, demeurant au Caire, ch areh El Mahmacha (h aret Ahmed F arrag).
5.) Ismail Bey Mohamed, d em eu rant au
Caire, chareh El Gamamiz No. 112.
Tiers détenteurs appar ents.
En vertu d'un procès-verb al de sa1s1e
en dat e du 8 Novembre 1932, huissier Richan. tran scrit le 3 Décembre 1932 sub
No. 9925 section Galioubi eh.
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Objet de la vente: en trois lots.
ier lot.
7 feddans et 23 kirats de terrains sis
au village de El Koulzoum, Markaz Chibin El Kanater (Galioubieh), divisés comme suit:
1.) 3 feddan s, 17 kirats et 16 sahmes au
ho cl El Gu ez la No. 29.
2.) 3 feddans, 6 kirats et 12 sahmes par
indivis dans 4 feddans et 3 kirats au hod
El Ki bir No. 28.
3.) 19 kirats par indivis dans. 20 kirats
et 12 sahme s au hod El Kibir No. 28.
4.) 3 kirats et 20 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 27.
2me lot.
9 feddans, 17 kirats et 12 sahmes de
terrains de culture sis a u village d'El
Koulzoum, Markaz Chebin El Kanater
(Galioubieh ), divisés comme suit:
1.) 3 feddans, 6 kirats et 20 sahmes au
hod El Gueiza No. 29, par indivis dans 3
feddan s, 13 kirats et 8 sahmes.
2.) 20 kirats et 12 sahmes au hod El
Kebir No. 28, par ·indivis dan s 4 feddans
et 3 kirats.
Y compris un e sakieh à 2 faces, 25
dattiers et 8 labakh s, sants et autres arbres .
3.) 1 kirat et 12 sahm es a u boel El Kibir No. 23, par indivis da n s 20 ki rats et
12 sahmes.
4.) 14 kirats au hod El Kibir No. 28.
5.) 7 kirats et 8 sahm es au hod El Kibir No. 28.
6.) 1 feddan. 13 k irats et 12 sahmes au
h od El Gabal El Char ki No. 23.
7.) 2 feddan s et 1 kirat au hod Bazerg ui No. 8.
8. ) 1 feddan et 20 sahmes au hod El
Ber ba No . 22.
3m e lot.
2 feddan s et 8 kirats de terrains de culture sis au vill age d e Touhouria, Markaz
Chibin El Kanater (Galioubieh), au hod
E l El ou No. i.
Tel que le to ut se poursuit et comporte sans aucun e exception ni r éserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Ch arges.
Mise à prix:
L.E. 400 pour le 1er lot.
L.E. 330 pour le 2me lot.
L.E. t10 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
265-C-136
A. Sacopoulo, avocat.
Date : Samedi 14 Décembre 1935.
A la requ ête d u Sieur Abdel Meguid
Badaoui Helai.
Contre le Sieur Khalaf Darwiche.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Novemb r e 1931, suivi
de sa dén onciation du 15 Décembre 1931,
tou s deux tran scrits a u Bureau des Hypothèques du Tribun al Mixte du Caire,
le 28 Décembre 1931, sub No. 942 (F ayo um).
Objet d e la vente: en deux lots.
1er lot.
12 fed dans, 18 kirats et 15 sahme.s de
terrains sis au village de El Makatla, Mark az Sennourès (Fayoum), divisés comme
suit:
1.) 2 feddans, 3 kirats et 18 sahmes au
boel El Maz alaoui No. H, parcelle No. 43.
2.) 1 feddan, 22 kirats et 22 sahmes au
hod El Khour, ki sm awal No. 12, fais ant
p ar ti e d e la parcelle No. 17.
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3.) 1 feddan, 8 kirats et 8 sahmes au
hod El Khour, kism tani No. 12, faisant
partie des parcelles Nos. 8 et 9.
4.) 15 sahmes au hod El Bir No. 18, faisant partie de la parcelle No. 16.
5.) 2 feddans et 23 kirats au hod El Bir
No. 18, parcelle No. 4.
6.) 1 feddan, 8 kirats et 12 sahmes au
hod Rab oua No. 22, parcelle No. 15.
'7.) 14 kirats au hod Dayer El Nahia No.
20, parcelle No. i.
8.) 10 kirats au hod Dawar No. 18, parcelles Nos. 13 et 14 et fai sant partie de
la parcelle No. 15.
9.) 23 kirats et 12 sahmes au hod Batss
No. 10, parcelle No. 10.
2me lot.
2 kirats et 18 sahmes d e superficie dans
une mai son sise au même village, au hod
Dayer El Nahia No. 20, fai sant partie de
la p arcelle No. 15.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 380 pour le 1er lot.
L.E. 30 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
L e Caire, le 4 Novembre 1935.
969-C-222
L. Taranto, avocat.
Date: Samedi 30 Novembre 1935.
A la requête de la Barclays Bank (D.
C. & 0.), société anonym e britannique,
ayant siège à Londres et succursale à
Man s ourah, poursuites et diligences de
son Directeur en cette dernière ville le
Sieur John G. Cairns.
Au préjudice de la Dame Amina Mahmoud, fille d e Mahmoud Youssef et veuve d e feu Metwalli Hassan Hamouda, propriétaire, suj ette local e, demeurant jadis
au Caire, 24 rue Ibn Khaldoun (kism El
Waily), puis à Kafr Chalchalamoun, Ezbet Sobhi Mahmoud, district de Minia E l
Kamh (Charkieh ), ac tuellem ent de domicile in connu, tel qu e cela r ésulte des exploits des hui ssiers G. Barazin et Victor
Chaker en d ate d es 18 et 20 Novembre
1933, et après recherches faites dan s divers quarti ers de la ville et notamment
aux Postes et T élégraph es d e cette ville,
et pour elle au Parquet du Tribunal Mixte du Caire.
En vertu d'un pro cès-verbal de saisie
immobilière pratiquée en date du 15 Février 1934, dénoncée le 3 Mars 1934 et
transcrite avec sa dén on ciation a u Bureau d es Hypothèqu es du Tribunal Mixte
du Caire en date du 8 Mars 1934 sub No.
1748 Caire.
Objet de la vente: en un seul lot.
L e 1/9 p a r indivi s dans une mais on de
la sup erficie de 1997 m2 75, sise au Caire, rue Ibn Khaldoun No. 24, chiakhet El
Zah er, ki sm El Waily.
La dite mai s on est composée de quatre
étages à deux ap partements chacun, y
compris le rez-de-chaussée; à la terrasse
il y a huit ch ambres.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve
avec tous accessoires et dépendances.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Pour la poursuivante,
M. Sednaoui et C. Bacos,
192-C-90
Avocats.
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Date: Samedi 30 Novembre 1935.
A la requête du Sieur Sadek Gallini
Bey, protégé français, demeurant à Minieh.
Au préjudice des Sieur et Dames:
1.) Yous sef Ishak El T awa, fils. de Ishak
Saad Ghobrial, fils de Saad Ghobrial, propri étaire, sujet local, demeurant à Minieh,
ru e Gameh El Kocheri.
2.) Ho.irs. de feu la Dame Bolbol bent
Youssef Hanna, savoir:
a) Linda Henein l shak, épouse You ssef l sh a k El T awa, propriétaire, s ujette
lo cale, d em eurant à Minieh.
b) Saddika Henein l shak, épouse Abdel Sayed Meleika, pro priétaire, s ujette
locale, d emeurant à El F achn, district
d'El Fachn (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée en date du 22 Août
1934, dénoncée le 3 Septembre 1934 e t
transcrite a u Burea u des Hypothèqu es du
Tribunal Mixte du Caire en date du 6
Septembre 193!.~: s ub No. 1182, Mini eh , et
d'un a utre procès-verbal d e saisje immobilière en date du 3 Septembre 1934, dénoncée le 15 Septembre 1934 et tran scrite
au Bureau d es Hypothèques du Tribunal
:Mixte du Caire en date du 22 Septembre
1934 sub No. 1235, Mini eh.
Objet de la vente: en cinq lots savo-ir:
1er lot.
Biens appartenant a ux Hoirs de la Dam e Bolbol.
Une parcelle de terrain de la superficie de 590 m2, sise a u village d'El Fachn
(Mini eh), avec les construction s y élevées
consistant en une mai son de deux étages
en pierre, formant les parcelles No. 203,
rue Chamroun No. 6 s uivant les moukallafas, et rue El Gob a ria No. 52 suivant les
plans cadastraux, échelle 1/ 1000, parcelles Nos. 105, 107 et 204, rue Chamroun
No. 6 suivant les moukallafas et rue Saad
Pacha No. 21 s uivant les plans cadastraux, échelle 1/ 1000 et parcelles Nos. 112,
111, 104 et 110, rue Chamroun No. 6 s uivant les pla n s cadastraux, échelle 1/ 1000,
le t out formant un seul tenant.
2me lot.
Bi ens a ppartenant aux Hoirs de la Dame Bolbol.
Une p arcelle de terrain d e la s up erficie de 285 m2, sise à El F achn (Mini eh),
avec les constructions y élevées formant
un seul étage, partie d'ancienn e construction et partie construite en pierres de taille, à la rue Chamroun No. 6 s uivant les
mo ukallafas et rue El T obgui No.. 63 suivan t les plan s cadastraux, parcelle No. 91.
3me lot.
Biens appartenant aux Hoirs de la Dame Bolbol.
La moitié par indivis dans une parcelle d e terrain de la s uperficie de 151 m2
20 cm2, sise à El F achn (Minieh), avec la
mais on y élevée, sise à la rue Chamroun
No. 6 s uivant les moukallafas et rue El
Kissarieh No. 52 s uivant les plans cadastraux, parcelle No. 76.
La dite mai s on es t composée d ' un seul
étage e t est construite en pierres de taille.
4me lot.
Bien s appartenant a ux Hoirs de la Dam e Bolbo.l.
La moitié par indivis dans une parcelle de terrain d e la s uperficie de 460 m2,
si se à El Fachn (Minieh), avec les constructions y élevées consistant en une
mai so n en ruin e, construite en briques
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vertes, sise à la rue Khayrat No. 58 suivant les plans cadastraux et rue El Nab assine No. l.t: suivant la moukallafa, parcelle No. 8.
5me lot.
Bien s appartenant à Youssef Ishak El
Towa.
14 kirats par indivis s ur 24 kirats dans
une parcelle de terrain de la superficie
de 1005 m2, sise à Toua Béni-Ibrahim,
Mark az et Moudirieh de Minieh, au hod
Dayer El Nahia No. 3, kism awal, faisant
partie de la parcelle No. 48 Sakan El Nahia, s ur un e partie de laq u elle est élevée
une maison à un rez-de-chaussée et un
étage, le r estant terrain vague, le tout
entouré d'un mur d'enceinte.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendan ces, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L. E. 1500 pour le 1er lot.
L.E. 450 pour le 2me lot.
L.E. 130 pour le 3me lot.
L.E. 330 pour le 4me lot.
L.E. 250 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour le poursu ivant,
M. Sednaoui et C. Bacos,
193-C-100
Avocats.
Date : Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de Mario Lumbroso, négociant, itali en , et en tant que de beso-in
de la Raison Sociale Fenderl & Co., admini strée mixte, ayant siège à Alexandrie, cessionnaire en garantie du précéd en t.
Au préjudice des Hoirs de feu Abdel
Ba ki Taha Kourdi Kassab, savoir:
1.) Sa veuve, la Dame Fraz,
2.) Abou Seif Aly Kassab,
3.) Abbas Aly Kassab,
4.) Hamza Aly Kassab,
5.) Sa sœur min eure Maguida, placée
sou s la tutell e de sa mère la Dame Saima bent Cheikh El Arab Salem El Bassel, propriétaires, égyptiens, demeurant
à El Nouera (Béni-Souef), et à Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date des 15 et 17 Décembre -1934, dénoncé les 31 Décembre 1934
et 2 Janvier 1935 et transcrit le 15 J anvier 1935, No. 30 (Béni-Souef) .
Obj et de la vente:
L a quantité propo-rtionnelle revenant
aux débiteurs, soit 30 feddans, 8 kirats
et 4 sahmes, par indivis dans 65 feddans,
14 kira ts et 1l.t: sahmes de terrains sis aux
villages de : 1. ) Charhi, 2.) El Nouera et
3.) lhnassia El Medin a, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, divisés comme suit:
1. - Au village d e Charhi.
23 feddan s, 21 kirats et 12 sahmes divi sés en deux parcelles:
La ire de 9 feddans, 19 kirats et 20 sahme s au hod T amam Bey No. 7, parcelles
No s. 1 et 2.
La 2me de 14 feddans, 1 kirat et 16
sahmes a u hod Ibra him Kassab No. 14,
parcelles Nos. 45, 46 et 47.
II. - Au village d'El Nouera.
30 feddan s, 16 kirats et 12 sahmes divisés en six parcelles:
La ire de 7 feddans et 3 kirats au hod
Moha med El Dehahouri No. 23, parcelles
Nos. 5 et 6.
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La 2me de 5 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au hod El E s ab a El Char ki No. 12,
parcelle No. 4.
La 3me de 3 feddans et 12 kirats au
hod El Zaafaran No. 14, parcelle No. 25.
L a 4me de 2 feddan s et 4 kirats au hod
Bachmala No. 24, parcelle No. 9.
L a 5me de 2 feddans et 12 kirats au
hod Abbas Kassab No. 30, faisant partie
de la parcelle No. 45.
L a 6m e de 10 feddans au hod Abou
Nakhla No. 13, parcelles Nos. 40 et 41.
Ill. - A lhn assia El Medina (village de
Menchat Kassab).
11 feddans et 1l.t: sahmes au hod Aly
Man s our No. 34, parcelle No. 11.
Ai n si que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consu lter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais.
Pour les poursuivants,
N. et Ch. Moustakas,
185-C-92
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de la Banque Misr, société ano nyme égyptienne, ayant siège au
Caire, en la personne de son administrateur-délég ué S.E . Mohamed Talaat Pacha
Harb, demeurant au Caire, agissant en
sa qualité de s ubrogée aux poursuites de
la Raison Sociale Carver Brothers & Co.,
Lts., en vertu d'une ordonnance rendue
par lVI. le Juge délégué aux Adjudications en date du 14 Mars 1935, R.G. No.
4362/ 60e.
Au préjudice de :
1.) El Cheikh Abdel \Vahab Abboud
Badran.
2.) Abd el Rachid Abboud Badran.
3.) Abdel Hafez Abboud Badran.
4.) Abdel Tawab Abboud Badran.
Tous quatre enfants de feu Abboud,
fils de feu Badran Badaoui, propriétaires, sujets locaux, demeurant à Menchat
El Maghalka, Markaz Mallawi, Moudirieh d'Assiout.
En vertu d'un procès-verbal de .saisie
immobilière dressé le 28 Décembre 1933,
dénoncée le 13 Janvier 1934, le tout transcrit au Greffe ·M ixte des Hypothèques du
Caire le 21 Janvier 1934 sub No. 112 section Assiout.
Objet de la vente: en un seul lot.
9 feddans, 16 kirats et 2 sahmes de terr ain s sis au village de Minchat El Maghalka, lVIarkaz Mallaoui,
Moudirieh
d'Assiout, distribués comme suit:
A. - Biens appartenant à Abdel \Vahab, Abdel Rached, Abdel Tawab et Abdel Hafez, enfants de Abboud Badran.
6 feddans, 16 kirats et 8 sahmes dont:
1. ) 1. feddan, 10 ldrats et 10 sahmes au
hod El Raml No. 8, partie parcelle No.
50, indivis dans la dite parcelle, teklif
Abboud et Ahmed, enfants de Badran
Ba dao ui, mokallafa No. 855, année 1. 931.
2.) 1 feddan, 15 kirats et 4 sahmes au
hod El Bal b i te No. 1.8, partie parcelle
No. 12, indivis dans la dite parcelle, teklif Abboud Badran, mokallafa No. 931,
année 1931.
3.) 1 feddan au hod El Gharancha
Chark No. 37, partie parcelle No. 22, indivi s dans la dite parcelle, teklif Abboud
Badran, m okallafa No. 931, année i93i.
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4.) 1 feddan au hod El Gharancha
Chark No. 31, p<1rtie parcelle No. 23, indivis dan s la d1lc parcelle, teklif Abboud
Badran, mokallafa No. 931, année 1931.
5.) 9 kirats l't 18 sahmes au hod Labah Gharb No. 3, partie parcell e No. 64,
indivis dans la dite parcelle, teklif Abboud Badran, mokalla1a No. 931, année
1931.
6.) 13 kirats et 12 sahm es au hod Rezket El Ga me e No. 7, partie parcelle No.
103, teklif Abd el vV ahab .M ou s tafa, mokallafa No. 1362, a nné e 1931.
7. ) 15 kirats et 12 sahm es au hod Rizket El Gamee No. 7, partie parcelle No.
104, teklif Abdel \ Vahab Abboud, mokallafa No. i 3o:2, a nnée 1931.
B. - Bien s appartenant à Abdel Wahab Abboud Bad ran et Abdel Rached Abboud Badran.
2 feddan s, 23 kirats et 18 sahmes dont:
1.) 1 feddan et 10 kirats au hod El Gharancha No. 31, partie parcelle No. 48, indivis dan s la dite parcelle, teklif Abboud
et Ahmed, enfants de Badran Badaoui,
mokallafa No. 853, année 1931.
2. ) i i kirats au hod Dayer El Nahia
No. 23, partie par cell e No. i, indivi s dans
la dite parcell e, teklif Abboud et Ahmed,
enfants de Badran Badaoui, mokallafa
No. 833, année 1931.
3.) 8 kirats et 10 sahme s au hod El
Guézira El Kébira No. 12, partie parcelle
No. 118, indivis dan s la dite parcelle, teklif d 'Abd el vVahab Abboud, mokallafa
No. 1362, anné e 1931.
4. ) 9 kirats et 8 :Sahmes au hod Abou
Ramadan No. 30, partie p arcelle No. 18,
indivis dans la di t1=' parcelle, teklif de Abdel vVahab Abboud, mokallafa No. 1562,
année 1931.
5.) 9 kirats a u hod Abou Salama wal
Ch aw abe r 1\'o. 24, p artie p ar cell e No. 57,
indivi s dan s la di te parcelle, teklif de Abdel \Y ah ab Abboud, moka llafa No. 1562,
année 1931.
Ain si qu e le tout se poursuit et comporte sa n s aucune excep tion ni réserve,
avec les imm eubl es par d es tination qui
en dép end f' J1t et le s amélioration s, augmentations e l acc roi ssem ents que les débiteurs pourraient fair e.
Pou r les limites consulter le Cahier des
Charg es.
Mise à prix: L.E. 330 outre l;.• s fra is.
Pour la requérante,
1\lorpurgo et Castro,
94-C-39
Avocats à la Cour.
Date : Sam edi 30 Novembre 1933.
A la requête du Si eur Aly Bey Bahgat,
pri s en sa qu alité de séqu es tre judiciaire
de la suc cession de feu Hu ssein Bey Hilmi El Chamachergui, nommé par ordonnance de ~1. le J uge des Référés du Tribun al ~dixle du Caire en date du 8 Février 1933. en r empl acem ent de S.A. le
Prin ce l\lohamed Abbas Pacha Halim, d écédé, propriéta ire, s uj et local, dem eurant
à Héliopo li s.
Au préjudice du Sieur Mou ssa Abdallah Chalabi, fil s de Abdallah Chalabi,
propriétaire, suj et local, demeurant au
village de Beleida, di s trict d'El Ayat,
Moudiri eh de Guiz eh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée en date du 12 Juin
1934, dénoncée le 12 Juin 1934 et transcrite au Bureau des Hypothèques du Tri-
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bunal Mixte du Caire en date du 18 Juin
1934 sub No. 3026 Guizeh.
Objet de la vente: en un seu l lot.
Une parcelle de terrain de la s up erficie
de 101 m2, sise au vill age d'El Béleida,
Markaz El Ayat (Guizeh), au hod Kharag
El Kiad, fai sant partie de la parcelle No.
2 de Nahi et El Béleida, avec les cons truction s y élevées consis tant en une maiso n.
La dé signation qui pré cède est conforme à l'anci en cadastre. mai s d 'après le
nouveau cadastre et la situation actu ell e
des li eux, la dite parcell e se trouve a in si
dé signée :
Une pa r cell e de terrain d'une s up erficie de H4 m2 31, sise au village d 'El Béleid a, Markaz El Ayat (Guizeh), au hocl
Khalig Sa id No. 4, parcelle No. 2 sakan,
ensemble avec la mai son y élevée.
Ain si qu e le tout se poursuit et comporte avec tou s les accessoires e t dé pendance s, sans aucune exception ni ré se rve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 30 outre les frais.
Pour le poursuivant èsq.,
M. Sednaoui et C. Bacos,
194-C-101
Avocats.
Date : Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de Th e Engineering Cy.
of Egypt soc iété anony m e égyptien n e,
ayant siège au Cv.:1 e et y élisant dom ici le en l'é tude de Maîtres Morpurgo et
Castro, avo cat s à la Cour.
Au préjudice du Sieur Gomaa Aly Mansour, fil s d e Aly Mansour, proprié taire,
suj et local, d em eurant au village d'El
Atamna, l\llarkaz Manfalout (Assiout).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immoJ.ilière d e l'huissi er C. Khocl eir elu 3 ~o 
Yembre 1932, clùm ent tran scr it avec sa
clénonciation au Bureau d es Hypothèques elu Tribunal l\1ixte elu Ca ire le i 'ô
::\ovembre 1932 sub No. 2 '1 37 As s iout .
2. ) D'un pro cès-verbal cle l'hui s ier G .
Zappalà , elu 8 Décembre 1032, clùment
tr·an scrit avec sa d énonciation au Bureau
rl es Hypothèques elu Tribunal l\1ixte dn
Caire le 26 Décembre 1932 sub No . 2769
Ass iout.
3.) D'un procès-verba l de l'huissier l\L
Fosco lo, du 1er Fé vrier 1933, dùment
i1 ·an scrit a u Bureau d es Hypothèqu es elu
Tribunal ~I i x l c du Caire le J 6 Fé vrier
J 0~38 S Ub ::\ o. -10!1: 1\ Ss iout.
Objet de la vente: en deux lots.
i er lot.
g feddan s, 10 l\. ira Ls et 13 sahm es d e
terrains s is au village d e Atamna, l\latk az l\1anfallout (As siout), divisé s comme
suit:
1. ) 7 kiral s et 12 sahm es au hod Moham ecl Hu ssein 1\o. 19, dans parcelle 1\'o.
~Q , indivis . dans la dite parcelle.
2. ) 9 l\irats e t 12 sahmes au hod Aly
Has san ;\'o. 20, clans la parcelle No. 17,
indivi s clans la elite parcell e .
3 .) 1 fecld an , 3 kirats et 8 sahmes au
hod Abou Raclouan No. 22, dans les parcr" ll es Nos. 68 e t. 69, indivis dans les dites
p a r ce ll es.
Li.) 6 kirats et 20 sahmes au hod Sam
"\Vadara No. 8, dans la parcelle No. 13.
5.) 4 kirats et 8 sahmes au hod El Gabal
El Tarfani ~o. 27, dans la parcelle No. 2.
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6.) 20 kirats et 15 sahmes au hod El
Makial No . 29, clans la parcelle No. 31,
jndivis dans la dit e parce ll e.
7. ) 1 feddan et 16 sahmes au hod El
J\ alm in e l\o. 32, parce.Jle No. 87.
8.) 7 kirats et 8 sahmes au m êm e hod,
clans la parce ll e i'\o. 5, indivis dm1s la
clile parcell e.
9. ) i i kirats e t 16 sahmes au m ême
hocl; clans les pan·.Pil es Nos. 23 lJis et 96,
indivi s clans les di Les par ce ll es.
10. ) i fedclan et i ki rat au ho cl A "'' lad
I\amali No . 2J, dans la parce lle No. 9, inclivis clans la dite parce ll e.
iL ) 1 feclclan, 19 kiraLs e t J2 sahm es au
même hod, clans la p arce ll e No. J3, inchvi s dan s la elite parcelle.
12. ) 22 kirat.s e t 12 s ahm es au m ême
l1ocl, dan s la parce ll e No. 31., indivis
clans la dite p~rcelle.
13. ) i feddan et 18 sahmes au hod El
Hag Salem El Charki No. 3J, clans la parc:elle No . 4, indivis clans la dite parcelle.
2me lot.
Le tiers par indivis dans 16 fecldans, 3
ki rats e t i 7 sahmes soit 5 feddans, 9 lürats et 5 2/3 s ahmes de t errains s is au
village d 'El Atamna, Markaz Manfalout
(Assiout), divi sés comme suit:
1.) ii ki rats et 20 sahmes au hod El
Bacha El Kébli No. 5, dans la parcelle
l\'o . 10, indivis dans la dite parcelle.
2 . ) 15 kirats au hod El Hawara No. 6,
p ar ce lle No. 2!L
3.) 18 kirats au hod Sam El Waclara No.
8, dans la parcelle No. 13.
4. ) 10 kirats au hod Kom Béchir El Kébli No. 12, parcelle No. 10.
5 .) 8 kirats et 18 sahmes au hod El
!\hersa No. 15, dans parcelle No . 54, indivis dans la dite parcelle.
6:) 16 sahmes au hod Issa No. 16, dans
la parcelle No. 2, indivis dans la dite parœ lle.
7.) 10 kirats e L6 sahmes au même hod,
yJarc ell e No . 6.
8.) 8 kirats et 7 sahmes au m êm e hod,
clan s la parce lle :\'o . 74, indivis dan s la
cl i te parcell e .
0. ) 12 ki rats au hod Hav.rara No. 18, parr;· ell e No. 8.
10. ) 2 ki ra ts et 20 sallmes au hod Chadi ~o. 17, clans la parcelle No . Ll5, indivi s dans la dite parce ll e .
11. ) 3 l~ir at s et 12 sahmes au m ême
lwcl, parcelle No. 1.6.
12 .) 2 l<irats au hod Mohamecl Hussein
:'\ o. 10, dans la parce lle No. 13.
13.) 3 fecldans, 13 ki.ra ts et 16 sahmes
au hod Awlad Kamali No. 21, dans la
pa r cell e No. 9, indivis.
il!.) 6 1\.irats et 12 sahmes au hocl Abou
Hadouan No . 22, dans les parcelles Nos .
G0 et 68, indivis dans les dites parcelles.
15. ) 9 ldrats et 6 sahm es au hod El Gabal El Tarfani No. 27, dans la parcelle
l\o. 10 bis .
16. ) 1 kirat et 20 sahmes au hod El Mal< yel No . 29, parcelle No. 12.
17.) 2 ki.rats et 8 sahmes au m ême hod,
dans la parcelle No. 51.
18. ) 2 ki rats au m ême ho cl, parcelle
No. 58 .
19.) 1 kirat et 12 sahmes au même hod,
parcelle No. 1.
20.) 5 ki rats et 20 sahmes au même
llod, dans la parcelle No. 2, indivis.
21.) 9 kirats et 20 sahmes au même
l!od, dans parcelle No. 3, indivis.
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22 .) 9 ldraLs au même boel, dans la parcelle .No . 68, indivis.
23. ) 1 fecldan, 9 kiraLs et 20 sahmes au
lwcl El Kalmin ~o. 32, dans la parcelle
I\o . -18, indivis.
2-'1. .) 15 kirats et 4. sahmes au même boel,
dans les parcelles :'\/os. 98 et 25 bis, indivis dans les elites parcell es.
25.) 5 kirats au même boel, parcelle
l\'0 . 30.
26.) 7 l<irats et 20 sahmes au même hocl,
clans la parcelle ~o. M, indivis clans la
cli Le parcelle .
27.) 17 kirats au hocl E l Hag Salem El
Charlü No . 31, clans la parcelle l\'o. 2, indivis.
28.) 23 kirats au hocl Awlacl Kamali l\"o .
21, parc elle I\o . 12.
29 .) 2 fedcla.ns et :L kira.t au même ho cl,
clans la parce lle -:\o. 311, indivis.
T el que le Lout se poursuit et comporte sans au cun e exception ni ré serve généralement qu elconque.
Pour les limiles et plus amples renseignements consuller le Cahier des Charges, clauses e t conditions, déposé au
Greffe clPs Adj Ltdi cations de ce Tribunal
::;ans dépla cem ent.
M ise à prix :
L.E. 50 pour le 1er lot.
L.E. 30 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
:\lorpurgo et Castro, avocats.
00-C-35
Date: Samedi 30 Novembre 1935.
A la requête de:
1. ) La. Raison Sociale J. N. Mosseri F igli & Co., Maison de banque, italienne,
ayant siège au Caire, 25 rue Cheikh Aboul
Sebaa..
Et en tant que de besoin les Sieurs:
2.) Hassan Fouad Toubsakal.
3.) Ibrahim Chafik Toubsakal.
4. ) Ahmed Choukri Toubsakal.
Ces trois derniers, propriétaires, locaux, demeurant au Caire, à la rue Fahmy No. 26 et ayant tous domicile élu au
Caire, en l'étude de Maîtres Maurice-Gaston et Emi le Lévy, avocats à la. Cour.
Au préjudice cl u Sieur El Cheikh Abdel Wahab l\1ahgoub, fils de Mahgoub,
omdeh du village de Rezket El Macharka,
Markaz Béba. et y demeurant.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dre ssé le 10 Mai 1933, dûment dénoncé en date du 22 Mai 1933, le
tout transcrit au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire en date du
1er Juin Hl33 s ub No. !1\:)0 (Béni-Souef).
Objet de la vente: lot unique.
9 Jedda.ns, 'L9 kirals et 18 sahmes sis au
village de Rezket El Macharka, Markaz
Béba, Moudirieh de Béni-Souef, divisé s
comme s uit:
1. ) t1 fecldans, 12 kirats et 4 sa.hmes au
boel El Sahn No. 3, faisant partie de la
parcelle No. 3.
2.) 16 kirat s et 16 sahmes au boel Dayer
E l Nahia. ~o . 7, fai sant partie de la parcell,e No. 1.
3.) 1 fedclan, 18 kirats et 6 sahmes au
ho cl El Rez ka No . 2, faisant partie de la
pa reelle No. 6.
4.) 2 feddans, 20 kirats et 16 sahmes au
hod Arafa No. 1, faisant partie de la parcelle No. 2.
Tels qu e les dits biens se poursu ivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve ensemble avec les immeubles par
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nature ou par destination qui en dépendent et les améliorations, augmentations
et accroissements que le débiteur pourrait y faire.
.Pour les li m ites cons ul ter le Cahie1
des Charges.
Mise à prix : L.E. 500 outre les frais .
Le Caire, le 6 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
M.-G. et E. Lévy,
198-C-105
Avocats à la. Cour.
Date: Samedi 30 Novembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale J .
Planta & Cie, société mixte, ayant siège
à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Mohamed Abdel Méguid Chokr, fiis de Abdel Méguid,
fils de Chokr, propriétaire, local, demeurant au village de El Kamaycha, di s trict
de Tala (Ménoufieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 12 Septembre
1934, dénoncée le 20 Septembre 1934 et
tran scrite au Bureau de s Hypothèque s
du Tribunal Mixte du Caire, le 26 Septembre 193!1 sub No. 1368 (Ménoufieh).
Objet de la vente: en un se ul lot.
6 Jecldan s, 5 kirats e t 6 sahmes d e terrain s cultivables sis aux villages de: 1.)
Bémam, 2.) El Kamaycha, Markaz Tala
(Ménoufieh), dont:
Au village de Bémam:
1 fedclan, 6 kirats et 22 sahm es au hod
El Gharbi awal Kanat er :\To. 1, parcelle
No. 28.
Au village de El Kamaycha:
4 feddans, 22 kirats et 8 sa hmes divisés comme s uit:
1. ) 11 kirats et 4 sahmcs par indivi s
dan s 22 kirats et 8 sahm r s au hod Gheit
Khodeiri No. 2, parcelle No. 56.
2.) 8 kirats et 17 sa.llm es au hocl El Safti No. 8, parcelle No. 13.
3.) 1 feddan, 7 kirats et 6 sahmes au
même hod No. 8, parcelle No. 59.
4.) 6 kirats par indivis dan s 12 kirats
et 21. sahmes au hod Gheit Khodeiri No.
2, parcelle No. 125.
5.) 20 kirats et 16 sahmes par indivis
dans 1 fecldan, 11 ki rats et 16 sahmes au
même hod No. 2, parcelle No. 55.
6.) 1 feddan, 4 kira.ts et 12 sahmes au
hod El Guézira. No. 1, parcelle No. H.
7.) 8 kirats et 9 sahmes au hod El Safti
No. 8. parcelle No. 145.
8.) 3 kirats et 16 sa hmes au même hod
No. 8, parcelle No. 275.
Ain s i que le tout se poursuit et comporte avec tou s le s accessoires et dépen da n ces, sa n s a ucun e exception ni réserve.
Pour les limites cçmsulter le Cahier
des Charges .
i\lisc à prix: L.E. 360 outre le s frais.
Pour la poursuivante,
.l\1. Sednaoui et C. Bacos,
188-C-93
Avocats.
Date: Samedi 30 Novembre 1933.
A la re::fuètc de la Barelays Bank (D.
C. & 0.), socié té anonyme anglaise, ayant

siège à Londres et succursale a.u Caire,
poursui tes e t diligences de son Directeur
en cette dernière ville, le Sieur T. C.
Town se nd.
Au préjudice de S.A. la Princesse Khadigua Fouad Ezza t, fille de S.A. Fouad
Pacha Ezzat e t épouse du Sieur Mamdouh Bey Ria.z, propriétaire, sujette lo-
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cale, demeurant au Caire, à Helmieh El
Guédida.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 15 Juin 1933,
dénoncée le 29 Juin 1933 et transcrite
avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèaues du Tribunal Mixte du Caire
le t1 Juillet 1933 sub No. 5268 (Caire).
Objet de l a vente: en un seul lot.
Un immeuble, terrain et constructions,
sis au Caire, à Guézireh (Zamalek), au
Nord de la grotte, kism d'Abdine, dépendant du Gouvernorat du Caire, formant
le lot No. 26 du plan de loti ssement inséré au Journal Officiel du 8 Février 1905,
No. 18, des terrain s Zamalek, Guézireh,
dressé par le Gouvernement Egyptien.
Le terrain couvre un e superficie de 1995
m2 et les cons Lructions 365 m2 50 cm2,
elon t 290 m2 environ par la villa et 75 m2
par les écuries, le tout en touré sur deux
côtés par un mur en maçonnerie, surmon té d 'une grille en fer, et sur les deux
autres côtés par une grille en bois fixée
sur piliers en briques.
Le s constructions consis tent en une
villa comprenant un sous-so l, un r ez-dechaussée et un 1er étage recouvert d'une
terrasse où se trouvent les chambres des
domestiques.
L es écuries consistent en t1 pièces se
trouvant au co in Sud-Est elu terrain, surmontées d'une chambre.
Tel que le susdit immeuble se poursuit
et comporte avec ses annexes et dépendances, notarnmen t avec toutes les installation s, plantations en terre ou en pots,
se trouvant au jardin, sa n s aucune excepUon ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L. E. 5400 outre les frais.
Pour la poursuivante,
l\I. Sednaoui et C. Bacos,
190-C-97
Avocats.
Date: Samedi 30 :\Tovembr e 1935.
A la requête de la Haison Sociale J.
Planta & Cie, socié té mixte, ayant siège à
Alexandrie, ru e Stamboul.
Au préjud ice du Sieur :\Iohamad Amin
Osman Abdel Hacli, propriétaire, suj e t local, demeurant. au Yillage de Tawabieh,
di s trict de Abnoub, :\l oucl iri eh d'Assiout.
En ,·ertu d'un procès-Yerbal de saisie
immobili ère dressé le 20 .\f oyembre 1928,
dénoncée le 1er Décembre 1928, transcrits au Bureau des Hypothèques de ce
Tribunal le 7 Décembre 1928 sub No. 811
(Assiou t), e t d'un autre procès-verbal de
sais ie immobilière du 1er Décembre 1928,
tram:crit a u Bureau d es Hypothèques de
ce Tribunal en date du 27 Décembre 1928
s ub :\'o. 837 (.-\ ssiout ).
Objet de la Ycnte: en deux lots.
1er lo t.
t1 feddans, 13 kirat:s et 12 sahmes de
terrains sis au ülla ge d e Tawabieh, district de Abnoub, ).I oÏidirieh d 'Assiout, di·
visés en deux parcell es :
La ire de lt fccld a n s. 6 kirats et 12 sahmes au l1 ocl El 1\..h alifH ~o. 22, faisant partie de la parcelle :\ o. 10.
La 2me de 7 h.ira!s au hod El Remal
No. 3, fai sant. partie de la parcelle No. 1.
:2m e lot.
4 fedda n s, 16 kira ts e t 8 sahmes de
terrain s sis au ,-mage de El Odar, district et l\Ioudiri eh d'Assiout, divisés en
douze parcelles :
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La ire de 16 kirats et 18 sahmes au
hod Bassam No. 1, faisant partie de la
parcelle No. 30.
La 2me de 3 kirats et 12 sahmes au
hod El Garf No. 3, faisant partie de la
parcelle No. 54.
La 3me de i i kirats et 18 sahmes au
hod Abou Issa No. 4, faisant partie de la
parcell e No. 86.
La 4me de 19 kirats et 14 sahmes au
hod El Khi ara No. 5, faisant partie de la
parcelle No. 26.
La 5me de i i kirats et 12 sahmes au
hod El Dai ra No. 6, faisant partie de la
parcelle No. 30.
La 6me de 5 kirats et 16 sahmes au
hod El Assayed No. 7, faisant partie de
la parcelle No. 28.
La /me de 23 kirats et 20 sahmes au
hod El Omda No. 8, faisant partie de la
parcelle No. 5.
La 8me de 1 kirat et 14 sahmes au boel
El Hod eici No . 10, fa isant partie de la
parc ell e No. 6.
La rime de 8 kirats et 14 sabm es au
bod El Zeini -:\o. 9, fa isant partie de la
parcell e ~o. 22.
La 10me de 5 kirats et 14 sahmes au
hod El Halfa El Kebra No. 11, faisant
partie de la parcelle No. 8.
La Hme d e 2 kirats et 20 sabmes au
boel El Azra k No. 12, faisant partie de
la Darcelle l\ o. 3.
L a 12me d e 1 ki r a t et 4 sabmes au boel
Dayer El Nahia No. 13, fai sant partie de
la Da reelle l\ o. 2.
Tel s que tous le s dit s bi en s se poursuiYent et comportent san s auc une exception ni ré se rve .
Pour les limites consulter le Cahier
de<·. Cbarges .
:\lise à nrix:
L.E. 80 p our le 1er l ot.
L. E. 90 pour le 2me lot.
Outre le::: fr a is.
Pour la pour:" uivante,
l\1. Secln ao ui et C .. Bacos,
189-C-96
Avocats.

Date: Sam ed i 14 Décembre 1933.
A la requête du Si eur Richard Adler,
banqu ie r , tch éc oslova que, d emeurant au
Cair e et v éli sant domicile en l'étude de
l\l es ~\I o rpurg o et Cas tro, avocats à la
Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Ahmecl Hamdi El Chechtaoui Bey,
fils d e l\fohamecl Hamcli, demeurant à
Tantal1, ru e Hiclia,
2. i :Mohamed Eff. Zeid.
3.) El Cheikh Zeidan' Mohamed Bass iouni El Séidi, t ou s sujets locaux, les
d eux derniers commerçants et propriétaire s, demeurant a u village de Hamoul , Markaz Ménouf.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal d e sai Sie immobili ère de l'huissier Cerfoglia, du 6 Aoû t
1934, dûment transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire,
le 12 Septembre 1934, No. 1310 Ménoufi eh.
2. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière de l'huissier Mastoropoulo, en date du 6 Septembre 193!1, dûment transcrit au Bureau de s Hypothèques du Tribunal ~ixt e d'Alexandrie le 2 Octobre
1934, No . 2693 (Gharb ieh).
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Objet de la vente:
Biens dépendant de la circonscription
du Tribunal Mixte du Caire.
1er lot.
Appartenant au Sieur Mohamed Effendi Zeid.
20 feddans, 15 kirats et 7 sahmes de
terrains sis au village El Hamoul, Markaz Ménouf (Ménoufieh), divisés comme
suit:
i.) 2 kirats et 18 sahmes indivis dans
2 feddans, 12 kirats et 18 sahmes au hod
El Guézira No. 7, parcelle No. 90.
2.) 1 feddan, 8 kirats et 11 sahmes au
boel El Héléwa No. 16, parcelle No. 27.
3.) 13 kirats au même bod, parcelle
No. 30.
4.) 3 feddans, 12 kirats et 3 sahmes indivis dans 4 feddans, 10 kirats et 23 sahmes au même hod, parcelle No. 39.
5.) 13 kirats et 7 sahmes au même hod,
parcelle No. 62.
G.) 6 kirats indivi s dans 1 feddan, i i
kirats et 19 sahmes, au même hod, parcelle No. 64.
7 .) 1 feddan indivis dans 1 feddan, 23
kira ts et 1 sahme au hod El Alam No. 17,
parcelle No. 21.
8.) 6 kirats et 8 sa hmes indivi s dans 1
feddan, 14 kirats et 8 sahmes au mêrrie
bod, parcell e No. 62.
9. ) 4 kirats et 16 sahmes indivis dans
6 fe ddans, 17 kirats et 7 sahmes au boel
El Sahel No. 19, parcelle No. 97.
10. ) 23 kirats et 20 sahmes au hod El
Bahari No. 6, parcelle No . 77.
11.) 2 feddans, 13 kirats et 19 sahmes
indivi s dans 3 feddans, 9 kirats et 19
sahm es au hod El Guézirah No. 7, parcelle No . 10.
12. ) 13 kirats e t 2 sahmes indivi s dans
1 feddan, 18 kirats et 8 sahmes au bod
El Kibli No. 8, parcelle I\7o. 7.
13. ) 22 kirats et 20 sahmes indivi s dans
4 feddans, 10 kirats et 23 sahmes au hod
El Hel ewa No . 16, parcelle No . 39.
14.) 3 sahmes indivi s dans 1 kirat et 4
sahmcs au hod Hélévla l\o. 16, parcelle
No. 40.
13. ) 8 sa hmes indivi s dan s 1 kirat et 8
sahm es au m êm e hod, parcelle 1\o. 71.
16. ) -1 kirats e t 8 sa hmes indivi s dan s
6 fcddans, 7 kirat s e t 1:3 sahmes au mêm e hocl , p a r c.ell e K o. 79.
17.) 6 kirat s e t 6 sa hme s indivis dan s 1
fedd a n . 17 kirats et 18 sahmes au hod
El Allam No . 17, parcelle ~o. 39.
18. ) 6 kirats et 3 sahme s indivis dans 1
feddan, 23 kirats et 1 sabme au même
hod, parcelle No. 21.
19. ) 1 feddan et 8 kirat s indivi s dans
1 feddan, H kirats c t 8 sahmes au même
hod , parcelle No. 62.
20. ) 18 kirats et 4 sahmes indivis dan s
2 feddans et i i sahmes au hod Di ck El
Bar No . 18, parcelle No. 46.
21. ) 1 feddan et 8 kirats indivis dans
2 feddans, i i kirats et 15 sahme s au hod
El Héléwa No. 16, parcelle No. 16.
22.) 1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes indivis dans 1 feddan, 12 kirats et 5 sah m es
au même hod, parcelle No. 33.
23.) 14 kirats indivis dans 1 feddan , 14
kirats et 10 sahmes au boel El Alam No.
17, parcelle No. 36.
24.) 1 feddan, 6 kirats et 7 sahmes indivis dans 2 feddans et i i kirats au bod
Dik El Bar No. 18, parcelle No. 46.
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25.) 7 kirats et 22 sahmes indivis dans
9 kirats et 14 sabmes au même hod, parcelle No. 7 4.
2me lot.
Biens appartenant à El Cheikh Zeidan
Mohamed Bassiouni El Séidi.
La moitié par indivis dans 41 feddans,
21 kirats et 21 sahmes, soit 20 feddans,
16 kirats et 16 1/2 sahmes de terrains sis
au village El Hamoul, Markaz Ménouf,
Moudirieh de Ménoufieh, divisés comme
suit:
1.) 1 feddan et 9 kirats au bod Kacbiche
No. 1, parcelle No. 20.
2.) 7 kirats et 12 sah mes au hod Kachiche No. 1, parcelle No. 8.
3.) 9 kirats et 20 sahmes dont 5 ~drats
et 20 sahmes indivis, au hod Kachiche
No. 1, parcelle No. 64.
4.) 22 kirats et 16 sahmes dont 14 kir ats indivis, au hod El Tawil No. 3, parcelle No . 30.
5.) 23 kirats et 7 sah mes dont 14 kirats par indivi s, au hod El Tawil No. 3,
parcelle No. ii3.
6.) 17 kira ts et 13 sahmes a u hod El
Kas sala No. 10, parcelle No. 91.
7.) 1 feddan, 8 kirats et i i sabmes dont
1 feddan et 17 sahmes indivis, au hod El
\ Vas tani No . 13, parcelle No. 53.
8. ) 3 feddans, 18 kirats et ii sahmes
dont 1 feddan, 21 kirats et 6 sahmes indivis, au bod El Rabwah No. 14, parcelle
No. 131.
9.) 1 feddan, 9 kirats et 6 sahmes dont
16 kirats et 15 sahmes indivis, au hod
El Rebwah No. 14, parcelle No. 174.
10.) 22 kirats et 5 sahmes au boel El
Héléwa No. 16, parcelle No. 61.
11. ) 2 feddans, 9 kirats et 14 sahmes
dont 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes par
indivi s , au même hod, parcelle No. 37.
12. ) 2 kirats et 2 sahmes au même boel,
parcelle No. 73.
Ce tte superficie es t composée d'une
mai son con s truite en briques rouges, d ' un
étage.
13. ) 3 feddans, 10 kirats et 23 sahmes
dont 2 fedd ans, 17 kirats e t i i sahmes
par indivis, au même hod, parcelle No. 9.
14.) 3 feddan s, 9 kirats et 23 sabmes
dont 1 feddan e t 17 kirats par indivis,
au même hod, parc elle No. 2.
15. ) 13 kirats e t 23 sahmes dont 7 kirats
indivi s. au même hod, parcelle No. 28.
16. ) 3 feddan s, 13 kirats et 21 sahmes
dont 1 feddan et 20 kirats par indivis,
au hod El Alam No . 17, parcelle No. 28.
17. ) 1_9 kirats et 23 sahmes au même
hod, parcelle No . 40.
18. ) 3 feddan s, H kirats et ii sahmes
dont 23 kirats e t 4 sahmes indivi s, au
même hod, parcelle No. 18.
19. ) 6 kirats et 18 sahmes au hod Dik
El Bar No. 18, parcell e No. 130.
20. ) 5 kirats et 17 sahmes au hod Dik
El Bar No. 18, parcelle No. 19.
21. ) 13 kirats et 19 sahmes a u même
h od, parce.lle No. 44.
22.) 5 kirats e t 22 sahme s au même
hod , parcelle No. 141.
23.) 6 feddan s, 17 kirats et 7 sabmes
dont 2 fedd ans indivis, au hod El Sahel
No. 19, parcelle No. 97.
3me lot.
Biens appartenant au Sieur Mohamed
Eff. Zeid.
21 feddans, 2 kirats et 23 sahmes sis
au village de Kafr El Rimah, Markaz Ménouf, Ménoufieh, divisés comme suit:
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1.) i kirat et i3 sahmes indivis dans 9
kirats et 2i sahmes au hod Abou Dueb
No. i, parcelle No. i6.
2.) 3 kirats et 2i sahmes au hod Abou
Doueb No. i, parcelle No. 98.
3.) 2 feddans et 22 kirats indivis dans
i i feddans, 5 kirats et i6 sahmes au même hod, parcelle No. ii5.
4.) 2 feddans, i7 kirats et ii sahmes au
hod El Sahel No. 2, parcelle No. i3.
5.) i feddan, 7 kirats et 2i sahmes au
hod El Sahel No. 2, parcelle No. 45, par
indivi s dans 3 feddans, i2 kirats et 23
sahmes.
6.) 22 kirats par indivis dans 24 feddan s, 8 kirats et i9 sahmes au hod Abou
Dueb No. i, parcelle No. ii!.~:.
7.) i feddan, i9 kirats et 22 sahmes indivi s dans 3 feddans, i2 kirats et 23 sahm es au hod El Sahel No. 2, parcelle
No. 45.
8.) 2 feddans, 9 kirats et i sahme au
hod El Sahel No. 2, parcelle No. 71.
9.) 6 feddans, i3 kirats et 2 sahmes
indivi s dans ii feddans, 5 kirats et 16
sahmes au hod Abou Doueb No. i, parcelle No. 115.
iO.) i feddan et 21 kirats indivis dans
24 feddans, 8 kirats et 19 sahmes au hod
Abou Doueb No. 1, parcelle No. 114.
ii.) 9 kirats et 4 sahmes à prendre par
ind ivis dans 3 feddans, i2 kirats et 23
sahmes au hod El Sahel No. 2, parcelle
No. 45.
Biens appartenant à Ahmed Hamdi El
Chechtawi Bey.
4me lot.
Sa quote-part de 15 1/2 kirats sur 24
dan s les biens ci-après:
Bien s sis au village de Choubra Zingui, Markaz Ménouf, Ménoufieh, consistant e n:
A) 60 feddans, 12 kirats et 19 sahmes
divisés comme suit :
1. ) i9 feddan s , ii kirats et 3 sahmes au
hod El Kas sali No. i, parcelle No. 3.
2.) i feddan, i kirat et i6 sahmes au
hod Abou Zalloum El Bahr Ne. 2, parcelle No. 3.
3.) 3 feddans, 5 kirats et 9 sahmes au
même hod, parcelle No. 48.
4. ) 21 kirats et 3 sahme s au même hod,
parcelle No. 56.
5.) 1 feddan, 22 kirats et 23 sahmes au
hod Abou Zalloum El Was tani No. 3,
parcelle No. 1.
6.) 2 feddans, 19 kirats et 19 sahmes
au hod Abou Zalloum El Darrah No. 4,
parcelle No. 17.
7.) 8 kirats et 1 sahme au même hod,
parcelle No. 56.
8. ) 1 feddan, i2 kirats et i2 s ahm es au
hod El Gharbia No. 5, parcelle No. 2.
9.) i feddan et 19 kirats au hod El
Gharbia No. 5, parcelle No. 8.
iO.) 2 feddans, 22 kirats et i9 sahmes
a u hod Kassali El Guezr No. 7, en troi s
parcelles, savoir:
La ire de 22 kirats et 9 sahmes parcelle No. 142.
La 2me de 22 kirats et iO sahmes, parcelle No. 143.
L a 3me de i feddan et 2 kirats, parcelle No. 144.
ii.) Au hod El Kassali El Gazar No. 7,
parcelle No. 88, se trouye une sal~ieh su~
laquelle existe u~ drOit de servi!ude a
raison de 3/24, dependant de la dite parcelle No. 88 au hod No. 7.
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i2.) 2 feddans, 2 kirats et 20 sahmes au
hod Kassali El Gazar No. 7, parcelle
No. 90.
i3.) 16 kirats et i2 sahmes au hod El
Heiche El Kébli No. iO, parcelle No. 25.
14.) 20 kirats et 22 sahmes au même
hod, parcelle No. 93.
i5.) 3 feddans, i2 kirats et 8 sahmes
au hod El Alfi No. i2, parcelle No. 37.
16.) Au hod El Alfi No. i2, parcelle No.
41, se trouve une sakia sur laquelle existe
un droit de servitude de 2/24, parcelle
No. lü, au hod No. 12.
17.) 2 feddans, 5 kirats et 2i sahmes au
même hod, parcelle No. 44.
i8.) 2 feddans, 22 kirats et 8 sahmes au
hod El Mahayla El Baharia No. i3, parcelle No. i53.
HL) i feddan, 13 kirats et 22 sahmes au
hod Kétee t El Cheikh Mazroue No. i4,
parcelle No. 26t.L
20. ) i feddan, i kirat et 3 sahmes au
même hod, parcelle No. 272.
21.) 3 feddans, i2 kirats et 6 sahmes
au même hod, parcelle No. 331.
22.) 13 kirats et 9 sahmes au même hod,
parcelle No. 332.
23. ) 2 kirats et 2 sahmes au hod El
Ghafarah No. 15, parcelle No . 70.
24. ) i feddan, 2i kirats et i2 sahmes au
hod El Méhayla El Kéblia No. 16, parcelle
No. 86.
25.) i8 kirats et 2i sahmes au même
hod, parcelle No. 88.
26.) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au
hod El Salaa No. 17, parcelle No . 6.
27.) i feddan, 11 kirats et 17 sahmes
au hod El Salaa No. 17, parcelle No. 52.
28.) 3 kirats et 1 sahme au hod Kéteet El Cheikh Mazroue No . 14, parcelle
No. i09 (vague).
B) 768 m2 48 cm., terrain s et construction s, si s au même village d e Choubra Zingui , Markaz .Ménouf, Ménoufieh,
au hod Keteet El Cheikh .MazrouP- No. i4,
parcelle No . 7.
Ain s i que tous les dits bien s se poursuivent e t comportent san s aucune exception ni réserve.
5me lot.
A. Au village de Kom El Dabée,
M a rkaz Ménouf, Ménoufieh, au hod El
Malakah No . 1, p a rcelle No. 136.
Une s akia sur laquelle le d éb iteur po s sède un droit de servi tude à raison de
7/24, le tout sur la téreet Om Khalifa, au
village d e Kom El Dabée, l'vlarkaz lVIénouf, M énoufieh.
B. - Une sakia sise au village d e Bagour, Markaz Ménouf, Nioudirieh de
Ménoufi e h, a u hod E l Guézireh El Gharbia No. 1, parcelle No. 52, sur laqu ell e le
débiteur possède un droit d e se rvitude à
rai son de 11 /24.
Bien s d épen dant d e la circonscription
du Tribuna l d'Alexandrie.
6me lot.
Bi ens appartenant au Sieur Ahmed
Hamdy El Chechtawi Be y.
Sa auote-part d e 15 1/2 kira ts sur 24
dan s les biens ci-aprè s, savoir:
Au zimam du village de Béteine, Markaz Méh a lla El Kobra (Gharbia).
12 fed dan s , 16 kirats et i sahme divisés
comme suit :
1.) 2 feddan s e t 23 kirats au hod El Sérou No. 3, parcelle No. 2.
2.) 1 feddan et 1~ sahmes au hod E l
Battawia El Charloeh No. 11, parcelle
No. 26.
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3.) 5 feddans, 21 kirats et 5 sahmes au
hod Zahr El Santah No. 1, parcelles Nos.
i i et i2.
4.) 1 feddan, 6 kirats e t 7 sahmes au
hod El Gharbi No. 2, parcelle No. 16.
5.) 20 kirats et 1 sahme au hod El Gharbi No. 2, parcelles Nos. 9 et 10.
6.) 17 kirats au hod El Gharbi No. 2,
parcelles Nos. 8 et ii.
7me lot.
Sa quote-part de 15 1/2 kirats sur 24
dans les biens ci-après, à savoir :
12 feddans, 15 kirats et 7 sahmes sis à
Nahiet Kafr Méhallet Hassan, Markaz
Méhalla El Kobra (Gharbieh), en quatre
parcelles, sa voir:
1.) 2 feddans, 19 kirats et 4 sahmes au
hod El Bourah No. i6, parcelle No. 9.
2.) 4 feddans, 14 kirats et 22 sahmes au
hod El Bourah No. 16, faisant partie des
parcelles Nos. 18 et 10.
3.) 3 feddans, i8 kirats et 21 sahmes
au hod El Bourah No. 16, parcell e No. 30.
4.) i feddan, 10 kirats et 8 sahmes au
hod El Bourah No. i6, faisant partie des
parc elles Nos. i, 2 e t 5.
8me lot.
Sa quote-part de 15 1/2 kira ts s ur 24
dans les biens ci-après dés igné s, savoir:
Au zimam El .Mégoul, Markaz Méhalla El Kobra, Gharbi eh.
3 feddans, 11 kirats et 12 sahm es en
trois parcelles, savoir:
1.) 17 kirats et 7 sahmes au hod El Zafar No. 15, parcelle No. 21.
2. ) i feddan, 2 kirats et 8 sahmes au
hod El Zafa r No . 15, pa rcell e No. 53.
3.) i feddan, i5 kirats et 21 sahmes au
hod El Zafar No. 25, faisant parti e de la
parcell e No. 25, par indivi s dan s toute
la p arcell e de i fcddan, 20 kirats e t 21
sahmes.
Tel s que tou s les dits bien s se poursuiv ent et comportent sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 2000 pour le 1er lot.
L.E. 2000 pour le 2me lot.
L.E. 2100 pour le 3me lot.
L.E. 3000 pour le 4me lot.
L.E. 100 pour le 5me lot.
L.E. 1000 pour le 6me lot.
L.E. 1000 pour le /me lot.
L.E. 300 pour le 8me lot.
Outre les frai s.
Pour le pours uiva nt,
C. e t N. Morpurgo e t 1\'L Castro,
02-C-37
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 30 No \·embre Hl33.
A la requête elu Sieur Milti ade S aYidis,
commerçant. protég·é it.ali en. demeura nt
a u Caire, agi ss ant . .en sa qu a lit t) de cessio nnaire s ub rogé aux poursUJ tes d e la
R a ison Social e C. P ér éos & Cie.
Au préjudice de s Hoirs d e feu You ssef
Abdcl Saycd Ibrahim. d e son vi\·ant co~11merçant. égyptien, dem e urant, a u Carre
savoir: la Dame Chafika. fille de I::.ha k
Guirg ui s, pris e tant personn ellem ent
qu 'en sa qualité de tutric e de ~ cs e nfants
min e urs : a ) Saber, b ) Ramz~: d c) Haly.
Tou s propriétaires. é,Q"yptiens, deme urant jad is à Faclln (1\Iini e h ), et. actuell em e nt de domicile in connu.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière d e l'hui ss ier G. Jacob, e n date du 30 Octobre i930, dénonc ée le 18
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Novembre 1930 par ministère de l'huissier K. Cottéas et transcrit avec sa dénonciation au Burea u des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire, en date du
22 Novembre 1930, sub No. 1604 (Minieh ).
Objet de la vente:
.
La moitié soit 3 feddans, 18 lorats et
2 sahmes à prendre par indivis dans une
parc ell e de 7 feddans, 12 kirats et 4 sahme s sis au village de Chem El Bassal,
Markaz Maghagha (Moudirieh de Minieh l au hod El Fautia No. 27, dans la
parc~ll e No. 30.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
!\lise à prix: L.E. i60 outre les frais.
Pour le poursuivant,
N. Zigada, avocat.
293-C-136
Date: Samedi 30 Novembre 1933.
A la requête d e :
1.) La Dam e Olga Vivaldi, sans profes sion, s ujette italienne, demeurant au
Caire.
2. ) l\I. le Greffier en Chef du Tribunal
l\Iixte de ire Instance du Caire, en sa
qualité de préposé à la Caisse des Fonds
Judi cia ires.
Au préjudice du Sieur Arturo Pisanelli,
propriétaire, sujet italien, demeurant au
Caire, en sa propriété sise à haret El
N ou bi No. 42.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 22 Novembre
i934, dénoncé le 4 Décembre i934, le tout
transcrit le i9 Décembre i934 sub No.
9267 Caire.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Un petit imm euble composé d ' un seul
appartement, sis au Caire, rue Haret El
Noubi No. 40, chyakhet El Wassa, district de Bab El Charia, d'une superficie
de 48 m2, limité: Est, \Vakf El Amir Hassan El Charaoui et Ibrahim Pacha Fahmi
sur une long. de 4 m.; Ouest, haret El
Noubi sur une long. de 4 m.; Nord, propriété Arturo Pisanelli, No. 42, s ur une
lon g. de i2 m.; Sud, Ahmed Eff. Taliaoui
sur une long. de i2 m .
T el que le tout se poursu it et comporte sans aucune exception ni réserve, avec
tou s les accroissements et augmentations
que le débiteur poursuivi pourrait faire
ou aurait fait.
l\lisc à prix: L.E. 70 outre les frais.
Pour les poursuivants,
292-C-i 33
A . S. Vais, avocat à la Cour.
Date: Samedi 14 Décembre i933.
A la requête de la Commercial Bank
of Egypt, société a nonyme, ayant siège à
Alexandrie e t s uccursale au Caire.
Au préjudice de :
1.) Le Sieur Rachouan Eid Ismail.
2. ) Le Sieur Mohamed Ismail.
Tou s deux fil s d'Ismail, propr<~ taire s ,
locaux, demeurant à Sersena, Markaz
Sennourès (Fayo um).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière de l' hui ssier G. Jacob, en dat r~ du 2fl Juill e t 1929, tran scrit le n Août
i929 s ub No. 463 Fayoum.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
4 feddans, 6 kirats et 20 sahmes d e terrains situés à S ersena, Markaz Sennourès (Fayoum), divisés comme suit:
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1.) 23 kirats et 14 sahmes au hod El
Oussia No. 4, parcelle No. 4, par indivis
dans 3 feddans, i i kirats et i6 sahmes.
2.) 17 kirats et 16 sahmes, parcelle No.
67, au hod Kharta No. iO.
3.) i feddan e t i kirat par indivis dans
1 feddan et 13 !drais au hod El Gemal
No. 11, parcelle No. 38.
4.) 6 kirats e t 5 sahmes par indivis
dans i feddan, 22 kirats et 20 sahmes au
hod Eloue No. 18, parcelle No. 14.
5.) 6 kirats et 5 sahmes, parcelle No. 19.
6.) 13 kirats et 20 sahmes par indivis
dans i feddan, 13 kirats et 20 sahmes,
parcelle No. 58, au hod No. 19.
7.) iO kirats e t 8 sahmes, parcelle No.
1, au hod El Gabal El Bahari No. 3i, par
indivis dan s 9 feddan s, 2 kirats e t 16
sahmes.
2me lot.
i feddan , 23 kirats et i2 sahmes sis à
Nahiet Ser se na, Markaz Sennourès (Fayoum), divi sés comme suit:
1.) 22 kirats et 4 sahmes par indivis
d a ns 1 fedd a n, 13 kirats et 4 sahmes au
hod El Kharta No. 10, parcelle No. 49.
2. ) i fedd a n, 1 kirat et 8 sahmes, parcelle No. 66.
Ainsi que les dits biens se poursuivent
et comportent avec leurs accessoires et
dépendances, sans exception ni réserve.
Pour les limites cons ulte r le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 130 pour le 1er lot.
L.E'. 70 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
290-C-153
M. Muhlberg, avocat.

Date: Samedi 30 Novembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anony me ayant siège ù
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Abdel Hamid
Khalil Bartlett, de feu Mohamed Khalil,
de 1\halil, proprié taire, sujet britannique,
d e m eurant au Caire, rue Marassine No.
28, Sayecla Zeinab, débiteur poursuivi.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 25 Octobre i934,
hui ssie r Dell a Marra, transcrit le 17 Novembre 1934 sub No. 575, Fayoum.
Objet de la vente:
·
!:-luivant procès -verbal modificatif du
1 (~ J" Oc lobre i935.
25~~ fedclans, 10 kirats et 16 sahmes de
terra in s cul LivalJ les sis aux villages de:
1. ) .lvl en ch et H.abieh, 2.) Kalahana, 3 .)
E zb e l Ka lamcha, le tout du district d'Etsa, Fayoum, divis'é s en quatre lots.
i er lot.
An village de l\'Ienchat Rabi eh, Markaz Elsa, Fayoum.
6 feddan s. 7 kiral s et 8 sahmes au hocl
El C:l1eil.;;h El Kihli .\ o . i5, divisés en trois
parce li Ps. savoir :
La ·Ire (l e 2 fed dan s, :t7 kirats et i2 sahm es, par cf~ ll e )Jo. 20.
La 2m(' de 2 fecl<lans eL 1:L kirats, parcell e No . 37.
La 3mP cl P ·1 f<·ddan, 2 l\.irats el 20 sahme s, parc ell e ~o . 17.
La cl eser iplion qui précèd e correspond
à la s ilualion acluf'l le des bi ens.
Le~ cl(• ]Ji leu r a aequ is les dits biens en
vc:rl u d'un .iugcment d'adjudication elu
T1 ilntn a l \Iixl e du Caire du ill Octobre
1L:!.).
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Et d'après le dit jugement d es Cri:ées
le s hi e ns ci-dessus sont décrits comme
suit:
ü ;·(·ddaH'; d 1:2 kirnh ~is au village de
Nknehat .H ahci. :da.rkaz Elsa, au hod El
Cheikh El Kibli No. 15, divisés en tro::::;
r·arcdl es, savo i t:
La lre cl e 3 fedclan s.
La 2me d e 1 fecldan.
La 3me clP 2 fecldans e l. 12 kiraLs.
T els que les di ls biens se poursuivent
et comporte nt sans au cune exception ni
rés erve.
2me lot.
Au village d e Kalahana, Markaz E.tsa
(Fayoum).
27 fedclans, 13 ldrats e t i2 sahmes a u
boel El Daira Sania No. 15, en deux parcelles :
La Jre d e 27 feclclans, f.~o kirats et :16 sabmes, parcelle No. f1.
La 2me d e 8 ki ra Ls et 20 sahmes, parce ll e ?\'o. 6.
3me lot.
Au village de I\alahana, Mar kaz Etsa,
FavoUJn.
i.!.~o8 feddans , 10 kirats et 12 sabmes à
prendre par indivis clans i57 feclclans, 2
kirals et :12 sahmes, divisré s comme su it :
1. ) Au hod El Balen No . ft.
i9 fedclans et 10 kirats en deux parcelles:
La 1re de 9 fecl dans et 10 kirats, parcell e ~o. 2.
TA:l 2m A d e ·10 fedclan s, faisant partie
d e la parcelle No. 4.
2.) Au hocl Abou Abdalla No. 6.
6 fecldans, 1!1 l.;:irats et 12 sahmes, parce ll e No . 63.
3.) Au hocl El Oussieh No. 13.
i i fecldans, :li kirats et 8 sahmes, parcell e No. 7.
li .) Au hod El Daira Sanieh No. 15.
6 feclclans et 15 kirats, parcelle No. 7.
5.) Au hod Omar Bey No. 16.
6ft fecldans, 4 kirats et 4 sahmes en
trois parcelles:
La ire de 10 fecldans, 6 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 1.
Des dits biens il y a li eu de distraire 4
lGrats et i i sabmes expropriés pour cause d'utilité publique.
La 2me de 40 feddans, 20 kirats et 20
sallmes, parcelle No. :3.
La 3me de 13 fedclans et 1 kirat, parcelle l\'o. 5 .
6. ) A u hocl Kbachab No. 20.
4R feddans, 19 kirats et i2 sahmes en
!1 ois parcelles :
La 1re de 22 fecldans et 22 kirats, pa:'cell e No . 2 .
La 2me de 2 feclclans, 2 kirats et i6 sahm es, parcell e No. 3.
La 3me de 23 feddans, 18 kirats et 20
sahmes, parcelle No. 5 .
La d escription qui précède correspond
à la situation actuelle des biens.
Le débiteur a acquis les dits biens en
ver-tu d'un jugement d'adjudication du
Tribunal Mixte du Caire elu i4 Octobre
j

0:1f).

Et d'après le dit jugement les biens ciciess us sont décrits comme suit:
176 feddans à prendre par indivis dans
J w, feddans et 16 ki rats divisés en sept
parcelles. savoir :
1. ) Au boel El Oussia: i i feddans.
2. ) Au hod Baten: i9 feddans et iO kir·als .
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3.) Au hod Abou Abdallah: 6 feddans,
14 ldrats et i2 sahmes.
4 .) Au hod Daira No. 15 et non El Wabrall; 3lt feddans, 4 kirats et i2 sahmes.
5.) Au hod Omar Bey: 64 feddans, 4 kirats et 4 sahmes.
6.) Au hod El Khachab: 2i fedclan s .
7. ) Au même hod: 27 fecldan s, 19 kirats
et 12 sahmes.
T els que les dits biens se poursuivent
ct comportent sans aucune exception ni
rés erve.
4me lot.
Au village d'Ezbet Kalamcha, Markaz
Elsa, Payoum.
7i feddans, 3 kirats e t 8 sahmes divis1és
comme s uit :
1. ) Au hod Abou Farou No . 4 .
8 feddans, 23 kirats et 16 sahmes en
trois parcell es, savoir:
La ire de i6 kirats, faisant partie de la
parcell e No . 3 .
La 2me de 6 feddans et 4 kirats, faisant
partie de la parcell e No. 4 .
La 3me d e 2 feddans, 3 kirats et i6 sahmes, parcelle No . 8.
2 .) Au hod El Sabaat No. 6.
!1 fecldans et 4 kirats, faisant partie de
la parce1le No. 30.
3.) Au hod E l Hagar ~o. 8 .
2 fedclans, H kirats e t 8 sahmes e n
deux parcelles:
La ire de 20 kirats et 20 sahm es, parcelle "No. 4 .
La 2rne de i feddan, il! kirats et i2
sal1mes, parcelle No. 10.
!1.) Au hod D ayer El Nahia 1\'o . 9 .
9 feddans, 9 l<:irats et 12 sahmes en neuf
parcelles:
La ire de i feddan et 16 sallm es, fai~ant partie de la parcell e No . 1.
La 2me de 2 feddans et 12 sallmes, faisant partie de la parcelle No. 12.
La 3me d e 16 kirats et 20 sahmes, faisa nt partie de la parcelle No. 21.
La ltme de J feddan, 9 k irats et. 20 sahmes, faisant partie des parcell es Nos. 22
et 23 .
La 5me de i2 kirats e t 12 sahmes, fai sant partie de la parcelle :\o. 3-'J.
La 6me de !1 kirats et 8 sallmes. fa isant
parti e de la parcell e No. 35.
·
L·a 7me de 13 kirats et 16 sahmes, faisant partie d e la parcelle No. 36·.
La 8me de J feddan, i7 kirats et 8 sailmes, parcelle No. 37.
La 9me d e 1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes, faisant partie de la parcelle No. !16.
5.) Au hod El Barnoufa No . 10 (et non
E l Barkouka) .
i feddan, 7 kirats et 12 sahm es en quatre parce lles:
La ire de 4 kirats, fa isant partie de la
parcelle No. 9.
La 2me de 22 ldrats, parcell e No. 23.
La 3rne de 2 kirats et i2 sal1m es, faisant partie de la parcell e No. 37.
La ltme de 3 ldrats, fa isant partie d e
la p arcell e No . 42.
6. ) Au hod El Sabal<haya No. 12.
1 feddRn, 2 kirat.s et 12 sallmes, parcell e No. 5.
7. ) i\u llod El Pi ld No. 13.
13 fedclans , 3 kirats et 20 sa hmpc; en
cieux parcelles:
L·a :1re de J fecldan, J1 l-\irats e t R s nhmes, fai sant partie de la parcelle No. :1.
La 2me cle H fedclan s, 16 l<irats e t 12
sahm e s , faisant partie de la parce ll e
No . 8.
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8.) Au hod El Kabaier No. i5 (et non El

Kassaier).
i2 feddan s, 20 kirats e t i2 sahmes,
parcelle No. 2.
9.) Au hod E l Temih No. 17 (et précisém e nt hod El 1\'emis No. J 7):
6 feddans et 8 kirats, faisant parti e d 'è
la parcelle No. 3.
10.) Au hod l\llor El Bahr El Kih~i
No. 18.
15 l<irals e t 8 sah m es fai sant partie de
la parcell e No. JO.
Ji.) Au hod Khor E l Bahr El Wastam
N<:. i9.
!1 feddans, 1 kirat e l 20 sahmes, faisant
partie de la parcelle No. J.
i2. ) Au hod Khor El Bahr El Bahari
No. 20.
6 feddans, 15 l<. irats et 8 sahmes en
trois parcelles:
La ire de J fedclan, 7 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 13.
La 2me de 3 feddans et 7 kirats, faisant
partie de la par.celle No. 27 .
La 3me de 2 fecldans e t 20 sallmes,
faisant partie de la parcelle No. 37.
La description qui pr1écècle correspond
à la situation actuelle des bien s .
L' empru nteur a acquis les dits biens
en vertu d'un jugement d'adjudication
du Trihunal l\lixte dn Caire, elu i4 Octobre 1925 .
Et d'après le dit jugement des Criées
les biens ci-dessus sont décrits comme
suit:
72 feddans, 3 1-;. irats et 8 sahmes divisés comme s ui t:
1. ) Au hod El Kabair No . i5.
12 feddans, 20 l<irats et 12 sahm es.
2 .) Au hod El Fiki No. 13.
13 fecl dans, 3 kirats e t 20 sahmes en
deux parcelles:
La 1re de i i fedclans, 16 l<:irats et i2
sallmes .
La 2me de 1 feddan, H k irats et 8 sahm es .
3.) Au hod Abou Faron No. 4.
8 feddans, 17 l<.irats et 2 sahmes en
deux parcell es:
La ire de 6 fedclans, 16 kirats et 8 sahm es.
La 2me de 2 feddans et 18 sahmes.
4.) Au hod El Nemis No. i7.
6 fecldans et 8 kirats.
5 .) Au hod Khor Bahr El Wastani.
4 feddans, i kirat et 20 sahmes.
6.) Au hod Khor El Bahr El Bahari
ld sm awal.
2 feddans et 20 sahm es .
7. ) Au même hod No. 20.
3 feddans et 7 kirats .
8. ) Au hod Khor E l Bahr El Bahari,
ldsm tani No. 20.
1 feddan, 7 kirat.s et 12 s ahmes.
9.) Au hod Dayer El I\ahia l\ism tani
No. 9.

2 feclclans, 2J l-i.i rats et 20 sahm es .
J O. ) Au hoct Dayer El Nahia kism tani.
:1 fedclan, L 1 ki ra ls e t 4 sahmes e n deux
r arce Il es:
L a 1re d e 1. feclclan , JO ki rats et 12 sahrn es.
La 2m e de 3 l<irats e t 16 sallmes .
:LJ. ) Au hod Dayer El ?\a hia ki sm a\Yal
1\o . 9.

5 feddans, i 5 kirats et 20 sahmes.
·12 .) Au hod Gharb E l Badass No. 3 (et
non El Aadas s i.
:13 fecldans ct 8 sahmes.
13 .) i\u h od El Sabaat No. 6.

27
4 feddans et 4 kirats.

i4.) Au hod El Baguer No. 8 .
2 feddans , 11 kirats et 8 sahmes.
15.) Au hod Barnofa No. iO (et non Barnouf).
J feddan, 7 kirats et 12 sahmes.
16. ) au hod E l Sabal<:haya No. 12.
i feddan, 2 kirats et 12 sahmes .
17.) Au hod E l Bahari E l Kibli No. 18.
H kirats et 6 sahmes.
Tels que 1es di:ts hiens se poursuivent
e t comportent avec tous immeubles par
nature ou par destination qui en dépendent, sans a u cune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L. E. 300 pour le Jer lot.
L.E . 1365 pour le 2me lot.
L.E. 6633 pour le 3me lot.
L.E . 3000 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
249-C-1 20.
A. Acobas, avocat.
SUR FOLLE ENCHERE.

Date: Samedi 30 Novembre i933.
A la requête de la R a ison Sociale Vittorio Giannotti & Co., société de commerce italienn e, ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice de :
A. - 1.) \Vassef Boutros dit aussi
\ Vassef Guirguis Bou tros, propriétaire,
loca l, deme urant jadis à Baliana et actuellement d e dom icile in connu
en
Egypte.
2. ) Sadek Boutros.
Ces d eux premiers pris également
comme héri tier s de leur sœur feu la Dame Lazma, épou se Kouzman Boutros, de
son vivant codébitrice du Crédit Foncier
Egyptien avec eux et d'autres.
3.) Dame Victoria, épouse Riad T akla
Youssef.
Tou s les quatre enfants de feu Guirguis
Bey Bou tros, fil s d e feu Bou tros.
4 .) Salim Bey Khalil Boutros, fils de
fe u Khalil Boutros, fils de feu Boutros.
5.) Bochra Selim Khalil Boutros.
6.) Dame Dawlat, épouse Amin Boutros .
Ces deux derni e rs, enfants du 4me.
7. ) Fauzi Farès Boutros.
8. ) Dame Rosine Farès Boutros, épouse
:Manoli Takla Youssef.
Ces deux derniers enfants de feu Farès Boutros, fils de fe u Guirguis Bey
Boutros.
9.) Dame \ Varda, fill e de feu Kllalil
Boutros, fils d e feu Boutros, veuve de
feu Farès Boutros.
B. - Les Hoirs d e fe u la Dame Lazma,
fille de feu Guirgui s Bey Bou tros, fils de
feu Boutros e t épouse Kozman Boutros,
d e son vivant codébitrice du Crédit Foncier Egyptien avec les n e uf premiers
nommé s , savoir:
10.) Son épo ux Kou zma n Bou tro s.
Ses r n fan ts :
:li. ) Ranna Eouzman.
12. ) Madeleine Kouzm Rn .
Tou s propriétaires, sujets locaux, dem e urant à Bali a na, l\Iarkaz Baliana~
Moudiri eh de Guirguel1, sa uf la 12me à
Guergu eh.
En vertu d ' un procès-verbal dressé le
25 Août i929, hui ssier Auriema, transcrit
le 8 Septembre i929.
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Objet de l:t vente: en un seul lot correspondant au ier lot du Cahier des
Charges.
83 feddans, 3 l<irats et 20 sahmes de
terres sises au village de Balabiche Kebli, district de Baliana, Moudiri eh de
Guergu eh, au hod El Khor El Charki
No. 5, d e la parcelle No. i.
.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Fols enchérisseurs : Hoirs de feu Riad
Takla, sa voir:
i. ) La Daml' Victoria Boutros Takla, sa
veuve.
2.) Le Sieur Manoli Takla, son frère.
Propriétaires, sujets locaux, demeurant
à El Baliana , l\Iarkaz Ba liana, Moudirieh
d e Guergueh.
Prix de la irr adjudication: L.E. 3900.
Mise à prix: I •. E. 3900 outre les frais.
Pour la requérante,
F. Biagiotti,
277-C-i48
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 14 Décembre i935.
A la requête des Hoirs de feu Eustrate
Zach ariad is, qui sont ses enfants:
i. ) Alexandre Zachariadis,
2. ) Dame Androniki, épouse Eustrate
Tria ndafillou,
3.) Dlle Alexandra Zachariadis,
4. ) Dlle Véroniki Zachariadis, tous hériti ers égalem ent de leur frère décédé
Périandros, propriétaires, hellènes, dem eurant. à Mitylène e t ayant comme mandataire en Egypte M. Panayotti Zachariadis, négociant, hellène, , d em e urant à
Kafr Abou Mahmoud et élisant dom icile
au Caire, en l'étude de Mes N. et Ch.
Mou s takas, avocats à la Cour.
Au préjudice des Hoirs Mohamed Ahmed Mah moud, savoir:
i. ) Ehadiga El Sayed Abdel Chafi Nassar, sa Yeuve.
2. ) Zeina b, 3. ) Kl1aled, enfants du dit
défunt;
4. ) Xaz la, sa fille, épouse de Mohamed
Amri Alia ou Eita, ces derni ers pris égalem ent en leur qualité d 'héritiers des
feu s:
i. ) 1\afoussa Ibrahim Hamdi, de son
vivant mère e t. héritière du dit défunt, et
2. ) Ih san Mo hamcd Ahmcd Mahmoud, fille e t héritière du dit défunt, la Dame
Khadig·a et '-'On en fant Khal ed pris aussi
comme tier::: cléten te urs, propriétaires,
sujets locaux, débi leurs, demeurant la
ire au Caire. rue Bcrket E l Hathle, Haret Ebn Baraka, No. 4, chez son frère Mohamed Eff. Mahdi, ct la 2me à Kafr Abou
Rakaba El K adim, di s trict de Achmo un
(Ménoufieh) .
Et contre:
i. ) Achri l\'assef Mohamed;
2. ) Ahmed Mohamed Ombarak ;
3.) Ibra him l\1ohammad Ombarak;
4. ) Omb arak l\fohammad Ombarak;
5.) Amina Soliman Aboul Nasr;
6.) Fatma IIanem, fille de Farag Bey El
Dakar, épouse Ahmad Ahmad Mahmoud
Omdeh: propriétaires, s uj ets locaux,
tiers détenteurs, demeurant à Kafr Abou
Rakaba El K adim, district de Achmoun
(Ménoufieh ).
Et le Sieur Georges Stavros Meimaris,
commerçant, hellène, demeurant à Soubk
El Ah a d, Markaz Achmoun (Ménoufieh),
fol enchérisseur.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 3 Février i923, transcrit le 26 Février
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i923, No. 3652, sur poursuites de l' Agricultural Bank of Egypt, s ociété anonyme
dont le siège est au Caire.
Objet de la vente: lot unique.
H feddans et i2 kirats de terrains sis
au vill age de Kafr Abou Hakaba El Kadim. district de Achmoun (Ménoufieh),
aux · hod s El Harta, El Fadel El Gharbi,
El Fadel El Charki, El Sahel wel Layana
et El Omdeh, divi sés comme su it:
a) Au boel El Harta: 2 feddans et i2 kirats divisés en deux parcelles:
La ire de i feddan et 12 kirats.
La 2me de i feddan.
b ) Au hod El Fadel El Gharbi: i feddan en une se ule parcelle.
c) Au hod El Fadel El Char ki: 3 feddans divisés en deux parcelles:
La ire de i feddan et i2 kirats.
La 2me de i feddan et i2 kirats .
d ) A u hod El Sahel wel Layana : 2 feddans formant une seule parcelle.
e) Au hod El Omda: 3 feddans en une
parcelle.
Actuellement les dits biens sont divisés comme suit :
a) Au hod El Harta No. 5: G feddans
divisés en deux parcelles:
La ire de 4 feddans et 5 kirats.
La 2me de i feddan et i9 kirats.
b) Au hod El Fadel El Gharbi No. 3:
1 feddan en une parcelle.
c) Au hod El Fadel El Charki No. 3:
1 feddan et i2 kirats en une parcelle.
d ) Au hod El Omda No. 7: 3 feddans
en une parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
i\ 'lise à -prix sur folle enchère: L.E. 600
outre le s frais.
Pour les poursuivants,
N. et Ch . Mou s takas,
i86-C-93
Avocats à la Cour.
Dat.e: Samedi 30 Novembre 1935.
A la requête de la Barclays Bank (D .
C. & 0.), société anonyme britannique,
ayant siège à Londres et s uccursale à
Guergueh.
Au préjudice de:
1. ) Le Sieur Aly Aboul Ela El Houbi,
fils de Aboul Ela El Houbi, fils de Ali
El Houb i,
2. ) Dame Sakina, veuve· de feu Sayed
Abo ul Ela El Houbi, prise tant personnellement qu 'en sa qu al ité de tutrice de
ses enfants min e urs a) Ahsan, b ) Naima
et c) Gabril, issus de so n mariage avec le
dit défunt, propriétaires, sujets locaux,
demeurant à Guer gu eh, rue Abou Goud a, No. 63.
En vertu d ' un procès-v erbal de saisie
immobili ère pratiquée le 211 Juillet 1933,
dénoncée les i2 et i9 Août i933 et transcrite a u Bureau d e·s Hypothèqu es de ce
Tribun a l en date du 30 Août i933 sub
No. 793 Moudirieh de Guergueh.
Objet de la vente:
1er lot.
L es 2/5 à prendre par indivis dans un
terrain d ' une s up erficie de i782 m2 55
cm2, sis à Guergueh, Markaz et Moudiri eh de Guergueh, rue Guisr El Hamida,
No. 6, ensemble avec les construction s y
élevées, composées d'un immeuble à usage d'habitation, occupant une quantité de
325 m2 du susdit terrain, et de dépôts
occupant une superficie de 1180 m2 du
même terrain.
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3me lot.
6 feddans, 7 kirats et 22 sahmes sis
a ux villages de Awlad Touk Gharb et El
Aafaria, Markaz El Baliana (Guergueh),
dont 5 feddans, 2i kirats et i8 sahmes au
village de Awlad Touk Gharb et 10 kirats et 4 sahmes au village de El Aafaria, divisés comme s uit:
Au village de Awlad Touk Gharb.
5 feddans, 2i kirats et i8 sahmes, divi sés comme s uit:
i.) 2 feddans et 20 sahmes au boel Gabra Bey No. 8, faisant partie de la parcel le No. 72, par indivis dans 5 feddans,
2 kirats et 2 sahme s.
2.) 3 feddans et 2 kirats au hod Gabra
Bey No. 8, faisant partie de la parcelle
No. 72.
3.) 9 kirats et i4 sahmes au boel Farid
Bey No. 2i, faisant partie de la parcelle
No. i4.
4.) 4 kirats a u hod F arid Bey No. 2i,
fai sant partie de la parcelle No. 6.
5.) 5 kira ts et 8 sahmes au hod Soliman No. 9, faisant partie de la parcelle
No . 50.
Au village de El Aafaria.
iO kirats et 4 sahmes au hod El Gharbi
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 53.
Soit en tout 6 feddans, 7 kirats et 22
sahmes sis à Nahiet Awlad Touk Gharb,
in scrits au teklif de El Sayed Abo ul Ela
El Rouby, moukallafa No. i05, an née
i932.
4me lot.
7 feddans, 3 kirats et 19 sahmes sis
aux villages de El Cheikh Marzouk, El
Balabiche Bahari, El Naghamiche et El
Sahel Bahari, tous dépendant de Markaz El Baliana (Guergueh), divisés comme suit :
Au village d'El Cheikh Marzouk.
3 feddan s, 18 kirats et 3 sahmes, divisés comme suit:
i. ) 1 feddan, 23 kirats et 4 sahmes au
hod El Hamia No. 2, faisant partie de la
parcelle No. 4, par indivis dans 4 fedd ans, 20 kirats et 20 sahmcs.
2.) 1 feddan, i8 kirats et 23 sahmes au
hod Abdall ah Abou Zeid No. 30, faisant
partie de la parcelle No. 44, par indivis
dans 4- feddan s, 11 kirats et 8 sahmes.
A u village d'El Balabiche Bahari.
2 fed d a n s, i kira t et 18 sahmes, divisés comme suit:
i. ) i3 kirats et 20 sahmes au hod El
Guenein a No. 3, faisant partie d e la parcelle No. 9.
2.) 3 kirals et '1 sahmes au hod Mohamed Abd ou No. i2, faisant partie de la
parcelle No. 22.
3.) 4 kirats et i6 sahmes au hod Francis No. 18, faisant partie de la parcelle
No. !1.
4.) iO kirats et i2 sahmes au bod El
Anaam No. 13, faisant partie de la parcell e No. 8.
5.) 17 kirats et 14 sahmes au hod El
Machayekh No. 34, faisant partie des parcel les Nos. iO, i i et i2.
Au village de El Naghamiche.
i 6 kirats et 8 sahmes divisés comme
s uit:
i.) 6 kirats et 8 sahmes au hod El Gamraffia No. 6, faisant partie de la parcelle
Nn. 49.
2.) 10 kirats au hod El Khamrawia No.
6, faisant partie de la parcelle No. i4.
Au village d'El Sahel Bahari.
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15 kirats et 14 sahmes à prendre par
indivis dans 1 feddan, 22 kirats et 16 sahmes au hod El Lawandi No. 8, faisant
partie de la parcelle No. 2.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les accessoires
et dépendances, san s aucune exception
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Fols enchérisseurs:
1.) Abbas Aboul Ela Aly El Roubi.
2.) Abdel Meguid Aboul Ela Aly El
Rou bi.
3.) Mohamed Aboul Ela Aly El Roubi.
Tou s Dropriétaire s, locaux, demeurant
à Guergueh.
Mise à prix:
L.E. 1300 pour le 1e r lot.
L.E. 300 pour le 3me lot.
L.E. 370 pour le lime lot.
Outre l es frais.
Pour la pours uivante,
M. Sednaoui et C. Bacos ,
191 -C-98
Avocats.
SUR SURENCI-IERE.
Date: Sa medi 16 Novembre 1933.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
socié té anonyme égyptienn!', ayant s iège
à Al exandri e e t s uccursale a u Caire.
Contre:
1. ) Hoirs d e fe u Ha nna Guirg uis Morgan, s avoir ks Sieurs et Dame s :
a) .M alaka Hanna Morgan, sa veuve.
b ) lVIezzi Hanna Morgan, sa fill e.
2. ) 1\Iorga n Guirgui s Morgan.
Cc derni e r pri s tant personnellement
qu'en sa qualité d ' hériti e r d e s on fr è re
Ha nna Guirgui s Morgan .
!1. ) Michriki Morgan. fil s de Guirgui s
Morgan.
5.) Hoirs de fe u Guorgui Guirguis Morgan, savoir les Sie urs et Dames:
a) l'v1ichriki, b ) Habib, c) Aziz,
d ) Ayad, e) Chaker,
f) EÙ, épou se Is hak Mikhail Is hak,
g) Hadia, épouse de Fam Guirguis Salama .
h ) Wadida, tous ces derniers héritiers
de feu Guorgui Guirguis Morgan, de son
vivant pri s tant personnellement qu 'en
sa qualité d 'héritier d e son fr è re Hanna
Guirgui::: .M organ.
Tou s propriétaires, locaux, demeurant
a u village de B e ni Adi El Ba hria, .l \Iarl.;az Manfallou t, Assiout.
En vertu:
i. ) D ' un procès-ve rbal de saiSie immobilière dressé e n date du 10 Octobre 1932
par mini s tè r e de l'hui ssier Jran Me ss ill a, dénoncé e n d a tr du 20 Oc tobre 1932
par exploit d e l'hui ssie r Sf'rgi, tous d e ux
lra n :::;crits au Burea u d es Hypothèque s du
Tribunal l\Iixte de l'vlansourah, e n date
elu 2 Novembl'\ ' 1!)32 s ub No. 2260 Gharl> ic h.
2.) D ' un procès-verbal de s aisie immobilière parl-icllf• e t s uspen s ion, en date
el u 20 Septembre 1D~12, dressé par mini stère d e l'hui ss i(•r J. Cicurel, dénoncé en
dale du 8 Octobre 1!)32, par exploit d e
l' hui ssie r T a lg , tous deux tran scrits au
Bu n·au d es Hypothèqu es du Tribunal
1\iixte du Caire, en date du 18 Octobre
1932 s ub No. 2246 Assiout.
3.) D'un procès-verbal d e saisie immobilière dre ssé en date du 4 Février 1933
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par ministère de l'huissier Foscolo, dénoncé le 21 Févri er 1933 suivant exploit
de l'hui ssier Sobhi Kozman, tous deux
tran s crits au Bureau d es Hypothèques
du Tribunal Mixte àu Caire en date du
27 Février 1933 sub No. 479 Assiout.
Objet de la vente:
4me lot.
3 feddan s et 9 s ahmes de terrain s sis
au village de Mit El Ghoraka, district de
Talkha (Gh. ), au hod El Raml, No. 20,
fai sant partie des parcelles Nos . 61 et 63,
indivis dan s 3 feddan s , 3 kirats et 23
sahme s.
5me lot.
3 feddan s, 10 kirats e t 22 sahme s au
même village, en deux parcelles, sa voir:
La ire de 3 feddans, 7 kirats e t 8 sahme s au hod El Raml No . 20, p a rcelles
No s. 53, 5!1, 50, 49 e t 6!1.
La 2me de 3 kirats et ll1 s ahmes a u
hod El Raml No. 20, fahant partie d es
parcell es Nos. 61 e t 63, in di vis dan s 3
feddan s, 3 kira ts et 23 sahrnes .
6me lot.
6 feddan s , 23 kirats e t 6 sahmes s is au
village d(• l\Jit El Egueil, M a rkaz Talkha,
Gharbi e h, au hod El Khadra No. 16, parcelle No. 3.
Y compris dan s cette parcelle 12 kirats
appartenant aux s u snommé s à r a iso n de
moitié pour chacun, à prenclre p a r indivis s ur 24 kirats d a n s une s akieh avec
ses accessoire s, s is a u hod ~o. 16 d a n s
la parcell e No . 3, et la moitié de la rigole
se rvant à irrig ue r les te rra in s .
Ainsi qu e lf ' tout se pours uit e t co mpor te avec tou s accr ss oires e l dépe nd ances généralement qu elconqu es, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à ·m·ix:
L.E. 264• pour le 4m e lot.
L.E. 286 pour le 5me lot.
L.E. 616 pour le 6me lot.
Outre les frai s.
Pour le pours uivant,
::\1alates ta e t Schemeil,
303-DC-38
Avocats à la Cour.
Date: Samed i 16 Novembre 1935.
Cette ve nte était pours uivi e à la requête du Si e ur Vita Ibrahim Farahat, propriétaire, s ujet égypti e n, d emeurant au
Caire, No. 6, rue KhaJil Agha, a·y ant domicile élu en ce tt e ville, e n l 'é tude d e
l\le André Jabè s, avocat.
Au préjudice du Si e ur Sayed Bayoumi
Khadr, fil s de fe u Bayoumi, Jil s d e .i'vfohamed Khadr, propriéta ire, s uj e t égyptien, d e m e ura nt à El He ssa , district d e
Benha, l\1oudiri e h de Galioubi e h, débite ur.
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:E.n vertu d ' un procès-verbal de salsie
immobilière dressé le i i Juin 1932, dénoncée le 20 Juin 1932, le tout transcrit
au Grefff~ de s Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 28 Juin 1932 s ub No.
3287 sec lion Galioubieh.
Objet de la vente: en un se ul lot.
2 feddans et 12 kirats de terrains sis
au village de El I-Ie ssa, district de Benha, Moudirieh de Ga lioubieh, distribués
comme s uit:
1.) 1 feddan , 6 kirats et 20 sahmes au
hod Daye r El Nahia No . 6, fa isant partie
d es parcell es Nos. 52 et 33.
2.) 1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes au
hod El Hayani No. 10, fai sa nt partie des
p a rcell es Nos. 10 e t 11.
Ain s i que le tout se pours uit et comporte san s aucune excep tion ni ré se rve.
Pour les limites consulter le Cahier
a es Charges.
l\lise à pt·ix sur ~urcn<:hère : L.E. 110
outre les frai ~.
P o ur le s ure n chéri sseur,
208-C-109
A. ;\Ioubare k, avocat.
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AUDIENCES: dès les 11 heures du matin.
Dale: J e udi 12 Dé ce mbre 1933.
A la requête de la \l a iso n cie comm e rce Emmanuel Cas dagli & So n s, ad mini stré e bri la n niqu e, s iégea nt au Caire, rue
Darb El Saada No. 14.
Contre le Sieur H ammam El Sayed El
Ji a lawani, s uj e t loca l, fourni sseur d'ouvri ers, d em e urant à El Bouha, di stric t de
1\Iit-Ghamr, (Dakahlich ).
En vertu d ' un procè s-v erba l de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ssie r F. !\:houri e n date du 3 Octobre
193ft, tra n scrite le 20 Oc tobre 1934 s ub
No. 10000.
Objet de la , -cnte: L1 ï m2 83 dm. e t 1
kira t 2is au villagt· d ' El Bouha, di s trict
d e \lit-Gh am r (Dai.; .).
Ain s i qu e le lou t :::e poursuit e t comporte sa n s a uc un e excep ti on ni ré se rve
avec les imme ubl es par d es tination qui
e n d é pendt> nt.
Pour les limit es cons ulter le Cahier des
Charges.
:\lise à pl'ix: L.E. G't ou Lre les frais.
:\Ia n:::ourah, le G T\on•mbre 1935.
P our l a pLHil'Stüvant e,
:\. et P. 1\:indynékos,
280-\I-2ï
A \-oca ts.

Hate: J e udi 3 Dé r emb re 1933.
A la requèle du .Sieur J osep h Abramo
Jabè' s , fil s de fe u Abram o, fils de fe u
You~scf Jn bè:", proprié ta ire, s uj et ital ien,
Et contre:
L ) Hass an Bayou mi :\lohamecl Khadr. , de m e u ra nt au Ca ire , \"" o. 1:3 rue An tikha·
n a El \Ia srie h.
2. ) Ibrahim EJ'I'encli Kh a lil Ibrahim El
Au préjufli( ~C elu Sieur T~mail El ;'\Ia hdi,
Kholi.
fil s de fe u El .\I ahd i, pe lil-l'i b de Mou ssa,
3.) Sayecl Y o u ssef Ibrahim.
propriétait-e. s ujet l\QyptiL'IL demeurant à
Tou s trois propriétaires, s uj ets égypT cmav El Amdill. \Jarkaz Simbellawein
tien s, clem e ura n t le 1er à El He ssa (Be n(Dakah lit' h ).
h a, Ga li oubieh ), le 2m e ù. Ga lioub (GaEn \ e-rtu crun p ro ct•:-:-\ erbal d ressé le
lioubi e h ) e t le 3m c ù ?:a gaz ig où il es t
Hl Déce mbre Hl:3 't. hui~:-;i l'!' Al ex . Hcnei n ,
moufate chc cl erissa à la gare du Delta.
tra n srrit le -1 J a nyi er H133.
Ti ers détent e urs aDparents.
Objet de la 'ente: en un :-::cul lot.
Surend1érisscur: Sayed Yous se f Ibrahim Haggag, proj)ri é ta ire, s uj e t égyptien,
6 f e cldan ~ et 6 kira ls cl e terra in s sis au
village d e T cmay El Amdid w a Kafr Modem e uran l à Za gaz ig c t électivement doham ed El T emsah, :\Iarkaz Simbellawein
mi cilié a u Caire , au cabin e t de Me A.
l\Ioubarek, avocat.
(Dak. ), cliYi sés e n troi s parcelles, savoir:
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La ire de 2 feddans et. 1 kirat au boel El
Negara No. 23, faisant partie de la parcelle No. 20.
La 2me de 2 feddans et 5 kirats au boel
El Negara No. 23, fai sant partie des parcelles i'\ os. 19 et 20.
La 3me de 2 feddans au boel Ibn Sailam, ki sm awa l No. 6, faisant partie des
p a r celles 1 ·os. 3 et 2.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
i\lise à prix: L.E. 450 outre les frais.
Pour le poursuivant,
André J abès,
Avocat à la Cour.
199-Ci\1-106
Date: Jeudi 5 Dé cembre 1933.
A la requête du Sieur Ibrahim Ischkinazi, propriétaire, italien, demeurant à
Mansourah.
Contre la Dame Fatma El Sayed E l
Eteoui, propriétaire, indigène, demeurant
à E l Ga mmalia, di s trict d e lVIanzaleh
(D ak. ).
En , ·ertu d'un procès-verbal de saisie
imm ob ili ère pratiquée par ministère de
l'huissi er F ayez Khouri en date du 1er
Juillet 1935, dénoncée le 8 Juill et 1933, le
tout tran scrit le 10 Juill et 1935 sub No.
7133.
Obje t de la \'ente :
4 feddans, 18 kirats et 21 sahme s d e
terra in:3 cultivab le::o sis au village d'El
Gammalia \Ya Kafraha , di s trict de l\Ianzal eh (Dakahlieh) .
Pour les limites consulter l e Cahier des
Charges.
Mise à prix: L .E. 280 outre les frais .
l\Ian soura h, le 6 NoYembre 1933.
Pour le pours uivant,
211-l\1-18
A. Neirouz, avocat.
Date: J eudi 3 Décembre 1933.
A la reczuête de:
1. ) Le Sieur Ch. l\I eguerditchian, s ujet
italien, demeurant à Alexan drie, pris en
sa quali té de syndi c de la faill ite Dao ud
Rachid et. l\ Iahmoud Khalil, Mohamed
Kh adr, Yenant a ux li eu et place de l\1. L evon ~Iégu erd itchian, décédé, les trois derni ers fils et hériti ers de feu Ibrahim
Kh aclr.
2.) Le restant des Hoirs de feu Ibrahim
Khadr, saYoir: a ) Aclila, b ) Zakia, c) Naguia, tou te s propriétaires, égyptiennes,
fill es et h éri tières de feu Ibrahim Khadr,
demeurant tous à \ Vardian, banli eue d 'Alexandrie, et élisan t domicile à Mansourah en l'étude de i\1 e Albert Faclel, avocat
à la Cour.
Contre:
Hoirs de feu l\Ioh a m ecl Kanclil, fil s de
Kandil, fils de Aly, ct de la Dame Steita,
fill e de feu Ahmed Abou Issa et ve uve elu
dit défunt, décédée après lui , savoir:
1. ) Ahmecl iVIohamecl Kandil,
2. ) l\Iohamed l\Iohamed Kanclil, connu
so u s le nom de E l Sa ved Mohamed Kand il,
..
3.) Ibrahim :Moham cd Kanclil,
4. ) Fatma Mohamed Kandil, ses enfant s, pris tant en leur qualité d'héritiers
des dits défunts que d' h éritiers de la Dame ?\Iariam . 1ohamed Kanclil, leur sœur.
Hoirs l\Iohamecl Aly El Saïcli ou Saïd
e t son épouse Dame 1ariam Mohamecl
KandiJ, fille et héritière de Mohamed
Kanclil , savoir:
3.) T aficla l\Iohamecl Aly El Saïdi ou
Saï cl,
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6.) Hassan Moh a m ed Aly El Saïdi ou
Saï cl,
'7.) F a tma Salem, 2me veuve de Moham ecl Aly El Saïcli, tant p er sonn ellement
qu'en sa qualité d e tutrice de ses enfants
mine urs Ibrahim e t Ab cl el Moneem, enfa nts de Mohamed Aly El Saïcli, tou s
propriétaires, égyptiens, demeurant à
Biala, Markaz T alkha (Gh. ).
En ve11.u d'un procès-verbal de sais ie
jmmobilière pratiquée en date du 3 Janvier 1927, dénoncée en d a te elu 10 J anvier 1927, tran scrite le 15 Janvi er 1927,
No. 872.
Objet de la vente:
12 fedclans, 9 kira ts e t 8 sahmes par
indivi s dans 18 fecldans, 14 kira ts et 4
sahmes de terrain s cultivables sis au village de Biala et actu ell em ent à H aze l~,
di s trict de •ralkh a (Gh. ), a u boel El Chimi No. 87.
Ainsi que le to ut se poursuit et co mporte san s aucune exce ption _ni ~éserve?
avec les immeubles p a r destmahon qm
en dépenclen t.
Pour les limites consulter le Cahi (·
cl es Charges.
i\1ise à prix: L.E. 80 outre le s fr ais .
M ansourah , le 6 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
220-M-21
A . F a d el, a vocat.
Date: J eudi 5 DécemlJre 1933.
A la requête de la Société Fon cière
d 'Egypte, s ociété ano n yme ?-yant s i ~~e a u
Caire, agissant a ux pours mtes et dlllgences de son Administrate ur-D élégué, S.E.
Mohamecl P ach a T alaat Harb, s ujet égyptien, demrurant a u Caire et éli sant domicile à Man so urah, en l'étude de Maître
Albert Faclel, avocat à la Cour.
A l'encontre d es Sieurs:
1. ) Fahmy Eff. Hanna, fil s de Hanna,
petit-fils de Mou ssa.
2.) Zaki Eff. Saacl, fil s de Saad, petitfil s d e Hanna.
T ou s deux propriétaires, s uj ets lo caux,
demeurant le 1er à Ma n soura h, rue Bahr
E l Saghir Roclet El Ba hrein e t le 2me à
Kalioub, employé à la Ba nqu e Agricole.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée en date du 13 F évrier 1930 par mini s tère de l' hui ssier J.
Ch. Caran tino poulo, dénoncée en date du
19 Février 1930 e t transcritr. en sembl e
avec ~a dénonciation au Greffe d es Hypothèques elu T r ibun al Mi x te d e Mansourah en d ate du 22 F évrier 1930 s ub
No. 527.
Objet de la vente :
24 fecldan s de L<·rrain s cultivables sis
aux vill ages de Kefour El Arab et Kafr
El Guenena, Markaz T alkha (Gh. ), divisés comme s uit :
1.) 13 feddan s, 10 kirats et 12 sahmes
sis à Zimam K efour E l Arab, a u boel El
l\Iawarès El Kebir o. 7, 2m e section,
parcell e No. 1.
2.) 10 fe dcl ans, 13 kirats et 12 sahm es
sis à Zima m Kafr El Guenena, a u hod El
Sawahel No. 3, parc ell e No. 1.
Les dits terrain s son t connu s s ur le
plan du tefl.i ch Kafr El Gu en en a p ar h od
Ak ef E l Charki No. 4 et hod Akef El Kibli No. 5.
Ain s i que le tout se poursuit ct compor te san s aucune excep tion ni réserve
ensemble avec la moitié d ' un e czbeh
construite en briques cru es, composée de
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10 chambres, un dawar et une zériba
pour les bes tia ux.
D'après la situ a tion actuelle d es dits
terrains et notamment à la s uite de la
vente consentie par les débiteurs à Awad
Ma hmoud T a h a, les s u sdits terrains sont
divi sés ainsi.
1.) 13 fedd ans, 10 ki rats e t 12 sahmes
s is à K efour El Arab , au boel E l Mawarès El Kebir No. 7, partie de la parcelle
No. 1.
2.) 10 feddan s, 13 kirats et 12 sahmes
sis à Kafr El Guénéna El Bahri, au hod
Êl Sawahel No. 3, ki sm sani, parcelle
No. 1.
Y compris les constructions e t la moiti é de l'ezb eh ci-h a ut détaillées.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mi se à ·p rix: L. E. 2400 outre les frais.
M anso urah, le .- 1· ovembre 1935.
Pour la pours uiva nte,
221-M-22 Albert F adel, avocat à la Cour.

Date: J eudi 5 Dé cembre 1933.
A la requête du Sieur Ali Omar Adli,
propriétaire, indigèn e, demeurant à Aga
(Da k. ).
Contre le S ieur Mou s tafa F a cll Abbas,
pris en sa qualité de c u rate ur d e la Dame Si hr F adl Abbas, propriétaire, indigène, demeurant à Kafr El Charakoua El
Seneita (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée par mini s tèr e d e
l' hui ssier A ttalla Aziz en date du 12 Novembre 1934, d énonc ée le 21 Novembre
1934 e t tran scrite le 24 Novembre 1934
s uh No. 1131 2.
Objet de la vente:
4 Jeclclan s, 8 kirats et 8 sahmes de terrain s cultivables sis a u village de Aga,
di s trict d e Aga (Dak. ).
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E. '.~:30 outre les frais.
M a n soura h, le 6 Novembre 1935.
Pour le pours uiva nt,
218-M-19
A . Neirouz, avocat.
Date: J eudi 12 Décembre 1935.
A la requête de la Dame Olga V assili ou , r enti èr e, s ujette h ellèn e, d em eura nt
à Mansourah, rue El Malek El K a m el.
Contre le Sieur Mohamed El Sayed
Ch a hin e, propri étaire, s ujet local, d em eurant à K ardoud, dépen d a nt de Belcas,
l<is m awal, di s tri ct d e Ch erbin e (Gh. ).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée par mini s tère d e
l'hui ssier D. Min a en date elu 8 Décembre 1934, transcrite le 2~ Décembre 193!.~:
sub No. 2359.
Objet de la vente :
a feclclans, 4 kirats ct 8 sahmes d e terrain s sis a u village de Belcas, kis m awal,
di s trict de Cherbine (Gh.).
Ainsi qu e le tout se pours uit e t comporte san s a ucun e exception ni réserve
avec les immeubles p a r d es tination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Cha.rges.
Mise à prix: L.E. 240 outre les frais.
M a n so ura h, le 6 ovembre 1935.
Pour la pours uiva nte,
A. e t P. Kinclynékos,
281 -M-28
Avocats.
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Date: J eudi 5 Décembre 1935.
A la requête des Sieurs Nicolas et Théodore Stabekis, rentiers, sujets serbes, demeurant à Mit-Ghamr, rue El Sagha, en
leur immeuble.
Contre le Sieur Hafez Effendi Mahmoud, fils de Mahmoud, fils de Moham ed El Guedde, avocat, s ujet local, dem eurant à Mit-Ghamr (Dak.).
En vet·tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ssier You ssef Michel en date du 2
Janvier 1933, dénoncée au débiteur par
exploit de l'hui ssier lbr. Damanhouri en
date du 14 Janvier 1933, et transcrite le
21 J a nvier 1933 sub No. 800.
Objet de la vente:
19 kirats d e terrain s cultivables sis au
vma g e d'El Hawaber, dis trict de Simbellaw ein (Dakahlieh ), au hod Abou Nafée
No. 61, faisant partie de la parcelle No . 1,
par indivi s dans 3 feddans et 12 kirats.
T els que le s dits biens se poursuivent
e t comportent avec tous les accessoires et
dé pendances généralement quelconques,
sa n · aucun e exception ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
:\lise à prix: L.E. 40 outre les frais .
!\Ia n sourah, le 6 Novembre 1935.
Pour les pours uivants,
216-l\1-17
Sélim Cass is, avocat.
Date: Jeudi 12 Décembre 1935.
A la requête de la Rai s on Sociale Vergopo ul o Frères & Co., de nationalité mixte, établi e à Mashtoul El Souk.
Con tre la Dame Aziza Hanem Mourad
e t Mohamed Oma r Mourad, sujets égyptiens, demeurant la ire au Parquet Mixte de Man s ourah, pour domicile: inconnu,
et le 2me à Ezbet Mourad, dépendant de
roumoudieh, à Bassatine El lsmailieh,
l\1 a rkaz Belbeis (Charkieh) .
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière du 1er Juillet 1933, tran s crit
le 5 Août 1933, No. 1457 (Charkieh).
Objet de la vente:
1er lot.
Bien s appartenant à Mohamed Omar
l\1oura d.
13 feddan s e t 4 kirats de terrain s la)·)Qurables-, sis au village d'El Adlia wa
E afr Soliman Ghali, dis trict de Belbeis
(Charkieh), au hod Kha.reg El Zimam No.
to, fa s l awal, fai sant partie de la parcelle
?-;o. 23, à prendre par indivis dans 37 fedda.ns, 15 kirats et 20 sahmes.
2me lot.
Bien s appartenant à Aziza Hanem Moun_id .
1.1 fe ddans et 16 kirats de terrains labourable-s, s is au village d'El Adlia wa Kafr
Solima n Ghali, dis trict de Belbeis (Charkieh), a u hod Kharegue El Zimam No. 10,
fasl awal, faisant partie· de· la parcelle No.
23, à prendre par indivis. dans 37 feddans,
15 kirats et 20 sahmes.
5me lo t.
Bien s aopartenan t à Mohamed Omar
Mourad .
10 feddans, 14 ki rats et 12 sahm es sis
à El Abbassah, Markaz Zagazig (Charl<i eh ), divisés comme s uit :
1.) 7 fedctans, 1 kirat ert 12 sahmes au
hod Rod El Ghawarna No. 1, kism awal,
parcell es Nos . 13 et 22, par indivi s dans
50 fcddans, 16 kirats et 2 sahmes.
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2.) 4 feddans et 13 kirats au m ême hod,
parcelles Nos . 70, 73 et 79, par indivis
dans 21 feddans e t 4 kirats .
6m e lot.
Biens anoartenant à la Dame Aziza
Han em Mourad.
3 feddan s et 18 kirats au même village d 'El Abbassah, Markaz Zagazig (Charki eh ), divi sés comme sui t:
1.) 2 feddan s et 9 kirats au hod El
Ghawa rna No. 1, ki sm awal, parcell es
No s . 22 et 13, pa r indivi s dans 50 feddan s,
16 kira ts et 2 sahmes.
2.) 1 feddan e t 9 kirats au même hod,
parcelles No s . 70, 73 et 79, par indivis
dan · 21 feddan s et 4 kirats.
T els que tou s les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni r éserve.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L .E. 330 pour le 1er lot.
L.E. 125 pour le 2me lot.
L.E. 1125 pour le 5me lo-t.
L.E. 150 pour le 6me lot.
Outre les frai s.
Pour la poursuivante,
A . D. Vergopoulo, au Ca ire,
G. Cottan, à Man sourah,
262-CM-133
Avocats à la Cour.

Date : J eudi 12 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Béchir Nicolas
Odabachi, propriétaire, s uj e t hellèn e, dem eurant à Mans ourah, ru e El Kekhia.
Contre les Sieur et Dame :
1.) Fatma Ibrahim Sallam;
2.) .Abdel 1-Iamid Bey Ibrahim El Hak ée, avocat, époux de la ire.
Tou s deux propriétaires, sujets locaux,
d em eurant à Héliopoli s, ru e Tai El Kébir,
No. 22.
En vertu:
J.) D'un procè -verbal d e saisie immobilière pra tiquée en d a te du 13 Février
1932, dûment d énoncée p a r exploit en date du 20 Février 1932, le tout tra n s crit au
Bureau d es Hypothèqu es du Tribunal
Mixte d e M a n s ourah en date du 24 Février 1932, No . 2433.
2.) D' un e ordonnance d e subrogation,
r endu e p a r Mon sieur le Juge d es Adjudi cation s, siégeant en Référés, par le· Tribun al Mixte· d e Ma n s oura h, en date du 17
Septembre 1935, R.G. No. 2280, R .S. 192,
A .J. 60me.
Objet de la vente :
A. -Bien s appartenant à la Dame Fatm a Ibrahim Sa llam et à son époux Abd el Ha m id B ey Ibrahim.
1er lot.
5 feddan s e t 14 kirats de terrains sis
au village d e Dékernès, district de Dékernè s (D a k. ), divi sés en quatre parcelles :
La ire d e i feddan et 5 kirats au hod El
Saka n No. 25, à prendre par indivis dans
1 feddan, 14 kira ts et 12 sahmes, s uperficie d e la parcell e No . 7.
La 2me d e 1 feddan et 2 kirats au hod
El Tarh No . 17, ki sm awal, à prendre par
indivis dan s 1. feddan et 14 kirats, superficie de la parcell e No . 71.
La 3me de 1 feddan au hod El Atel
No . 32, parcelle No. 14, à prendre par indivis dans 1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes,
superficie de la dite· parcelle.
La 4me de 2 feddans et 4 kirats au hod
El Ezak No. 8, parcelle No. 20, à prendre
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par indivis dans 2 feddans, 20 kirats et
20 sahmes, superficie de la dite parcelle.
B. - Biens appartenant a u Sieur Abdel Hamid Bey Ibra him, seul.
2me lot.
HO m2 83 cm2, soit 14 kirats s ur 24
par indivis d an s une mais on sise à ManSOUI'ah, Moudirieh de Dakahlieh, rue Abbas No. 33, ki sm tale t Rihan, mokallafa
No. 65, lettre A, immeuble No. 83, conslruite en briqu es cuites, composée de 5
m a gasin s a u r ez-d e-chau ssée, avec 2 étag es s upérieurs, chaque étage comprenant
2 a ppartem ents, cha cun d e 4 chambres,
l'entrée et les a ccess oires. Sur la terrasse
exis tent 3 chambres.
La totalité d e la s uperficie d e cette mais on es t d e 190 m2.
I1me lot.
. 2~ ~2 17 cm2 s oit 14 kira ts sur 24 par
mdiVI S cla n s un e boutiqu e sise à Mans oura h (Dak.), haret El Bazzaz No. 91,
ki sm rob ée El Naggar, mokallafa No. 116,
lettre W, immeuble No. 9, con s truite en
briqu es cuites e t r ec ouverte d e boi s.
La s up erfi cie totale es t de 50 m2.
5me lot.
221 m2 67 cm2, soit H kira ts sur 24
pa r indivis cl an s un e m a iso n sise à Mans oura h (Da le ), rue El Nag-ga r, No . 88, ki sm
rob ée El Nagga r , m ok a llafa :'\ o. 115, lettre W, imm eubl e No. 18, con s truite en
briques cuites, composée d 'un r ez-dech a u ss ée et d e d eux é tages s upérieurs,
ch ac un comprenant 4 g r andes chambres,
1 entrée et les access oires, outre les chambres d e la terras se.
L a tota lité d e la s u pe rfi cie d e cette
mai son es t d e 380 m2.
Pour les limites con s ulter le Cahi er des
Ch a r ges ou les placa r d s .
Mise à prix:

L.E . 340 p ou r le 1er lot.
L.E. 000 p our le 2me lot.
L.E . 100 p our le I1me lot.
L .E . 500 p our le 3m e lot.
Outre les frais .
Ma n sou rah , le G Novembre 1935.
P ou r le p oursuivant,
214-?\1-15
_-\. Cass is, avo cat.

Dale: J eudi 28 Novembre 1935.
A la requête du Sieur Athanasse Pan ayotti L aghopoulo, n égocia nt, s uj et hellèn e, d em eura nt à K afr Aw ad E l Sen eita,
di s tri ct d e Aga (Dale ).
Contre-:
1. ) Le S ieur Aly Ata :
2. ) La Da m e ~ a ïm a Sid Ahmed Garoud a, s on ép ou se.
Tou s d eux proprié ta ires, s uj ets locaux,
d em eurant à Kafr A\va d E l S en eita, distri c t d e Aga (Dak.).
En Yerlu d 'un pro-c ès-\-erb al d e saisie
immobili èr e p r atiqu ée pa r mini stère de
l' hui ssier Ph. A ttalla h en date du 26 Juillet 1934, d énon cée pa r mini s tèr e d e l'huissier J . Khouri en da.te du 8 Août 1934 et
tra n s e ri te en sembl e ax ee sa d énon ciation
en d a te du 16 Aoüt 1. 934 sub No. 8143 et
en v ertu d ' un pro cès-verb al d e modifi cation en d a te du 23 Octobre 1935.
Obje!f: de la ven te:
A. - 22 kirat s d e terrain s sis au village de Kafr Awad El S en eita, di strict de
Aga (Dak.), divi sés comm e suit:
1.) 9 kirats et 6 sahmes par indivis
dan s 1. fedd a n, 9 kirats et 2 sahmes au
hod Abou Koteit No. 4, faisant partie de
la p a rcelle No. 48.
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2.) 1 kirat et 2 sahmes au même hod,
partie de la parcelle No. 49, par indivis
dans 2 kirats et 23 sahmes.
3.) i kirat e t 12 sahm es au même hod,
dan s la parcelle No. 74, par indivi s dan s
1 feddan, '1 kirats et 20 sahmes.
4.) 5 kirats et H sa hm es au même hod,
partie de la parcelle No. 32, par indivis
dans 22 kirats et 10 sahmes.
5.) 1 kirat et 10 sa hrnes a u même hod,
partie d e la parcelle No. 53, par indivi s
dans 1.2 kirats et 11 sahmcs.
6. ) 3 kirats et 7 sahmes 2.u hod Dayer
El Nahia No. 7, partie de la parcelle 1o.
123, par indivis dans 23 kirats et 9 sahn1es .
B. - Une maison de la superfici e de 99
m2 40 dm2, composée de 2 étages, construite en briques crues, sise au village de
Kafr Awad El Seneita, district de Aga
(Dale ), au hod Dayer El Nahia No. 7, partie des parcelles Nos. 109 et 103.
Pour les limites co nsulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 80 outre . le s frais.
Mansourah, le 6 Novembre 1.933.
Pour le poursuivant,
213-l\1-14
A. G. Khoury, avocat.
Date: Jeudi 12 Décembre 1935.
A la r equêt·e de la Société des Moteurs
Otto Deutz, Ammann, Schoeck & Co., administrée mixte, ayant siège au Caire, 75
rue Ibrahim P acha.
Au ~réjudice de Sélim Aboul Enein,
dit Sélim Aboul Enein Ragab, fils de
Aboul En.ein Ragab, fil s de Ragab, propriétaire, local, demeurant à Nazla, Markaz Dekernè s (Dakahlieh ).
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
du 5 Février 1933, huissier Ph. Bouez,
transcrit le 21 Février 1933, No. 2122.
Objet de la Yente:
7 feddan s, 3 k irats et 10 sahmes de terrain s sis a u Yillage de Diarb El Khodar,
di strict d e Dékernè s (Dakahlieh ), au hod
El l\Iassayer l\. o. 17, fai sant partie de la
parcell e ~o. 1.
Ain ·i que le tout se poursuit et comporte san~ auc un e exception ni réserve
avec les dépencl<Lnces (' t accesso ires.
Pour les li mi tes consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 400 outre
les fr ais.
Pour la requérante,
I-I. Liebhaber, au Caire,
Ern es t Daoud, à Mansourah,
272-Cl\'1-143
Avocat s à la Cour.
Date: Jeudi 12 Décembre 1933.
A la requête du Sieur Stélio Stylianopoulo, fils de feu Nicolas Stylianopoulo,
de feu st.yli anos, négociant, sujet hellène,
demeurant à Zagazig (Ch.).
Contre les Hoirs de feu Pandelli Costandi, de Costandi Moussa, savoir:
1. ) La Dame Saddika Is hak Zarifa, fille
de Ishak Zarifa, de feu Zarifa, veuve du
dit défunt, tant en son nom personnel
que comme tutrice de ses enfants mineurs les nommés: a ) Albert, b ) Alphonse, c) L eila, d) Olga, e) Yvonne, f) MathHde et !!) Eugénie;
2.) Wadieh Pandelli,
3.) Kamel Pandelli, ces deux derniers
fils de feu Pandelli Costandi, de feu Costandi Moussa, tous pris en leur qualité
d'héritiers des feus: 1.) Pandelli Costan-
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di et 2.) Alfred Pandelli Costandi, fils du
premier.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeuran L à Zagazig, chareh Si ag, ki sm El
Montazah, immeuble Moursi Eff. El Naguib.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée pa.r ministère de
l'huissier A. Aziz en date du 11 Janvier
1.933 et tran sc rite le 2 Février 1933, No.
H3Î (Dak. ).
Objet de la vente: 27 feddans, 6 kirats
e t 20 sahmes de terrain s sis au village de
Chembaret Mankalla, distri·ct d e Simbellawe in (Dale ).
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune excep tion ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dé pendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1230 outre les frais.
l'vfansourah, le 6 Novembre 1933.
Pour le poursuivant,
282-M-29
A. et P . Kindynécos, avocats.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Paul Pizzo, négociant, anglais, d emeurant à Port-Saïd,
subrogé aux droits et actions de la Fiat
Oriente (S.A.E.), ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice de la Dame Nazima Mohamed Badawi, propriétaire, égyptienne,
demeurant à Port-Saïd.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 21 Mars 1935,
pratiquée par ministère de l'huissier U.
Lupo, dùment transcrite le 9 Avril 1935
sub No. 72.
Objet de la vente: un terrain de la ~ uperflcie de 29 m2 25 cm2, avec la maison
y élevée portant le No. 7 d 'impôts, composée d'un rez-de-chaussée et de trois
é tages supérieurs, construite en briqu es
avec les escaliers en bois, le tout sis à
1\.i sm Saless Port-Saïù (Gouvernorat du
Canal), rue Abadi, limité: Nord, propriété Aly El Alfi s ur une long. de 6 m . 50 ;
Sud, propriété Hamida El Sayed El Fatairy sur une long. de 6 m. 50; Est, propriété Aly Mossallem sur une long. de
4 m . 50; Ouest, atfet (ruelle) Abadi, où
il y a la porte d'entrée, sur une long. de
!1 m. 50.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais .
Port-Saïd, le 6 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Georges Mouchbahani,
286-P-1
Avocat à la Cour.
Date: J eudi 5 Décembre 1935.
A la requête de la Rai s on Sociale Henri Debbané & Co., société mixte, ayant
siège à Mansourah, midan El Saleh
Ayoub.
Contre:
L ) Dame Fatma Ibrahim Khalil, prise
en sa qualité de débitrice principale,
2.) Mohamed Hussein Aly Laban,
3.) Abdel Fattah Hussein Aly Laban,
pris en leur qualité de tiers détente urs.
Tou s propriétaires, sujets locaux, demeurant à Mansourah, quartier Mit Hadar, la ire à la rue El Khokha et les 2
au tre s à haret El Kheyari.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 9 Mai 1934, par
l'huis sier J. Messiha, dénoncée par l'huis-
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sier Ph. Attalla le 16 Mai 1934, dûment
transcrits le 19 Mai 1934, No. 3210.
Objet de la vente: la moitié par indivis
dans une maison, terrain et construction
sise à Mansourah, haret El Khayari No:
36, kism khamè s Siam, moukaliafa No.
73, propriété No. 27, d e la superficie de
76 m2 63 cm2, composée d'un rez-dechaussée comprenant 3 chambres et une
eour avec aecP.sso ires, e l un e part ie d'un
2me étage, cons.truite en briques cuites et
ciment.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconques, sans
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
de8 Charges.
M i ~.e à prix: L .E. 300 outre le s. frais .
Mansourah, le 6 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
283-M-32
Geo-rges Mabardi, avocat.
Date: Jeudi 28 Novembre 1933.
A la requête de la Banque Nationale
de Grèc e, successeur par fusion de la
Banque d'Orient, société anonyme hellénique, ayant siège à Athènes et agence à
Zagazig, poursui tes et diligences de son
Directeur Monsieur M. J. Balta, y domicilié et faisant élection de domicile à Mansourah en l'étude de Me G. Michalopoulo,
avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Abdel Aziz Hassan El Tarou ti, fils de feu Hassan El Tarouti, commerçant et propriétaire, sujet
local, demeurant à Mit Yazid, district de
Minia El Kamh (Charkieh).
En vertu d'un procès-verbal de sais.je
immobilière en date du 15 Novembre
1933, tran sc rit avec son acte de dénonciation au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah, en date d u
2 Décembre 1933, No. 2136.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
4 feddans, 9 kira ts et 1.9 sahmes s is à
Choubra Kommo.s, divisés comme s uit :
1. ) 2 feddans, 12 kirats et 22 sahm es a u
hod El Félaha No. 1, fai sant partie des
parcelles Nos. 34, 69, 73, 31 et 19, parcelles Nos. 20 et 21, partie des Nos . 100 e t
13, parcelles Nos. 16 et 17, partie des Nos.
7 et 18, parcelle No. 113 e t partie du No.
119, à prendre par indivi s dans 29 fed dans et 10 sahmes, en neuf parcelles:
La ire de 4 feddans et 14 kirats, faisan t partie du No. 34.
La 2me de 3 feddans, 9 kirats e t 16 sahm es, narcelle No. 69.
La 3me de 4 kirats et 14 sahmes, fa isant partie du No. 73.
La 4me de 7 feddans et 12 kirats, parcelle No. 31.
La 5me de 1 feddan, 19 kirats et 20 sahmes; parcelle No s. 10, 20 et 21.
La 6me de 4 feddans, 13 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 100.
La 7me de 19 kirats, parcelles Nos. 15,
16 et 17.
La 8me de 3 feddans et 12 kirats, parcelles Nos. 7, 8 et H3.
La 9me de 2 feddans et 16 kirats, No.
119.
2.) 1 feddan, 20 kirats et 21 sahmes a u
hod Bichi Tai Sefeita, kism awal No. 2,
faisant partie des parcelles Nos.. 70, 9, 42,
114 et 113, parcelles Nüs. 134, 139, 140 e t
141, partie des Nos. 1.59 et 160 et partie
des parcelles Nos. 157, 14e. et 218, à p r en-
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dre par indivis dans 18 feddans, 23 kirats et 10 sahmes en neuf parcelles:
La ire de 3 feddans, 2 kirats et 10 sahmes, No. 70.
La 2me de 3 feddans, 16 kirats et 20
sahmes, No. 9.
La 3me de 3 feddans e t 9 kirats, NO·. 42.
La 4me de 1 feddan e t 21 kirats, faisant partie du No. 114.
La 5me de 2 feddans et 19 kirats, Nos.
133, 134, 139, 140 et 141.
La 6me de 2 feddans, 16 kirats et 12
sahmes, Nos. 159 et 160.
La 7me de 3 kirats et 4 sahmes, No. 157.
La 8me de 19 kirats et 12 sahmes.
La 9me de 12 kirats, No. 218.
2me lot.
22 kirats et 1 sahme sis au village de
Kafr Chalchalamoun, divisés comme suit:
1.) 13 kirats et 12 ~ ahmes au hod Abou
Tahle No. 3, faisant partie des parcelles
Nos. 30 et 31, à prendre par indivis dans
3 feddans, 7 kirats et 8 sahmes., parcelles
Nos. 30 et 31.
2.) 8 kirats et 4 .sahmes au hod Zahr El
Gamal No. 4, faisant partie de la parcelle
No. 15, à prendre par indivis dans 3 fedd an s, 13 kirats et 8 sahmes.
3me lot.
1 feddan, 9 kirats et 18 sahmes sis à
El Naamna, divisés comme suit:
1.) 23 kirats et 14 sahmes au hod El
Ghefara No. 4, faisant partie des parcelles Nos. 8, 16, 99, 58 et 60, à prendre par
indivis dans i i feddans, 16 kirats et 4
sahmes· en cinq parcelles:
La ire de 8 f.eddans et 21 kirats, No. 8.
La 2me de 5 kirats, No. 16.
La 3me de 13 kirats, faisant partie du
No. 99.
La 4me de 1 feddan et 5 kirats, No. 58.
La 5me de 20 kirats .e t 4 sahmes, faisant partie du No. 60.
2. ) 3 kirats et 4 sahmes au hod Dayer
El Nahia, faisant partie des parcelles Nos.
493 et 528, à prendre par indivis dans 1
feddan et 12 kirats.
3.) 7 kirats au hod Abou Karayem, kism
awal No. 3, faisant partie de la parcelle
No. 6, à prendre par indivis dan s. 3 feddans et 8 kirats.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
4me lot.
1 kirat et 10 sahmes sis à Mit Yazid,
dé p endant des habitations de Minia El
K amh, au hod El Zawia No. 3, parcelle
No. 35 et partie du No. 38, à prendre par
in divi s dans 19 kirats et 3 sahmes, limités : Nord, la parcelle No. 34, propriété
d e Abdel Rahman Metwalli et Cts., long.
51 1/ 4 lŒss.; Ouest, route· agricole No. 16,
u tilité, long. 19 lŒss. ; Sud, les Hoirs Deifallah Salah, faisant partie du No. 38,
long. 5 3/4 kass., se brisant vers l'Est à
côté d es mêmes et les Hoirs Faya:d El
Ganayni, faisant partie des Nos. 38 et 39,
lon g. 35 i/2 lŒss.; Est, rigole mitoyenne, long. 5 10/24 kass.
Y compris sur cette parcelle les constr u ctions y élevées consistant en 7 magasin s et une maison d'habitation à un seul
é tag e, le tout construit en briques cuites,
complet de tous ses acces·s oires et annexes.
5me lot.
1.) Une parcelle de terrain de la superfici e de 137 m2 42 cm., avec les constructions y élevées, sise au village de Mit
Yazid, dépendant des h abitations de Mi-
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nia El Kamh (Ch.), au hod El Zawia No.
3, chareh de l'Ecole El Alfi, à Bandar Miniet El Kamh, faisant partie de la parcelle No. 29, propriété No. 22, limités:
Nord, maison Mahmoud Eff. El Sayed El
Tarouti; Sud, chareh M a drasset El Alfi;
Est, El Hag Abdel Aziz Hassan El Taronti; Ouest, maison El Sayed Eff. Hassan El
Sayed El Tarou ti.
2.) Une parcelle de terrain de la superfici e de 110 m2 33 cm. avec les constructions y élevées, sise au même village de
Mit Yazid, dépendant des habitations de
Minia El Kamh (Ch. ), au hod El Zawia
No. 3, rue de l'Ecole El Alfi, à Bandar de
Miniet El Kamh, faisant partie de la parcelle No. 29, propriété No. 21, limités:
N or·d, maison de Mahmoud Eff. El Tarouti; Est, rue où se trouve la porte; Sud,
chareh; Ouest, maison El Hag Abdel Aziz
Hassan El Tarouti.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses. dépendances, accessoires e t annexes, sans aucune exception
ni réserve .•
Mise à prix: ·
L.E. 180 pour le 1er lot.
L.E. 48 pour le 2me lot.
L.E. 60 pour le 3me lot.
L.E. 80 pour le 4me lot.
L.E. 355 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
302-DM-37
G. Michalopoulo, avocat.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête des Hoirs de feu Nicifore
Michailoudis, savoir:
1.) Dlle Artémis, 2.) Kyriaco,
3.) Georges, 4.) Michel ou Michalaki,
5.) Charalambo.
Tous enfants de feu Nicifore, d e feu
Michel Michailoudis, propri:é ta ires, h ellènes, demeurant à Alexandrie, rue d es
Pharaons No. 44.
Contre les Hoirs de feu Seid Mohamed
Gadou, savoir:
1.) Zannouba, sa veuve, fille de Ism a il,
petite-fille de Hassan,
2.) Mohamed Seid Gadou,
3.) Sid Ahmed Seid Gadou,
4. ) Fatma Seid Gaclou, ces quatre d erniers enfants du dit d éfunt.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Mobacher, district d e Heh y a
(Ch.).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 6 Juin 1931, tran scrit le
22 Juin .1931, sub No. 1427.
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
5 feddans, 2 kirats et 6 s ahmes d e terrain s sis au village d e M egaffaf, district
de Hehia (Ch.), au hod K etee t El Oussieh, faisant partie d e la parcelle No. 38.
2me lot.
10 feddans de terrain s sis au village de
Moubacher, district d e H ehya (Ch.), divisés en deux parce lles, aux hods El Tawachié No. 1 et El Mootared No. 6.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 305 pour le 1er lot.
L.E. 800 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 6 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
284-M-31.
z. Picram,énos, avocat.
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VENTES MOBILIERES
Tri bu nat d'Alexandrie.
Date: Jeudi 14 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Alexandrie, rue de France
No. 18.
A la requête de la Metalwerke A. Bartosik & Co.
Au préjudice du Sieur E. Matalani,
commerçant, italien, demeurant à Alexandrie, rue de France No. 18.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 11 Mai 1935, validée par
jugement elu 12 Août 1935, et d'un procès-verbal de saisie-exécution et fix a tion
de vente du 23 Octobre 1935.
Objet de la vente: bureau, vitrin es, canapé, fauteuils, machine à écrire « Underwood », etc.
Alexandrie, le 6 Novembre 1935.
Pour la requérante,
173-A-42
A. Nawawi, avocat.
Date: J eudi 14 Novembre 1933, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Alexandrie, rue Centrale.
A la requête des Etablissements F.
Soennecken, pris en la personne de leur
proprié taire F. Soennecken, sujet allemand , domicilié à Bonn-sur-le Rhin (Allemagne) et élisant domicile à Alexandrie, au cabinet de Me Michel K écati, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Ab. H. Leventhal, suj et local, domicilié à Alexandrie, rue Centrale.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
m obilière du 12 Novembre 1934, d e l'huissier G. Moulatlet, en exécution d'un jugem ent rendu par le Tribunal Mixte Somm aire d'Alexandrie le 10 Septembre 1934
sub R.G. No. 5114, A.J. 39me.
Obj et de la vente:
1.) 1 coffre-fort couleur marron, marqu e J. Sch-vvartz, de 0 m. 60 x 0 m. 50
environ, avec son socle, vide de toute
valeur.
2.) 160 bo-îtes de petites plumes, marques diverses.
3.) 100 séries de vignettes en zinc (lettres de A à Z).
4.) 100 registres d e comptabilité, divers.
5.) 150 boîtes d'enveloppes, chaqu e boîte contenant 100 enveloppes.
6.) 200 douzaines. de crayons colorés, de
diverses ·marques.
Alexandrie, le 6 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Michel Kécati,
240-A-70
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 9 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Alexandrie, 22 rue Fouad ier,
dans la ruelle.
A la requête d e Michel Coumbanakis.
Contre Ahmed El Sayed Ahmed.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 19 Octobre 1935.
Objet de la vente: 1 coffre-fort, 3 machin es à écrire, des bureaux, 6 éviers, 9
cuvettes pour \V.C., 2 lavabos-consoles.
Pour le poursuivant,
200-A-50
G. Poulios, avocat.

Date: Samedi iG Novembre i935, à iO
h. a.m.
Lieu: à Ezbet El Kom, d épendant de
Ourine, district de Chébrékhi t (Béhé ra).
A la requête de Monsieur le Greffier en
Ch ef du Tribunal Mixte d'Alc:::mdric.
Au préjudice de la Dame Z..::nab Hanem Moussa Kalim, albanaise.
En vertu d'un exécutoire de taxe rendu par M. le Président de ce Tribunal le
20 Avril i 933.
Objet de la vente: la récolte de coton
Gui zeh No. 7 pendante sur i5 feddans, au
hod E l Charta kism tani , dont le rendem ent es t évalu é à 2 i / 4 kantars par fedda n environ.
Alexandrie, le 6 Novembre i935.
Pour le poursuivant,
303-DA-40
L e Greffi er, (s.). J . Bichara.
Date: l\1ercredi 20 Novembre i935, à iO
h. a.m.

Lieu : à Mit-Soudan, district de Tantah
(Gharb ieh ).
A la requête du Sieur Auguste Béranger, èsq., domicilié à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Hassan Ahmed
El Saoui El Borolossi, propriétaire, local, domicilié à Mit-Soudan.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 28 Août i935, hui ssier A. Camigli eri, suivan t ju gement du Tribunal
l\1ixte de Commerce d 'Alexandrie en date du 20 Mai i935, R.G. 4003/ 60e A. J.
Obj e t de la vente: i vache de 5 ans, i
vache de 6 ans, i âne gris de 6 ans, i
veau de i an; iO charges de paille, i2
kan ta r s de coton Zagora.
Alexandrie, le 6 Novembre i935.
Pour le requérant èsq.,
235-A-65
I. E. Hazan, avocat.
Date: l\Iardi i2 Novembre i935,
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iO h.

a. m.
Lieu: à Alexandri e, 3, ru e Gu encina.
A la requête de:
i. ) Le Sieur El Sayed Abdel Aal Aly,
employé, égyptien, domicilié à Alexandrie :
2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal
Mixte d'Alexandrie, pris en sa qualité de
préposé à la Caisse d es Fonds Judi ciaires.
A l'encontre de la Dam e Ro sa Bentenso, itali enn e, domiciliée à Alexandrie, 3,
ru e Guen eina.
En vertu d ' un procès-v·erbal de saisie
du i5 Juill et i935, huis sier J. Favia.
Objet de la vent,e : canapé, tabl es, commod e avec marbre, vis-à-vis avec g lace, lavabo, commode, ch aises, etc.
Alexandrie, le 6 Novembre i935.
Pour le s poursuivants,
i74-A-43
F élix Benzakein, avocat.
Date: Lundi i i Novembre i 935, à iO
heure s du matin.
U e u: à Alexandrie, rue Mo sq u ée Atta rin e, "\"o.. i.
A la requête de la Daïra You ss oufia,
ayant siège a u Caire e t élective ment à
Alexandrie, en l' étude de Mes A. T adros
et A. Hage-Boutros, avocats.
Contre Nicolas Con s tan tinou , négociant, itali en, domicilié en cette ville, rue
Mosquée Attarine, No. i.
En vertu d'un procès-verba l de saisie
co n servatoire en date du 29 Septembre
1a311, en exécution d'un jugement r endu

par le Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie en date du i5 Décembre i934.
Objet de la vente: divers meubles tels
que chapeaux pour dames, de couleurs
d1fférentes, armoires, vitrines, machine à
coudre, etc.
Alexandrie, le 6 Novembre i935.
Pour la poursuivante,
242-A-72
A. Tadros, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Jeu di i4 Novembre i935, dès iO
heurs du matin.
Lieu: au Caire, rue Bebars, okelle
Btesh, Hamz ao ui.
A la requête de Chalom B. Lévi.
Contre Mohamed Neguib Chatila.
En vertu d ' une ordonnance rendue par
Mon sieur le Juge de Service le 24 Octobre i935.
Objet de la vente: 70 sacs = H557 rotolis d e poivre noir.
Conditions: paiement immédiat et au
comptant du prix des marchandises adjugées qui d evront être retirées tout de
suite après l'adjudication. Droits de criée
5 0/ 0 à la charge de l'adjudicataire.
L 'Expert Commissaire-priseur.
M. G. Lévi. - Tél. 4643i.
50-C-270 (2 NCF 2/7).
Date: Lundi 23 Novembre i935, à iO h.
a.m.
Lieu: à Ezbet Baghat Abou Aly, Zimam
El Kawadi, 1\larkaz Achmoun (Ménoufi eh ).
A la requête d e l'vlarcel B eria.
Contre Baghat Bey El Sayed Abou Aly.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 24 Octobre i935.
Objet de la vente: 30 ardebs de maïs.
Pour le poursuivant,
206-C-i07
R. Va'lavani, avocat.
Date: Samedi i6 Novembre i935, à iO
h. a.m.

Ueu: a u Caire, rue Manakh No. 30, bur eaux du Journ al El Siassa.
A la requête de Kha lil D. Habib.
Contre Mahmoud Abdel Razek Pach a,
lo cal.
En vertu d'un procès-verbal de saisie,
de l'hui ss ier Lafloufa, en date du 10 Juin
i935, en exécution d'un jugement sommaire.
Objet de la vente: canapés, tapis, faute uils, table s, bibliothèques, portemanteaux, bureaux, lu str es,
coffres-forts,
etc.
Pour le poursuivant,
J. R. Chammah,
i97- C-i04
Avocat à la Cour.
Date: J eudi 21 ).Tovembre i935, à iO h.
a.m.
Lieu: au marché àe Maghagha.
A la requête de la Rai son Sociale N. et
M. Cassir.
Contre Abdcl Azim Abbas.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 3 Avril 1935, hui ss ier Tadro s.
Objet de la vente: 25000 briques rougr.s.
Pour la requérante,
R. J. Cabbabé,
183 - C -\JO
Avocat à la Cour.

Date: Jeudi 2i Novembre i935, à iO h.
a.m.
Lieu: à Cheikh Chebl (Guergua).
A la requête de The Egyptian Engineering Stores, formerly Steinemann Mabardi & Co.
Contre Ahmed Mohamed Bekhit, Ahmed Zeidan Kassem e t 1\.'l oha med Bekhit,
commerçants, égyptien s, demeurant à
Cheikh Chebl.
En vertu de huit procès-verbaux de
saisies-exécutions des 28 Novembre i93i,
11 Février, 23 Août e t 4 Septembre i933,
9 Août i934, 20 Févri er, i2 Août et 7 Septembre i935.
Objet de la ve nte : 1 machine d'irrigation marqu e Winterthur, de i5 H. P ., No.
69i2, au hod Hussein El Kebli No. 2; 80
ardebs de blé, 30 charges de paille, 6 ard ebs de sésame, i37 kanta rs environ de
coton, 102 ard eb s environ de maï s ; 2 cham eaux, 2 â n es, iO moutons, i chamelle,
i vache e t 2 veaux.
Le Caire, le 6 Novembre i935.
Pour la pours uiva nte,
294-C-i57 :M alates ta et Schemeil, avocats.
Date: Mercredi 27 Novembre i933, dès
9 h. a.m ..
Lieu: à Béni-:Mazar, Markaz Béni-Ma-

zar (Minieh ).
A la requête d e la Société Commerciale
Belgo-Egyptienne.
Contre Mohamed Mohamed Tolba.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du ier Avril i935.
Objet de la vente: i vache et i bufflesse.
L e Caire, le 6 Novembre i935.
Pour la poursuivante,
257-C-i28
Emile A. Yassa, avocat.
Date et lieux: Samedi i6 No-vembre
i935, à iO h. a.m. à la rue Neuve, No. 20,
après Kh a n Khalil, et à 11 h. a.m. à atfet
El Bab El Akhdar, No. 9 (Sayedna Hussein), le tout au Caire.
A la requête de David Cohen.
Au préjudice de Aly Hassan El Hati.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 3i Octobre i935, huissier
Abbas Amin.
Objet de la vente: 6 tables, 2i chaises
cannées, i miroir biseauté, i buffet, 1
banc comptoir, i ventilateur de plafond,
3 marmites, 3 plateaux et 2 techts en cuivre, 2 primus, i séparation en bois. mivitrine, 26 cuillères, 6 fourchettes, i bureau, 1 armoire-bibliothèque, 1 horloge,
2 canapés, 2 faut~euils, i lustre, i coffrefort, i ventilateur portatif, 4 tapis persans et i chaise de bureau, roulante.
Pour le poursuivant,
Emile Rabbat,
263-C-i34
Avocat à la Cour.
Date: Sa medi i6 Novembre i935, à iO
h. a.m.

Lieu: au village de Senhara (Toukh).
A la requête d e la Raison Sociale ~
Gregoraki s & Co.
Contre Abdel Hamid El Kholy.
En vertu d'un procès-verbal de sais.i e
du 21 Octobre i935, en exécution d'un jugement sommaire du 28 Août i935.
Objet de la vente: i 1 sacs contenant :f:5
kantars de coton Zagora.
Pour la poursuivante,
Léon Castro et Jacques S. Naggiar,
268-C-i39
Avocats à la Cour.
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Date: J e udi 21 Novembre 1935, à 9 h.

a. m.
lAeu: à Minieh.
A la requête de la Socony Vacuum Oil
Cy Inc.
Contre Ibrahim Abdel Gawad El Masri,
commerçant, égyptien, demeurant à Béni-Samrag.
En vertu d'un procè.s-verbal de saisieexécution du 25 Juin 1935.
Objet de la vente: meubles tels que: lit,
armoire, commode, tapis, canapé, matelas et couvertu res.
Le Caire, le 6 Novembre i 935.
Pour la poursuivante,
295-C-1 58 Malatesta et Schemeil, avo.c ats.
Date: Jeudi 14 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Zamalek, chareh Colombaroli
No . 5, Chagaret El Dour.
A la requête du Garden City Garage,
propriété du Sieur A. Tonti, garagiste,
sujet itali en, demeurant au Caire.
Contt·e la Dame Sophia Hanem Sadat,
rentière, sujette locale, demeurant a u
Caire, chareh Colombaroli No. 5.
En vertu d'un procès-verbal de sai.sieexécution de l'huissier Elie N. Dayan, du
14 Aoû t 1935, No . 2726.
·
Objet de la vente: 1 canapé et 1 marqui se en bois doré, 2 chaises en rotin, 2
tables, 1 lit de repos avec matelas, à ressorts, 1 tapis européen , 1 lu stre électrique,
1 garniture de salon en bois doré, etc.
Pour le poursuivant,
187-C-04
Avocats Green.

Date: Mercredi 20 Novembre 1935, dès
9 h. a.m.
Lieu: à El Birka, Markaz Mallaoui (Assiout).
A la requête de la Société Commerciale
B el go-Egyptienne.
Contre:
1.) Y ous.sef El Saadani.
2.) Abdel Ham id Youssef El Saadani.
3.) Saad Youssef El Saadani.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 16 Octobre 1935.
Objet de la vente: la r écolte de maïs
chami pendante par racines sur 4 feddan s .
Le Caire, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
253-C-124
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Lundi 25 Novembre 1935, dès 9 h.
a.m .
Lieu: à Maragha, Markaz Sohag (Guirgueh) .
A la requête de la Société Commercial e
B elgo.-Egyptienne.
Contre Sami Bichai Sanad et Ragheb
Ibrahim.
En vertu de deux nrocès-verbaux de
saisie-exécution des 15 Aoùt et 18 Septembre 1935.
Obje1t de la vente:
1.) La récolte de coton pendante par
racines s ur 1 feddan et 12 kirats.
2.) 10 ardebs de doura seifi.
Le Caire, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
255-C-126
Emile A. Yassa, avocat.
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Date: J eudi H Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
I~ieu: au Caire, 10 rue El Bawaki.
A la requête de la Raison Social ~ Les
Fils d e J. B. Michaca.
Contre Michel Vescia & Co, demeurant
au Caire, 10 rue El Bawaki.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 21 Octobre 1935.
Objet de la vente: 1 grand coffre-fort,
3 bureaux.
Pour les r equérants,
212-C-113
E . Geahchan, avocat.
Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 9 h.
a. m.
Lieu: à Awlad Khalaf.
A la requête de Th e Ionian Bank Ltd.
Contre Ebeidallah et Louis Nakhnoukh
Ebeidallah.
En vertu de deux procès-verbaux de
sais ie des 21 Juillet 1931! e t 23 Septembre 1935.
Objet de la vente: 30 ardebs de maïs
environ; 2 vache s, 2 taurea ux; 1 machine
d'irrigation, de 40 H.P.
·
275-C-14 6
Michel A. SyrioLis, avocat.
Date: ?\Iercrecli 20 l\' ovembre 1935, dès
9 h . a.m.
I~ieu: à Kafr Khouzam, l\1arkaz Mallaoui (Assio ut).
A la requête de la Société Commerciale
Belgo-Egypti enne.
Contre Abdallah Hussein Tohami.
En vertu d'un pro cès-verbal de saisieexécution elu 17 Octobre 1935.
Objet de la vente: la ré col te de maïs
chami pendante par rac in es sur 2 feddans e t 22 kirats, en 3 parcelles.
L e Caire, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
251-C-122
Emile A. Yassa., avocat.

Date: Mercredi 20 Novembre 1935, dès
9 h. a .m.
Lieu: à Deyr.out Om Nakhla, Markaz
Mallaoui (A siou t).
A la requête de la Société Commerciale
B elgo- Egyptienne.
Contre T ewfik Mohamed Younès, Dam e Mahfouza Mohamed Younès et Dame
Zahab Moômen.
En vertu d'un procès-verbal de sais ieexécution du 16 Octobre 1935.
Objet de la vente: la r é col te de maïs
chami p endante par racines sur 3 fed dans.
Le Caire, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
254-C-125
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Mardi 19 Novembre 1935, à 9 h.
a .m.
Lieu: à Rayramoun, Markaz ?\Iallaoui
(Assiout).
A la requête de la Société Commerciale
Belgo-Egyptienne.
Contre Ahmed Aly M oham ed.
En vertu d'un pro cès- ,·erbal de saisieexécution elu 17 Octobrv 1935.
Objet de la vente:
1.) 1 balance à basc u le de 150 rot.o.lis.
2.) 2 table s et 1 dckka.
3.) 2 réchauds à pétrole.
4.) 1 lavabo à 4 tiroirs.
5.) 40 ardebs de blé.
Le Caire, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
259-C-130
Emile A. Yassa, avocat.
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Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 9 h.

a. m.

Lieu: au Caire, rue Fouad 1er, No. 57.

A la requête de Henri S. Sakakini.

Contre Mohamed .Metwalli Abdel Aal
ei Cts.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 28 Octobre 1933.
Objet de la vente: 4 bureaux, 1 machine à écrire « Remington » à caractères
arabes, 1 bibliothèque, 1 canapé, 2 tapis,
1 coffre vide « Foulaz Fire », 1 ventilateur
« 1\Iarelli », etc.
Pour le poursuivant,
R. Valavani, avocat.
207-C-108
Date: Jeudi 14 Novembre 1935, à 9 heures du m a tin.
Lieu: à Maassara, Markaz Deirout.
A la requête de la Raison Sociale H.
Mélot & Cie., à Alexandrie.
Con.t re Fakhri Nemr Abdou, commerçant, lo cal, demeurant à Maassara, Markaz Deirout.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie, le 1er de l'huis sier Kyritzi, du i i
Mars 1933, et le 2me de l'huissier K. Boutro s, du 4 Juillet 1933.
Objet de la vente:
i.) La récolte de blé sur 4 feddans, évaluée à 20 ardebs.
2.) La récolte de coton sur 2 feddans,
évaluée à 6 kantars.
Alexa ndrie, le 6 Noyembre 1935.
Pour la poursuivante,
232-AC-62
Elie Akaoui, avocat.
Date: J eu di 21 Novembre 1935, dès 10
heures du matin.
Lieux: au village de Emiay., Markaz
Toukh (Gali oubieh) : i. ) au domicile de
Essaoui E ssa oui Mohamed et 2.) aux
hods Mantour El Kibli et Farh Degaga
wel Sahel.
A la requête du Sieur Costi Tsardinis.
Contre les Sieurs Essaoui Essaoui Mohamed et Ibrahim Mansour Khamis.
En vertu de deux procès-verbaux des
17 Juin et 19 Octobre 1935, le 1er de
l'huissier Dayan et le 2me de l'huissier
Ani s, en exécution d'un jugement sommaire rendu le 21 Mars 1935 sub No.
4514/60e.
Objet de la vente:
i. ) 6 ardebs de maïs chami pendant par
racines.
2.) 20000 oranges et mandarines sur les
arbres.
3.) 1 buffle et 1 âne.
Pour le poursuivant,
Mil t. Lazaridès,
304-DC-39
Avocat à la Cour.
Date: J eudi 14 Novembre 1935, à 10 h .

Date: Jeudi 21 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Ezb et Cheikh El Arab Abdel
Gawi Bereicha, dépendant du village de
Kafr El Cheikh Chehata, Markaz Tala
(Ménoufieh).
A la requête du Sieur Constantin A.
Paradelli, commerçant, hellène, demeurant à T ala.
A l'encontre du Sieur Abdel Kawi Bereicha, commerçant, local, demeurant
au village de Sandala, Markaz Kafr El
Cheikh (Gharbieh).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exécution, en date des 20 Avril et
22 Octobre 1935.
Objet de la vente: 4 taureaux; 100 arclebs de blé environ; 89 sacs de coton Zagora, chaque sac contenant 1 1/4 kantars;
la récolte de maïs pen dan te par racines
sur 5 ,feddans, d'un r endement de 6 arclebs environ par feddan.
Vente au comptant.
Pour le poursuivant,
Pangalo et Comanos,
289-C-152
Avocats à la Cour.
Date: Lundi 18 Novembre 1935, à iO h.
a.m.
Lieu: au Caire, rue Gameh El Banat
No. 13.
A la requête de la Banque d'Athènes,
succursale du Caire.
A l'encontre du Sieur Mohamed Salem
El Sawa, commerçant, local, demeurant
au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 8 Juillet 1935.
Objet de la vente: 1 machine de la force de 12 H.P., marque Blackston, No.
58535; 1 pétrisseuse mécanique, Fratelli
Paynoni M erz o; 1 autre pétrisseuse marque Carnevali Napoli; 1 double presse
pour la pâte, marque Carnevali Napoli.
Vente au comptant.
Pour la poursui van te,
Pangalo et Comanos,
288-C-151
Avocats à la Cour.
Date: Jeudi 28 Novembre 1935, dès 9 h.

a.m.

Lieu: à Charouna, Markaz Maghagha
(Minieh) .
A la requête de la Société Commerciale
Bel go~ Egypti enne.
Contre Mohamed Hassan Taha et Hassan Taha.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 9 Août 1934.
Objet de la vente: 8 canapés, 2 tables,
6 chaises; 2 taureaux, 1 âne.
Le Caire, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
258-C-129
Emile A. Yas.sa, avocat.
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Date: Mercredi 20 Novembre 1935, dès
9 h. a.m.
Lieu: à Khouzam, Markaz Mallaoui
(Assiout).
A la requête de la Société Commerciale
Belgo~ Egyptienne.
Contre Mohamed Karar Taha et Mohamed El Demerdache: Taha.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 17 Octobre 1935.
Objet de la vente:.
1.) 1 âne de 6 ans.
2.) 1 ânesse de 2 ans.
3.) La récolte de maïs pendante par
racines sur 1 feddan.
Le Caire, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
252-C-123
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Mardi 19 Novembre 1935, à 9 h.

a. m.

Lieu: à Nazle·t Awlad Morgan, Markaz
Deirout (Assiout).
A la requête de la Société Commerciale
Belgo~ Egyptienne.
Contre Doss Ghobrial Morgan.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 22 Octobre 1935.
Objet de la vente: 1 jument blanche
de 6 ans; la récolte de' maïs. chami sur 3
feddans.
L e Caire, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
250-C-121
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Mardi 12 Novembre 1935, à 10 h.

a.m.

Lieu: à Zeitoun, rue Amin Hindié
No. 11.
A la requête de Lilo Misitano.
Contre Abdel Kader Radi.
Objet de la vente: fauteuils, tapis, toilette, armoires, table, canapés, etc.
Saisis par procès-verbal du 21 Mars
1935.
Pour le poursuivant,
244-C-115
P. D. Avierino, avocat.
Date: Samedi 16 Novembre 1935, dès
10 h. a.m.
Lieu: à El Menchah, Markaz et Moudirieh de Guirgueh.
A la requête du Sieur Yantob Chalam.
Contre le Sieur Youssef Hassan El Nazer.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 17 Juillet 1933, en exécution
d'un jugement sommaire.
Objet de la vente: la récolte de coton
de 7 feddans; 1 machine d'irrigation,
Winterthur, de 45 H.P.
Le Caire, le 6 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
271-C-142
A. Chalam, avocat.

a. m.

Lieu: à Guirgueh, Markaz et Moudirieh
de Guirgueh.
A la requête de Shaffermann Frères,
société de commerce mixte.
Contre Hamed Abdel Gawad El Masri,
commerçant, local, demeurant à Guirgueh.
En vertu d'u n jugemen t sommaire
mixte du Caire et de deux procès-verbaux des 6 Juillet et 5 Août 1935.
Objet de la vente: matériel électrique,
lampes, fil s, etc.
Pour la poursuivante,
266-C-137
S. Yarhi, avocat à la Cour.
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Date: Lundi 18 Novembre 1935, à 10 h.

a. m.

Lieu: à Assiout.
A la requête d'Edouard et Bulter.
Contre Samuel Habib Chenouda.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 9 Juillet 1934.
Objet de la vente: 2 garnitures de salle
d'attente, portemanteau, tapis persans,
lustre, etc.
Pour les poursuivants,
F. Bakhoum, avocat.
260-C-131
Date: Samedi 23 No.v embre 1935, à 9
heures du matin.
Lieu: à Abouane (Minieh).
A la requête de la Banque Misr.
Au préjudice de:
1.) Aly Eff. Mohamed El Hini.
2.) Dame Amna, fille de feu Ahmed
Issa El Hini.
3.) Dame Bamba, fille de feu Mohamed
Bey El Sayed El Hini.
4.) Mohamed Eff. Kamel Mahmoud.
5.) Bourai Eff. Mahmoud.
6.) Cheikh Abdel Kader Abdel Hamid.
En vertu d'un procès-verbal de sais.i eexécution d e l'huissier Geo. Khodeir, du
23 Octobre 1935.
Objet de la vente: la récolte de maïs
(doura chami) sur 5 feddans, au hod El
Omcle·h, évaluée à 7 ardebs par feddan.
Pour la pours uivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
269-C-140
Avocats.
Date: Mercredi 27 Novembre 1935, dès
9 h. a.m.

Lieu: à Garabih (Béni-Mazar).
A la requête de la Société Commerciale
Belgo-Egyptienne.
Contre:
1.) Abdel Azim Tolba.
2.) Tolba Mohamed Tolba.
l!.n vertu d e deux procès-verbaux de
saisie-exécution du 1er Avril 1935 et du
i 9 Octobre 1935.
Objet de la vente: la ré col te d e blé de
8 fe dda n s, soit 40 ardebs.
Le Caire, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
256-C-1 27
Emile A. Yas-sa, avocat.
Date: Jeudi 14 Novembre 1935, dès 10
heures du matin.
L ieu: à haret Wabour El Nour El Guédid (Boulac).
A la requête du Sieur Anis Rizkallah,
c?1~1 m e rçant,
égyptien, demeurant au
Cm re.
Contre le Sieur Mahmoud Mohamed
Ab del Aal, commerçant, égvptien, demeurant a u Caire, à haret Wabour El Nour
El Guédid (Boulac).
E n vertu d'un procès-verbal de récolem ent et sais ie-exécution du 22 Juin 1935,
en exécution d'un jugement rendu par la
Chamb re Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 17 Janvier 1935, R. G. No.
7843 /59me A.J.
Objet de la vente: divers meubles, marchandises comprenant entre autres:
1.) L'agencement du magasin composé
de 3 étagères couvrant les 3 murs du magasin, bancs, vitrines, caissons réservoirs.
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2.) 55 boîtes vernis marque Strams.
3.) Paquets. de siccatifs, charnières, serrures, poignets, etc.
Le Caire, le 6 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
246-C-117
Alfred Bacoura, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Date: Jeudi 14 Novembre 1935, à 9 h.
a. m.
Lieu: au marché public de Aga (Dak.).
A la requête de la Société Commerciale
Mixte, Maurice Wahba & Co., ayant siège à Mit-Ghamr (Dak.), représentée par
son directeur M. Maurice Yaacoub Wahba, y demeurant.
Contre les Sieur et Dame:
1.) Guirguis Youssef,
2.) Ezz Om Kozman, propriétaires, sujets locaux, demeurant à Barhamtouche,
district de Aga (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 2 Juillet 1932, en exécution
d'un jugement rendu par le Tribunal
Mixte Sommaire de Mansourah en date
du 16 Février 1932.
Objet de la vente:
1. ) 1 commode en bois à 4 tiroirs avec
marbre.
2.) 4 chaises cannées.
3.) 2 armoires en boi s.
4.) 1 buffet en bois, à tiroirs.
5.) ;t machine à co udre «Singer», à pédale, No. P . 7870260.
6.) 1 miroir, 7.) 2 tables.
8.) 2 canapés, 2 fauteuils et 4 chaises
en bois, recouverts de jute rouge en velours.
9. ) 1 machine à coudre « Singer », à
pédale, à 2 tiroirs, No. Y.5834266.
10. ) 1 jardinière en bois de noyer, avec
grand miroir biseauté.
11. ) 2 marmites, 1 plateau, 1 passoire
e t 1 petite cuvette, le tout en cuivre, pesan t environ 50 rotolis.
Mansourah, le 6 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
172-AM-41
S. Cassis, avocat.
Date: Mardi 12 Novembre 1935, à 9 h.
a.m.
Lieu: à .M it Tarif, di s trict d e Dékernès.
A la requête du Sieur Thémis tocle
Giannopoulo, employé, hellène, demeurant à 1\tiansourah .
Contre le Sieur Aboul Maati Rizk Moh amed Chata, propriétaire, sujet local,
d emeurant à Mit Tarif.
En vertu de procès-verbau x d e :::aisie s,
en date des 5 l\1ai, 8 Septembre 1934 et 4
Septembre 1935.
Objet de la vente:
1.) La récolte de blé hindi provenant
de 3 feddan s soit 9 ardebs et 9 charges
de paille.
2.) La récolte d e co ton Sakellaridis provenant de 2 feddans, évaluée à 3 k antars
et celle de riz yabani provenant de 3 fedd ans, évaluée à 3 dariba s.
3.) La r éco lte de coton Sakellaridis, ire
cueillette, provenant de 3 feddan s soit 13
kan tars, se trouva nt au n1agasin.
4.) La récolte de riz yabani provenant
de 2 feddan s, soit 4 daribas, au magasin.
Mansourah, le 6 Novembre 1935.
225-M-26
Saleh Antoine, avoca t.
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Date: Lundi 11 Novembre 1935, à 9 h.

a.m.

Lieu: à Ezbet El Balawia, dépendant
d e Kafr Hag Cherbini, district de Cherbine.
A la requête du Sieur Amin El Diasti
propriétaire, s ujet local, demeurant à
Dias t.
. Contre Ali Echmaoui, propriétaire, suJet local,, demeurant à Diast.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
mobilière en date du 3 Octobre 1935.
Objet de la vente:
7 kantars de coton Sakellaridis ire
cueillette, se trouvant dans une cha~bre.
L a récolte de maï s chami sur 3 feddans
et celle de riz yabani sur 6 feddans au
hod Zakzouk.
Mansourah, le 6 Novembre 1935.
Saleh Antoine, avocat
224-M-25
Date: Lundi 11 Novembre 1935, à 9 h.
a. m.
Lieu: à Damas s.
~ l~ re9uê_te de Gino Matarollo, propnetaire, Italien, demeurant à Rome.
Ç_on_tre Ali Mohamed Derbalah, propnetaire, lo cal, demeurant à Damas (MitGhamr).
En vertu de deux pro-cès-verbaux, le
1er du 1er Octobre 1932 et le 2me du 16
Septembre 1935.
Objet de la vente:
1 bufflesse noire de 10 ans; 2 sacs de
coton Zagora (2 kantars); 1 coffre-fort
Milner; 1 phonographe; 3 canapés stambouli, à 2 coussins, avec couverture de
jute; 4 chaises en jonc; 1 table surmontée de marbre; 1 lampe à suspension ; la
récolte de coton Zagora sur 4 feddans,
dont 1/ 2 feddan ire cueillette et 3 1/2
fedd a n s 2me cueillette.
Pour paiement de P.T. 3960 outre les
frai s e t les intérêts.
Mansourah, le 6 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
222-M-23
Riad Guirguis, avocat.
Date:

Lundi 11 Novembre 1935, dès 9

h. a.m.

Lieu: à Mansourah.
A la requête de la S.A. de Ciments
Portl and « Spalato » d'Alexandrie.
Contre la Rai son Sociale Laban Frère s. de Mansourah.
En Yertu de 2 procès-verbaux de saisies pratiquées par l'huissier Jacques
Chonchol en date d es 31 Janvier et 14
Septembre 1935.
Objet de la vente:
1. ) 3 sacs de café vert.
2. ) 70 okes de café vert.
3. ) 5 colis de café vert.
l\Ian:::o urah. le 6 .\To,·e mbre 1935.
·
Pour la poursuivante,
219-i\I-20
A. Neirouz, avocat.
Date: Lundi 18 :\To,·e mbre 1935, à 10
heures du matin.
Lieu: à Zahr Chorb. district de Minia
El Kamh (C h. ).
A la requête du Sieur .\Ti colas Chondrelli, commerçant, ci toy en h ell ène, demeurant au Caire.
A l'encontre du Sieur lVfohamed Hassan Zanati, propriétaire, s ujet local, demeura.n t à Zahr Ch orb.
En vertu d e deux procès-verbaux de
saisies mobilières, la ire pratiquée le 5
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Septembre 1935, hui ssier Bichara Ackad
et la 2me en date du 19 Octobre 1935,
même hui ssier.
Obje:t de la vente:
1.) 3 feddan s de coton Zagora, ire
cueillette.
2. ) 5 feddans de maïs chami.
M anso urah, le 6 Novembre 1935.
P our le pours uivant,
223-M-24 Albert F ade l, a vocat à la Cour.
Date: l\1ardi 12 Novembre 1935, dès 9 h.

a. m.

Lieu: à Mit-Ghamr.
A la requête d e Théodore Stabelds, de
Mit-Gh a mr.
Contre Mohamed Sadek El Azab El
Beheri, de Mi t-Ghamr.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
m obilière en date au 23 Septembre 1935.
Objet de la vente : div er s m eubles tels
que: garn itu r e de salon à r ess orts, composée de 2 can apés et 5 fauteui ls, tapis,
lu stre électrique i /1 la m pes, 2 tab!E:·S rond es et 2 porte-cendriers, 1 horloge de
mur, 2 galab ias, 2 cafetans.
Man so urah, le 6 Novembre 1935 .
Pour le pours uivant,
215-M-1 6
Sélim Cassis, avocat.

FAILLITES
Trihunal de Mansourah.
CO:"JVOCATION DE CREANCIERS.
Les créanciers de la faillite de ldolo
Fioravanti et E . Codin o, ex-négociants,
italiens, domicili és à Port-Saïd, sont in, -ités en conformité de l'Art. 297 du Code
de Commerce, à se présenter, dans le délai de 20 jours, à j\ 1. L. G. Adinolfi, syndi c de la faillite, pou r lui remettre leurs
titres de créance, accompagn és d'un bord ereau indica tif des pièces, si mieux ils
n' aiment en faire le dépôt a u Greffe.
La séance de Yériiication des créances
pour l'admission au passif aura lieu au
siège elu Tribunal Mixte de Port-Fouad,
le 20 Novembre 1933, à 10 h. a. m.
L es créanciers devront se présenter en
personne ou pa r fondé de pouvoir.
Mansourah, le 5 Novembre 1935.
Le Greffier en Chef,
306-D lVI-41
(s.) E. Chibli.

SOCIETÉS
Tribunal d'Alexandrie.
DISSOLUilON.
D'un acte s.ous seing privé en date du
25 Octobre 1935, visé pour date certaine
au Greffe des Actes Notariés du Tribunal
Mi xte d'Alexandrie le 2 Novembre 1935
sub No. 8376 et transcrit par extrait au
Greff e du Tribuna l Mixte de Commerce
d e Céans le 4 Novembre 1935 sub No. 97,
vol. 52, fol. 86, il résulte que la Société
en nom collectif formée entre les Sieurs
Albert Alby, Jean Alby et Camille Alby et

fonctionnant sous la Raison Sociale Albert Alby et Co., en vertu de l'acte dressé en cette ville le 18 Juin 1926, vu pour
date certaine au Bureau des Actes Notariés près ce Tribunal Mixte le 30 Juin
1926 sub No. 4687, enregistré au Consulat Général de France de cette ville le 30
Juin 1926 et transcrit au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie
le 3 Juill et 1926 sub No. 124, vol. 41, folio
133, a été dissoute avant terme d'un commun accord des parties et mise en liquidation, et le Sieur Albert Alby a été nommé liquidateur de la Société dissoute avec
les pouvoirs les plus étendus.
Alexandrie, le 4 Novembre 1935.
Pour la Raison Sociale
Albert Alby et Co., en liq.,
G. Roussos, avocat.
234-A-64

MARQUES DE FABRIQUE
ET DEHDMUIATIOJIS
Cour d'Appel.
Déposant: Ange Moully, commerçant,
hell ène, demeurant à Alexandrie, place
Ismail i er.
Date et No. du dépôt: le 7 Octobre 1935,
No. 887.
Nature de l'enregistrement: Dénomination, Classes 26 et 27.
Description: la dénomination « ROY ».
Destination: servant à identifier les établissements lui appartenant, tels que
thé â tre, cinéma, mu sic-hall et locaux de
spectacles similaires.
204-A-54
C. A. Hamawy, avocat.
Déposant: Jo seph-Georges
Stéphan,
commerçant, d emeurant rue de Thèbes,
No. 243, Sporting Club (Ramleh).
Date et No. du dépôt: le 29 Octobre 1935,
No. 940.
Nature de l'enrenistrement: Dénomination, Classes 27 et 26.
Description: la dénomination:
« HELIOPOLIS DAIRY »
~Y.~.J\}\ ~

Des 1ination: à identifier son établissement pour la vente d es laiteri e, crèmerie,
fromagerie, beurrerie, confiserie.
170-A-39
L. Hallal.
Déposan.t: Abdel Aziz Chalabi Ghoraba, commerçant, local, demeurant à Tantah.
Date et No. du dépôt: le 31 Octobre
1935, No. 941.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classe 23.
Description: une étiquette portant le
des sin d ' un vautour emportant entre ses
serres un tarbouche, du côté droit figurent dans un rectangle le·s mots suivants,
en langue arabe:
•_,k:.All 01 ~ \k.:~ ~ 1.)- ~ _y__:,JI J..?

et du côté gauche figurent, dans un rectangle, les mots suivants en langue arabe:
..::..~1.. , • Jll Jy fo. il_)-1 .JJC_ .:_,1 1_,~ '1
Destination: pour identifier les produits
du tabac importés par le déposant.
203-A-53
Abdel Aziz Chalabi Ghoraba.
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BÉPOT D'INVENTION
Cour d'Appel.
Applicant: C. N. Cardinal, Corn ·3r Elbow and Bean Streets, Kimberley, Cape
Province, Union of South Africa.
Date & No. of registratiion: 23rd Oetaber 1935, No. 256.
Nature of registration: Invention, Class
101a.
Description: « Improvements in liquld
raising apparatus ».
Destination: to raise liquid through lift
pipe by atmospheric pressure.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
166-A-35

DESSINS ET MODÈLES
INDUSTRIELS.

Cour d'Appel.
Déposante: The. Cali co Prin ters Asso~
ciat.ion Ltd., société britannique, ayant
siège à Manchester, St. J a mes's Buildings, Oxford Street.
Date et No. du dépôt: le /1 Novembre
1935, No. i.
Nature de l'en!'egis trement: Dessins.
Description: un enregistrement de trois
(3 ) d essin s pour impression sur tous tissus ou autres étoffes fabriqués en tout
ou en p a rtie, en coton, lin, laine, soie naturell e ou artificielle.
Destination: se ré server la propriété flt
r eproduction exclusive des dits. dessj-r1s...
Pour la dépo sante,
A. M. de Bustros et Edwin Polo., \C,
241-A-71
Avocats.

,

,

,

PRO PHI ETE LITTERAIRE
ARTISTIQUE ET MUSICALE

Cour d'Appel.
Déposants: M. R. F. Martyn et Mme L.
S. Chabloz Walters, professeurs, demeurant au Caire, le premier à Zamalek et la
seconde à Koubbeh Gardens, rue Parvis
No. 4.
Date et No. du dépôt: le 15 Octobre
1935, No. 6.
Nature de l'enregistrement: Propriété
Mu sicale (Droits d'auteur).
Description: un recueil des plus. célèbres chansons anglaises et français•e s, intitulé « The Egyptian Students Song
Book».
Destination: pour l'enseignement aux
étudiants égyptiens des plus célèbres
chansons anglaises et françaises.
Pour les déposants,
270-CA-141
R. Borg, avocat.
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AVIS AOMIIlSTRATIFS
Cour d'Appel.
Greffe de la Première Chambre.

Avis.
Il es t porté à la connaissance de Messieurs les Avocats qu'à partir de l'audience du 13 Novembre 1935, les affaires figurant comme renvoyées au rôle de chaque
audience seront appelées par devan l
Monsieur le Président de la Chambre, le
Lundi avant-veille de l'audience respective, à 8 h. 30 du matin, pour y être rég lées.
Ce système entrera en vigueur le Lundi i i Novembre 1935.
Alexandrie, le 1er Novembre 1935.
D'ordre.
Le Greffier: (s.) M. Chaoul.
6-DA-6 (3 CF 2/5/7).

Tribonal d'Alexandrie.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ 5 du C. de P. Civ. et Corn.
27.10.35: Greffe des Distr. c. Namma
Mohamed Khayal.
27.10.35: Greffe des Distr. c. Roumia
Mohamed Khayal.
27.10.35: Abdel Ha mid El Sayed El Mehallaoui c. Hamed Hassan Badaoui.
27.10.35 : Hussein Moussa Sadek e t Ct.
c. Is idore Prazzicas.
27.10.35 : Sté. Anonyme des Immeubles
d 'Egypte c. Dame Nora Limonta.
27.10.35: Cosma Th e ollogou c. I-Iafez
E ~nnis.
;7.1.0.35: Hallouma Omar Aly El Kataf .i1i et Cts. c. F a tma Has san Hefni.
27.10.35: Hallouma Omar Aly El Katafani ct Cts. c. Mohamed Fahmy.
27.10.35: The Land Ba nk of Egypt c.
Chak er Magharius Gadallah.
27.10.35: Sté. Corn. B elgo-Egyptienne c.
Abdel Hahman Ramadan.
27.10.35 Min. Pub. c. Georges Safra.
28.10.35: S.A.E. « Modern Buildings » c.
Dame Awicha Abdel Al Badre.
28.10.35 S.A.E. « Modern Buildings » c.
Anissa Bent Moustafa.
28.10.35 S.A.E. «Modern Buildings» c.
Fatma Ben t Mohamed.
28.t0.35 S.A.E. «Mod ern Buildings» c.
.Allmcd Aly Gouda.
28.10.35 S.A.E. «Mod e rn Buildings» c.
?\toh amed Abde l Nabi.
28.10.35: Min. Pub. c. Arthur Legros.
29.10.35: Dame Grazia Dato et Ct. c.
Fargh a li I-Iassanein.
29.10.35: Dame Despina Zervudachi c.
Mario Filippi.
29.1.0.35: Min. Pub. c. Georges Nahum.
30.10.35: Albert F. Borg c. Aly El Kachir.
30.10.35: Giacomo Dienne Hassàn c.
Jean Cléanthe Stier.
30.10.35: Min. Pub. c. Herbert Canoudis.
30.10.35: Min. Pub. c. Elie Politi.
30.10.35: Min. Pub. c. Angelo Antonio.
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30.10.35: Hassan El Dib c. Vittorio Gazzano.
30.10.35: Min. Pub. c. Issa Adam Moharned.
30.10.35: Min. Pub. c. Mohamed Mohamed Ibrahim.
30.10.35: Min. Pub. c. Dimitri Stavro.
30.10.35: Min. Pub. c. Hassan Ibrahim
Mohamed.
31.10.35: Hussein Ahmed El Sayed
Mounib c. Dlle Angelo Scisa.
31.10.35: Husse in Ahmed El Sayed
Moun ib c. Dlle Marica Scisa.
31.10.35: Joseph Hemsy c. Abdel Salam
Aly Gamal El Dîn e.
31.10.35: The Land Bank of Egypt c.
Sahm Diab Khokhah.
31.10.35: Trib. Mixte de Mansourah c.
lfanna Abde l Messih.
31.10.35: Chalom B. Levi c. Aboul Magd
Mohamed.
31.10.35: Min. Pub. c. Anastassia Vaccondio.
31.10.35: Min. Pub. c. Joseph Hazan.
31.10.35: Min. Pub. c. Isaac Ibrahim
Am il.
31.10.35: Min. Pub. c. Moftah Ahmed
Y.: ad el.
31.10.35: Min. Pub. c. Roland Rock.
31.10.35: Min. Pub. c. Paterson Alexandre.
31.10.35: Min. Pub. c. Ibrahim Mohamed El Chaféi.
31.10.35: Min. Pub. c. Giuseppe Bonsignore.
31.10.35: Min. Pub. c. Khamis Abdel
Fa ttah Ahmed.
31.10.35: Min. Pub. c. Costi Panayotti.
31.10.35: Min. Pub. c. Constantin Lissandrou.
31.10.35: Min. Pub. c. Petro Stavro Persikian.
31.10.35: Min. Pub. c. V. Bouttigug.
31.10.35: Min. Pub. c. S. Erdwin.
2.11.35: Min. Pub. c. Tommino Giuseppe (2 actes).
2.11.35: Min. Pub. c. Costi Apostolidis.
2.11.35: Min. Pub. c. Bassili Elia Memazoglou.
2.11.35: Min. Pub. c. Giovanni Farrugia
(2 ac tes) .
2.11.35: Min. Pub. c. Augustino Mu scolino.
A lexandrie, le 2 Novembre 1935.
161-DA-31. Le Secrétaire, (s.) T. Maximos.

RÉPERTOIRE PERMRNENT
DE

LÉGISLRTION ÉGYPTIENNE
par

UMBERTO PACE
Avocat à la Cour

Publié par le "Bulletin de Législation et de
jurisprudence E[!yptiennes".
Edition sur papier indien, 1500 pages.
Pri:~:

I".T. 200

comprena-nt un classeur et J'abonnement 1935.
Emboîtage spécial P.T 10 Frais d'envoi P.T. 5.

En vente;
b i\lexaodrie, Ubralrle JWIItlillre " llu Bon Livre "
154, rue Ambroise Ralli, lbrahimieh.
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AVIS DES SOCIÉTÉS
Alexandria Racing Club
(S.A.E.).

Avis aux Actionnaires.
Messieurs les Actionnaires de l'Alexandria Racing Club, S.A.E., sont convoqu és en Assemblée Générale Ordinaire, le 25 Novembre 1935 à 5 h eures de
relevée, au Siège de la Société (Smouha
City), pour délibérer su r le suivant
Ordre du jour:
1. ) Rapport du Conseil d'Administration.
2.) Ratifi cation des contrats ou des accords pass és par les Mandataires des fondateurs de la SociétJé depuis la signature
de l'Acte d'Association, jusqu'à la promulgation du Décret Royal d'Autorisation ; spécia lem en t approbation et confirmation du contrat de location du Champ
de Courses de I-Iadra ; quitus aux mandataires susmentionnés.
3.) R.apport du Censeur.
4.) Approbation du Bila n et du Compte Profits et Pertes, du 1er exercice, arrêt·és au 31 Octobre 1933, comprenant les
saisons hippiques 193!1 et 1935.
5.) Répartition des Bén éfices et fixation du Dividende.
6.) Election elu Cens eur et fixation de
ses émo lum ents, pour l'exe rcice 1936.
En conformité d e l'Articl e 43 d es Statuts, pour prendre part à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires devront
ju stifier du d épôt d e leurs act ions au
Siège de la Société ou dans une des principales banrrues en Egypte.
Alexandri e, le !1 Novembre 1933.
Le Prés id ent
elu Cons eil d 'Adminis tration.
307-DA-42 (2 NCF 7 / 16).

Pieux Vibro (Egypt) S.A.

Notice of M cc ting.
Notice is hereby given that the Annuai Ordinary Gen eral l\Ieeting of the
Company will be held at the Office of the
Company, 25 Boul. Saïd Ier, Alexandria,
on Saturday 14th Decemb~r 1933, at 11
o'clock a. m., fo r the follü\vmg purposes:
To receive the Directors' and Auditor's
Reports.
To consider and if thought fit, to approve the Balance Sheet and Profit and
Loss Accoun t. for th e year ended 30th
September 1933 and to fix the dividend.
To appoint the Auditor for the ens uing
year and fix his remun eration.
To fix Directors Fees and elect the
M emb ers of the Board.
To attend the General l\1eeting, a Shareholder mu st bold at least fi.ve shares
a:nd mu st prove the deposit of his shares
at the Head Office of the Company or at
the Midland Bank, Pdnces Street, London, three clear days before the day of
the meeting.
Alexandria. 5th November. 1935.
237-A-67
· By order of the Board.
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AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres

Trihu~~al d'Alexandrie.
Faillite Klikor Aladjadjian
(Etat d'Union) .

Avis de l'ente de Créances.
Le 12 Novembre 1935, à 9 h. a.m., à la
Salle des Failli tes.
Vente aux enchères publiques des
créances de cette faillite (P.T. 13.181,1).
Conditions de la vente: s'adresser au
bureau du Syndic, rue Nébi Daniel, No.
19, Alexandrie.
Alexandrie, le 4 Novembre 1935.
202-A-52
Le Syndic, A. Béranger.
A vis de Location de Terrains..
Le Crédit Immobilier Suisse-Egyptien,
Séquestre Judiciaire des biens Wakf
Moustafa Khosrou, m et aux enchères la
location des terres appartenant au dit
Wald, pour la durée d'une à troi s années,
comme désignées ci-après:
80 feddans et 3 kirats si s à Choubrah
Damanhouriah, Markaz Damanhour (Béh éra) .
Cette lo cation sera consentie suivant
les conditions contenues dans le Cahier
de s Charges et le contrat de location se
trouvant au siège du Crédit ImmobilieT,
8 rue Abou l Sebaa~ et au bureau du Tefti ch e.
Toute personne désirant participer à
ces enchères devrait effectuer un dépôt
équivalant a u 10 0/ 0 de s on offre. Au cas
où son offre sera acceptée il devrait donn er une garantie en argent, équivalant à
la moitié du loyer d'une année ou une garanti e hypothécaire équivalant au loyer
d'un e année entière.
Le Séquestre se réserv e le droit d 'accepter ou de r efu ser toute offre de lo cati on sans aucun e responsabilité.
L'audienc e d'enchèr es aura lieu a u bureau du Teftiche à Ezbet Asraaf, le J eudi 14 Novembre 1933, de 10 heures du
matin à 12 h eure s.
Des offres écrites peuvent être adressées d'ores et déjà rtu Séquestre: Crédit
Imm obi li er Suisse-Egyptien, B.P. 1420.
Crédit Immobilier Suisse-Egyptien.
321-CA-1 67 (2 NCF 7 / 12).

Tribunal de Mansourah.
AYis de Vente de Coton.
Le so u ssig n é, en sa qualité de Séqu estre Judi eiaire, nommé par ordonnan ce
des Héférés du Tribunal Mixte de Mansourah en date du 13 Septembre 1935-,
dans l'affaire Banco Ilalo-Egiziano contre
:\·iohamed Tewfik El Cherbini, met en
v ent e, par voie d'enchères publiques, la
quanti té de 372 kantars environ de coton
Sakellaridis, récolte 1933, se trouvant
cians les mag asins de l'ezbeh apparte-
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nant à Mohamed Tewfik El Cherbini, dépendant du village de Bessendila, distl'ict de Cherbine (Gharbieh).
Les enchères auront lieu le jour de
Mardi 12 Novembre 1935, de 10 h. a.m. à
midi, à l'ezbeh précitée.
Les personnes qui désirent prendre
part aux enchères doivent verser entre
les mains du Séquestre et au moment de
leur offre 50 0 /0 en espèces du montant
offert. Le payement du solde du prix sera
exigib le après pesage et avant la consignation, le tout sous peine de folle enchère.
Le Séquestre se f!éserve le droit d''écart er n'importe quell e offre sans être tenu
d'en donner les motifs.
Pour plus amples renseignements, s'adresser au bureau du Séquestre sis dans
l'immeuble Mohamed Bey El Chinnaoui,
ru e du Tribunal Mixte.
Mansourah, le 4 Novembre 1935·.
Le S équestre Judi ciaire,
283-M-30.
Ferruccio Tonti.

AVIS DIVERS

-

SPECTACLES ALEXANDRIE :

CIR~mH

MI\IESTJC du 7 au 13 Novem. 1935
LE BONHEUR
avec

GABY MORLA Y et CHARLES BOYER

1

Cinéma RIALTO

du 6 au 12 Novem. 1935

WHITE PARADE
avec

JOHN BOLES et LORE TT A YOUNG

Cinéma R 0 Y

du 5 au 11 Novembre

ANTONIA
ROMANCE av~ONGROISE
MARCELLE CHANT AL

1

Cinéma RE X

du 6 au 12 Novem. 1935

LITTLE MAN WHAT NOW

Succession
Feu Vagharshag K. Topalian.

Avis.

Cinéma 1 S 1 S

Avis es t donné aux intéressés que M.
Vag harshag K. Topalian est décédé à Pari s le 27 Septembre 1935 et que suivant
testament ouvert le 20 Octobre 1935 au
Grand Mehkémeh du Caire, Maître Charles N. \V'landi, avocat, a été nommé exécuteur tes tamentaire.
L 'exécuteur testamentaire,
279-C-150
Charles N. Wlandi.

du 6 au 12 Novem. 1935

FAMILLE NOMBREUSE
avec

GEORGES

MIL TON

Cinéma BELLE-VUE

du 6 au 12 Nov. 1935

CHILD OF MANHATTAN

cession de Fonds de Commerce.

avec

JOHN BOLES et NANCY CARROLL

Il est port·é à la co nnai ssance de qui
de droit qu e suivant acte sous seing privé du 1er Novembre 1935, le Sieur Gérass ima P ératimos, proprié taire du bar dénominé cc Hoyal Loungen sis à la Rue
Manakh No. 21, a vendu le dit établissement au Sieur Panayotti Cavouras, comm er çant, s ujet h ellène, demeurant à la
rue Emael El Dine, No . 126.
Il y est stipulé en tre autres que le prix
de vente est de L.E. 300, payable 15 jours
après les publications dans le journal
d'annonces judiciair es, à défaut de toute
opposition de quelque n ature qu'elle soit,
pratiqu ée entre les mains du Sieur Pan ayotti Cavouras.
L e Caire, le 4 Novembre 1935.
Pour l'acquéreur,
296-C-:l:59.
Albert E. Dayan, avocat.

LE CAIRE

Cinéma DIANA

du7au13Novem.1935

LES YEUX NOIRS
avec

HARRY BAUR et SIMONE SIMON

llYIPRilYIER (E "R. PtlOGRCCIR ''
ALEXANDRIE.- B.P. 6. Tél. 22564

EXÉCUTION SOIGNÉE D'IMPRIMÉS El TOUS GEHRf S
SPÉCIAL ITE

BROCaURES.COICLUSIOMS,JOURHAUX d REVUES

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE
sociÉTÉ ANONY~E liiGTPTmNinl:

-

Autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929

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

L.E. 1.000.000
L.E. 500.000
L.E.
17.256

Slt&I SBCill au CAIRE, 45. Rua bsr-al Mil.

SttBE à ALEUNDRIE, 10, Hu St1mbaul

Correspondants dans les prillcipales nlles do Mende. -

Traite tentes les opérations de Bauqae.

