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Lundi
4 Novem.

jeudi
7 Novem.

Mercredi
6 Novem.

Vendredi
8 Nove m.

Dernier Dividende
payé

Fonds d'Etats
Lst .
Dette Unifiée Egyptienne 4 "fo,
Lst .
Dette Privilégiée 3 '/• 0 /r,
Tribut d ' Egypte 3 1 /o Ofo, •••••.•. •• ••••••••••• Lst.
Greek Govt. 7 Ofo Ref. Loan 1924 .... . . . . . ..•. Lst .
Hell. Rep. Sink Fd. 8 Ofo 1925 Ob . 1000 doll . .. L.E.

············· ·
....................

103 .,.
96
99
-

103 3/s
95 1/t
-
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95 1/t
97 1/t
39
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-

-

-

-
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38 1 /o v

103 6 he
95 7 1s
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96 11s
99
125 a

-

-

Lst .
4
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3 1 12 Avril-Oct.
3 ., . Avril-Oct.
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35
35
33
31
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35
35
35
35
35
35
35
33
35
35
34
35
35

Sociétés d• Crédit
Agrlcultural Bank of Egypt, Act. ... •..• ••••.
Banque d'Athènes, Act .
Crédit Foncier Eg. non versé frs. 250 Act. . ..
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 ..•.••.. . .
CrMit Foncier Egyptien, Obi. 1911 . .....•.••
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 °/o
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 ' /• 0 /o.•..•. . •
Crédit Foncier Egy ptien, Obi. 3 Dfo •• •• ••• • •• •
Land Bank of Egypt, Act. ...... .............
Lan d Bank of E~ypt, Obi. 3 1 {• 0 / 0 •••••••••• ,
Lan d B:wk of Egypt 5 Ofo Emission 1927 .... .
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1929 .....
Land Bank of Egypt, Obi. 4 1/o% Emis. 1930 .
National Bank of Egypt, Act . ...•.•...••••.. .

···· ··· ····· ·· ·······

··· ·· ··· ··
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Fcs .
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Fcs.
Fcs.
Fcs.
fcs.
Fcs.
Lst.
Fcs .
L.E.
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P.T.
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7 l7 '"'
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310
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4!18
469
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97 ' /•
100 3/•
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Lst.
L.E .
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L.E.
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L.E.
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2 "/s
2 "he
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7
1s 1/••

7 1 / 2 1/u
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-
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363
515
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a
.,,
•
a

-

4 SJ.,
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96
4l
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10 3/,
793
316
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4
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a
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1
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Avril
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Février
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Fcs. 10
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17.5 Avri l-Oct.
Fcs.
15
Janvie r-jui llet
4{Sh .
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Fcs.
8 .75 (sem.) janvier
L.E.
2 '/• (sem.) Oct.
L.E.
2 ''• Septembre
F .F. 22.50 (sem.) Juillet
Sb.
(int.) Sept.
81-
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313
30.(

6

..

1

/!G '/•·

-

-

10 3 /, a
800
322
314
52.( •
510
480
1

1
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3 {,
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3 /.
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P.T:
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35
34
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-
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Egypti an Salt and Soda, Act.
The An glo-Egyptian Oilfields Ltd., Act. B. , ,
Soc . Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Act.
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1/ .

6 '"•
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-
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-
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1
P .T .
Sh.

30
35

35
35 1
35

29 1

35 .
34

1

Cote Spéciale du Comptant
Aboukir Company Ltd , Act . ...... . ..........
Alex . and Ramleh Railway Cy. Ltd., Act.
Alexandria Pressing Cy. Ltd. S.A.E ..... ....
Buildin g Lands of Egypt, Act .. .. .....• . .....
Suez 2me sé r ie, Obi.
Suez 3me série, Obi.
Suez 5 °{o, Obi. .. . ........ . .. .... .... ..... .. ,
Port Said Salt Association, Act. ....• .... .•..
Sté. An. Nett. et Pressage de Coton , Act ..•.
Delta Land and Invest. Co., Act .. . , .•.• . , , , .
The As6odated Cotton Ginners, Act .•.•... ..
'l'he New Egyptian Cy. Ltd., Act .•..•.•••• , •
Eastern Company, Obi. 7 Ofo •••••••••• ••.••••

...

.......... ...... .. .. .. ..
..... .. ..... .. ..........

Sh.
Lst .
L.E.
Lst.
Fcs.
Fcs.
Pcs .
Sh .
L.E.
Lst.
Lst.
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L.E.

3

3l a

/s

11

Dfas 1
1

{ao 1••

14/7 11•
101 ''•

/s•

3f·
15{1 ''•

-

/s 1/6•

1

540
610

-

9 13!:J,
1 •(!6 1{..

9{3 a
1 3 /t 1/64
8 la(!.

9/· a
1 5 /u 1/64

- 1 "/"' ''··
3

a

540 a
535 a
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56/6
9 6 hG
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9 3{s
1

-
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1 5 /ts "
8 7 {a

8/6
1 5/u
8 29/a•

-

8 ''•

-
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1 5(!.

-
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Y

3f· ; ..

3

15/6
-
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/e 1/u

-
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-

-

) 13 /22 1{64
8 25/22

-

-
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9i3 v

9 "" •

) 0 /IG

.,. lf,. .,
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-
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1{Sh.
P .T. 24
P.T.
5
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30
34
35
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35
35
35
35
35
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he Carnet d'un Viettt Plaideu,.
Eros et le démiurge.
« Vous venez d'approuver une loi dont
toute l'importance ne sera reconnue qu'après plusieurs siècles ... Veillez à ce que
cette loi soit anoblie par la discipline
inouïe de tout le peuple allemand, dont
vous étes responsables ».
(Le Chancelier Hitler au Congrès de
Nuremberg du 16 Septembre 1935) .

Si le monde périt un jour de male mort,
ce ne sera ni faute de soleil ou de lumière,
ni dans l'exaltation des guerres saintes qui
auront heurté et supprimé les individus. Ce
sera par dissolution lente et insensible décomposition. On n'a plus la foi, on tourne
tout en dérision; la fin des mystiques est
l'apanage des peuples de décadence. Oh !
les vilans sceptiques et les destructeurs, les
négateurs de tout ! La lutte est circonscrite
entre les esprits qui p ensent et qui raillent
et les grands courants d'enthousiasme et de
régénération qui soulèvent les peuples.
Comme chacun sait, un grand congrès s'est
tenu le 16 Septembre à Nuremberg (* ). On
réunissait le Rei chstag en une séance historique. Le << Congrès de la Liberté » - quel
beau n om ! - a ent endu des discours enflammés et voté trois lois. L'enthousiasme
a confiné a u délire. On a hissé la croix gamm ée, pavois nationa l. Il a été aussi question
des Juifs; on leur a consacré deux bonnes
petites lois, en leur recommandant de cesser de persécuter leurs compatriotes, - ou
alors la patience qui a des limites et la mansuétude qui n'est pas infinie devraient cesser et faire place à quelques rigueurs.
Tout de suite, il y a eu des gens qui ont
pris cela a u tragique, c'est-à-dire qui ont
compris de travers - comme toujours l' essen ce, le but et la noblesse de cette épuration raciste. Des comités ont télégraphié
leur indignation à la Société des Nations; des
journalistes ont brandi leur plume.
Pis encore, bien pis, alors que les premiers ont trouvé la nouvelle législation odieuse, des facétieux professionnels l' ont trouvée
ridicule, d'un ridicule colossal et immense.
Y avait-il de quoi, je vous le demande ? Abel
Hermant, évoquant des souvenirs de « Biche
relancée », a commis dans « Paris-Soir» un
petit papier intitulé « Eros surveillé ll, où il
exprime des doutes sur l'efficacité des canons nouveaux et le,ur mise en pratique à
l'alcôve, à la m airie, et a illeurs.
(•) V . J.T.M. No. 1966 du 15 Octobre 1935.

Une mise au point s'impose, un tour d'horizon rapide et de sang-froid. Il y a beaucoup
de malentendus dans ces affaires de persécution.
Dénombrons les nouvelles règles qui seront applicables aux Juifs.
On leur interdit d'arborer le drapeau à
croix gammée, sous peine de pr ison. D'aucuns pensent que c'est une humiliation. Mon
Dieu ! ils n'en mourront pas, d'autant plus
que cet emblème peut leur rappeler quelques
souvenirs un peu vifs. Qu'ils pavoisent avec
les emblèmes de Sion ! Si vous voulez mon
avis, je ne crois pas que beauc6up de juifs
allemands s'obstineront à arborer un emblèm e avec lequel on les a un peu mis en
délicatesse. Seulement, dans les grandes fêtes n ationales où la joie ruissèle et déborde
de toutes parts, ils seront un peu plus désignés par cette absence de pavois national.
Des gens mal intentionnés disent déjà que ce
genre de quarantaine ne finit pas dans les
caresses. Ce sont des pessimistes.
Beaucoup plus ch armante est déjà l'interdiction pour un allemand d'entretenir des
rapports sexuels avec une juive ou pour une
juive de partager la couche d'un allemand
ou d'une personne de race apparentée. On
vous dit: « Le ridicule tue plus sûrement
que les balles )). Comment allez-vous contrôler cela ? « Eros enchainé )) se rira de vos
décrets et il y a des moments dans l' exist ence où «l'amour est enfant de Bohême ))
et où - révérence parler - on pense à tout
autre chose qu'à la « protection du sang et
de l'honneur de la race )).
Le princip e attend d' être complété par des
modalités d 'application et toute une série de
dispositions réglementaires qui vont venir.
C'est alors que vous apercevrez « l' énormité » de la chose, comme disait le bon F laubert. Je suis loin d'être dans le secret des
dieux, mais je ne crois pas me tromper beaucoup en avançant qu e nous sommes appelés
à voir des dispositifs de « sécurité » nouveaux. Il faudra faire la leçon aux concierges, a ux femmes de chambre, amx valets
d 'étage, les dresser à repérer et à dénoncer
la promiscuité infâme. Il suffira de les assermenter et de les initier aux beautés du
constat; avec une petite prime à la clef, tout
citoyen placé par la destinée sur le chemin
du 11 stupre », comme on dit à l'Ambig u, aur a la possibilité de servir utilement son pays
et sa race. Ne croyez pas que le tableau de
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ces découvertes ou des instructions de délits
d'« intimité avec une personne juive )) rappellera à s'y méprendre des scènes de PalaisRoyal ou de revues drôles. C'est que vous
n'auriez rien compris au sens divin de l'épuration raciale: on en reparlera dans quelques siècles, comme dit M. Hitler. P rati quement, il faudra faire mentir le verset de la
Bible qui dit que '' trois choses ne laissent
pas de traces)); bien qu'il ne s'agisse pas de
l'oiseau dans la nue, la matérialité du
délit n'en sera pas moins un peu délicate à
établir. Il faudra aussi établir le facteur
''juif)) de l'i"mpureté; on n'a pas encore dB
cartes '' d'aryanisme ll, signe distinctif qui
va devenir vital. Je n'ose pas parler des vérifications d'un autre ordre, qui permettraient à un concierge voyant passer un couple de s'assurer « intuitu personm)) de la
pertinence de ses soupçons.
On r isquera gros à violer la loi: dix ans de
prison pour des rapports démontrés, ayant
mis en péril 11 la race )).
Inutile d'appuyer sur l'interdiction de mariage entre aryens germaniques pur-sang et
Juifs: a uriez-vous tromp é l'officier d'Etat civil , c'est encore une bonne dizaine d' années
de prison dont vous écoperez. Les juifs ne
sont plus « citoyens » , mais 11 ressortissants ll, le nouveau droit allemand est cohér ent dans sa magnifique r égénération et ses
assises purifiées.
J' ai gardé le meilleur pour la fin. C'est la
question des domestiques. Le souci de prés erva tion ancillaire du législateur nazi me
tou che aux larmes. 11 Et ne nos inducas in
tentationem ... ll, disons nous, chrétiens, au
Pater NosteT. Etait-il admissible qu'on laissât de saines et pures 11 gretchens )) en butte
à la « libido )) de la race inférieure ? La Loi
du 16 Septembre 1935 11 pour la protection
du sang et de 1'honneur allemand)) interdit,
sous peine de prison, à tout juif d 'engager
une domestique allemande de moins de 45
ans - âge canonique présumé par les purificateurs .
On comprend l'enthousiasme qui a accompagné et suivi le vote de ces trois lois. Pour
les appliquer, il faudra la •1 discipline inouïe n
dont a parlé le Chancelier Hitler en remerciant ses 11 Hommes du Reichstag allemand n.
L'épuration sera alors acquise, les rapports
avec la race juive deviendront supportables ... , d'aucuns ajoutant à la manière dont
la corde supporte le pendu.
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Si vous croyez vraiment que, la discipline
<< inouïes u
que nos yeux de créa tures doivent voir au
XXme siècle cl c l'ère, c'est que vous ne comprenez rien aux grands courants du moment,
à leur sens et ù leur beauté profonds !
à part,. il y a bien d'autres choses

Me

RE NARD.

Gbttonique ùégislative.
Les Décrets-lois français sur le m.a intien
de l'ordre, la détention et la vente des
armes et le droit d'association.
Les Chambres frança ises, avant de se
séparer, axaient fait crédit jusqu'au 31
Octobre 1935 au gouvernement de M.
Laval pour prendre par voie de décre_tslois tou tes di spositions, en vue de mamtenir l'intéoTité du franc et d 'opérer le
redresseme~1t économique. Ces décretslois dont nous avons entrepris d ' analys~r
les 'principal~s disyositiol!-~ .d'ordre JUridique, (* ) dmvent etre ratlfles avant le 31
Décembre 1935.
Le aouvernement de M. Laval a pensé
que let:> r edressement ~cono~ique ne po~r:
rait avoir de garanti es d etre poursUivi
et qu~ l e~ ~fforts entr~pri ~, se~aient compromi s s1 l ordre publlc n etait ~as, !issuré d' être m aintenu dans la rue a 1 egard
de tou s les fau te urs de troubles quels
qu'ils fu sse nt.
C'est da n s cet esprit que tro.ïs d_é~rets
lois ont été pri s - qui furent SUIVIS, le
31 Octobre d'une sé rie d'autres décretsloi s in sp irés du redres sement économiqu e, dont certains se référen~ aux a,ssuranc es sociales - le squels v1sent dune
p art les m an ifesta tions ·? ans la ~l!e, d'autre part la réglem entatwn de lrmportation de la vente et du commerce des
arme s et enfin certaines me sures d'urgenc e, concernant les associations illégales.
Ces m es ures régl ementaires, bien que
ne nrés entant pas le caractère de réform es strictement juridiques, n 'e n méritent
pas moins d'être signalée s, tan_t à_rai s on
de leur intérêt s ocial qu e des mc1dences
judi ciair es que leur application ne ma~
qu erait. pas éventuellement de prodUIre de\'ant les tribunaux.
***

Un premier Décret-loi du 23 Octobre
1935, paru ;\ l'Officiel du 21, commence
par définir les a rm e& et engin s de modèle réglem cn taire en France; ce s ont
ceu x en général en se rvice d,ar: s les a~
mécs de· terre, d e m er et de l mr. Le Decret-loi interdit l'importation en France
de tout es arme s, pièces d'armes, munitions et de tou s en gins offensifs et défensifs de quelque modèle que ce soit, sauf
dérogations réglementaires. C'es t le système de la li cence qui prévaudra. Les
sanctions s ont l'empris onnement de 2 à
5 ans et l'am ende de 1000 à 6000 francs.
A toute personne qui veut se livrer à la
fabri cation ou au commerce des armes
e s t imposée une obligation de déclaration à la Préfecture. Ces mêmes fabricants
se voient imposer la tenue d'un registre
spécial jour par jour. La fabrication du
matériel réglementaire ou assimilé est
(*) V. J.T.M. Nos. 1952, 1957, 1966, 1967, 1969,
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976 des 12 et 24
Septembre, 15, 17, 22, 24, 26, 29 et 31 Octobre, 2, 5
et 7 Novembre 1935.

subordonnée à une autorisation préalable des ministres de la Défense nationale.
L'art. 5 impose à toutes personnes, se
livrant au commerce des armes, l'obligation d'inscrire jour par jour sur un registre à souche toutes opérations effectuées
p ar elle. Les sanctions prévues p_our ~es
der~nières infractions sont la confiscation
de s armes, une peine de prison a llant de i
à 6 moi s et de 100 à 5000 francs d'amende.
Après avoir réglem enté les interventions
des brocanteurs, le Décret-loi as,suje~tit
tout détente ur d'armes à feu à en farre
la déclaration dans le mois de la promulaation du décret et pour les achats futurs
dans les huit jours de l'acha,t. La sanction
de l'infraction est de 100 a 1000 francs
d 'amende. Sont exceptées de ces dispositions la détention des fusils de chasse et
des armes d e collection.
Enfin des décrets réglementaires intervi endront pour établir la teneur et la
forme des registres à tenir par le s armuriers ; on peut espérer qu'on imposer_a à
ces derniers comme il en est questwn,
l'obligation d'obtenir la justification de
l'identité des acheteurs, ce qui facpiterait grandement la recherche des cnmes
et délits.
Le deuxième Décret-loi du 23 Octobre
1935 tend à renforcer le maintien de l'ordre public. Les manifestations sur la
voie publique sont visées dans ce dé:ret.
Le rapport au Président de la ~épubllque
signale qu'on se trouve en :presence d atteintes de plus en plus fre~~e!ltes p_ortées à l'ordre et à la tranqUilllte publics.
Le maintien de l'ordre public, condition
essentiell e du calme et de la confiance
néces saires pour permettre 1 ~ redressement économique du pays, _rmpo se de
recourir à la procédure exceptwn n ell e des
Décrets-loi s. Le s réunions sur la voie publ ique sont et demeurent interdit~s dans
le s condition s prévues nar la Lm du 30
Juin 1881, (art. 16). Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tou s
cortèges, défilés ou ra sse ~bl~ments de
personnes et d 'une faç01: gene~ale toutes
m anife s tations sur la vo1e publlque. Toutefois s ont di spen sées d e cette déclaration
les s orties sur la voie publiqu e conformes
aux u sage s locaux.
L'art. 2 réglemente les forme~ de la
déclaration à faire par les orgamsateurs
d es manifes lation s (mairie, préfecture de s
dénartemen ts et à Paris, la préf ec ~_ure_ de
police). Il impose à ces d ermers ln:·~l·ca
tion de leurs nom s, prénoms et dom1c ll e~;
la déclaration doit être signée par trms
de s organisateurs. Elle indique le but de
la manifes tation, le lieu, la date, l'heure
elu r assembl ement, des groupements invité s à y prendre part et l'itinéraire projeté. L'·autorité déli:rre immédiaten:ent
récépi ssé. Si elle estime que l~ mamfestation projetée -e st de nature a trouble~
l'ordre public, elle l'interdit par un a_rrête
qu'elle notifie immédiatement aux, srg_n<;ttaire s de la déclaration. Des penalites
rigoureu ses punissent les déclar~ti_ons
incomplètes ou in exactes et les _parhc_Ipations à l'organi,sation de mamfestatwns
non déclarées ou interdites. Ces pénalités sont aggravées (3 mois à 2 ans de prison et de 100 à 1000 francs d'amende)
pour toutes personnes trouvée s porteuses d'armes et arrêtées au cours des
manifestations. Sont punis des mêmes
peines tous détenteurs ou tous transpor-
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teurs de pareilles armes. Les dispositions
du Code Pénal, relatives aux circonstances atténuantes, ne pourront être appliquées; des interdictions de séjour sont
envisagées.
Enfin, le troisième Décret-loi du 23 Octobre 1935 vise certaines mesures d'urgence concernant les associations illicites.
La procédure de dissolution devant le
Tribunal Civil es t ouverte au Procureur de
la Républiqu e et à tout intéressé par assignation à bref délai; le Tribunal peut ordonner par provision, et nonobstant les
voies de recours, la ferm eture des locaux
et l'interdiction de toute réunion des
membres de l'association. Sont visées les
associations, fondées pour une cause ou
en vue d 'un objet illicite, contraire aux
lois, aux bonnes mœurs ou qui auraient
pour but de porter atteinte à la sécurité
du territoire national ou à la forme républicaine du Gouvernement.

Notes Jadieiaitres et hégislatiYes.
Les conséquences jlllridiques
des sanctions. de la Société des Na ti ons.
Du plan politique et économique, les· sanctions décidées par le Comité de coordination
des mesures pour l' application de l'art. 16
du Pacte, composé des Etats membres de
la Société des Nations, sont passées en
législation interne sur le plan juridique ...
Après la promulgation des décrets sur
l'embargo des armes (embargo sur les armes et nlUnitions et matériel de guerre vers
l'Italie et levée de l' embargo vers l'Ethiopie) , les san ctions proprement financières
ont été mises en application simultanément
en Angleterre, en France et en Espagne; des
décrets conformes ont été publiés le 29 Octobre dernier pa r ces puissances.
Le « Journal Officiel u français publie le
texte du décret r elatif a ux sanctions financil~' res, acceptées par ailleurs par vingt et
un Etats. C'est la première innovation législative de cet ordre, dérivant des obligations
assumées dans un contrat de droit public et
instaurée dans le cadre de la souveraineté
intérieure de chaque pays.
L'art. 1er interdit à toute personne, quelle
que soit sa nationalité, se trouvant en France, dans les colonies ou pays sous mandat
d' effectu er avec le Gouvernement italien,
une collectivité publique italienne, ou une
personne physique ou morale, établie en
Italie, des opérations de prêt -d irect ou indirect, de souscription à des émissions d'actions ou d'obligations fait es en Italie ou à
l'étranger par le gouvernement, des collectivités ou des particuliers italiens, d'ouverture de tout crédit bancaire, commercial ou
autre, direct ou indirect. Cette interdiction
vise également l' exécution totale ou partielle
directe ou indirecte de tout contrat de prêt
ou d e crédit, consentis antérieurement à la
publication du décret.
L'art. 2 interdit dans les mêmes conditions les appels de capitaux non visés par
l'art. 1er ou par la Loi du 31 Mai 1916, modifiée par l'art. 32 de la Loi dtu 31 Décembre
1932.
L'article 3 décide que les interdictions,
figurant aux articles 1er et 2 ci-dessus,
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s'appliquent aux personnes morales établies
sur le territoire de la France, des colonies
françaises ou des territoires africains sous
mandat français, de même qu'aux ressortissant français, se trouvant dJans un pays où
ils bénéficient d'une imm·unité de la juridiction lo cal e et aux personnes morales établies
dans un tel pays, à condi<tion que l e gouvernement dudit pays ait édicté des interdictions
analogt[es .

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pa s aux versements effectués pour la
libération d'actions ou autres titres souscrits
antérieurement à la publication du décret,
lorsqu'un premier versement a déjà été
eff ectué (art. 4).
Quelle est la sanction de ces interdictions ?
Les opérations effectu ées en violation des
dispositions qui précèdent sont nulles et de
nul effet, dit le décret à son art. 5.
Le rapport au Président de la République
souligne la régularité du recours à la procédure des décrets simples. Le Pacte fait partie
intégrante du Traité de Versailles, dûment
ratifié par les Chambres, pour application
duquel l'Exécutif est habilité à procéder par
décrets. Les sanctions dérivent du Pacte.
On r emarquera sans doute l'effort de synchronisation du décret français avec les mesures éventuelles à prendre dans les pays
où les Français jouissent d'immunités juridictionnelles: l 'Egypte est on ne peut plus
clairement désignée.
Si, après avoir adhéré, comme on le sait,
au princ ipe des sanctions, elle en venait
à passer à l'application en surmontant
les difficultés de tous ordres qui s e dressent
devant les réalisations - les Français ne
pourraient, aux termes du Décret national
de leur pays, échapper wux interdictions
prononcées.
Mais pourra-t-on en arriver là ? Autre et
bien grave problème, actuellement soumis
au Comité Ministériel dont nous avons enregistré la constitution, - problème sur lequel
il nous faudra bien très prochainement revenir.

Echos et Informations
La session d 'examens
à l'Ecole Française de Droit.

La s ession des examens vient de s'ouvrir
<\ l'Ecole Française de Droit. Elle présente

une importance spéciale pour les candidats
de troisième année. On sait en effet que,
confor mément aux nouveaux règlements de
1831 sur l'admission au Barreau, elle est la
dernière a nnée du délai de cinq ans accordé
pour l'inscription au Tableau de l'Ordre des
Avocats des licenciés non pourvus du baccalauréat, mais ayant justifié avoir pris des
inscriptions auprès d'une Faculté de Droit
pour l'ann ée scolaire 1930-1931.
A titre transitoire, le Décret du 5 Mars
Hl31 avait, dans son article 2, réglé équitablement le cas des candidats au stage qui,
à la date de la publication dudit décret,
avaient déjà pris des inscriptions auprès
d'une Faculté de Droit pour l'année scolaire 1930-1931 ou pour une ann ée scolaire
antérieure. Mais cette faveur ne devant pas
dégénérer en abus, la même disposition avait
subordonné cette exception à la condition

que ces candidats a ient obtenu leur certificat de licence en droit dans les cinq ans au
moins de leur inscription à la dite Faculté.
Le jury particulièrement brillant cette année réunit: M. le Professeur H. Capitant,
P résident de la Faculté de Droit cle Paris,
auttmr du traité de « La cause des obligations >> et de divers autres traités qui font
él!Utorité en droit civil moderne; M. le Professeur Collinet, de la Faculté de Paris, l'un
des principaux romanistes actuels; M. Rauriou fils, cle la Faculté de Toulouse; et M.
Philip, de la Faculté de Lyon.
Par une innovation fort heureuse, l'Ecole
Française de Droit qui a créé une ((filiale »
à Alexandrie, a inauguré cette année une
session d'examens écrits à Alexandrie pour
les candidats de cette ville.
Les examens ont eu lieu Mardi 5 Novembre
1935 pour les canclidats de première année.
Les ·d eux questions soumises au choix des
élèves ont été :
En droit civil.

- Le r6le de la possession d'état dans la
preuve de la filiation.
- Comparez l'incapacité elu mineur émancip é et celle de l'indiv idu pourvu d'un conseil judiciaire.
En droi1t constitutionnel.

(Matière désignée par tirage au sort):
- Le r6le de la Chambre Haute dans les
pays à régime parlementaire.
- Le Gouvernement de fait.
Mercredi 6 Novembre ont eu lieu les examens des candidats de deuxième et troisième
années.
Aux étudiants de deuxième ann ée, ont été
posées les questions suivantes:
En droit civil.

-

Le privilège du vendeur d'immeuble.
Les biens susceptibles d'hypothèque.
En droit criminel.

(Matière désignée p ar tirage au sort).
- L a réhabilitation.
- Les Tribuna ux pour enfants.
Aux étudiants de troisième année, ont été
posées les questions suivantes:
En droit civil.

- La séparation des patrimoines.
- L'administration des biens de la femm e
sous le r égime de la communauté.
En dTOit international privé.

(Matière désignée par tirage au sort).
- La règle locus regit actum.
- De l'exécution des jugements étrangers.
Nous avons appris avec plaisir que le Président du Jury, NI. le Professeur H. Capitant,
qui est par a illeurs Docteur honoris causa
de l 'Université Egyptienne, restera en Egypte jusqu'à fin Décembre et donnera des cours
et des conférences à l'Ecole Française de
Droit.
On attend, cl 'autre part, pour la fin de
Novembre la visite de M. Cézar-Bru, auteur,
avec M. Garsonnet, d'un remarquable Tra ité
de P rocédure Civile. Cet éminent auteur fera
a u Caire un séjour de quelques mois pendant
lesquels il donnera , des cours de procédure
civile.
Carnet Rose.
Nous apprenons avec plaisir le mariage,
récemment célébré à Saint-Germain en Laye,
cle notre excellent confr èr e Me Zaki Hakim
avec Mlle Claire P enso.
Nous leur adressons nos bien sincères félicita tians.
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Les 17roeès Importants
Prochains Débats.
L'affaire de la Dette Publique
Egyptienne.
(Aff. Negrotto Cambiaso et Delacroix èsq .
c. Gouvernement Egyptien et Me Edwin
Polack c. Gouvernement Egyptien). (*)

En rendant compte de la discussion
qui s'était engagée dans cette affaire le
9 Mai, par devant la 2me Chambre de la
Cour présidée par M. C. van Ackere,
nous avions dit que les parties étaient
appelées à s'affronter à nouveau le 14
Novembre courant, date fixée pour les
plaidoiries.
De fait, les dossiers étant en état les
parties se trouvent prêtes à plaider'. Cependant, il leur a semblé opportun d'aviser aux conditions dans lesquelles serait
plaidée une aussi importante affaire qui
venait à une audience chargée par ailleurs et à laqu elle devaient être appelées
des affaires également importantes comme celles du Crédit Foncier et de la Land
Bank.
C'est pourquoi elles s'en sont ouvertes
à M. le Président van Ackere qui a bien
voulu d'ores et déjà leur fixer une audience spéciale au 21 Novembre courant dans
l'ap rès-midi. Ce sera donc à cette audience aue commenceront les débats, lesquels
se poursuivront à des audiences spéciales
qui seront ultérieurement fixées.
Nous ne manquerons pas de renseigner
nos lecteurs sur l'ordonnance des débats des affaires du Crédit Foncier et de
la Land Bank, qui seront appelées le 14
courant, et vraisemblablement plaidées
après la clôture des plaidoiries dans l'affaire de la Dette.

Affaires Jugées.
Du droit de passage dû aux propriétés
enclavées.
(Aff. Sœurs Carmélites de Saint .Jos eph
c. Zeinab Hanem et Cts).

Une intéressante application de l'article 65 du Code Civil Niixte - concernant
le droit de passage jusqu'à la voie publique, dù aux propri·étés enclavées - a
été faite par la ire Chambre Civile du
Tribunal du Caire que préside M. FalquiCao, dan s un jugement du 27 l'vlai 1935.
On verra avec quell e ci rcon spection le
Tribunal - à qui la loi attribue la mission délicate de régler souverainement
la qu estion de l'exercice du d roit de passage, lorsqu'il est indi spen sable, et de
fix er le quantum de l'indemnité qui en
découle au profit du propriétaire du
fonds contigu - a accueilli la demande
tendant à cette charge qui porte atteinte
au droit du propriétaire voisin.
On verra aussi que la tolérance de ce
d erni er à consentir le passage sur sa
propriété - quelle qu'en soit la durée ne peut créer un e servi tude active de
passage au profit du fonds enclavé, ce
droit ne pouvant résulter que de l'ac( *) V . J. T .1vi. Nos. 1343, 1354. 1357, 1369, 1409,
1410, 1415, 1421, 1 429, 1436, 1505, 1507, 1515, 1516,
1522, 1526, 1537. 1538, 1540, 1542, 1570, 1707, 1740,
1812, 1887 et 1889 des 29 Oc t obre 1931, 17 et 24 N o vembre 1931, 22 Décembre 1931, 24 et 26 Mars, 7 et
21 Avril, 10 et 26 Mai, 3, 5, 8, 26 et 29 Décembre
1932, 17, 19, 24 et 28 JanYier, 4 AHil 1933. 17 F é vrie r, 5 Mai et 20 Octobre 1934, 13 Ani! et 11 Mai
1935.
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corel explicite des parties ou des dispositions de la loi...
Les Sœurs Carmélites de Saint Joseph
avaient acheté en 1.931 à la Société « Odoressence » une parcelle de terrain sise à
Choubrah, contiguë au Wakf Mahmoud
Pacha Chérif El Kebir, sur laquelle furent bàtis une école e t un dispensaire.
S'étant vu fermer le débouché qui leur
permettait d'atteindre l'av~n_ue de Cho~
brah, à travers le fonds vo1sm, elles assignèrent la Nazira et bénéficiaire du
Wald, la Dame Zeinab Hanem, épouse
de S.E. Adly Pacha Yeghen, en vue de
faire r econnaître leur droit de passage.
Elles plaidèrent que ce droit leur était
dû soit en vertu de leur acte d'achat de
la 'société « Odoressence », soit en vertu
de la prescription longi temporis_ acqt~i
se au urofit de leur vend eresse, soit enfm
en vertu des di sposition s de la loi, eu
égard à l'état d ' en clavem ent de leur propriété.
Sub sidiairement, ell es demandèrent que
ce droit de passage leur fût accordé à
titre provisionnel, jusqu'au vidé du litige.
Ayant é té déboutées en première instance, elles relevèrent appel et firent reconnaître leur droit à b énéficier de s di spositi on s de l'article 65 du Code.
En eff e t, la Cour, - après avoir constaté par une de scente sur les lieux qu e
l'accès dont dispo saient les Sœurs Carmélite s pouvait être fermé à tout moment
par le s Services de s Irrigations et qu'en
tout cas il se révélait difficile et dangereux, eu égard à la destination de la parcelle appartenant à la Congrégation reconnut l'état d"en clavement de la parcell e litigieuse et autori sa les demanderesses à se servir provi so irem ent (pour les
b es oins de leur école et d e leur dispensaire ) du senti er qui sc trouvait encore
marqu é par les tra ces du p ass age sur les
terres du \Vakf contigu.
L a Cour fixa provisoirem ent à L.E. 25
par an l'indemnité qu e les Sœurs auntien L à payer pour jouir des avantages
accordé s par l'arrêt et co ndamna le \Vakf
à rét ablir l'ac cès sur ses terrains et à
combler les smon s cre u sés par lui.
L' aff aire fut repri se, au fond, par devant la 1re Ch ambre Civile du Tribunal
elu Ca ire.
Les Sœurs Carméli les d e Saint Jo se ph
mirent en cau se. à la r eprise de rin stancü, le liquidateur d e la Soci:été << Oclores senc e » - ü qui ell es avaient a cheté leur
terrain - pour qu.il décla rât que, lors
de la vente, il leur avait été affirmé qu e
le fond s litigieux jouissait de tout temps
d'un droit de passage ::: ur l'h éritage voi sin
e t. - faut e par lui de pouvoir ju stifier
ce tte déclara tion - p our qu 'il fù t condamn é à participer a u pa iem en t de l'ind em n ité qu e le Tribun al arbitrerait d éfinitiv em ent.
L.l Dam e Zeinab Han cm contes ta et
r exhtence de la servitud e de passage, au
préjudic e de son \V akf, et l'enclavement
de la propriété d es Sœurs pourtant r econnu par la Cour.
De :00 11 cô té, le mi s en ca use ni a a\·oir
vendu la parcelle litigi eu se avec une servitud e aetiv e de passage et contesta d evoir con courir éventu ell ement dan s Je
règlem cn t d e l'indemnité qui pourrait
ê tre acc ordée au \-V akf Ch erif.

Journal des Tribunaux Mixte5.
L 'existence d'une servitude active de
passage, jugea le Tribunal, n'étant pas
mentionnée dans l'acte de vente et ne
pouvant, non plus, résulter de la tolérance du Wakf Chérif à consentir le passage
sur sa propriété - les servitudes discontinues ne pouvant pas s'acquérir par
prescription - le litige ne pouvait être
tranché que sur la base de l'article 65 du
Code Civil.
L'arrêt de la Cour ayant établi d'une
manière indiscutable que le terrain des
Sœurs Carmé li tes se trouve enclavé et
qu'il avait, partant, droit au passage auqu el le Wald s'opposait, la question de
l'enclavement n e souffrait plus aucune
discu ss ion.
?viais, s' agi ssant d e grever des biens
w a kfs d'une servitude qui doit en troubler la joui ssance et en déprécier la valeur, le Tribunal devait res treindre à s on
minimum cette atteinte au droit du propri étaire voi sin.
Il en résultait la n écessité de commettre un expert qui aurait pour mission d'établir le tracé le plus direct que le passage devrait suivre à travers l'héritage
voi sin, pour r elier le terrain des Sœurs
à l' avenue de Choubrah.
L 'expert aurait égalem ent à fixer la
largeur n écessaire aux b esoins de l'école
et du di spensaire et à évaluer l'indemnité r evenant au \Vakf.
L e Tribunal a jouta que, n 'étant pas
cl ou teux que le paiement de cette indemnité devrait incomb er à tous les propriéta ires des parcell es voisine s qui profiteront du nouveau passage, proportionnellem ent à la ::: uperficie d e chacune d'elles,
la mi ss ion de l'expert s' étendrait à la
fi xa tion d e ce tte proportion en ce qui
co n cernait la propriété de la Société
« Od or esse n ce » en liquidation.

La Justice à l'Etranger.
France~

Vulilisation par un architecte, pour
l'achèvement d'une construction, des
plans e1t devis d'un autre architecte.
L'architecte Dab oval avait été charg'é
de la con s tru c tion d'un hospice-hôpital
p ar la ville de Méru. Il en avait établi
le::; plan s et devi s et l' édification de l'hospi ce-hôpital avait été entreprise par tranch e::: ré parties suivant la nature de s tra\·aux à exécuter.
Daboval s'o ccup ait d e la première tranch e concernant le g r os-œ uvre lors que la
vill e d e :M éru d écida d e ne plus le charger des travaux qui r estaient à fair e. Elle
lu i paya ses hon oraires pour les plans et
devi s qu'il avait dressés et pourJa directi on et la surveillanc e qu'il avait assur ées r elativement aux travaux exécutés.
Ceci fait, la vill e d e Méru remplaça l'architecte Daboval par l'architecte Janin
pour l'achèvement de l'édifice. Janin, en
\'U e des adjudication s des tranches des
travaux qui re s taient à faire, utilisa le3
pl an s et devi s dressés par Daboval, et
f(Jurnit, sous cautionnement, des copies
exactement eonformes, aux personnes
r! u : voulaient soumi ssionner.
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Ce qu'apprenant, Daboval assigna Janin en 100.000 francs de dommages-intérêts. Il invoqua son droit de propriété
intellectuelle, fit état du préjudice pécuniaire et moral qu'il aurait souffert.
A quoi Janin répondit en alléguant
l'impossibilité matérielle où il s'était
trouvé d'agir autrem ent qu'il ne l'avait
fait.
Débouté par les premiers juges, Dabl)val interjeta appel par devant la Cour
d'Amiens.
Celle-ci, le 21 Février 1935, prononç3.
un arrêt de confirmation.
Les travaux concernant les adjudic::ltions préparées par Jan in a v aient eu pour
objet la menuiserie, la peinture, la vitrerie, le carrelage, la quincaillerie, le chauffage central, l'électricité et la plomberie.
En fait, dit la Cour d'Ami en s, il était certain, en l'état, qu e ces travaux dont le
but était uniqu ement de répondre aux
besoins de l'ho spice-hôpital, ne présentai ent, par eux-mêmes et par leur natur e, aucun caractère original et nouveau.
A défaut donc d'un caractère exclusivement personnel à Daboval, ces travaux
- précisa la Cour - ne constituaient
pas, dans le s conditions de l'espèce, un e
œuvre d'art protégée par la loi a ssurant
la sauvegarde de la propriété artistiqu e.
Au surplus il n 'y avait pas eu dan s les
circonstances de l' espèce une reprodu ction de l'œuvre d e Daboval, de nature à
lui causer préjudice, mais purement et
simplement un e utili sation du travail
qu 'il avait fait et pour lequel il avait été
payé.
Dans ces conditions, décida la Cour,
cette utilisation avait été normal e et régulière. En effet, dit-ell e, « le contrat qui
intervient entre l' architecte, chargé de
faire des plans et d evi s, et celui qui veut
cons truire, a pour eff et de permettre ù
celui-ci d 'utiliser p our s on profit p erson nel, soit par lui-mêm e, s oit par p er s onn e
de son choix et suiva nt s a destin a tion, le
travail qu'il a p ayé; celui qui veut con :::truire n'est, à propos d es plans qu'il a
obtenus, tenu qu e de la s eule réserve de
n'en pas fair e profiter d es tiers, dan s des
conditions telles qu'il pui ss e en ré sult er
préjudice pour l'architecte qui en est
l'auteur; appréci er autrement conduirai~
à la conséquence in admi ssible que celm
qui charge un ar chitecte d'établir les
plans d'un immeuble à construire n e
pourrait pas se di sp en ser de celui-là pour
l'exécution d es travaux, sous peine de
p erdre le prix déboursé pour l' obtention
de s plans ».
En l'espèce, J a nin ch a rgé par la vill e
de Méru de l' ach èvem ent des travaux
d'un hospice-hôpital, avait, pour les fins
auxquell es ceux- ci avaient été établis et
payés, exclusivem ent utilisé les plans et
devi s de Daboval. En prenant les dispo sition s utiles pour l' exécution des travaux
prévus à ces plans et devis, pour que la
ville de Méru, comme elle en avait le
droit, en tirât p arti, Janin, dit la Cour,
n 'avait commi s aucun acte de nature à
cau se r un préjudice de quelque n a ture
que ce fùt à Daboval, r·é muné i~é du tm vail qu'il ava it fourni.
En conséqu ence, c'était à bon droit que
les premier s juges avaient déclaré Dabavai mal fondé en sa demande de dommage s-intérêts.
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RÈGLEMENT DE SERVICE
de la Cour d'Appel Mixte
p our la 61me Année Judiciaire 1935-1936.

Président : M . Richard A. Vau x .
Vice -Président: M . Con stant van Ackere.
1re Cham bre.
MM.: J. Y. Brin ton , Présiden t; Sou bh"i Ghali bey.; Mohamed Choucry b ey ; E.
Qvale; V / . M . Graham .
Audience le Mercredi à 8 h . 30 a .m
Appels en matière commercial e, de référ é ,
d'ordonnances du juge de service, de billets
à ordre, de co urtage, et d e renvois intempestifs.
Cette Chambre procédera dorénavant, en
audience spéciale, l e Lundi de chaque semaine, à 8 h . 30 a.m. , au r èglement du rôle
des a ffaires r envoyées à l'audience du s u rlendemain.

2n'te Chambre.

van Ac l.,;e:re, P1·ésident; Yussour Zulficar bey; Scanclar Az er bey; le
Gr . Off . S. Messina; J . S. Blal-\e-Reed.
i\L\l.: C .

Audience le Jeudi à 8 h. 30 a .m.
App0ls en matièr e d'accidents, de sais ie
immobilière (y compris les incidents de la
procédure d'expropriation et les revendi cations immobilières incidentes), de contrats de
vente de coton, d' actions possessoires, et de
toutes a u tres affaires non attribuées à la 1re
ou à la 3me Chambre.

3me Chambre.
MM . : R. Hau riet, Président; Comte de

Anclino; Moustapha Naguib b ey ; L. Bassarcl; Ab del Salam Zohny bey, S. A.
Vlachos.
A1udience le M ardi à 8 h . 30 a .m.
App els en matière de distribution, d'expro priation pour cause d'utilité publique, de
r evendication mobilière , de préemption, de
partage; d'exécution, d'annulation ou de résolution de ventes immobilières; de location,
de loua ge de service, et de revendications immobilières ou de droits immobiliers, non
inciclenl es à une saisie.

Chambre Pénale.
:'dl\I.: J . Y . Brinton, Président; Soubbi Ghali bey.: Mohamed Choucry bey; E.
Qvale; W. M. Grah am .
Audience le Lundi à 9 h. 30 a.m.
Pourvois en cassation.
·.~pp c ls en matière pénale (C. 1. Cr. art. 127).
Lhambre du Conseil (C. 1. Cr. art. 129).

E::carnens de Gre ffieTs: MM .: le Président: van Ackere; Soubhi bey; le Procureur Glénéral.
' RG .J. art. 24).

. Exarnens d'Interprètes: MM . : Chou cry
Dey; Hauriet; Zohny bey.
(H.G.J. art. 35) .

Commission des Emp loy és : MM.: le
le Vice-Président ; Sou bhy bey;
Brmton; le Procu reu r Général.

Pr:~sident;

(R.G.J. art. 36).

Commission de Législation: MM. Vau x;
van Ackere.: Soubhi bey; Brinton; le Proc.meur Général.
La Commission s'adjoindra, pour l'étude
des proj ets de lois et règlements de police
soumis à l'Assemblée Générale de la Cour
(Décret 31 Janvier 1889) MM. les Conseillers
Zulficar bey et Messina.

Cornité Législatif: MM. Vau x; van
Acker e; Sou b hi bey; Brin ton ; Zulficar
bey; Messina; Mon teiro; le P roc ureu r
Général.
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Pour l'étude des proj ets de lois soumis à
l 'Assemblée Législative Mixte (art. 12 Code
Civil).

Assistance Judiciaire : MM . : BlakeReed; le Procureur Général ; le Bâtonn ier.
(R.G.J. art. 240) .

Tab leau des Avocats: MM . : le P:rlésident; van Ackere; le Procureur Général ;
ie Bâtonnier; un délég.ué d u Conseil de
l' Ordre .
(R. G.J. art. 176).

Ex amen de fin de Stage: MM . : Bassard; le Procureur Général; le Bâtonnier;
deu x membres du Con seil de l'Ordre.
(R. G.J. art. 181 ).

Comite de la Bib liothèque : MM . : Brinton: Choucry bey; Hauriet; Messina.
Assemblée Générale 29 Octobre 1928.

Conseil de discip line: MM. : Vaux;
Soubhy bey; Choucry bey; Comte de Andi n a: Messina.
(R.G.J. art. 169 R.G .J . Titre I , art.

3).

Cour d'Assi ses : MM.: van Acl<:ere,
Président; Messina; Zohny bey.
Ordre d'ancienneté des Magistmts:
MM. Soubhi Ghali bey; Jasper Yeates
Brinton; Yussouf Zulficar bey ; Mohamecl Choucry bey; Raoul Hauriet; le Comte de Andino; Scandar Azer bey; le Gr.
Off. Salvatore Messina; Moustapha l\'aguib bey.: Erling Qvale; John Seymour
Blake-Reed; Léon Bassarcl; Abclel Salam
Zohny bey; William Murray Graham;
Stavros Ange Vlachos.

ADJUDICATIONS PRONONC~EES.
Au Tribunal d u Caire .
,lu.clience cltl 2 Novembre 1933.
12 fed., 23 kir. et 16 sah. sis à Nahiet
El Balass, Markaz et l\foudirieh de Kena,
adjugés à T ewfik et Ahmed Aly El Saved ,
en l'expropria tion Fatma dite Mounira ''Ahmed c. Huss ein Radwan Ahmed, au prix de
L.E. 420; frais L.E. 34,025 mill.
- 2 fed., 21 kir. et 8 sah. sis à Béni Youss ef, Markaz et Mouclirieh de Guiza, adjugés
à la poursuivante, en l'expropriation R. S.
Palacci H aym & Co. c. Baheya Ismaïl Abdel
Azim, au orix de L.E. 40; frais L.E . 21.454
mill.
·
- La moitié par indivis dans un immeuble sis au Caire, quartier El Kol a li, kism
Ezbékieh, d' une superficie de 436 m2., avec
les 2 maisons y éle vées, à h a ret El M essaferkhana No. 10 et h aret El Daw No. 3, adjugée
à Boutros Eweid·:t Megalla, en l'expropriation Socrate Kvriakidis c. Hoirs Moham e d
Mahmoud Galal, a u pri x de LE. 240; frais
L.E. 30,715 mill.
- Le 1/ 3 pa r indivis da ns 17 kir. et 1 sall.
sis à \Varrak El Arab. Markaz Embaba
(Guiza), adjugé au pours;uivant, en l 'expropriation Socrate Kyriakidis c. Hoirs Moha med Mahmoud Galal, au prix de LE. 10;
frais L.E. 9,84·5 mill.
- 20 fed .. 10 kir. et 4 sah. sis à Gabala.
Markaz Sennourès (F ayoum), a djugés a u
poursuivant , en l' expropriation Cré dit Hypothécaire Agricole d'Egypte c. Ahmed Aly
H assan, au prix de L.E. 800; frais L.E. 93,466
m ill.
- 5 fecl. et 12 kir. sis ù Kasr Baghdad,
Markaz Tala (Ménoufieh), adjugés au poursuivant, en l'expropriation Crédit Hypothé -

cai_re Agricole d'Egypte c. Hoirs Abdel Megmd El Oka? Mohamecl Fo~a, au prix de
L.E. 400; frais LE. 33,541 m1ll.
- 1 fe cl. , 23 k ir. et 6 sah. sis à E l Ziniate,
Markaz Louxor (Kena) , adjugés au poursuivant, en 1'expropriation Mikhail Boctor Bichara c. Rachwan Ahmed Ghallab. au prix
de L.E. 70; frais L.E. 19,220 mill. ·
- 2_f~d. et 6 ki~. ~is à Kom Waly, Ma r ka~ Bem-Mazar (Mm1eh), adjugés à la pou r smvante, en l' expropriation R. S. C. M. Salvago & Co. c. Hanna Youssef Ibrahim au
prix de L.E. 150; frais LE. 25,755 mill. '
- 2 fed. , 4 kir. et 14 sah. sis à Tala
(Ménoufieh), adjugés à Saddika Hanem Hassanein Abdel Ghaffar, en !'.expropriation Nicolas B. R a lli c. Mahmoud Issaoui Abdel
Ghaffar, au prix de L.E. 650; frais L.E. 37.855
mill.
·
- 42 fed., 19 kir. et 10 sah. sis à Kafr
Karchoum,. Markaz Tala (Ménoufieh), adjugés à Sadd1ka Hanem Hassanein Abdel Ghaffar, en l' expropriation Nicolas B. Ralli c.
Mahmoud Issaoui Abdel Ghaffar, wu prix de
L.E. 2600; frais L.E. 39,115 mill.
- 6 fed., 9 kir. e t 8 sah . sis à Halaba
Marka~ Galioub (Galioubieh), adjugés ati.
poursmvant, en l' expropriation Aslan Bitton
c. Mohamed Sol~iman Abou Khadra, au prix
de L.E. 200; frms L.E. 52,315 mill.
- Un immeuble terrain et constructions sis
au Caire, Zok ak Abou Zeid No. 3. à Taloun
district de Sayeda Zeinab, cl 'une superfici~
de m2 138,15, adjugé à Hassan Ahmed KandiL en 1'expropriation Giuseppe Casassa c.
Chaaban Kazem, a u prix de L.E. 120; frais
L.E. 57,690 mill.
·
- 11 fed. et 21 kir. sis à El Kam a dir. Markaz Samallout · Minieh), adjugés à Nlorcos
bey Fahmy, en l'expropriation Land Bank of
Egypt c. Mahmoud El Sayed Mohamecl. a u
prix de L.E. 275; frais L.E. 40,900 mill ~
- Un t errai n sis au Ca ire, rue El Mobtadayan No. 47, quartier Sayeda Zeinab, d'une
superficie de m2 1219, dont m2 382 occupés
pa r une villa, adjugés à Umberto J. Mosseri,
en l 'expropriation Sydney W. Hassal c. Hoirs
Moham ccl P acha El Saycd Abou Aly. a u prix
de L.E. 2900; frais L.E. 72,700 mill.
- l .i n imme ubl e terrain et constructions sis
à_ Galioub El Balacl, Markaz Galioub (Galioubwh), au hod Dayer El Nahia No. 47, parcelle
No. 1495, d'une superficie de m2 875, adjugé à Omar bey El Chavvarbi et Nadima Hussein Nadim, en l' expronriation Alexandre
Agius c. Hoirs Abdél R,ahman Khattab El
Chawarbi, a u prix de L.E. 300; frais L.E.
32.363 mill.
- Une maison élevée sur un terrain de m2
165, sise à Bandar Ma llaoui (Assiout), chareh
Mo)wmed Abclel Kader No. 44, adjugée à
J':lll a Frances F a nons, en l'expropriation Joman Bank Ltd. c. Farag Fanons I<hachaba,
a u prix de L.E. 135 ; frais L.E. 30,205 mill.
- 2 fecl., 23 kir. et 4 sah. sis à Gueziret
Abou Saleh , lVIarkaz El \Vasta (Béni-Souef),
a djugés à la poursuivante, en l'expropriation
R.S. C. M. Salvago & Co. c. Soleiman Abdel
Latif Mongued, a u prix: de L .E. 30; frais L.E.
:3Î,4·25 mill.
- 1 fed .. 13 kir. et 8 sah. sis à Garris,
Markaz Abou Korkas (Minieh î, ndjugés à
Abclel Latif l\fohamecl Hassan El Chimi, en
l' expropriation Banco Italo-Egiziano c. Farag Barsoum Seid, au prix de L.E. 110: frais
L.E. 8,780 mill.
·
- Un terrain d e rn;? 880 . 7i:i a,·ec les 3 maisons y élevées, sis au Caire, Nos. 8, 10 et 12
ru e Sonl.;: El Zalat, kism Bab El Chaarieh,
a djugés au poursuivant. en l'expropriation
Georges Sweet c. :\lnned b ey Ibrahim Saelek , au prix: de LE. 1100; frais L.E. 47,945
mill.
- 7 fecl .. 20 kir. et 18 sah. sis à Mit El
K eram, Markaz Ta la (Ménoufieh) . adjugés
à lVIohamed Mohamed El Mekkaoui Abou Cha-

8
di, en l' expropriation Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte c. Ahmed Ghobachi C~a
di, au prix de L.E. 770; frais L.E. 39,249 mill.
- 16 fed. , 14 kir. et 18 sah. sis à Cholkam, Markaz Béni-Mazar (Minieh), adjugés
à Mahmoud 1\fohamed Abdel Latif El Sayed,
en l'expropriation Nicolas Galanos c. Chehata Aly Marzouk et Cts, au prix de L.E.
750; frais L.E. 49,520 mill.
- 18 fed., 9 kir. et 12 sah. sis à Tersa,
Markaz Sennourès (Fayoum), a djugés au
poursuivant, en l'expropriation Crédit H y pothécaire Agricole d'Egypte c. Hoirs Abdel
Kaoui Mohamed H assanein, a u prix de L.E .
435; frais L.E. 106,136 mill.
- 2 fed., 16 kir. et 13 sah. sis à Safanieh,
Ma rkaz El Fachn (Minieh), adjugés à la poursuivante, en l'expropriation R.S. J. Planta
& Co. c. :Mohamed Ragueh Aly, a u prix de
L.E. 80; frais L.E. 22,2b2 mill.
- 5 fed., 21 kir. et 9 sah. indivis dans 62
fed. et 18 kir. sis à Fazara, Markaz Béba
(Béni-Souef), a djugés à Aziza Hanem Naily,
en l' expropriation Emilie Bouras et Ct. c.
El Chérif Aly pacha Abdalla, au prix de L.E.
300; frais L.E. 20,560 mill.
- 1 fed., 10 kir. et 20 sah. indivis dans
79 fed .. 13 kir. et 18 sah. sis à Somosta El
Soltani: Markaz B éba (Béni-Souef), adjugés
à Aziza H anem Naily, épouse Abdel Hamid
bey Abaza, en l'expropriation Emilie Bouras
et Ct c. El Chérif Aly pacha Abdalla, au prix
de L.E. 50; frais L.E. 8.
- 20 fed., 2 kir. et 14 sah. sis à El Ikhsas,
Markaz Embaba (G'uiza), adjugés à Mostafa
Hassanein Mosta fa , en l'expropriation Elias
S élim A wad c. Hoirs Abdel Rahman Al y
Ismail, au prix de L.E. 2350; frais L.E. 32.
- 3 fed. , 8 kir. et 9 sah. sis à Baharmès,
M arkaz En1baba (Guiza), adjugés à Hassan
et Hussein El Awadli, en l' expropriation Elias
Sélim Awad c. Hoirs Abdel Rahman Aly Ismail, au prix de L.E. 220; frais L.E. 6.
- 4 fed., 12 kir. et 4 sah. sis à Baharmès,
M a rkaz Embaba (Gui za) , adjugés à Hassan
et Hussein El Awadli, en l' expropriation
Elias Sélim A wad c. Hoirs Ab del Rahman
Aly Ismail, au prix de L.E. 280; frais L.E. 4.
- 10 fed., 1 kir. et 8 sah. sis à Bortos,
Markaz Embaba (Guiza), adjugés à H a ssan
et Hussein El Av,radli, en l' expropriation Elias
Sélim Awad c. Ho irs Abdel Rahman Aly
Ismail, au prix de L .E. 675; fra is L.E. 13.
- 1 fed. et 12 kir. indivis dans 9 fed., 23
kir. et 9 sah. sis à Bortos. Marl<.az Embaba
(Guiza), adjugés à Hassan et Hussein El
Awadli, en l'expropriation Elia s Sélim Awad
c. Hoirs Abdel Rahman Aly Ismaïl, au prix
de L.E. 90; frais L.E. 2,390 mill.
- Un imm euble terrain et constructions
sis à Nahiet El Kanater El Khairieh, Markaz
G_alioub (Galioubi eh 1•. Çhareh Menchat Sabry
~o. 11, d'une superflc1e de m2 800, 41, adjugé à la poursuivante, en l' expropriation Naffoussa Ahmed Azzam c. Hanifa Ibra him Soleiman, au prix de L.E. 4·50: frais L.E. 34·. 730
mill.
·
·
- Une parcelle de terrain de m2 116,20
avec la maison y élevée sises a u Caire, Char eh El Madbouli ~ o. 18, kism Abdine, adjugées à l\1oharned Aly Mohamed. en la vente
volontaire Victoria Lévy èsn. et èsq. et Elie
L évy, au prix de L.E. 1050: frais L.E. 22.075
mill.
·
·
- 5 led. et 3 kir. s is à N ahiet El Ikrad
\Va B éni-Zeid, M arkaz Abnoub (Assiout), adjugés à Kamel Mechriki Salib, en l'expropriation Zaki P erron c. Aly Moh a m ed Wakad , au prix d e L.E. 400; ·fr a is L.E. 22,790
mill.
- 6 fed. sis ù T ayeba, Markaz Samallout
CVIinieh ), adjugés au poursuivant, en l' expropriation Fanous Greiss c. Semeda Saleh Sem eda l\ioflah , au prix de L.E. 300; frais L.E.
18,755 mill.
- Une p a r celle de t errain d e m2 298 actuellement d' a près l'Etat du Survey m2 iH,60
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sise à El Atf, Markaz El Ayat (Guiza), avec
la maison y élevée, adjugées à Aly bey Bahgat, en l'expropriation Succession Hussein
bey Helmi El Chamarchergui c. Ahmad Hussein Badr, au prix de L.E. 5; frais L.E. 13,455
mill.
- 13 fed., 3 kir. et 8 sah. sis à Komboche
El Hamra, Markaz Beba (Béni-Souef), adjugés, sur surenchère, à Assaad Arcache, en
l'expropriation Ministère des Wakfs c. Ahmed Khallaf Ahmed, au prix de L.E. 900;
frais L. E. 142,064 mill.
- 84 fed., 8 kir. et 18 sah. sis à El Hammam, Markaz Abnoub (Assiout), adjugés, sur
surenchère, à Wahba Mikhaïl Estefanos, en
l'expropriation R.S. Carver Brothers & Co.
c. Abdel M essih Saroufim & Co., au prix de
L.E. 6225; frais L.E. 177,070 mill.

FAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire: M.

ANT .

R.
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- Terrain de 364 p.c. avec maison: rez-dechaussée et 2 étages, rue Adriatic No. 6,
Ibrahimieh, L.E. 1200. - (J. T.M. No. 1966).
Terrain de 830 p.c. avec maison: rezde-chauss ée, jardin, rue Foster, Sidi-Gaber,
L.E. 900. - (J. T .M. No. 1967).
-Terrain d e 4000 p.c., dont 460 m.q. construits (le 1/10 sur), rue Sarwat Pacha No.
5, Sarwat Pacha, L.E. 500. - (J. T .M. No.
1969).
T errain de 1303 p.c., station Laurens,
L.E. 700. - (J. T.M. No. 1969).
- Terrain de 1155 p.c., station Larurens,
L.E. 500. - (J.T.M. No. 1969).
- Terrain de 1128 p.c. avec maison: soussol, rez-de-chaussée et 1 étage, rue Victoria
No. 33, Victoria, L.E. 1400. (J. T.M.
No. 1969).
- Terrain de 800 p.c. avec maison: rezde-chauss ée, jardin, station Gianaclis, L.E.
600. - (J. T .M. No. 1971).
TANTAH
-Terrain d e 577 m.q., dont 430 m.q. construits (1 maison: rez-de-chaussée, 3 é tages et
dépendances), rue Hassan Pacha Radouan,
L.E. 5166. - (J. T.M. No. 1966).
Tribunal d'Alexandrie.

KELDANY BEY.

Dépôt de Bilan.
Mohamed Abdel Hamid El Fild, corn. égypt.,
dom. à Kafr Zayat, rue Saad Pacha Zaghloul. Bilan déposé le 5.11.35. Actif L. E. 2.189.
Pas.s if L.E.4.636. Date cess. paiem. l e 23.10.35.
Gérant Télémat b ey. Renv. au 12.11.35 pour
nomin. cr. dél.

BIENS RURAUX.
BE HE RA
FED.

-

-

AGENDA BU PRIRIETAI,RE.
(Pour les détails sur les ventes figurant dans cet
agenda, consulter l'annonce détaillée dans le numéro
du journal indiqué en référence).

PBIICIPILES YEITES AKIOICEII
pour le 20 Novembre 1935.
RIENS URBAINS.

-

Tribunal d'Alexandrie.

ALEXANDRIE
- Terrain de 231 p.c. avec maison: rez -dechaussée, 3 étages et dépendances, rue El
Amir No. 19, L.E. 1000. - (J.T.M. No. 1966).
Terra in d e 2020 p.c. avec 2 maisons: 1
maison: r ez-de-chaussée, 2 étages et dépendance s ; 1 maison: rez-de-chaussée et 1 étage,
rue Stamboul No. 11, L.E. 10000. - (J. T.M.
No. 1967).
-Terrain de 607 m.q., dont 582 m.q. construits (1 maison: rez-de-chaussée, 3 étages et
d épendances ), rue l\1essalla No. 58, L. E. 9000.
(J. T.M. No. 1967).
--:- Terrail~ de 477 p.c., dont 240 m.q. constrmts (1 mmson: rez-de-chaussée, 2 étages et
d épendances), rue Moustapha Pacha Edabeh
No. 2, L.E. 2000. - (J . T.M. No. 1967).
-Terrain de 170 p.c. avec maison: 4 étages
et dép endances, rue El Imam Malek No. 43,
L.E. 750. - (J.T.M. No. 1967).
- T errain de 764 p.c. (la 1/2 sur) avec
maison: 3 étages et dépendances , rue Gouda,
L.E. 750. - r) . T.M. No. 1967).
- Terra in de 196 p .c. avec maison: 4 étages et dép endances, rue El Farabi, L.E. 800.
- (J.T.M. No. 1969).
-Terrain de 2170 p.c., dont 830 p.c. construits (1 maison: sous-sol, rez-de-chaussée
et 1 étage), rue des Fatimites No. 13, quartier
Grec, L.E. 12800. - (J. T.M. No. 1972).
RAMLEH
- T errain d e 255 p.c. avec maison: rezde-cha ussée et 2 étages, rue Adige No. 16,
Ibrahimieh, L.E. 1500. - (J. T.M. No. 1966).

-

-

32 Eflaka
100 Nédiba
(J.T.M . No. 1965).
33 Kafr Sélim
37 Miniet Bani Mansour
61 Gueiff
(J. T.M. No. 1966).
53 Birket Ghattas
23 Kobour El Omara
18 Derchay
(J.T.M. No. 1967).
17 Emri
(J.T.M. No. 1968).
18 El Nekeidi
175 El H agar El Mahrouk
(J.T.M. No. 1969).
39 Bibane
(J.T.M. No. 1970).
GHARBIEH
6 Kafr Saa doune
12 Mehallet Abou Aly
E l Kantara
(J.T.M. No. 1965).
22 Saft Torab
21 El Mandoura
(J.T.M. No. 1966).
14 Kafr Nafra El Baha ri
31 Chabchir El Hessa
34 Kas ta
85 Kom El Tawil
71 Kafr El Gharbi
81 Kafr El Gharbi
66 El Kafr El Gharbi
60 El Kafr El Gharbi
100 E l Kafr El Gharbi
107 El Kafr El Gharbi
73 El Kafr El Gharbi
73 El Kafr El Gharbi
93 El Chamarka
74 Kafr Matboul
(J.T.M. No. 1967).
121~ El M ar bat
(J.T.M. No. 1968).
193 Doueikhat
(J.T.M. No. 1970).
42 Ariamoun
35 Ariamoun
43 Ariamoun
53 Ariamoun
56 Ariamoun
(J.T.M. No. 1971).
10 El Emdane
2-i Nahiet Edchay
(J.T.M. No. 1972).

L.E.

2000
1350
1290
3050
3840
1400
1180
1040
1000
1000
4500
1960
1000
1000
1620
1020
1600
2000
1400
2000
1700
1900
1600
1400
2400
2400
1700
1700
2200
2100
2000
1400
1680
1400
1750
2150
2250
800
750
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
sux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au

Caire, 27, rue Soliman

Pacha,

à

Mansourah, rue Albert-Fade!,

à

Port-3aïd, rue Abdel Monem,

to us les jours de 9 h. à midi (sauf les Diman,:hes)
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches) .
(HORAIRE D'HIVER) .
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
ê tre retirés aux m ê mes heures, dès le lendemain
de la publication, sur présentation du récépissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
S uivant procès-verbal du 30 Octobre
1935.
Par l e Sie ur I s mail E l S ayed Abou
Chc louh, domi cilié à Om Hakim (Béhéra).
.
.
Contre les H01rs de feu Ibrahim Y ou ssef A bou Ch elouh, savoir:
1.) S~louh a J! e nt You ss~f Kandil, . sa
veuve, esn et esq. de tutnce de sa flll e
mineure Chafika.
2.) Sa fille Kassima, connue s ous le
n om de Fathi a .
Pro priétaires , lo cales, domiciliées à Om
Hakim (Béhéra).
Objet de la vente:
J.<~ r lot : 6 feddan s et 19 kirats si s à Om
Hakim, Markaz Chebrekhit (Béh éra) divi sés e n 7 parcelles.
2me lot: i feddan e t 4 kirats s is à MinieL Salama, di s trict de Chebrekhit (BélJ éra) .
:\tise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
1--'.E. 150 pour le 2me lot.
Outre les frais.
_,\ lcxandri e, le 8 Nove mbre 1935.
Pour le poursuivant,
M a hmoud A bou-Zeid,
370-A-92
Avoca t à la Cour.
Suivant procès-verbal du 8 Octobre
1933.
P:u· The L and Bank of Egypt, socié té
anonyme ayant s iège à Al exandri e.
Con tre les Si e urs et Dames:
A. Hoirs d e fe u Mohamed Ibra him
Dnueir, savoir:
0cs e nfa nts :
l. ) Abdel Mo.ttale b, 2.) :M ahadieh, tous
deux pris également comme h éri tie r s de
1eur frère Abdel Latif, d e le ur sœur Fahim<t c t d o leur mère Salma :M ohamed El
Bayad, ces troi s d o leur viva nt h éritiers
elu d i L défun t.
B. - H oirs de fe u Khadra Mohamed
IbJ·tth im Doueir, d e son vivant hériti ère
cl(' s on père Moh a m ed Ibrahim Dou eir, de
sou fr è r e Abdel Latif, de sa sœur F ahi nm c L de sa mère Salm a Mohamed El
Bayad, Lou s pré cités, savoir:
:3.) .hmail Aly Magd , s on épo u x, pri s
ég<t lcmcnl comme tuteur d e ses e nfants
mi ne urs, i ss u s d e s on mariage a v ec ell e,
saYo ir F a thia e t Abde l F a ttah.

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 ê tre remis en double
le premier exemplaire portant la signature d~
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du «Journal» décline toute responsabilité pour les manuscrits qui ne seraie nt point
remis directement à ses guichets, et dont la récep...
tion ne serait point justifiée par un récé pissé daté,
numéroté et détaillé portant . la griffe de l'administrateur 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 insé r é es en DERNIERE HEURE.

4.) F a thi a . 3.) Abdel F a lta h.
Ces d e ux pour le cas où ils seraient
devenus m a je urs .
C. - Hoirs do feu Ibra him Ibra him
Dou eir, d e fe u Ibrah im Ibrahi m Doueir,
savoir :
6.) Mochrefa Ahmed Dou eir, sa veuve.
7. ) Ibrahim Mohamed Abdel Rahman.
8.) Abdou Abdou Abdel Rahman.
Ces deux derniers pris en le ur qua lité
d'héritie r s d e fe u S e ttein Abdallah, dite
Abdo u Abdel Rahman, ell e-même d e son
vivant héritière de son fil s le d it fe u Ibrahim Ibrahim Doueir.
Tou s propriéta ires, s uj ets égyp tien s,
domiciliés ü El Ghon ei mi , district d e
Dess ouk (Gllarbie h ).
Objet d e la vente: 8 feddan s, 9 kirats et
18 sahme;:; d e terrains cultivables s is a u
village d 'El Ghone imi, di s trict de Dessouk (Gha rbieh).
Mise à prix: L.E. 270 o utre les frai s.
Alexa ndrie, l e 8 Novembre 1935.
Pour la r equ érante,
378-A-100
Adolph e Romano, avocat.

pl ace Mohamed Aly, e t y éli sant domicile
a u cabinet de Maître Fawzi Khalil, avoca t à la Cour.
Contre le Si e ur Hassan Aly Fahmy
Abou Haggar, fil s de Aly, de A ly A bou
Haggar, propriétaire, s uj et lo cal, demeuran t à A lexand r ie, rue E l Che ikh E l Garhi No.. 30, Bab S i dra El Barrani (Karmous ).
Obj e t de la vente: le 1/ lt par indivis
dans un e m aison d'habitation sise à Alexandrie, ru e Karmous, B ab / Sidra Fl Barrani l\ o. 18 immeuble, ensemble avec le
terr ai n sur leque l ell e est élevée d 'une s up erficie d e 100 p.c., compo sée cl' u n rez-dec haussée e t de 3 étages s u périeurs .
Pour les limites et les conditi ons de la
ve nte, cons ulter le Cahi er des Charges clépo sé a u Greffe.
Mise à prix: L. E. 200 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Novemb r e 1935.
Pour les r equé rants ,
389-A-111
Fawzi Kh a lil, avocat.

Suivant procès-verbal du 8 Octobre
1935.
Par The Land Bank of Egypt, société
ano nyme ayan t s iège à Alexandrie.
Contre le Si e ur Ze idan Mohamed Salem, propriétaire, s uj et égyptien, domi cilié à .Kafr Salem, di s trict de Desso uk
(Gharbieh).
Objet de la vente: 15 feddan s d e terrain s s is aux villages d e Ganag, district
de Kafr El Zayat, Moudirieh d e Gharbie h, et Kafr Salem, district d e De ss ouk
(Gharbi e h ).
Mise à prix: L .E. 870 outre les frais.
Alexandri e, le 8 Novembre 1935.
Pour la requérante,
387-A-109
Adolph e Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 5 Juill 1935.
Par:
1. ) La R a is on Social e mixte Geo.rges
Ha m aoui & Co., ayant s iège à Alexandri e,
17 place 1\Johamed Aly, ve n an t a u x droits
e t action s du Sieur Georges Ham ao ui , fil s
d e An ton i os, d e Stép h a n ,
2.) L e Sieur El Sayed Eff. Moham ed El
T aher, liqui dateur de la Socié té de fa it
existant entre les Sieurs Georges H a m a oui, pré cité, et los Hoirs d e fe u Ch eh ata
IIamaoui, savoir:
a) Sa veuve la Da m e Gamila Neem eta lla h Ker ba, fill e de N eem e ta ll ah, de
A \vacl,
b ) Ses enfants: .M arie, Mi c h el, Issa et
Stéphan Hamaoui, fil s de Chehata, d e
Stéphan Ha m ao.ui , tou s propriétaires, s uje ts locaux, d emeurant à Alexandrie, 17

Suivant ·p rocès-verbal du 19 Octobre
1935.
Par le Crédit F oncie r Egyptien, so ciété
anonyme aya nt siège au Caire.
Contre le Sieur Ch eikh Faragallah El
H ennao ui, propriétaire, égyp ti en , domicilié à Kafr Awana, d istrict de T eh El
Baroud (Béhéra).
Objet de la vente: 13 feddans, 21 kira ts,
4 sahmes e t accessoires de terrains sis
au vill age de Kafr E l Henn ao ui, district
d 'E tiay El Baroud (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 11 20 outre les frais .
A lexandrie, le 8 Novemb r e 1935.
Pour le r equérant,
Adolph e R omano, ayoca t.
386-A-108
Suivant p rocès-verbal du 16 Octobre
1933.
P a r Maître Abramino Y adid, fil s de feu
Jo seph, avocat à la Cour, s uj e t français,
d e m eurant a u Caire, à la rue :\Iaghrabi
No. 3.
Contre:
1. ) Sekina l\Ian so·ur, épouse Ibrahim Eff.
Man so ur.
2.) Bahiya 1\Ia n so u r, épo u se Ismai l Eff.
1\Ia n s our.
T o utes deux fi1l es de feu ?\Ia nsour Pac h a You sse f, propri é taire s, lo ca les, demeurant à A lexa ndri e, d la r u e Zein El
Abe din No . J.9. 1\l oharrcm -B ey.
Objet de la , :ente:
·
L'n e m ai:::o n d'hab il a li on si:::c à Alexandrie, ru e ?: cin E1 Abcd in :\o. tfl. quart ie r
l\iloharrem-B e y.
ki sm
l\ Ioha rrem-Bey,
c hi a kh et
1\foharrem-Bey
Chema1
et
Chark, comp osée c.i ' u n rez -de -chaussée de
lt pièces e L de deux é tages de ~) pièces

10
chacun, avec le terrain sur lequ el elle est
élevée, d ' un e superficie de 582m2 43 cm~,
imp osé à la Municipalité d 'Alexandne
sub No. 7, journal No. 7, volume No. 1, au
nom d es héri ti er s d e feu Man sour Pacha
Yous sef, le dit terrain ento uré d'un mur
d 'encein te.
T el que le dit immeuble se poursuit et
compo.rte avec ses dépend a nces et ac~es
soires à l'exclusion du salamlek situé
sur le' côté Nord de l'immeubl e et qui fait
p artie de la mai s on voisine No. 17. .
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Al ex a ndrie, le 8 No.vembre 1935.
407-CA-206
Abramino Yadid, avocat.
SuiYant procès-verbal en date du 2
Novembre 1935.
Par la Dame Ma rie veuve Astorre Maurizi o, rentière, itali enn e, et l'vlaître Albert
Carcour, avocat, égyptien, tou s deux domi ciliés à Alexandri e.
Contre l\I oham ed Effendi Abdel Ghani
Achi , propriétaire, .égyptien, domicilié à
Alex andrie, ruell e Abi Youssef No. 18.
Objet de la vente: une maison d 'habitation sis e à Alex andrie, ki sm El Gomrok, ru e El Belkaa 1\' o. 23.
!\lise à prix: L .E . 1200 outre les frais.
Pour les poursuivants,
Basil e Abdel Nour,
380-A-102
Avocat à la Cour.
Suinmt procès-Yerbal elu 19 Octobre
1935.
Par le Créd it Foncier E gyp tien, société
an onym e ayant s iège au Caire.
.
Contre la Dam e Fatma El Nabaoma,
propri é ta ire, égypti enne, domiciliée à Ezb e t El Se tt Ch a\vancla d épendant de
Ch endid (Béhéra) .
Obj e t de la ,·ente: 21 fecldans et 22 kir ats d e terre s sises au village de Chendid,
di s tri ct d e E ti ay El Baroud, Moudirieh d e
Béh éra.
i\·Jise à prix: L .E . 1300 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour le r equérant,
38!!-A-106
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal elu 10 Octobre
1933.
Par la Dam e Mounira Aly Hassan
Zou él, proprié taire, locale, à Damanhour,
ven a nt a ux droiLs du Sieur Angu ste Minutelli, employé, italien, à Alexandri e,
en vertu d'un acte de cession avec s ubroga tion pa ssé au Greffe des Actes Notariés d e cc Tri bun al le 21 Octobre 1935,
sub ~ o . 2768.
Contre les Sieurs l\'Iahmoucl e t Khalil
El K a tcb . fil s d e feu Saacl, d e feu Moham ed, proprié taire s, locaux, domiciliés à
Dam anho ur (Béhéra).
Objet de la vente:
1er lot: 16 feddan s, 13 kirats et 6 sahm es sis au village El Messine, district
de Délinga t (Béh éra).
2me lot : un imm eubl e d'une superficie
d e 102 m2, sis à la ruelle Moussalli No.
138, à Damanhour.
Mise à prix:
L. E . 400 pour le 1er lot.
L. E . 100 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Mahmoud Abou-Zeid,
369-A-91
Avocat à la Cour.
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Suivant procès-verbal dressé le 11 Avril
1935, R.G. No. 391 / GOe A.J.
Par la société mixte Adda & Co., en
liquidation, ayant siège à Alexandrie.
Contre les Hoirs Ibrahim Aly Sallam,
fils de Aly Sallam, fils d'Ibrahim, de son
vivant propriétaire, indigèn e, domicilié à
El Gho.r ayeb, district de Zifta (Gh.).
Objet de la vente: 1 feddan, 17 kirats
et 14 sahmes de terrains sis à El Ghorayeb, di strict de Zifta (Gh.).
Mise à prix: L .E. 80 outre les frais.
Alexandrie, le 8 N o.vembre 1935.
Pour la poursuivante,
427-A-124
E. J. Adda, avocat.

au village d e Menchat Ariamoun, district
de Mahmoudieh (Béhéra) , a u hod El Mala ka wal Hebs No. 1, ki sm tani, faisant
partie d e la parcelle cadastrale No. 64.
2me lot.
7 fedclan s, sis aux mêmes village, hod
e t ki sm, faisant partie de la parcelle
No. 63.
Mise à prix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 240 pour le 2me lot.
On tre les frais.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
375-A-97
Ant. K. Lakah, avocat.

Suivant procès-verbal du 29 Octobre
1935.
Par la Dam 6 Hélèn e Khayat, fille de feu
You ssef El Charteni, de feu Georges, r entière, s uj ette locale, d em eurant à T a ntah
et éli sant domi cil e à Alexandrie, au cabinet d e M e Wahba Nasser, avocat à la
Cour.
Contre les Hoirs de feu Abele! Aziz
Man so ur, propriétaires, s uj ets loca ux, dem eu ran t à Kallin e (G h arbieh ).
Objet de la vente: en un , se ul lot.
i. ) Un e m aison d 'habita tion sise à Tantah, ru e Mohamecl E l F ateh connu e sou s
le nom d e ru e E l Sayed Nas r, d épendant
du ki sm awal, bandar T antah, chi akh et
Wabour El Nour, inscrite so u s le nom d e
Abdel Aziz Ma n so ur au rôle de l'impo sition o. 29, moukallafa No. 696, construite s ur un t errain de 8211 m2 et 51_1 cm,
composée d e troi s étages d ' un appartem en t ch ac un, le 3m e é tage es t composé
d e 3 pièces seul ement e t accessoires.
2. ) Une parcell e de terrain servant d e
jardin, entourée d ' un mur d 'enceinte, de
la s up erficie d e 31 m 2 54 cm., situ ée en
fa ce de la elite maison e t dont ell e es t
séparée par la rue Moh am ed El F a teh.
Pour les limites e t conditions d e la vente consul ter le Cahier d es Charges dépo sé
au Greffe.
Mise à prix: L.E . 1000 outr e les fr ais.
Al exandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour la pours uivante,
383-A-105
Wahba Nasser, avocat.

Suivant procès-verbal du 2 Novembre
1935.
Par la Banque Belge et Intern ationale
en Egypte, s ociété anonyme égyptienne,
10 rue Stamboul.
Contre la Dame Ann a Pittacos et le
Sieur Hercule Parachimonas, propriétair es, s uj ets h ellèn es, domici li és à Cléopâtre, b a nli eu e d'Alexandrie, 21 rue Za naniri Pacha.
Objet de la vente: 3/8 par indivi s clans
une p a rcell e de terrain de 5680 p.c., sur
laq u ell e se trou ve édifiée un e villa de
640 p .c., le tout sis à Cléopâtre, banlieue
d'Al exandri e, 21 rue Za nani.ri Pacha.
Mise à prix: L.E. 4000 outre les frai·s.
Alexa ndrie, le 8 Novembre 1935.
Pou r la pours ui vante,
424-A-121
Ch arles Ru elens, avocat.

Suivant procès -verbal elu 5 Octobre
1935.
Par:
i. ) Le s Hoirs d e feu Habib D. Boulad.
2.) L es Hoirs d e feu Victoria Barakat.
Contre les Sieurs et Dames :
i. ) Abele! Rahim Atti eh El Cheikh
Omar.
2. ) Omar Moha m ecl Attieh El Cheikh
Omar.
3.) Bassiouni You ssef A hmed Abou
\Varda.
4.) F a hima Attieh El Cheikh Omar.
5. ) Bahgat Attieh El Cheikh Omar.
6. ) Amin a Mohamecl Moustafa El
Ch eikh Oma r.
7. ) Amina Youssef
Ahmecl Abou
Ward a.
8.) F atma Moursi Abdel Hadi Aboul
Hussein.
Tou s propriétaires, sujets égyptiens,
domiciliés à M enchat Ariamoun, Markaz
El Ma hmoudieh (Béhéra).
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
14 feddan s, 15 kirats et 14 sahmes par
indivis dans 16 feddans et 14 kirats sis

Suivant procès-verbal du 8 Octobre
1935.
Par le Sieur Nath a n Ibra him Galanti,
fil s de Ibrahim, p etit-fil s de Yacoub, négociant, français, domicili é à Alexandrie.
Contre les H oirs de feu E s k a ros Eff.
Hanna, d e Hanna, savoir:
i. ) Maria Hanna, sa veu ve.
2. ) Eu géni e Es.ka.ros Ha nna.
3.) Lonicla E skaro s Ha nna.
4. ) Ba h gat E s k aro-s Ha nn a .
5.) Zahia Eskaro s Ha nna, épou se Mikhail Eff. Guirg uis.
6.) Zakia E s ka ros Ha nna.
7.) T adros E sk aros Hanna.
Ces s ix d erni er s enfa nts cl udi t défunt.
Tous les susnommés propriétaires,
égyptiens, domicilié s les 2 premières à
Dessouk, la 6me à K afr You ssef Hennés,
le 7me à Kalline, ces d eux villages distri ct de Kafr El Cheikh, et les trois a utres
à Al exandrie.
Objet d e la vente: 3 fecld a ns et i i kirats
d e te rres sises au village de T awile t Nach art, clis tri ct de K afr El Cheikh (Garbia).
Mise à prix: L.E. 80 outre les frai s.
Alexandri e, le 8 Novembre 1935.
Pour le r equérant,
388-A-HO
Adolphe Roma no, avocat.
Suivant procès-verbal du 8 Octobre
1935.
Par le Crédit Fon cier Egyptien, société a nonyme ayant siège au Caire.
Contre les Sieurs et Dames:
i.) Awad Wassef El Ziacli.
2.) Chafika Wassef El Ziadi, veuve de
feu Saacl Ghattas.
3.) R ezgalla Wassef El Ziadi.
4.) Zahia Wassef El Ziadi, épouse Aziz
Rezk Abdou.
5.) Hanem Wassef El Ziadi, épouse
Zaki Farid.
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'l'ons enfants de feu Wassef El Ziadi
dit aussi Wassef Eff. Guerguès, fils d e
au r. rguès Hanna El Ziadi, pris tant comme codébiteurs originaires que comme
héritiers tant de leur mère feu Hefka, fille d 'Ibrahim Halmouna, que de leur
sœ ur feu Nazira, ces deux défuntes de
Jc<H vivant codébitrices originaires, la
2mc Dame Nazira prise également comm e héritière de son vivant de sa mère la
Dame Hefka précitée.
6.) Zahia Messiha El Ziadi, codébitrice
or i g inai~'e .
.
.
.
, ..
7. ) Aflfa, fille Mll<.hail Boutros, henhèrc de sa mère feu Nazira \tVassef El Ziadi précitée.
irous propriétaires, égyptiens, domicili és la 5me à Ken eh, la 4me à Tantah, la
2mc à Samanoud, district de Mehalla
Kobra, et les autres à Mehalla El Kobra.
Objet de la vente: en deux lots.
·1 cr lot: 7i feddans, i2 kirats, i2 sahm~s et accessoires de terres sises au vilJao·c de Tereina, district de El Mehalla
E{' Kobra, Moudiri eh de Gharbieh.
2me lot: 22 feddans, i 7 kirats, 6 sahmes et accessoires de terres sises au village de Demetnou, district de El M ehalla El Kobra, Moudirieh de Gharbieh.
Mise à prix:
L. E . 5000 pour le ier lot.
L.E. i800 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour le r equérant,
385-A-i07
Adolphe Homano, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal dressé le i4 Octobre 1935.
Pm· le Crédit Foncier Egyptien, sociét é H.nonyme dont le siège est au Caire.
Contre le Sieur Ibrahim Bey Osman
Ghazali dit aussi Ibrah im Os man, fils de
fe u 0::-;man Bey Ghazali, fil s de feu Ghazali, propriétaire, égyptien, demeurant au
vil<u~·c de Béni-Hezah, Markaz Abnoub,
Assi"o ut.
OlJjct de la vente:
Bi ens s is aux village s do: i. ) Abnoub,
2. ) Sawalem Abnoub, 3.) Hammam, 4.)
El A la wla, 5.) Béni-Hezah, 6. ) Chekelkile,
Markaz Abnoub, Moudirieh d'Assiout,
con s is tant en six lots:
ter lot: 19 feddans, 3 kirats et 12 sahm es.
2me lot: 21 feddan s e t 6 kirats.
3me lot: 7 feddans, 20 kirats et H:i sahmes.
4me lot: 60 feddan s, 8 kirats e t 8 sahm os.
3mo lot: 18 feddans, 2 kirats e t 16 sahm es.
6me lot: 25 feddans, 20 kirats et 8 sa hme s.
Mise à prix:
L.E. 1150 pour le ier lot.
L.E. 1275 pour le 2me lot.
L.E. t.~:70 pour le 3me lot.
L.E. 3400 pour le 4me lot.
L.E. 1085 pour le 5me lot.
L. E. 1100 pour le 6me lot.
Outre les frais.
L e Caire, le 8 Novembre i935.
Pour le poursuivant,
H . Chalom B ey et A . Phronimos,
331 -C-i 77
Avocats.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Suivant ·procès-verbal dressé le 5 Octobre 1935.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société
anonyme dont le siège es t au Caire.
Contre le Sieur Dimitri Bichara Ghattas, fils de feu Bichara Gha'ttas, fils de
feu Ghattas, propriétaire, égyptien, demeurant au village de Maghagha, Minia.
Objet de la vente:
297 feddans, 4 kirats e t 1 sahme de
terrains sis aux villages de Bartobat El
Gabal et Aldia, Markaz Maghagha, Moudirieh de Minia, en deux lots.
Mise à prix:
L.E. 8000 pour lE, 1er lot.
L.E. 16500 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
L e Caire, le 8 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
H. Chalom Bey et A. Phronimos,
332-C-178
Avocats.
Suivant procès-verbal du 30 Octobre
1935, Doss. Adj. No. 969/60me A.J.
Par The Mortgage Company of Egypt
Limited, société britannique, ayant son
s·iège au Caire.
Contre les Sieurs et Dames:
i.) Badia Chalabi, fille de feu Wahba
Bey Tadros Chalabi, de feu Tadros,
2.) Samir El Motei,
3.) Gamil El Mo.tei,
4.) Aida El Motei,
5.) Haouf El MoteL
Tous les susnommés pris comme seuls
héritiers de feu Fawzi · Pacha El Motei,
de feu Gorgui Bey Mikhail El Motei, propriétaires, sujets locaux, demeurant au
Caire, No. 2 rue Sekket Masr, à Manchiet
El Bakri (kism Masr El Guedida).
Objet de la vente: une parcelle de terrai.n de la superficie de 3280 m2 iO cm2,
ensemble avec la villa y édifée, le tout sis
à Manchiet El Bakri, 1 o. 2 rue Sekket
Masr (kism 1\-Ias r El Gu edida).
Mise à prix : L .E . 8000 outre les frais.
Le Caire, le 8 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Albert M . Homano,
357-C-191
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 16 Octobre
1935, H. Sp. No. 921 /60 me A.J.
Par la Société Coopérat.ive Commerciale de Crédit, société anonyme.
Contre:
1.) Les Hoirs de feu Ibrahim Bey Abd el Al et. de feu Abdall ah El Achiri, savoir: a) Khalil, b ) Dame 1\iaima, c) Dame
Fatma, d) Dame Esmat, e) Dame Sekina
Ibrahim Abdel A l.
2.) Idri s Bey Ab d el Al.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
12 feddans, 15 kirats et 5 sahmes sis
au village de Kal emchat.
2me lot.
6 feddans, i i kirats et 12 sahmes S·i s
au village de lVIencllat Feissal.
3me lot.
9 feddans, 9 kirats e t 22 sahmes sis
au village de Etsa.
4me lot.
66 feddan s, 1 kirat et 16 sahmes sis
au village de Défennou.
5me lot.
25 feddans, 20 kirats et iO sahmes sis
au village de Défennou.
Le tout dépendant du Markaz Etsa
(Fayoum).
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Mise à prix:
L.E. 500 pour
L.E. 200 pour
L.E. 300 pour
L.E. 2600 pour
L.E. 1000 pour
Outre les frais.
356-C-1 90

le
le
le
le
le

ier
2me
3me
4me
5me

lot.
lot.
lot.
lot.
lot.

Pour la poursuivante,
A. K. Haouf Bey,
Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 4 Novembre
1935.
Par Maître Georges Mabardi, syndic,
citoyen égyptien, demeurant à Mansourah, rue Kelada, pris en sa qualité de
Syndic de l'Etat d'Union de la faillite
Hizk Mansour.
Contre la faillite Hizk Mansour, ex-négociant, citoyen égyptien, demeurant à
Kafr Youssef Sim ri, dis tri ct de l'vii nia El
Kamh (Ch.).
Objet de la vente:
3 feddans sis au villag-e de Kafr Youssef Simri, di s trict de Minia El Kamh
(Ch.), au hod El Kibli El Kibir No. 1, partie parcelle No. 2.
Mise à prix fixée dans le Cahier des
Charges par ordonnance de M. le JugeCommissaire de la faillite: L.E. 250 outre
les frais .
Mansourah, le 8 Novembre 1935.
446-M-41
Le Syndic, G. Mabardi.
Suivant procès-verbal dressé le 20 Août
1935.
Par The Land Ba nk of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre:
1.) Catherine Marcou, fill e de feu Strati s Calo géras, petite-fille de J ean, épouse
du Sieur l\Hltiadi Marcou .
2. ) Mil tiadi Marco u, fil s de feu Thémistoclès, pour l' ass is tan ce maritale de son
épouse susnommée.
Tous deux propriétaires, sujets hellèn es, demeurant à Alexandrie, boulevard
Zaghloul No. 29, 2me étage.
Objet de la vente: 21 feddans, 12 kirats
et 8 sahm es sis à ChembRret El Mavmouna, Markaz Mil-Gllamr (Dale ).
.,
i\lise à prix: L.E. 2020 outre les frais.
lVIansourah, le 8 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
433-DM-43
Ma k s ud ct Samné, aYocats.
Suivant procès-verbal du 18 Octobre
1933, la Banca Commerc iale Ita liana per
l'Egi t.to, société anonyme ayant siège à
Alexandri e, a déposé le Cahier de.s Charrres, clauses et conditions pour parvenir
à la vente d es biens appartenant au
Sieur Nas sef Mollamed El Naafaraoui,
propriétaire, sujet local, demeurant à Ahmadiet El Bahr, savoir: 14 feddans, 5
kirats et 18 sahmes de biens sis au village de Ahmadieh, district de Cherbine
(Gh .).
Saisis suivant procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 27 Juillet
1935, dénoncé e le 3 Août 1935 et transcrite le 7 Août 1935, sub No. 1749.
Mise à prix fixée par ordonnance du
30 Octobre 1935: L.E. 800 outre les frais.
Pour la poursuivante,
364-M-37
E. Daoud, avocat.
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Suivant procès-verbal du 18 Octobre
1933, le Banco Italo-Egiziano, société anonyme ayant siège à Alexandrie, a déposé
le Cahier des Charges, clauses et conditions pour parvenir à la vente des biens
appartenant au Sieur l\1ohamed Tewfik
El Cherbini, propriétaire, sujet local, demeurant à Mansourah, savoir: 579 feddans, 23 kirats et 2 sahmes sis au village de Bes·sendila.
Saisis s.uivan t procès-verbal de saisie
immobilière dres sé en date du i i Juin
1933, dénoncée le 18 Juin 1935 et transcrite le 20 Juin 1935 sub No. 1412.
Mise à prix fixée par ordonnance du
30 Octobre Hl33: L.E. 34800 outre les· frais.
Pour le poursuivant,
365-l\1-38
E. DaolJd, avocat.
Suivant procès . . verbal dressé le 3 Septembre 1933.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant s iège à Alexandrie.
Contre la Dame Farida Om Rached, fille de Rached Hassan, épouse de Ahmed
Moh amed Kandil, propriétaire, s ujette locale, demeurant à Biala (Gh.).
Objet de la vente: 26 feddans, 23 kirats
et 2 sahmes sis à Biala, Markaz Talkha
(Gh .).
Mise à prix: L.E. 4840 outre les frais.
Man soura h, le 8 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
434-Dl\1-44
lVIaksud et Samné, avocats.
Suivant procès.-verbal dres sé le 12 Octobre 1933.
Par Th e Land Bank of Egypt, société
anonyme ayan t siège à Alexandrie.
Contre la Dame Fathia Refaat, fille d e
S.E. Moha.med Tewfick Rifaat Pacha,
épouse d u Sieur Abdel Moneem Moustafa Khalil, Omdeh de F acou s (Ch.), ru e
T ereet El Samaana, kism awal, et ac tu ellement au Caire, de domicile in conn u et
pour el le au Parquet Mixte de ce siège.
Objet de la vente:
A . - 12 feddan s de terra in s s is au village de El Ekhewa, district de Facous
(Ch .).
B. - 14 feddans s itués jadis à El Ekhewa e t actuellement à Men chat Moustafa
P acha Khalil , di strict de Facous (Ch. ).
l\lise à prix: L.E. 8130 outr e les frais.
Man so urah, le 8 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
435-D?\1-43
~Jak s ud et Samné, avocats.
Suivant procès-verbal du 19 Octobre
1933.
Par le Sieur Hafez :Mahmoud El Teir,
propriétaire, sujet lo cal, demeurant à
Port-S aïd, rues Gaafaria et Rouss.
Contre la Dame Serria Ibra him Ahmed
Zah er, propriétaire, suj ette loca le, demeurant à Port-Saïd, immeuble Hoirs Hassan Kous:::a, rue Assiout, entre le s rues
Nos. 100 et 99, ki sm salè s.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain d'une s uperficie de 28 m2 75 cm., avec les con s tructions y élevées, sise à Port-Saïd, rue El
Charkieh, ki sm sani, moukallafa No. 76,
composée de 3 étages construits en briques, ainsi qu' un 4me étage en bois.
L a mise à prix sera fixé e ultérieurement.
Mansourah, le 8 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
360-M-33
G. Mabardi, avocat.
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Suivant procès-verbal du 28 Octobre
1933, la Cassa di Sconto e di Ri·sparmio,
société anonyme ayant siège à Alexandri e, a dépooé le Cahier des Charges,
clauses et conditions pour parvenir à la
vente des biens ap·partenant aux Hoirs
de feu Mohamed Khalil Ebeid, savoir: 12
feddans, 8 kirats et 13 sahmes de biens
sis au village de Manchat Nabhan, district de Facous (Ch.).
Saisis suivant procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 3 Octobre
1933, dénoncée le 14 même mois et transcrite avec sa dénonciation le 17 Octobre
1933 sub No . 1946.
Mise à prix fixée par ordonnance du
30 Octobre 1933: L.E. 600 outre les frais.
Pour la poursuivante,
363-l\1-36
E. Daoud, avocat.
Suivant pre.cès. . verbal du 28 Octobre
1935, le Banco Italo-Egiziano, société anonyme ayant s iège à Al exandrie, a déposé
le Cahier des Charges, clau·s es et condition s pour parveni·r à la vente des biens
appartenant à: 1.) Chalabi Ahmed Mostafa, 2.) Hoirs de feu Ahmed Ahmed Mostafa, demeurant à Kom El Taaleb, savoir :
8 feddans, 6 kirats et 2 sahmes sis au village d e Kom El Taaleb.
Saisis suivant procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 3 Octobre
1935, dénoncée le 12 Octobre 1935 et
transcri·te avec sa dénonciation le 15 Octobre 1935, sub No. 9575.
Mise à prix fixée par ordonnance du
30 Octobre 1933: L.E. 650 outre les frais.
Pour le poursuivant,
366-l\I-39
E. Daoud, avocat.

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

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: M ercredi 18 Décembre 1935.
A la requête:
1.) De la Rai son Sociale tchécoslovaque «Les Fils d 'Ibrahim Youssef Salama», ayant siège à Alexandrie.
2.) Du Sieur Jose ph Zaccar, négociant,
local, domi ci lié à Alexandrie.
Contre le Sieur Abdel Malek Kolkela,
propriétaire, local, domicilié à Mehallet
Nasr, di s trict d e Chebrekhit (Béhéra) .
En vertu d ' un procès-verbal du 20
Avril 1933, hui ssier A. Knips, transcrit le
9 Mai 1933, No. 995.
Objet de la vente: 16 feddans, 10 kirats
et 4 sahmes s is à Mehallet Nasr susdit
dont:
A. - 8 feddans, 2 kirats et 8 sahmes
divisés comme suit :
1.) 1 feddan et 10 kirats au hod El Egalieh, dit El Hecha.
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2.) 2 feddans et 12 kirats au hod Salem
dit Abou El Maganin.
3.) Parcelle di straite provisoirement.
4.) 1 feddan au hod El Hecha.
5.) 2 feddans, 18 kirats et 18 sahmes
dont: a) 13 kirats et 12 sahmes au hod
Salem et b) 2 feddans, 5 kirats et 6 sahmes au hod El Hecha.
6.) 10 kirats et 12 sahmes indivis dans
10 feddans et 2 kirats: a) 8 kirats et 8
sahmes indivis dans 6 feddans et 1/10 de
kirat au hod Salem, et b) 2 kirats et 4
sahmes indivis dans 3 feddans et 6 kirats
au hod Sahel wal Balad, kism tani, dit
Becharieh Salam.
B. - 8 feddans, 7 kirats et 20 sahmes
au hod El Hicha, en 2 parcelles.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour les requérants,
24 -A-63
I. E. Hazan, avocat.
Date: Mercredi 4 Décembre 1935.
A la requête des Sieurs Antoine Frigieri et François Frigieri, tous deux fils
de feu Antoine, petits-fils de feu Francesco Frigieri, négociants, sujets britanniques, nés et domiciliés à Alexandrie,
rue Ab del Moneim No. 73 et y électivement en l'étude de Me Sélim Antoine,
avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Panayotti Catzaros, fils de feu Agorasto, petit-fils de
feu Antoine, négociant et propriétaire,
sujet hellène, né à Lemnos et domicilié
à Ibrahimieh, 36, rue M emphis, banlieue
d'Alexandrie.
En vertu:
1.) De la grosse dûment en forme exécutoire d'un acte de prêt avec constitution d 'hypothèque du 29 Novembre 1927
No. 4257.
2.) D' un procès-verbal de saisie immobilière du 3 Juille t 1934.
Objet de la vente:
Un e maison, terrain e t construction,
d ' une contenance de 476 p.c., sis à Camp
d e César, banlieue d'Alexandrie, rue
Memphis No. 36, inscrits sous le nom de
l'emprunteur dans les r egis tres des contributions directes de la Municipalité
d'Al exandrie sub No. 588 journal 188, volume 3, chiakhet El Ibrahimieh, Camp
de César, Sporting Club et El Hadara Bahari, kism Moharrem-Bey, composée
d'un rez-de-chaussée à 3 magasins et un
appartement, de deux étages supérieurs
à un appartement chacun et d'un 3me
étage supérieur construit à moitié, tandis que le restant de cet étage, est employé comme terrasse avec 2 chambres
d e lessive, le tout limité: Nord, par la
rue Memphis; Sud, par la propriété du
Sieur Nicolas Alexandrakis; Est, par la
Dame Charifa Abdel .Kerim Aly et le
Sieur Aristide Conidis, actuellement André Condos; Ouest, par le Sieur Triandafïllou Marangos.
Ainsi que le dit immeuble se poursuit
et comporte avec ses accessoires et dépendances.
Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
Sélim Antoine,
382-A-104
Avocat à la Cour.
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Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale Palacci, I-Iaym & Co., r~l.evant de la Juridiction Mixte, ayant siege au Caire, rue
Mousky No. 12.
Au préjudice des Hoirs de Cheikh Mohamed Yassine El Bichri, fils de Mahmoud Yassine et petit-fils de feu El Bichri, fonctionnaire, su jet local, demeurant rue Ibrahim Pacha No. 23, côté Est
à Jlélouan, banlieue du Caire, savoir :
i.) Dame Set Fardo-s Saleh, sa veuve,
èsq. d'héritière .du défu_nt et de tutrice léo·ale de ses enfants mmeurs, enfants du
défunt: a) Bouss ayna Mohamed Yassin c
El Bichri, b) Mol1ass en Mohamed Yas sin e El Bichri, c) Ilyam Mohamed El Bichri. infirmière, demeurant il Hélouan
(banlieue du C?-i~· e ) , au ~o.. 3ft de la rue
F a yzi Pacha, cote Est, villa appartenant
à 1las san Bey Kamel N egm.
2.) Dame S et Nefissa Bakr El S edfi, v eu·ve du défunt, èsq. d ' héritière du défunt
ct de tutrice légale de ses enfants min eurs, enfanls du défunt: a) Mohamed
Sélim l\1ol1amed Yassine El Bichri, b)
Abdel Hadi Mohamcd Yassine El Bichri,
c) Eicl1a Mohamed Yassine El Bichri,
ct ) Houkeya Mohamed Yassine El Bicl1ri,
propriétaire, demeurant au Caire, à chareh Che ikh Sélim El Bichri, Imm. El
Bichri, à Helmieh El Zeitoun.
En vertu d'un procès-verbal de saisi e
immobilière dres sé le 14 Juill et 1932, dénoncé le 28 Juillet 1932 et transcrit avec
sa dénonciation le 9 Août 1932 s ub ~o .
2f]83 Béhéra.
Objet de la vente:
3 feddans, 23 kirats et 22 sahmes d e
terrains sis au v ill age de Maania, Markaz
Teh J~l Baroud (Béhéra), au hod El KhaZèt ü E l Kibli No. 8, faisant parti e de la
parcP ll e No. 1, par indivis dan s 52 redclan s, H kirats et 9 sahmes .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\lise à prix: L.E. 150 outre les frais
taxés.
Alex a ndrie, le 8 Novembre 1933.
Pour la pours uivante,
A. M . de Bustros et Edwin Polack,
222-A-827
Avocats à la Cour.
Date: Mercredi 18 Décembre 1933.
A la requête du Sieur Habib Boutros,
prop riétaire, s uj et espagnol, domicilié à
Al exandrie.
Contre le Sieur Ahmed Ahmed Moustara M etaweh, propriétaire, sujet local,
dom ic ilié il Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière de l'hui ss ier Max Heffès, en
da te du 24 Août 1933, transcrit le 9 Septem b re 1933, No. 422tL
Ob jet d.e la vente:
4me lot. - 4 kirats et 11 lt/2't sahmes
dan s une parcelle de terrain de la superfici e de 44'7 p.c. avec les constructions y
élevées, consistant partie en un rez-dechauss ée et un étage supérieur e t partie
en un rez-de-chaussée et deux étages supéri eurs, sis à Alexandrie, à la rue Souk
El Samak El Kadim, plaques Nos. 18 et 20,
quartier El Mielan, kism El Gomrok,
chiakh e t Souk El Samak, limité: au Nord,
parti e Ibrahim Raclouan et partie El
Boulgari et Wald Chama; à l'Est, rue El
Sidi Cl1ehata; au Sud, Souk El Samak
El Kaclim; à l'Ouest, Wal<.f Terbana.
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5me lot. - 8 kirat=- et 22 6/24 sahmes
dans un e parcelle de terrain de la superficie de 118 p.c. aveG les constructions
y élevées, consistant en un rez-de-cl1aussée et un étage supérieur, le tout sis à
Alexandrie, quartier Paolino, ru e El Gazouli, No. 5, chiakhet Moharrem Bey
Gharbi, kism Moharrem Bey, limité: au
N orel, propriété Mohamed Selim; à l'Ouest, propriété Hoirs Kamal Guirguis; à
l'Est, Ahmecl Gogo; au Sud, rue El Gazouli où se trouve la porte No. 5.
6me lot. -- 4 kirats et i i 4/ 24 sahmes
dans une parcelle de terrain de la superficie de 53'• m2 environ, s ise à Alexandrie, quartier Moharrem Bey, rue El Abadieh et rue Ban El Akmar et actuellement
El Hammami, ki ::- m Moharrem Bey, cl1i akhet Moharrem. Bey Ch emal wa Chark,
limité: au Nord, rue El Abaclieh; au Sud,
Hoirs Mohamed El Seidi; à l'E s t, Abclel
Razek Ali Attieh ; à J'Oues t, rue Ban El
Akmar, actuellement El Hammami.
Sauf ce qui suit:
Le 4me lot se compose de deux immeubles, l'un portant le No. 18 et se composant de cinq magas in s et d'un premi er
étage, et l'autre portant le No . 20 et sc
composant de d e ux étages et d ' un rezde-chaussée, limité: Ouest, le débiteur
avec d'autre s copropriétaires.
Le 5me lot a pour limites: Nord, Ahmecl Gogo; Sud, rue Gazouli; Est, Kamal Guirguis; Oues t, Mohamecl Sélim.
Mise à prix:
L.E. 110 pour le 4me lot.
L.E. 50 pour le 5me lot.
L.E. 50 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
566-A-91 6
N. Galiounghi, avocat.
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Date: Mercredi 18 Décembre 1933.
A la requête du Sieur F. Mathias, pris
en sa qualité de Syndic de l'Union des
créanciers de la faillite Ta:dros Khalil,
domicilié à Alexandrie, Boulevard Saad
Zaghloul No. 28.
Contre le Sieur Tadros Khalil, commerçant, égyptien, actuellement en état
de faillite.
E'n vertu d'une ordonnance du 23 Juin
i927 rendue par Monsieur le Juge-Commi ssaire de la faillite Taclros Khalil.
Objet de la vente: un terrain de la s uperficie de 404 pïcs carrés e t 61 / 100 de
pic, sis à Ghei t E·l En ab, Gouvernorat
d 'Alexandrie, chiakh e t Gheit El Enab
ki s m Karmouz, chiakhet Afy Focla, ru~
Bassiouni, ain si que l'imme uble qui s'y
tro.uve con s truit, composé d ' un rez-dechau ssée et de deux étages in a chevés
portant le No. 'i67 de la 1\:Iunicipalité.
Limité: Nord, Hoirs Hassan El Ganayni e t Mo s qué e Amin e Bey Pertovv; Sud,
ru e Al y El Bassiouni; E st, ru elle sans
nom, conduisant à la elite mos quée; Oues t, par la propriété l\1 ass aoud a Bent Ali.
Tel qu e le elit immeubl e se poursuit
et. comporte avec tou s ses acc essoires,
an ne x es et dépendances , s ans aucune
exc eption ni ré se rve.
Mise à prix sur baisse: L.E. '100 outre
le s frais.
Alexandri e, le 8 Nov embre 1933.
Pour le pours uivant èsq.,
392-A-114.
Jacques L Ha kim, avocat.
Date: l\1ercrecli 18 Décembre 1933.
A la requête de la Da m e Almaz a Nakhla You sse f Behran, propri é taire, locale,
domi cili ée à Al exandri e, ag issant a u présent ta nt p er s onnellement que comme
~ uhr o8·éc aux droits c t ac tion s elu Sieur
Gramma ti cos I-Iala tzi s, s uj et h ellèn e.
Contre la Da m e l\l ounira Hassa n Ahm ecl Aly, ép ou se el u Sieur Amine Abclel
Rahma n (ch e ikh 11ara ), prop rié taire, locale, d omicili ée à Alex and r ie .
En vertu d ' un pro cès -verb a l d e saisie
imm obili ère du 2;:5 J a n vier 1934, h ui ss ier
1\Iax Ileffès, tran scrit le 14 F éHi er 1934
1\'o. 714.

amcr"litml

\

ndivi due\
\e soir et

pond~ nee;
toute epoque
rnême en été.
jeunes Gens.
jeunes fi \\es.

Objet de la vePte:
Une parcell e d e terrain ayant un e forme triangul a ire, de la s up erfici e de i04
p.c., formant une partie du lot No. 37,
le ttre H elu p lan d e loti ssem ent de s terrains de la Société Domain e du Sporting-, avec les con s tructions y él evées,
c.ons is tant en un r ez-d e-chau ssée e t un
éta ge supérieur, le tout sis à Ha clra, ru e
Eirolo, banli e u e d'Al ex a ndri e, numéro
d e Tanzim 211, à la rue Hagu er, chiakh e t Ibrahimi e h, Ca mp d e Cé:3ar, Sporling Club, El Hadara Bahari, ki sm 1\'Ioharrem Bey, ch ef de ru e Amin e Abd el
Hal1m a n, immeuble municipal I'\ o. 1226,
garicla 40, v olume 'ï, in sc.rit il la l\Iuni cipalité au nom d!' Amin e Ab ct el Hahman
de l'ann ée 1932, limité : :\iord, p r oprié té
Sai cl Moham ed sur 9 m . 20 d e long ., Sud,
le sommet elu trian f:1C la sép arant du
ch emin de fer d e l'Eta t; E :::t, ru e d e 8 m.
de larg. s ur 16 m. 20 d e long .: Ou es t,
rue de 5 m. d e larg . s u r 12 m . 8 !1 d e long.,
dénommée ru e Jla g ul' r.
Mise à pt·ix: L.E. :lOO outre les fra is.
Al exandri e, le 8 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
531-A-633
l'\éclim Galiounghi, avocat.
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Date: Mercredi 4 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale Mayer Bros & Bramley, ayant siège à NewYork.
A l'encontre du Sieur Pietro Lifonti,
fils de François, de feu Jose ph, domicilié
à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 29 Novembre
1934, transcrit avec sa dénonciation le 15
Décembre 1934 sub No. 5867.
Objet de la vente:
i feddan et 10 kirats sis à Mandarah,
district de Kafr El Dawar, Moudirieh de
Béhéra, actuellement dépendant du kism
de Ramleh, chiakhet El Mandara, banlieue d'Alexandrie, au hod El Darr wa
Arama El Kébir No. i, partie de la parcelle No. 18.
T el que le tout se poursuit et comporte avec tous immeubles par nature ou
par d estination qui .e n dépendent, notamment 50 dattiers qui s'y trouvent plantés.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 240 outre les frais.
Al exandri e, le 8 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
312-A-77
\Vallace et Tagher, avocats.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Clément Galanti,
employé, français, domicilié à Alexandrie.
Contre:
i. ) La Dame Assia Bent El Sayed El
Mourali,
2. ) La Dlle Hosna dite Mounira,
3.) La Dlle Neemat, ces dernières filles
de feu Ibrahim Mahmoud El Mourali,
propriétaires, locales, domiciliées à Alexandrie.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Janvier 1935, huissier
Sonsino, transcrit le 21 Janvier 1935, No.
248.
Objet de la vente: 8 1/4 kirats par indivi s dan s un immeuble élevé sur 257
p.c. 36, composé d' un rez-de-chaussée et
de d eu x éta ges, sis à Alexandrie, rue El
Gheri ani No. 20, limité: Nord, Ibrahim
Masso ud Cohen; Sud, El Hag Aly El Nacad; Es t, \Vakf El Hag Rizk El Nahas;
Ou es t, rue El Gh eriani.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Al exandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour le requérant,
354-A-89
I. E. Hazan, avocat.
Date: Mercredi 4 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale Mosseri & Co., Maison de banqu e, administrée italienne, ayant siège au Caire.
Au préjudice du Sieur Khadr Ahmed,
fil s d e feu Ahmed, de feu Khadr, propriétaire, s ujet égyptien, demeurant à Saft
Torab, M arkaz Mehalla El Kobra (Gharbieh), d ébiteur poursuivi.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 21 Mai 1932, de
l'hui ssier A. Son sino, tra nscrit le 7 Juin
1932 s ub No. 3437 Gharbieh.
Objet de la vente: lot unique.
110 feddan s, 11 kirats et 9 sahmes de
terrain s cultivables dont HO feddans, 1
kirat et 6 sahmes situés au village de
Messir, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hod El Kibli No. 33 et 10 kirats
et 3 sahmes au village de Kafr Keretna,
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même district, au hod El Chahaoui
No. 3, parcelle No. 1, tous divisés en trois
parcelles, savoir:
La ire de 52 feddans, 13 kirats et 2
sahmes, faisant partie de la parcelle
No. 3.
La 2me de 34 feddans, 23 kirats et 14
sahmes, faisant partie de la parcelle
No. 3.
La 3me de 22 feddans, 22 kirats et 17
sahmes dont 22 feddans, 12 kirats et 14
sahmes à Messir, faisant partie de la parcelle No. 3, et 10 kirats et 3 sahmes à
Kafr Keretna.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous immeubles par
nature ou par destination qui en dépendent, sans aucune exception ni réserve,
et notamment trois prises l'une sur le
Bahr Nemra et les deux autres sur le canal Abou Ham ad ali m en té par les Ahwaguiehs.
Pour les limites consulter le Cahier
de;·, Chargt.~s.
Mise à prix: L.E. 450Q outre les frais.
Pour la poursuivante,
326-CA-172
A. J. Tilche, avocat.
Date: Mercredi 4 Décembre 1935.
A la requête de:
i.) La Raison Sociale Antoine & Wadih Hamaoui & Co., en tant que cessionnaire du Sieur Wadih Hamaoui, administrée mixte, de siège à Alexandrie, rue
Sagha El Kobra No. 54.
2.) Et en tant que de besoin le Sieur
Wadih Hamaoui, orfèvre, sujet américain,
demeurant comme ci-dessus.
Au p1~éjudice du Sieur Khalil Ahmed
Dakkar, propriétaire, local, domicilié à
Lumbroso, Alexandrie, kism MoharremBey.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 18 Janvier 1930, dénoncée le 29 Janvier 1930, tous deux transcrits le 6 Février 1930 sub No. 629.
Objet de la vente: une maison d'habitation sise à Alexandrie, à Lumbroso, No.
929 municipal, garida No. 130, chapitre
5me, année 1926, chiakhet El Gaafari,
kism Moharrem-Bey, chiakhet Lumbroso wal Farha, avec le terrain sur lequel
elle est élevée, de la superficie de pics
carrés 146 50/00, composée d'un rez-dechaussée.
Pour les limites et les conditions de
la vente consulter le Cahier des Charges
dépo-sé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
344-A-79
A. J. Geargeoura, avocat.
Date: Mercredi 4 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Hassan Ibrahim
Farès, pris en sa qualité d'héritier de feu
son frère El Cheikh Ibrahim Ibrahim Farès, fils de Ibrahim Farès, de feu Farès,
propriétaire, indigène, demeurant à Zagazig (Ch.).
Contre le Sieur El Hag Hassan Abdel
Wahab El Midani, fils de Abdel Wahab
El Midani, de feu El Midani, négociant,
indigène, demeurant à El Korachia, Markaz El Santa (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier M. A. Sonsino, en date du 5
Juillet 1932, dénoncée le 18 Juillet 1932
et transcrits ensemble le 30 Juillet 1932,
No. 4424.
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Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
1 feddan et 4 kirats sis au village d'El
Korachieh, Markaz El Santa, Moudirieh
de Gharbieh, divisés comme suit :
1.) 20 kirats au hod El Bassal No. 8,
parce ne No. 30.
2.) 8 kirats au hod Tarik Toukh No. 5
faisant partie de la parcelle No. 12.
'
2me lot.
3 feddans et 6 kirats sis au village de
Mit Yazid, district d'El Santa (Gh.), au
hod Arid El Bahari No. 5, faisant partie
des parcelles Nos. 33, 34, 35, 36 et 37.
3me lot.
Une maison construite en briques cuites, composée de 6 chambres, 2 entrées
et 2 chakmahs, dont l'une du côté Nord
et l'autre du côté Sud.
Cette maison est élevée sur une parcelle de 4 kirats et 20 sahmes, sise au village de Mit Yazid, Markaz El Santa, Moudirieh de Gharbieh, au hod El Kholégane
No. 8, faisant oartie de la parcelle No. 15.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 80 pour le ier lot.
L.E. 170 pour le 2me lot.
L.E. 150 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
362-MA-35
Joseph M. Cohen, avocat.
Date: Mercredi 4 Décembre 1935.
A la requête de Monsieur Jose ph Zaccar, négociant, local, domicilié à Alexandrie, 19 rue Colucci Pacha.
Contre les Hoirs de feu El Sayed Ahmed El Attar, savoir, les Sieurs et Dames:
A. - i.) Sa veuve, Fatma, fille de Mohamed Osman, èsn. et èsq. de tutrice de
ses auatre enfants mineurs, issus de son
mariage avec le dit défunt, savoir: a)
Aouatef, b) Ebtessam, c) Attiat et d) Ehsan.
B. - Ses enfants issus d'un précédent
mariage, savoir:
2.) Abdel Fattah El Attar.
3.) Dlle Ehtedal El Sayed El Attar.
Les susnommés domiciliés à Alexandrie, ruelle sans nom du No.. 38 de la
rue Amin El Bahr.
4.) Sanieh Ahmed El Attar, épou se Hag
Mahmoud Sid Ahmed.
5.) Mohamed Kamel El Attar.
Ces deux derniers de domicile inconnu
en Egypte.
6.) Ahmed El Attar, èsn. et èsq. de tuteur de ses trois frère et sœurs mineurs,
les nommés : a) Aly, b) Fawzia et c) Inchirah, domiciliés à la rue Youssef El
Hakim No. 23.
Tous les susnommés propriétaires, locaux.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 Janvier 1935, huissier
M. A. Sonsino, tran s crit le '.1: Février
1935, No.. 462 (Alexandrie) .
Objet de la vente: un terrain avec les
constructions élevées sur partie du dit
terrain, sis à Alexandrie, rue Ragheb Pacha, No. 7 4 tanzim, ki sm Karmouz, chiakhet Nubar Pacha, ayant une superficie
de 853 p.c. et 33/100 d'un pic, propriété
sub No. 460, page 60, registre municipal
No. 3 (trois), limité: Nord, rue Amoun, séparant de la propriété de Mohamed Eff.
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Abdallah, actuellement les ~ér~tiers de ce
dernier où se trouve la prmcipale porte
d'entré~; Est, rue R~gheb Pacha où se
trouvent cinq magasms; Ouest, rue El
Cheil<.h Khafagui où se trouvent également 5 magasins·; Sud, rue El Afrah où
s·e trouve une 2me porte d'entrée.
Mise à prix: L.E. 1800 outre les .frais
taxés.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
432-A-129
James B. S. Misrahy, avocat.

Date: Mercredi 4 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Duncan Archibald Newby, administrateur de la ~u.c~es
sion de feu Vincent Debono, domicilié à
Alexandrie.
A l'encontre du Sieur Umberto Fazzi,
fil s de feu César, de feu Tobie, domicilié
à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du i i Août 1934, transcrit
avec sa dénonciation le 3 Septembre 1934
sub No. 1576.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
511 feddans, 21 kirats et 16 sahmes à
prendre par !ndivis da~s 1490 ~eddaJ:?-S sis
à l'endroit denommé Rmchat, a Nahiet El
Mahdi eh wa Kom Hefein, à El Gheita,
actu ellement dépendant
de l'omdieh
d'El Maato ukieh, Markaz Aboul Matamir,
Moudirieh de Béhéra, au hod Zawiet Sidi Abdel Kader et Abou Khadiga No. 2,
faisant partie de la parcelle No. 86.
2me lot.
346 feddans et 12 kirats à prendre par
indivis dans 396 feddans sis dans la même localité, faisant partie de la parcelle
No. 83.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 480 pour le 1er lot.
L.E. 320 pour le 2me lot.
Outre les fra is.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
311-A-76
W a llace et Tagher, avocats.
Date: Mercredi 4 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Robert Auritano,

ès qualité, expert-syndic, domicilié à Alexandrie, place lV:,lu::med 1\!y. pris en sa
qu alibé de svndic de l'union des créanciers de la faillite Ahmed Mohamecl Zou el
& Co., éli sant domicile aux fins des préEentes en l' étude de Me Albert J ehan,
aYoca t à la Cour .
Au préjudice des Sieurs:
1.) El Hag Ahmecl Zouel.
2.) El Hag Amin Zouel.
Tou s deux fils de Mohamed Zou el, peti l::-fi ls de Salem Zou el, membres de la
Haison Sociale Ahmed Mohamed Zouel &
Co., acLuell ement en état d'union, tous
deux domiciliés à Damanhour.
En vertu d'une ordonnance No 491,
rendue par M. le Juge-Commissaire de la
d.ite faillite à la date du 2 Juin 1930.
Objet de la vente:
1er lot.
12 kirats à prendre par indivis dans
un e maison sise à Bandar Damanhour,
di strict de même nom (Béhéra), rue Koubri Eflalza No. 20, ki sm N akraha, construite en briques rouges sur un terrain
de la superficie de 245 m2 environ, corn-
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pos,ée d'un rez-de-chaussée compr~nant
3 magasins et de 3 étages supéneurs
comprenant chacun 2 appartements de 4
chambres entr1ée, bain, cuisine et dépendances, u'mi1Jée: Nord. Ibrahim et .Moustafa Zouel et les Hoirs de Ismall Eff.
Zouel sur une long. de 8 m . 65 cm.; Sud,
rue privée sur une long. de i i m.; Est,
rue Koubri Eflaka sur une long. de 24 m.
5(J cm. où se trouvent la porte d'entf!ée et
trois portes de magasins; Ouest, masraf
El Dayer sur une long. de 24 m. 50 cm.
2me lot.
1 maison sise à Bandar Damanhour,
<l:strict de même nom (Béhéra), quartier
T\al<raha, rue Zawiet Makram No. 5, con_sti·uite en briques rouges sur un terram
de la superficie de 249 m2 3 cm. environ,
compos'ée de trois étages, limitée: Nord,
rue Zawiet Makram où se trouve la porte d'entrée sur une long. de 14 m. 50 cm.;
Sud, El Hag Ibrahim Zouel sur un~ long.
d<-: 14 m.; Est, rue privée, propnété de
Moustafa Eff. Zouel, sur une long. de 12
m.; Ouest, rue El Maradni connue sous
le nom de haret El Talki sur une long.
de i i m. 50 cm.
3me lot.
10 kirats et 10 sahmes à prendre par
indivis dans un magasin de la superficie
de 2m2 25 cm., sis à Bandar Damanhour,
district de même nom (Bébéra), atfet El
Kamachine, quartier Korta No. 5, mokallafa No. 113773 B, fol. 35, vol. 1, lettre
E, limitJé : Nord, Hoirs El Moslemani sur
une long. de 1 m. 50 cm.; Ouest, rue El
I\ amachine où se trouve la porte, sur une
long. de 1 m. 50 cm.; Sud, El Habachi Pacha sur une long. de 1 m. 50 cm.; Est, El
Habachi Pacha sur une long. de 1 m. 50
cm.
5·me lot.
18 kirats à prendre par indivis dans
un terrain de la superficie de 164 m2
30 cm., sis à Bandar Damanhour, district
de même nom (Béh éra), rue El Maradni
No. 164, quartier Nakraha, sur lequel se
trouvent érigés des habitations en bois et
des magasins, limité: Nord, rue Zawiet
Mal<.ram s ur une long. de i i m. 50 cm.;
Ouest, propri'étJé Chachina et autres sur
une long. de 14 m. 50 cm.; Est, par la rue
Maradni connue sous le nom de rue El
lVfatafi sur une long. de 16 m. 50 cm.;
Sud, par un e ruelle sans issue connue
f'ous le nom d e ruelle Abou Kallaha Hir
sur une long- . de 9 m. 70 cm .
6me lot.
19 fecldans de terrains à prendre par
ill cl i vi·s clans un e parcelle de 66 feddans,
t kirat et 12 sahmes sise à Ezbet Dessounès, district de Damanhour (Béh éra), en
11 parcell es, au hod El Ikal No. 2, savoir:
1. ) 10 feclclans, 19 kirats et 15 sahmes,
parcell e Nos . 78 et 70.
2. ) !1: fedclans, 13 kirats et 2 sahmes,
r:arcelle No. 67 .
3.) 27 fecldans, 12 kirats et 17 sahmes
parcelle No. 105.
ft.) 1 feddan, 10 kirats et 10 sahmes,
parcelle No. 104.
5 .) 6 fedclans, 19 kirats et 4 sahmes,
parcelle No. 89.
6.) 3 fedclans, 4 kirats et 4 sahmes,
parcell e No . 8lJ:.
7. ) 3 fedclans et 23 kirats, parcelle
To. 85.
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8.) 5 fedclans, 21 kirats et 13 sahmes
parcelle No. 61.
9.) 9 kirats et 6 sahmes, parcelles Nos.
80 et 81 bis.
10.} iô kirats et i i sahmes, parcelle
No. 81.
ii.) 20 kirats, parcelle No. 82 et faisant
partie de la parcelle No. 83.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous leurs accessoires, annexes et dépendances sans aucune
exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
L.E. 20 pour le 3me lot.
L.E. t1:0 pour le 5me lot.
L.E. 600 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
3lt9-A-8IJ:.
Albert J ehan, avocat.

Date: Mercredi 4 Décembre i935.
A la requête de la Raison Sociale A.
Traboulsi & Co., de siège à Alexandrie,
5 rue de l'Ancienne Bourse.
Contre les Hoirs de feu Mohamed
Youssef El Sersi, à savoir:
1.) Sakina Ibrahim Osman, veuve de
feu Mohamed Youssef El Sers si, fille
d 'Ibrahim, d'Osman.
2.) Abbas Mohamecl El Sersi, fils du dit
défunt Mohamed Youssef El Sersi, de
Youssef El Sersi.
Propriétaires, locaux, domiciliés à MitGhamr, Markaz Mit-Ghamr, Dakahlieh, à
l'Hôtel d 'Egypte, rue Aziza, face aux hureaux du Markaz.
3.) El Sayed Mohamed El Sersi, pris
tant en son nom de débiteur solidaire
qu'en sa qualité d'héritier et de tuteur de
ses trois frères mineurs: a) Tewfik, b)
Abdel Azim, c) Sania, tous les quatre enfants de feu Mohamed Youssef El Sersi,
de Youssef El Sersi,
4.) Tafidah Mohamed El Sersi, épous.e
d'Abdel Hamid El Sersi, fille du dit feu
Moh. Youssef El Sirssi, de Youssef El
Sirssi.
Tous propriétaires, locaux, domiciliés
à Edchay, Markaz Kafr El Zayat (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Décembre 1934, et en
continuation, du 10 Janvier 1935, dénoncé
le 26 Janvier 1935, le tout transcrit le 7
Février 1935 sub No. 629.
Objet de la vente:
Deux lots de terrains ainsi répartis:
1er lot.
8 feddans et 12 kirats à Edchay, Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh) répartis
comme suit:
1.) 1 fedclan et 12 kirats au hod El
Charki No. 9, partie parcelle No. 60.
2.) 1 feddan et 15 kirats au hod El Ghafar No. 11, parcelle No. 86.
3.) 7 kirats au même hod, parcelle
No. 37.
4.) 1 feddan et 1 kirat au même hod,
parcelle No. 71.
5.) 4 feddans au hod El Sakieh No. 14,
partie parcelles Nos. 67, 75 et 77.
2me lot.
18 feddans, 10 kirats et 9 sahmes sis à
Edchay, Markaz Kafr El Zayat (Gh.).,
savoir:
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i.) 2 feddans au hod El Malaka No. 1,

partie parcelle No. 17.
2.) 12 kü·ats au même hod, partie parcelle No. 15.
3.) 1 fedda n, 19 kirats et 9 sahmes au
hod Saad Amer No. 2, partie parcelle
No. 38.
4.) 12 kirats au hod El Charki No. 9,
parcell e No. 42.
5.) 2 feddans e t 2 kirats au même hod,
parcelles Nos. 51 et 52.
6.) 4 kirats et 18 sahm e::, au hod El
Ghafar No. 11, parti e parcelle ro. 39.
7. ) 1 feddan, 1 kirat et 6 sahmes au hod
El Ghafar No. 11, partie parcelle No. 88.
8.) 3 feddan s a u hod El Sakieh No. 14,
partie parcell e No. 52.
9. ) 2 feddans et 12 kirats au même hod,
partie parcell e No. 67.
10. ) 1 feddan au hod El Kebli No. 15,
partie parcr ll e No. 70.
11. ) 1 feddan et 6 kirats au même hod,
partie parcelle No. 86.
12. ) 12 kirats au même hod, partie parcelle No. 117.
13. ) 2 feddan s au hod El Bokma No. 10,
parU e parcell e No. 11.
Sur ce tte parcell e se trouvent bâties
deux m a iso n s, l'une en briqu es rouges,
de 2 é tages, e t r a u tre en briques cru es,
d e 2 étages .
Tels qu e les dits bi e ns S !' pours uiv ent
e t comportent san :=: a ucun e ex ce ption ni
ré sen e.
P our les li mi tes cons ulter le Cahier des
Charges.
:\lise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lo t.
L.E. 1200 pou r le 2me lot.
Outre lrs frai s.
Alexandrie, le 8 _<ovembre 1935.
Pour la poursui van te,
Gabriel Taraboulsi,
376-A-98
Avoca t à la Cour.
Date: Mercredi 4 Décembre 1935.
A la 1·equêle d u Ba,nco Italo-Egiziano,
socié té a n onyme égyptienne, de s.iège à

Alexandri e.
Contre:
1. ) Le Sieur Elie Arippol, fils de feu
Habib, petit-fils d e feu David, négociant,
domi cili é à Man sourah.
2. ) Les Hoirs d e feu Jo seph Arippol, également fil s d e feu Habib, petit-fils de feu
David, savoir: la D'ame Vi ctoria Haz a n,
fille de feu Jose ph Hazan, petite-fille de
J acob Ha zan, sa veuve, personnellement
et comme tu tri ee légale de ses cinq enfants mineurs, iss u s de son mariage avec
le d éfunt prénommé, savoir: a) Yvette,
b) Célin e-Sarin a, c) Aimé-Habib, d) Jacques, e) Raym ond-Judas, domiciliés rue
du Prince Ibrah im No. 77, entre Sporting
Club et Ibra himieh (Ra ml eh ).
-;rou s les prén ommé s citoyens italiens,
pn s égaleme nt en leur qua li té d'héri tiers
de la Dame Sarina veuve Habib Arripol,
d e son vi Yant proprié ta ire, ita li enne, domiciliée à Camp de César, rue Mand ès,
No. 17.
En vertu de deux procès-verb a ux de
saisie immobi lière, le 1e r en date du 3
Mai 1.933, de l'hui ss ier A. Camiglieri,
tran se rit au Bu rr.a u des Hypothèques du
Tribunal MixLe d'A lexandrie le 26 Mai
1933 s ub 1\os. 2360 Alexandrie et 1141 Béhéra, Je 2me en da le du 11 Mai 1933, de
l ' huissier You ssef Michel, transcrit au
Bureau des Hypoth èqu es du Tribun al

Journal des Tribunaux Mixtes.
Mixte de Mansourah, le 31 Mai 1933 sub
No. 5310 Dakahlieh.
Objet de la v~n te:
Biens dépendant du ressort du Tribunal Mixte d'Alexandrie.
Cinq parcelles de terrains libres, à bâtir, forme d es lots Nos. 3, 4, 16, 17 et 18
du plan de loti ssement de la segala No.
30 du hod No. 2, et partie de la segala No.
1 du hod No. 1 du Domaine de Siouf, suivant l'état actuel de s lieux dépendant du
village El Mahroussa, district de Kafr El
Dawar, Béhéra, au hod Berriet Abou Keir
El Foukani No. 6, parcelle No. 51, divisées et délimitées comme suit :
Lot No. 1.
1066 p.c. 65 / 00 formant le lot No. 3.
Limités : Nord, s ur une long. de 24 m.
par une rue san s nom donnant sur la
b erge du canal Abou Soliman; Sud, Est
et Ou est, s ur de s longueurs respectives de
24 m., 25 m. et 25 m., par les lots Nos. 17,
4 et 2 du plan de lotissement susdit.
Lo.t No. 2.
1089 p .c. 33 /00 formant le lot No. 4.
Limités: Nord, sur une long. de 20 m.
05 par une rue sans nom donnant sur la
b erge du canal Abou Soliman; E s t, sur
un e lon g . de 20 m. 05 par une autre rue
san s nom de 10 m. de largeur; Nord-Est,
s ur un e long. de 7 m. par un pan coupé
situ é à l'angl e des deux rues susdites;
Sud e t Ouest, respectivement sur une
long. d e 25 m. par les lots Nos. 18 et 3
du plan de loti sse ment s u sdit.
Lot No. 3.
1066 p.c. 66 / 00 formant le lot No. 16.
Limités : Nord, E s t et Ouest, respectivement sur un e lon g. d e 24 m., 25 m. et
25 m., par les lots Nos. 2, 17 et 15 du
pl a n de loti s·sem ent s u sdit; Sud, sur une
lon g . de 24 m. par la rue Gwylin Hugues.
Lot No. !1.
1.066 p.c. 66/ 00 formant le lot No. 17.
Limités: Nord, Est et Oues t, respectivem ent s ur un e long. de 24 m. 25 m. et 25
m. par le s lots Nos . 3, 18 et 16 du plan
de loti ssem ent s u sdit; Sud, sur une long.
de 24 m. par la rue Gwylin Hugues.
Lot No. 5.
1100 p.c. formant le lot No. 18.
Limités : Nord et Ouest, respectivement
s ur 25 m. et 25 m. de long. par les lots
Nos·. 4 et 17; Est, sur une long. de 21 m.
47 par une ru e sans nom de 10 m. de large; Sud, sur une long. égale de 21 m. 47
par la ru e Gwylin Hugues; Sud-Est, sur
un e long. de 5 m. par un pan coupé situ é à l'angle des d eux rues susdites.
D'après les titres de propriété les cinq
parcelle s de terrain ci-dessus, sont divisées et délimitées comme s uit:
L ) Une parcelle de terrain d'une superfi cie de lt322 p.c. 65/00 en forme de polygo.n e irrégulier formé d es lots Nos. 3, '*•
17 et 18 du plan de lotissement de la
segala No. 30 du hod No. 2 et partie de
la segala No. 1 du hod No. 1 du Domaine
de Siouf.
Limitée : Nord, s ur un e long. de 44 m .
05 par la berge du canal Abo u Soliman;
Nord-Est, s ur un e long . de 7 m. par un
pan co upé; Sud, s ur un e long. de 45 m.
47 par un e rue d e 10 m. de large; SudE st, s ur un e lon g . d e 5 m. par un pan
coupé; E s t, sur un e lnng. de 41 m. 52 par
un e rue d e 10 m. d e large : Ouest, s ur une
long. cle 50 m. par les lots Nos . 2 et 16
du m ême loti ssem ent.
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2.) Une parcelle d ' une superficie de
1066 p .c. 66/00, en forme d'un rectangle
régulier formant le lot No. 16 du dit plan
de lotissement du Domaine de Siouf.
Limitée: Nord, sur une long. de 24 m.
par le lot No. 2 du même lotissement;
Sud, s ur une long. de 24 m. par une rue
de 10 m. de large; Est, sur une long. de
25 m. par le lot No. 17 du même lotissem ent; Ouest, sur une long. de 25 m. par
le lot No. 15 du même lotissement.
Le tout dépendant du village de Kafr
Selim, district de Kafr El Dawar (Bébéra),
au hod Berriet Aboukir El Fokani No. 6,
parcelle cadastrale autrefois No. 267 et
actuellement No. 51 en partie.
Lot No. 6.
Biens dépendant du res·s ort du Tribunal Mixte de Mansourah.
8 feddans, 2 kirats et 18 sahmes de terrains de culture sis au village de El Robee, district de Simbellawein (Dakahlieh),
divisés comme s uit:
a) 4 feddans par indivi s dans 6 feddans,
23 kirats et 4 sahmes au hod El Guedid
No. 17, parcelles Nos. 1, 2 et 3.
b) 22 kirats et 18 sahmes par indivis
dans 1 feddan et 22 kirats au hod El
Cherka No. 13, parcelle No. 19.
c) 2 feddans par indivis dans 3 feddans
et 15 kirats au hod El Kebir No. 14, faisant partie de s parcelle s Nos. 21, 22, 23
24, 25, 26, 27 e t 28.
'
cl ) 1 feddan et 4 kirats par indivis dans
2 fecldans, 4 kirats et 16 sahmes sis au
hocl El Ghaba No. 8, parcelle No. 5.
Cependant, d'un iugement rendu par
le Tribunal Mixte Civil de Mansourah le
10 Décembre 1930, R.G. 3712, R.Sp. 690
A.J. 54e, entre le Sieur Fouad Khoury et
le Sieur Eli e Arripol, débiteur saisi, il rés ulte que ce dernier n e serait en réalité
propriétaire que de 6 feddans, 18 kirats et
20 sahmes et non 8 feddans, 2 kirats et
18 sahmes de terrain s de culture, sis au
dit village d'El Robée, district de Simbellawein (Dakahlieh), divi sés comme suit:
3 feddans, 11 kirats e t 14 sahmes indivis dans 6 feddans, 23 kirats et 4 sahmes au hod El Guedid No. 17, parcelles
No.s. 1, 2 et 3.
22 kirats et 18 sahmes indivis dans 1
feddan, 21 kirats et 12 sahmes au hod
El Chirka No. 13, parcelle No. 19.
1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes indivis
dans 2 feddans et 9 kirats au hod El Kébir No. 14, faisant partie des parcelles
Nos. 21 à 28.
1 feddan et 4 kirats oar indivis dans 2
feddans, 4 kirats et 16 sahmes sis au
hod El Ghalou No. 8, parcelle No. 5.
Soit au total 6 feddans, 18 kirats et 20
sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es _
Biens dépendant du Tribunal Mixte
d'Alexandrie.
Lot No. 7.
Une parc ell e de· terrain de la superficie de 2040 p.c. avec la maison y élevée
dénommée « Villa Victorine » couvrant
un e superfici e de 405 p.c. 24, imposée à la
Municipalité d'Alexandrie sub No. 18,
journal No. 18, année 1927, la dite
mai son composée d'un sous-sol et de
deux étages supérieurs ayant chaque
étage cinq pièces, et d e quatre chambres
sur la terrasse, le restant étant cultivé en
jardin. Le tout, entouré d'un mur d'enceinte, est situé à Ramleh, banlieue d'A-

8/9 Novembre 1935.

lexandrie à Glymenopoulo, halte MazIoum Pacha, kism El Rami, chiakhet
Schutz Gharbi et es t limité: Nord, par la
rue de la Grande Promenade dénommée
Ahmed Pacha Yehia; Sud, en partie par
la propriété du R. Père Hanna Guirguis
e~ en partie par la propriété Elisabeth Dém étriadis.; E s t, par la rue du marché dénommée actuellement avenue Sidky Pacha; Ou est, par la propriété des héritiers
J ean P ap p a .
Tels que les dits biens se pours uivent
et comportent avec toutes a is ances et dépendances, ri en exclu ni excepté.
l\lise à prix:
L.E. 290 pour le lot No. 1.
T.J. K 300 pour le lot No. 2.
L.E. 290 pour le lot. No. 3.
L.E. 290 pour le lot No. 4.
L.l~.
350 pour l e lot No. 5.
L.E. 190 pour le lot No. 6.
L.E. 3000 pour le lot No. 7.
Ou trc les frai s .
.'\l cxandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour le pou rs uivant,
391-A-113
G. d e Semo, avocat.
J)ate: M er cred i 4 Décembre 1935.
A la requête de la Rai s on Sociale J.
& A. Lévy-Garboua & Co., s ocié té d e comm erce française, a yant s iège a u Caire, 9
ru e Ch awa rbi P ac h a , e t domicile élu en
cette vill e, en l' é tud e de Maîtres M a uriceGasto n et Emile Lévy, avocats près la
Cour.
Au préjudice du Sieur Hu ssein Bey
l\1 oursi Abo u Gazia, fils d e fe u Moursi
Pacha Abo u Gazia, fil s d e feu Issaoui
Abou Gaz ia, propriéta ire, égyp tien, d em eLlrant autrefois a u village d 'Aboul
Gllar, d is trict d e Kafr El Zayat, Moudirich de Gharbieh, e t actu ell ement domicilié en son ezbe h (l' ezbeh d e Mours i Paella Abo u Ga zi a), dépendant d e Choubrah-Ris.
E n vertu d'un procès-verbal de sa is ie
immob ilière dressé e n d a te du 12 Mai
Hl31, dûn1ent dénoncé en date du 26 M a i
Hl31, le tout tran scrit a u Bureau des H ypothè qu es du Tribun a l Mixte d'Alexandrie, en date du 11 Juin 193J s ub No . 2474.
Obj et de la vente: en cinq lots.
1303 feddans, 11 kirats e t 12 sahmes de
terra in s s is a ux villages de Choubra hRi.'-', El A d a oui, Aboul Gh ar et K a fr Yacnub, dis trict d e K a fr El Zayat, e t au villa ge de Seberbai, di strict d e T an ta h , le
tot Jt dép endant d e la l\1oudirieh de Gharbich. ·
1e r lot.
:\. - A u village de Choubrah-Ri s .
?11:S feddan s, 16 kirats et 22 sa hmes aux
h orls s uivants, savoir:
:S2 fed dans, 12 kirats e t 20 sa hmes au
ll ocl El Baka El Kabira \Val Sag hira No . 1,
parœll es Nos. 3, 4, 6 à 9.
3R feddans et 7 kira t s au m êm e hod,
faisant partie d es parc elles Nos . 2 e t 13.
:1. fedd a n, 5 kirats et 12 sahme:::: a u hod
El Ro lm No. 3, parcelle No. 32.
1 feddan e t 2 kirats au m êm e hod No. 3,
du No. 8.
~~ kirats et 8 sahm es a u hod El Khana
~o. '1 , du No. 23.
6 kira ts et 16 s ahm es au hod El Malld
;\Jo. 6, du No. 29.
1 fedd a n, H kirats et 18 sahmes au hod
Wagh El Gorn No. 7, du No. 15 et No. 18.
1 feddan, 6 kirats et J6 sahmes au même h od, parc elle No. 31.
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22 kirats et 4 sahmes au même hod,
parcelle No. 46.
1 feddan au même hod, parcelle No. 19.
1 feddan et 12 kirats au même hod,
parceHe No. 45.
Dans cette parcelle et dans celle No. 45
se trouve une machine fixée sur un puits
arté sien.
53 feddan s, 13 kirats et 16 sahmes au
hod El Tou al wa B erkeh El Kom No. 8,
p a rcelle No. 1.
61 fedd a n s, 18 kirats et 20 sahmes au
hod El Hiche No. 9, du No. 1.
14 s ahmes a u hod Aboul Rou s wal
Gh a ffar No . JO, du No . 17.
1 kirat e t !1 sahmes au même hod, du
No. 23.
2 kirats e L 12 sahmes a u m êm e hod, du
No . 70.
6 kirats a u m ême hod, parcelle No . 52.
16 kirats e t 16 sahmes a u m ême hod,
parcelle du No . 79.
1 feddan a u même hod, du No . 3!L
2 kirats e t 20 sahmes a u même h od,
du No . 20 e t 1\:o . 22.
2 kirats et 12 sahm es a u h od E l Rez ka No. 11, du 1\"o. 31.
2 fedd a n s a u même hod, du No . 4.
22 kirats et 20 sah m es a u même hod,
du No. 13.
8 kirats au même ho d. du No. 12.
12 kirats a u ho·d E l ·s ath No. 12, du
No. 46.
24 feddan s e t 19 kirat:::: au hod El Hiche
No. 9, d u No. 1.
Ensemble:
Au vill age de Choubrah-Ri s, a u hod El
Gorn , ro. 7 , parcelle No. 45: un e machine
fixe, de 20 H.P., avec pompe de 14" .
Au hod No. J, parcelle No . 7: une g rand e ezb eh avec dawar,:; magasins , 4 é ta bles, 1 m os quée, 1 grand palais, 2 salamlek s et 60 m a iso n s ouvrières.
2m e lot.
B. - Au village d'El Adaoui.
50 freldon s ct 13 kirats aux hods s uivrcnl s. ;-;avoir:
110 feddan s, 19 kirat::: et 14 sahmes au
hod E l Ch ar ki No. J , parcelle No. 72.
1 feddan . 9 kirats et 20 sahmes a u même hod, paree ll e No. 42 à No. 44.
7 ki rats e t !1 sa hmes a u même h od, parcelle No . 1'7.
2 k ira ts a u m ême h od, parcelle du No.
J8 (rigo le).
6 ki ra ts e t 16 sallme:::: a u hod El IIalfaya
No . 8.
2 k ira t ~ au même hod, parcell e du
No. 59.
1 fed d an e t 12 kirats a u hod El Hanan a ~ o . 10, elu No. 13.
6 feddans, 1 kira t et 18 sahmes au même h od. parcell e d u No. 7.
Ensemble: au villa ge d e El Adaoui, a u
boel E l Halfa~·a ~\'o. 8, parcelle 0[ o. 103, !1
kira ts d an s une m ac hine mi-fixe, de 12
H.P., a \·ec pompe de 12" , s ur la Bago uri eh.
3me lot.
C. - Au Yill age d'Aboul Gh a r.
4J feddan s, 22 kirats e t 4 ::::ahme s divisés comme : : uit :
1.) 26 fedd a n s, 17 kirats e t -'t sah m es
a ux s uiva nts hod s, s avoir:
3 fedd a n s, G kirats e t 20 sahmes au hod
El Derès El Ké bir No. 9, du No. 3.
1 feddan et 6 kira ts au hod El Kam
No. 11 , d e la parc elle No. 3.
3 fedd a n s, 4 kira ts e t 8 sa hmes au mêm e hod, parce ll e No. 44.
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15 kirats au hod Charki Teema No. 19,
de la parcelle No. 20.
1 feddan et 3 kirats au hod El Zaghalia
No. 1, de la parcelle No. 16.
21 kirats a u hod El Sakia No. 28 de la
p a rcelle No . 3.
JO feddans, 18 kira ts et 4 sahmes au
hod El Charki El Gouani No. 22, de la
parcelle No. 5.
5 kira ts et 8 sahmes au même hod, de
la parcelle No. 1.
1 feddan, 2J kir·ats et 20 sahmes au
même hod, du No. 2.
19 kir·a ts a u même hod, du No. 5.
14 kirats et 12 sahme s a u h od El Charia No. 23, du No. 1.
9 kirats e t 16 sahmes a u h od El Charia No. 23, parcelle No. 16.
1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes au hod
El Charia No . 23, des Nos . 7 et 8.
9 kirats et 16 sahmes a u hod El Charia No . 23, parcelle No. 15.
3 kirats et 12 sahmes a u m ême hod,
parcelle l\" o. 9.
2. ) J5 feddans e t 5 kirats au h od El Midan E l Kébir No. 1, du No . 3.
4me lot.
D. - Au village de Kafr Yacoub.
39 fcddans, 8 kira ts et 2 sahmes aux
hods s uivants. savoir :
t1 kirats au' hod El Morès E l Charki
No. 9, du No. 60.
3 fecldans, 13 ki rats et 12 sahmes a u
ho d E l Roka El Gharbia vva Guéziret
You ssef No. 10. du No . 6.
5 feddans, 18 kirats et 14 sahm es au
h od M arès El Gharbi wa Guéziret Youssef No . 12, du No . 1.
27 feddan s au même hod, du No. 10.
2 feddans et 20 kirats au même hod,
parcelle No. 6.
Ensemb le : a u village de Kafr Yacoub,
au hocl El Gu éz ireh No . 2, parcelle No. 5
du village de Ka fr El Baga, un e part de
43/3!10 clans un e machin e fixe de 20 H.P.,
avec nomp e de 1.6" ', ins tallée s ur le Nil
ct. serva nt à l'irriga tion des terres de Kafr
Yacoub e t. Kafr El Baga. au hoel No . 12,
parce lle No. 19: une part de 43/340 da ns
une ezbeh comp renant un dawar avec
m agas in :::, étable, salamlek et 30 maisons
o u vrières.
3me lot: omissis.
Ainsi que le tout se poursuit et co mporte san s a u cu ne exception ni réserve
avec tous les immeubl es par destination
ou par nature qui en dépendent et les
amé li orations, a u gmentation s et accroisseme nts que l' exproprié po urrait faire.
Pour le s limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 25000 pour Je 1er Jot.
L.E. 5000 pour le 2me lot.
L.E. 't000 pour le 3me lot.
L.E. 4000 pour le 4me lot.
Out re les frais .
L e Caire, le 8 Novembre 1035.
Pour la poursuivante.
1\I.-G. et E. L évy,
'd1 -CA-210
Avoca ts à la Cour.

La reproduction des clichés
de marqnes de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefacon.
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Date: Mercredi 4 Décembre 1935.
A la requête de Marco J. Harari, britannique, domicilié à Alexandrie.
Contre:
1. ) Mohamed Mabrouk. 2.) Khalil Chebata.
3. ) Ahmed Bassiouni Chehata Issa.
4. ) Abdel Hadi Abdel Hadi Ahmed Issa.
5.) Aly Bassiouni Chehata Issa.
6. ) Ibrahim Bassiouni Chehata Issa.
7. ) Abdel Moneim El Lakani.
8.) Sayed Amer Mohamed Youssef.
9. ) Hassan Amer Mohamed Youssef.
10.) Youssef Ibrahim Mohamed Abou
Ghanima.
11.) Mohamed Ibrahim Mobamed Abou
Hidia.
12. ) Ibrahim Mabrouk.
13. ) Abdel Hamid Mabrouk.
14. ) Youssef Aly Aly Abdou.
15. ) Mohamed El Saoui Bassiouni El
Balkini.
16. ) Badawi Moham ed Hassan.
Tou s propriétaires, égyp tien s, demeurant à Mandoura, Desso uk (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 16 Avril 1934,
transcrit le 8 Mai 1934 No. 1380.
Objet de la vente: 157 fedd an s, 11 kirats et 10 sahm es de terrain s de culture
sis au village de Mandoura, district de
Dessouk, Gharbieh, divisés comme suit:
A. - Au hod El Hab s El Char ky No.
16: 26 feddans, 22 kirats et 20 sahmes
dan s lesquels se trouvent l'ezb eh et la
mai son d'habitation , faisant partie de la
parcelle No. 3.
B. - Au hod El Hab s El Gharby No.
15: 77 feddans, 16 kirats et 2 sahm es, faisant partie de la parcelle No. 3.
C.- Au hod El Dakhaila No. 7: 52 fed dan s, 20 kirats et 12 sahme s, formant les
parc ell es Nos. 13 et 15, en forme triangulaire .
P our les limites con sulter le Cahier •.les
Charges .
Mise à prix: L.E. 6460 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour le r equérant,
420-A-117
José Boubli, avocat.
Date: Tvl ercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Rai son Sociale Charle s \ Vatson & Co. , ayant siège à Alexandri e et y électivement en l'étude de Me
Gabriel T arabo ul si, avocat à la Cour.
Contre:
·
1.) Han em Eid Gheit,
2. ) Abdel Kérim Eid Gheit, enfants de
Eid, d e Soliman Gheit,
3.) :\Iohamed E l Man si Attieh , d'El
Man si, d e Mohamed Attieh.
Tou s troi s propriétaires, locaux, domici1iés à Segu in e El Kom, Markaz T a nta
(Gh. ).
En ve1·tu d'un procès-verbal d e saisie
imm obil ière dressé le 19 F évrier 1935
hui s~ i er E. Donadio, dénoncée le 5 Mar~
1935. hui ssier Calothy, le tout tran scri t
le 19 ~f a r s 1935, s ub No. 1237.
Objet de la vente:
Qu a tre lots d e terrains répartis comme
sui t:
A. - Biens de Han em Eid Gheit.
1er lot.
2 feddan s, 22 kirats et 4 sahme s de terrain s sis à Ebchaway El Malak, Markaz
T a ntah (Gh \. distribués comme suit :
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1.) 2 feddans, 10 kirats et 4 sahmes au
hod El Machayekh No. 41, partie de la
parcelle No. 4.
2.) 12 kirats au même hod No. 41, par1je de la parcelle No. 8.
2me lot.
3 feddans, 16 kirats et 1 sahme de terrains sis à Seguine El Kom, Markaz Tantah (Gh.), divisés comme suit:
1.) 2 feddans au hod El Kobar No. 13,
partie de la parcelle No. 228.
2.) 1 feddan et 6 kirats au hod El Gammass No. 9, partie de la parcelle No. 34.
3.) 10 kirats et 1 sahme au hod El Lahf
El Kibli No. 7, partie de la parcelle
No. 18.
B. - Biens d'Abdel Kerim Eid Gheit.
3me lot.
3 fedd ans et 12 kirats de terrains sis au
zimam d e Seguine El Kom, Markaz Tantah (Gh. ), divisés comme suit:
3 feddan s et 12 kirats sis à Seguine El
Kom, Markaz Tantah (Gh.), au hod El
Gamass No. 9, partie de la parcelle No. 34.
C. - Biens d e Mohamed El Mansi Attieh.
4me lot.
4 feddans de terrains sis à Seguine El
Kom, Markaz Tantah (Gh.), divisés comm e suit:
1.) 1 feddan et 16 kirats au hod El Barabekh No. 2, partie de la parcelle No. 76.
2.) 2 feddans et 8 kirats au hod El Keb ar No. 13, partie des parcelles Nos. 225
et 226.
T els que les dits biens se pours uivent
et comportent san s aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d e•o Charges.
Mise à prix:
L .E . 100 pour le 1er lot.
L. E. 200 respectivement pour chacun
des 3 au tres lots.
L e tout outre les frais.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
lt26-A-123
G. Taraboulsi, avocat.

Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Demoiselle Faricla
Abadi, r entière, s ujette française, domiciliée à Camp d e César (Ramleh).
Contre le Sieur Abdel Fattah Hu ssein
Mans our, propriétaire, sujet local, domicilié à Damanhour.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier J. Hailpern, en
date du 13 Avril 1935, transcrit le 7 Mai
1935 sub No. 1325.
Objet de la vente:
2 fedclans, 8 kirats et 12 sahmes de terrain s de culture sis au village de El Choka, Markaz Damanhour (Béhéra), au hocl
El Kh ania wal Gorne No. 6, ki s m awal,
indivis dans une parcelle No. 11 de 4 feclclans, 16 kirats et 23 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
;\lise à prix: L.E. 50 outre les frai s.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour la poursui va n te,
176-A-45
Nédim Galiounghi, avocat.

Dat.e: l\1Iercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Société mixte en liq.
Adda & Cie, ayant siège à Alexandrie, 4
rue Tewfik.
Contre les Hoirs Hassan El Menoufi
Zamzam, fil s d'El Menoufi, fil s d e Ahm ecl Zamzam, savo ir:
1.) Abdel Rahman Hassan El Menoufi
Zamzan1,
2. ) Sayecl Ha ssan El Menoufi Za mzam,
3.) Ibra him Hassan El Menoufi Za mzan1,
'*- ) Boctia El Sebay Zamzam, veuve du
dit défunt, fill e d'El Sebay, petite-fille de
Ahmed Zamzam, les 3 premiers enfants
du dit défunt, tous propriétaires, sujets
locaux, domicilié s à Hanoun, district de
Zifta (Gh arbi eh ), pri s en leur qualité de
se ul s e t uniqu es héritier s du dit défunt
e t r eprésentant sa succes sion.
En ve•·Lu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hUi ss ier S. Soldaini en date du 10 Janvier 1933, dûment transcrit au Bureau
de s Hypoth èqu es de ce Tribunal le 25
Janvi er 1933 sub No. 366.
Objet de la vente:
2me lot.
1 feclcl an , 21 kirats et 17 sahmes de terrains sis aux village s de Damanhour El

Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de Maurice J. Wahbé,
propriétaire, p er san, domicilié à MitGhamr.
Contre le Sieur El Dessouki El Desso uki Konbar, propriétaire, local, demeurant à Kafr El Sarem, Markaz Ziftah,
Gharbi eh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ss ier E . Donadio en
date du 2 Janvi er 1935, transcrit le 7 Février 1935, No. 619.
Objet de la vente:
1 fedclan e t 2 2/3 sahmes de terrains
d e culture sis au village de Mit El Rakha, Markaz Zifta (Gh.), divi sés comme
suit:
7 kirats et 18 2/ 3 sahmes au hod El
Ghoffara No. 9, par indivis dans 23 kirats
et S sahmes, faisant partie de la parcelle
No. 60.
3 kirats au hocl El Ghoffara No. 9, par
indivis dans 9 kirats, faisant partie de
la parcelle No. 16.
4 kirats au hod Delazah No. 2, par indivi s dans 12 kirats, faisant partie de
la parcelle No. 6.
5 kirats au hod El Rakik No. 8, par indivis dans 15 kirats, fai sant partie d e la
p c.rcelle No. 2.

Wahche et de Hanoun, district de Zifta
(Gh.), dont:
11 kirats sis au village de Damanhour
El Wahche, à prendre par indivis clans
2 feddans et 4 kirats au hod Ghanem Gaâfar No. 3, parcelle No. 13.
1 feddan, 10 kirats et 17 sahmes sis
à Hanoun (Gh.), en quatre. parcelles.:
La ire de 8 sahmes, partie de la parcelle No. 24 du hod El Tawil No. 1.
La 2me de 3 kirats aux mêmes hod et
parcelle.
La 3me de 14 kirats. et 6 sahmes aux
mêmes. hod et parcelle.
La 4me de 16 kirats et 17 sahmes au
hod Békir No. 7, parcelle No. 134.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L .E . 80 outre le s frais.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
348-A-83
Elie J . Adda, avocat.
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4 kirats et 8 sahmes au hod E l Rakik
No. 8, par indivis dans 13 kirats, faisant
partie de la parcelle No. 37.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg·es.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
171-A-40
N. Galiounghi, avocat.

35 feddan s 10 kirats e t 8 1/2 sahmes

à prendre p~r indivis dans 41 feddans,
16 kirats et 10 sahmes s is à Mehallet

Zi ad wa Menchet Nazif, Markaz Mehalla
Kobra (Gh. ), ainsi répartis:
1.) 10 feddans, !1 l<.irats et 17 sahmes au
hod El Berak No. 23, parcelle No. 68.
2.) 7 feddan s, 9 kirats et 14 sahmes au
hod Mootared wal Safah No. 21, parcelle
No. 14.
3.) 2 feddan s, 3 kirats et 18 sahmes au
ho d Sahel E l Machayekh No. 20, parcelle
No. 24.
4.) 2 fedclans, 2 kirats et 2 sahmes au
hod Sahel El Mach ayekh No. 20, parcelle
No. 30.
5.) 5 feddans, 18 kirats et 1 s ahme au
hod El Kébir El .Motawal No. 15, parcelle No. 18.
6.) 6 feddans et 23 sahmes au hod El
Kébir El Motawal No. 15, p arcelle No. 19.
'ï.) 1 kirat et 12 sahmes au hocl Sahel
El Machayekh No. 20, parcelle No. 23.
8. ) 7 fecldan s, 23 kirats et 19 sahmes au
hocl El Berak No. 23, parcelle No. 67.
T els qu e les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes leurs dépendances, constructions et accessoires y
élevé s qui en dépendent, san s aucune exception ni ré serve.
Pour les limites consu lter le Cahier
des Charges.
N.B. - La quote-pa rt successorale revenant à la Dame Zeinab Hanem par héritage de feu sa mère Fahima Mohamed
El Deken et s'élevant à 6 feddans, 6 kirats et 1 1/ 2 s ahme s (s oit exactem8nt
la différence entre les 35 feddans, 10 kirats et 8 1/ 2 sahmes avec les ld feclda n s,
16 kirats e t 10 sahme s) , es t ainsi laissée
de côté.
:\·lise à prix: L.K 1400 outre les frais .
Al exandri e. le 8 Novembre 1935.
·
Pour la poursuivante,
377-A-99 .
G. Tarabouls i, avocat.

Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Ionian Bank Ltd.,
société anonyme anglaise, ayant siège à
Londres et succursale à Alexandrie, agissant aux poursuites d e son Directeur M.
AHred Maeder.
t:on tre les Hoirs de feu 1\'I oh ame.d Fahmy, sav oir:
al Sa veuve, Dame Zeinab, ès nom et ès
qu c.~lité de tutrice de sa fille mineure Nabaouia;
]) ) Son fils Youssef Fahmy.
rrous propriétaires, précédemrn.GfJt domiciliés au Caire, à Bein El Ganayen, chareh Boustan Riclan No. 7 (Abbassieh ), propriété Youssef Fahmy, et actuellement de
domicile inconnu et pour eux au Gouvern orat cl u Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière du 5 Novembre 193~, huissier
J . Hailpern, transcrit le 21 Novembre 1934,
No. 2108.
Objet de la vente: 49 feddans, 4 kirats
et Hi sahmes de terrains de culture, sis
à Dest El Achraf, Markaz Kom Hamada,
Béhéra, a u hod El Gabal No. 10, partie
parcelle No. 1.
'reis que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires, dépen dances et constructions.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
:\Iisc à prix: L.E. 1.000 outre les frai s.
A lex andrie, le 8 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
37:!-A-9L
G. H . i\!Ioussalli, avocat.
Hale: M ercredi 18 Décembre 1935.
.- \ la requête de la Maison de commerC<: Charles Watson, de nation alité mixte,
aya nt siège à Alexandrie.
Conlœ les Hoirs de Mohamed Badaoui
Gl1uneim, de Badaoui Ghoneim, de Ghon cim, savoir:
::-;cs troi s enfants:
J.. ) Ahmed Mohamed Ghoneim, de .MolJ arned , de Badaoui Ghoneim,
:?.) l\Iahmoud Mohamed Ghoneim, de
l\lcJl!amecl, de Badaoui Ghoneim, tous
clcnx pris en outre en le ur nom pers onneL propriétaires, locaux, domiciliés à
1\;\l'r El Taabania, Markaz Mehalla Kobm (Gh.).
3.) Dame Zeinab Hanem, de Mohamed,
de Baclaoui Ghoneim, celle-ci étant prise
uniqu emen t en sa qualité d 'héritière de
feu son père, propriétaire, locale, domiciliée avec son époux Abdel Rahim El
Sebai Ghon eim, à Héliopoli s, rue E l Tal
El Eébir, No. 4.
. En vertu d'un procès-verbal d e saisie
Immobi li ère dressé en date du 24 Janvi er J933, huis sie r S. Charaf, dénoncée
le (î Février 1933, hui ssier S. Soldaini,
tou s deux transcrits le 14 F évrier 1933
sub No. 686 (Gh.).
Objet de la vente:
Le d euxièm e lot du Cahier d es Charges, savoir:

Date: l\I er credi 18 Déce mbre 1933.
A la requête d e la Ba nqu e Mi sr, socié-

1

té anonyme égyptienne, ayant siège au
Caire, r eprése nté e par son Admin is trateur-Délégué S.E. Mohamed Talaat Pacha Harb, "J' d emeurant et y élisant domicile en l'étude d e Maîtres Morpurgo et
Ca s tro, avocats à la Cour.
Au préjudice d es Hoirs d e feu El Hag
Aly Moha m ed Abou Freikha, savoir ses
enfants :
1.) Aly, 2. ) Hag Hu ssein.
Ces d e ux pris tant p er sonn ellem en t
qu'en le ur qualité cl"h ériti er s du dit
défunt.
3.) Abdel IIamid.
Tous tro is s uj ets lo caux, dem e urant à
T an tah, dan s l'imme ubl e elu 1er, sis au
rond-point Kitchener.
11 . ) Dame Sayeda, épouse Hag Moham ed El Sawaf, omcleh de Kafr Hima, district de T antah, y domiciliée avec son
mari .
5.) Hoirs d e feu Mohamed Aly Abou
Freiha, savoir:
a ) Sa veuve Dame Amna Mohamed
Mohamed Habib .
Ses enfants majeurs:
b) Abdel Halim, c) Dame Khadiga,
cl) Dame E icha.
6.) Ahmed Aly Abou Freiha.
7.) Dame Naguia, épouse Mahmoud Aly
1\Jeihar, omàeh de Gharbieh.
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8.) Dame Rokaya, épouse Ibrahim Hanafi Chehab El Dine.
9.) Hoirs de feu la Dame Yeldiz, fille
du défunt, savoir: son époux le Sieur El
Gharib El Achri Abou Freiha, pris tant
personn ellement que comme tuteur de
ses enfants mineurs Mohamed, Khadiga
et E smat.
10.) Dame Zakia Mahmoud, fille de
Cheikh Mahmoud Hussein, veuve elu dit
défunt, prise tant personnellement que
comme tu triee de ses enfants mineurs,
sa voir Zaki, El Achri et Ami na.
Les neuf derniers propriétaires, sujets
locaux, demeurant au village El Goharieh, district de Tantah (Gharbie h ).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par ministère de l'huissier A. Quadrelli, en date du 13 Mai 1935,
dûment transcrite avec sa dénonciation
au Bureau des Hypothèques elu Tribunal
J\üxte d 'Alexandrie, le i i Juin 1935, No.
2508 Gharbieh .
2.) D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par mini stère de l'huissier !\1 . l\loché, en date du 23 .Mai 1935,
d"Cunent tran scri te avec sa dénonciation
au Bureau des Hypoth èques du Tribunal
Mixte d 'Alexandrie, le i i Juin 1935, l\o.
2508 Gharbieh.
Objet de la , ·ente: en six lots.
1er lot.
22 fecl clan s e t 5 kira ts du teklif Aly
Abou Freiha et ses frères, d e terrains
s is au zimam d e Mehallet Marhoum wa
Hesse tha, Mar kaz Tantah, Moudirieh de
Gharbieh, divi sés comme suit:
1.) 1 fcddan s et 5 kira ts a u hod Osman
Bey El Harmil No. 1, clans les parcelles
1\ o:::. 83 et 86.
2. ) 3 fecld an:::; et 6 kirats a u hocl El Moteilab ?\o. :tl, clan::; les parcelles ~os. 94
et 93.
3.) 18 kira ts au m ème hocl, clan s la parce lle ~o. 93.
4.) H feclclans a u hocl Dare El Fotn ou
l\otn ::\o. E , parcelle ::\ o. !10.
2me lot.
:1 6 feclclan s. W kirats et 4 sahmes du
teklif El Achri Abou Freiha et ses frères
Aly el l\Ioh am ecl, d e terrains s is au v:illagc E l Goharieh, Markaz T antah, Moudirieh de Gharbieh, divi sés comme suit:
1.) 3 fedclans au hod El Garda El Sag hira N"o . 7. clan s les parcelles !\os. 7 et 8.
2.) 1 fedclan et 22 kira ts a u hod El Hagar No. 3, dans la p a r celle No. 25.
3.) 2 fed dan s et 8 kirats a u même hod,
clans les parcell es Nos. 25 e t 31.
't. ) 3 fecldans, 7 kirats et 4 sahmes au
m èm e hod, dan s la parcell e No. 55.
5.) 3 fecldan s et 10 kirats a u hod El Kebir El Gowa ni No. 4, dan s la parcelle
No. ii.
6.) 2 feddans au hod El Garda El K ebir
l\ o. 8, da ns la parcell e 7\ o. 25.
7.) 1 kira t au h od Dayer El Nahia No.
1, dans la parcelle No. 24.
8.) 10 kirats au mêm e hocl, dan s la parcelle No. 24 .
3me lot.
Un imm eubl e de la s up erfici e de 860
m:?, s is a u village d'E l Goharieh, Markaz
Tantah. l\Ioudirieh de Gharbi eh. a u hod
Dayer E l :\a hi a No. 1, dan s la · parcelle
No. 24.
Lim it é : ~orel, cllemin pl'lve ; Sud,
Hoirs El Hag El Achri Abou Freiha et
El Ha g Moham cd .\'[oh amrd Abou Frei-
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ha; Est, chemin séparant la propriété
Gharib El Achri Abou Freiha; Ouest, El
Hag Achri Abou Freiha et séparation
d'un chemin privé.
4me lot.
79 feddan s et 1 ldrat du teklif Hag Aly
Abou Freiha et Cts., sis au village de Birma .Markaz Tanta h, Moudirieh de Gharbieh , au hod El Malaka El Kebli No. 34,
dans la parcelle No. 1.
3me lot.
10 feddans et 10 kirats du teklif Aly
Abou Frei ha et ses frère s, No. 442 moukallafa 1933 de terrains sis au village de
K afr Seigar: l\,larkaz Tantah, 1\:Ioudirieh
de Gharbieh, divisés comme smt:
1.) 6 feddans et 18 kira ts au hod El
R aboua No. 1, dans les parcelles No s. 8
et 9.
2.) 2 feddans a u même hod, dans la
parcelle No. 4.
3.) 1 feddan ct 16 kirats au même hod,
parc ell e ?\o. 17.
6me lot.
6 fedclans, 6 kirats et 12 sahmes du tekIii' El Hag Aly Abou Freiha et ses frères
El Acln-i ct :\Ioham ed No. 653 moukallafah 1033, ;:;is au Yill age de Bandar Tantah. l\1 arkaz Tantah, Moudirieh de Gharbieh, divisés c.omme suit:
1. ) 3 feddans, 16 kirats et 20 sahme s au
hod El Gohari El Ta\vil No. 3, dans la
parcelle ?\!o. 26 et ~ o . 27.
2. ) 13 kirats ct 16 :::a hmes au même
hod, parcelle ::\ o. 29.
.
T els que les dit::: bien~ se po u rsmve nt
et comporten t san::: aucune ex ception ni
réserve généralement quelconque.
P our les limites con sulter le Cahier des
Charges .
Mise à prix:
L .E . 1500 pour le 1er lot.
L.E. 1100 pour le 2me lot.
L .E. 330 pour le 3me lot.
L.E. 3300 pour le 4me lot.
L.E. 800 pour le 5me lot.
L.E. 600 pour le 6me lot.
Outre le::: frais.
Pour la poursu ivante,
l\'Iorpurgo et Ca:--tro,
Avocats à la Cour.
402-CA-201
A VIS HECTIFICATIF.

Dans l'annonce parue dans ce .Journal
des 28 c l :20 Octobre 1933, No. 1972, page
17, conc ernant une Yente immobilière fixée pour le 4 Décembre 1935, par devant
le T ribunal l\lixte d'Alexandrie. à la re:quêt e du Sieur :\ ani Panayotopoulo et
à l'encontre de la Dame E tedal Hanem El
Dib. c'est par erreur que la mise à prix
a été fixée à L.E. 2000 a lors que la mise
à prix réelle est de LE. 2:500 outre les
frais.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
379-A-101
M. Péridis, avo cat.
SUR FOLLE ENCHEHE.

Date: Mercredi 18 Déeembre 1935.
A la requête du Sieur Mohamed Bey
Zaki El Chi ati , commerçant, suje t local,
domicilié au Caire.
En l'expropriation pours uivie à la requête des Sieurs Cos ti s Z . .Joakimoglou
& Co., négoeiants, de n a tionalité mixte,
domi ciliés à Alexandrie.
Contre le Sieur El Saved You ssef Nakhl a, négoc ia nt, local, d em e ura nt à Kot-

tama El Ghaba, Markaz Tantah, (Gharbieh).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l'huissier E. Collin en date du 31 Décembre 1927 et transcrit le 23 .Janvier 1928 sub No. 183.
Sur s urenchère faite le 13 Octobre 1928
par le Sieur Comminos Anas tassiou, suisant procès-verbal du 13 Octobre 1928r
les biens ont été a:djugés le 31 Octobre
1928 à la Société Ind u s trielle Mixte, folle
enchérisseuse.
Objet de la vente:
1er lot.
7 feddans, 17 kirats et 12 sahmes de
terrains arables sis a u village de Kottama E l Ghaba, Markaz T a nta h (Gharbieh),
divisés comme s uit:
1.) 18 kirats et 12 sahme s au hod El
Sawaki No. 37, parcelle No. 17.
2.) 12 kirab sis a ux mêmes village et
hod, fai sant parti e de la parcelle No. 71.
3.) 1 kirat et 14 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 71:
4. ) 10 kira t s a u même hod, faisant
parti{· de la parcelle No. 71.
5.) G kira b l't 12 sahmes au hod El Manachi 0J o. 32, parce lle No. 21.
6.) 2 feddans, 8 kira ts et 9 sahmes au
hod El Gourne No. 34, faisant partie des
parcelles Nos. 2 et 3.
,
7. ) 'ï kira.ts et 12 sa hmes au m em e hod,
faisant partie d e la parcelle No. 2.
8.) 8 kirats et 5 sahmes a u même hod,
faisan t partie de la parcelle No. 23.
9.) 8 k ira ts et 9 sahmes au même hod,
fai sant partie de la parcelle No. 25.
10.) 2 fedda n s, 8 kirats et 11 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 33, parcelle
No. 53.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges .
Nou,elle mise à prix: L. E. 500 outre
le s frai s taxés.
Ale xandriP, le 8 Novembre 1933.
Pour le pours uiv ant,
563-A-013
N. Galiounghi, avocat.
SUH

SURE!~CIIERE.

Date: Mercredi 20 Novembre 1935.
A la requête du Sieur Ahmed Mohamed Marzouk, commerçan t, s uj et égyptien, deme urant au Caire, marché de la
gare, surenchérisseur.
Sur pours uites de:
1. ) La Co mtesse l\1ary de Zog h eb, é pouse elu Comte Georges de Zog h eb junior,
2. ) La Dlle Maggie Debbané, toute s deux
filles de feu Gabriel Debbané, d e feu Gabri el, propriétaires, s uj e ttes lo~ale s, .
3.) L e Si eur Aris tide Sinano, fil s d e VICtor, petit-fils d'Aristide, in génieur- agronome, s uj et h ellène, tou s élisant domicile
à Alexandrie, en l'étude de Maîtres A. Tadro.s et A. Hage-Boutros, avocats à la
Cour, tou s les s u s nommé s s ubrogés à la
Ban que Mi sr, suivant ordonnance de
M on sieur le .Juge délégué aux Adjudications, en date du 16 Décembre 1931.
Au préjudice d es Hoirs de feu la Dame
Tafida Han em Mohamed El Tagoury, savoir, les Sieurs :
1.) Has san Hassan Mohamed El Rifi,
son époux, domicilié à Dessouk, immeuble Y acoub, près de la Zawiet Abdel Aal.
2. ) Mohamed Salah El Dine El Rifi, jadis domicilié à Tantah, rue El Méligh,
No. 4.6, et actuellement de domicile inconnu en Egypte.
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3.) Abdel Méguid Hassan Hassan El Rifi, surveillant à l'inspectorat des travaux
de la Béhéra, au bureau de Dessouk, y
domicilié.
4.) Moustafa Hassan El Rifi, cohabitant
avec son père à Dessouk.
5.) Hussein Effendi Hassan El Rifi, ingénieur au 3me Cercle d'Irrigation, à Alexandrie, y domicilié à la rue Sidi Yacout, No. 1, ki sm Gomrock, chez son beaupère Abdel Salam Mohamed El Khattat.
6.) Abdel Moneim Hassan El Rifi, coh a bita nt avec s on père à Dessoule
Tou s les su s nommé s propriétaires,
égyptiens.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Février 1930, huissier
G. Cafat saki s, tran s crit le 12 Mars 1930,
No. 768.
Objet de la vente:
3me lot.
11 feddans et 2 kirats sis au village de
Chabas El Ma lh, district de Dessouk
(Gha rbi eh ), a u hod El Tirka wal Karm,
recta au hod E l Chorka wal Kom No. 4,
faisant partie de la p arcelle No. 9.
4me lo.t.
46 feddan s et 23 kirats sis au village de
Chabas El Malh, district de Dessouk
(Gharbieh), au hod El Tirka wal Kar~,
r ec ta hod El Chorka wal Kom No. 4, fatsant partie de la parcelle No. 9.
Tels que les dits biens se pours uivent
et comportent san s aucune exception ni
ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
L es dits biens ont été adjugés au Sieur
Khalil Aly Ibrahim, à l'audience _des
Criée s du 23 Octobre 1935, pour les mtses
à prix res pectives de L.E. 120 pour le 3me
lot e t L.E. 500 pour le 4me lot, outre les
frais.
Mise à prix nouvelle:
L.E. 132 pour le 3me lot.
L.E. 330 pour le 4me lot.
Outre les fr ais.
L e Caire, le 8 Novembre 1935.
Pour le surenchérisseur,
441-CA-219
S. Yarhi, avocat à la Cour.
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Tribunal du Caire.
AUDIE NCES: dès le s 9 h e ures du ma1ln.

Da le : Samedi 14. Décembre 1935.
A la requê te de la Dame Catherhle
Mikhail Hanna, venant aux droits et privilèges du S ieur Antoin e Frangos, sujette h ellène, demeurant a u Vieux-Caire.
Con tre les Hoirs de feu Dimitri Fassoli, fil s d e feu Michel, de feu Georges,
savo ir:
a) Sa veuve, Dam e Arsinoé dite Ro se
Di mi tri Passes, pris e tant personnellement qu'en sa quali té de tutrice d e son
Jil s mineur Nicolas,
Ses enfants :
b ) Dll e Reno, c) Dlle Chri s tina,
d ) Mikhali, e) George s, tous· propriétaires, s u jets he ll ènes, demeurant au
Vi1·ux-Caire.
E n vertu d ' un procès-verbal de _,a isie
immobili ère du 30 Octobre 1928, transcrit avec sa d é nonciation le 9 Novembre
1928, No. 7070 Caire.
Objet de la vente: lot unique.
Une parcelle d e terrain d ' une s uperficie d e 331 m2 25 cm2, s ise au · VieuxCai re, ki s m Mas r El K a dima, chiakhet
El hhokha wa S a i El Ba hr, avec les
con s tru c tion s y élevées, consistant en
une m a ison composée d'un rez-de-chaussée comprf' n a nt tro is m aga;; in s, e t d 'un
élage supérie ur, limités : Nord, p a r chareh Ma sr El K adima, s ur un e long. d €
18 m. 30; Sud, p a r la propriété Alfred
Bircher s ur un e long. de 18 m 20; Est.
par la propriété des Hoirs H assa n El
Gaafa.ri , s ur un e long. d(-' Hl m . 70; Ouest. par la ru e dite sahel chareh .M asr
1;;1 1.\.adima , s ur un e long. d e 17 m . 20.
Le touL te l qu'il se pours uit e t comporte avec toute::: a tte n a n ces e t dépen·
danc~·s san s aucune exception ni ré se rve.
Mise à ;>rix : L.E. 1500 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
337-C-183
Antoine Spiro Farah, avocat.
Oate: Samedi 14. Décembre 1935.
A la requ ête d e :
1.) Georges Chiban, employé, sujet loc-.itl, d emeurant au Caire.
2) L a Raison Socia le Themaly et Mal t,
:.\-Icn ~ o!l de commerce mixte, ayant s iège
au La1r e, r u e Gohari.
Au p réjudice de:
-1 .) Hanafi Moustafa Mohamed Chororlt() , dem eurant à Kafr Sakr.
~l.) Da me Naguia Hanem Moustafa MoIJ iitne d Choroche, demeurant à Minieh .
To u s d e ux, proprié taires, s u jets loC< i llX.

. E n vertu d'un procès-verbal d e SIÔ.is ie

Ill:mwbi lière dressé le 26 Décembre 1929,
deno ncée les 8 et 9 Janv ie r 1930 tran scr:t .-: le 15 Janvi er Hl30 No . 554 'Galioubi ch e t No . lt32 Caire.
Objet de la vente: 14 kirats pa r indivi s
c1 n :1:; un e parce ll e de terrain d'un e suPl'l' iïcie de 577 m 2 30 cm2, s ise au Caire, à
CIH!Ilbra h, jadi s rue T eree t Gu ezire t Baclr;m e L ac tu ell eme nt dénommée ru e Ibn
Flat :h icl , chiakhet El Koù sso ura, .Moukall<tÏ<t 1/31 a u n om de Mou s tafa Moh amecl
Cli nroc h e, d é p e nd a nt du ki s m de Choubr;ill.

Une part-ie d e la dite s uperficie form e
tcrr<tin vrt.g-ue so it 238m2 95 cm2 e t le re stc soit 338 m2 33 cm2 s-ont couverts de
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con structions con sistant en 5 magasins
et 2 maisons portant les No s. 1 et 3, chaque maison comprend 1 rez-de-chaussée
et 2 étages s upérieurs d ' un appartement
chacun; le tout, dans son en semble, est
li mité: au Nord, jadis la propriété des
Sieurs Radoua n Kasse m et Mohamed
Kassem, et actuellement par Chawki El
Ha.lim, s ur une longueur de 23 m . 25 cm.;
au Sud, par la vo·i e ferré e, s ur un e lon gueur de 22 m .; à l'E s t, ja dis la propriété
de Mme Chaabane B ey et, actuellement,
p a rti e par le r es tant d e la s up erfici e vague, propriété des emprunteurs e t leurs
associés, e t p a rti e par la propri é té d e
Ibrahim Mikhai l, s ur un e longu e ur d e 27
m . 12 cm. ; à l'Ou es t, par la ru e ja di s dénommée T ere'Ct El Gu ézire t Ba dra.n e t
actuellem ent par la ru e Ebn R ac hid où
se trouvent le s cinq magas in s, ainsi que
la porte générale conduisant en tr e d eux
mai s on s porta nt les Nos . 1 e t 3, s ur un e
longueur d e 24 m .
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni r éserve,
avec toute s les améliorations, augmentation s e t accroi sse m en l.s qu e les emprunteurs pourraient y fa ire.
Mise à p rix : L.E . 1500 outre les frais.
L e Caire, le 8 Novembre 1933.
Pour les requérants,
323-C-1 69
A . Dro sso, avocat.
Da le : Samedi 14 Décembre i935.
A la requê te d es Hoirs d e fe u Costi
Rou ssas.
A u préjudice d es Hoirs 1\I oh a m ed T ewfik Sabri, savo ir:
1.) Sa veuve, Da m e F a tma Han cm B ent
Moh a m ed Eff. Kamel.
2.) Sa fill e, Dame Ei ch a Mohamed T ewfik Sabri.
3.) Son fil s Ahmed Eff. J:Uda l\Ioha m ed
T ewfik Sabri, pris tant pr-·rsonnellement
qu e co mm e tute ur des mine urs: a) Abd el Moneim, b) Siadah, c) Sabri e t d)
Hassan, tou s e nfants d e l'vfoh a m ed T ewfik Sabri.
Tou s s uj e ts égyptiens, demeurant à
Ezb e t El Ma 'Sanda, au village d 'El Ayat,
M ar k az E l Ayat (Guizeh ), d ébite urs· saisis.
E t contre E l Cheikh Moh a m ed Mounir,
fi ls d'Abdou Agha Mou s tapha Akkad,
s uj e t local, d emeurant au Caire, Zokak
Si.di Behay, pa r chareh El Kahkyine
(ki s m d e Darb El Ahmar), tiers détenteur.
E n vertu cl' un procès-ve rbal d e saisie
du 7 Nov embre 1932, hu i s~ ier V ittori,
trans crit le 28 Novembre i932, No. 1028i
(Caire) .
Objet de la vente : lot unique .
Une quote-part de i i kirats e t 19 1/ 2
sahmes s ur. 24 kirats par indivi s dans le
t(' rrain e t les con s tru c tion s d ' une mais on t'L 3 m agasin s ainsi qu e clan s la partie ~urmontanl l'imm e ubl e (rabh ) elu
vVakf El Ima m Abuu Abdallah El I-Iu sse ini, le toul ~is a u Caire, à clarb El Meeda E l Charkich, chiakh e t El Sioufia, district d ' E l Khalil'a, Go uv ern ora t elu Caire,
impôt l\'o . 2.
La mais on es t co mp osée elu côté Nord,
d ' un n·z-clc-chau~~ ér c t de deux étages
s up é ri e ur:::, et elu co té Sud de troi s magas in s ct deux é tages s upérie ur s. L a limit e
Nord esl occupé e ]Jar un sa la ml e k co mposé d ' un rez-de-chaussée ct d'un 1er é la -
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ge avec un garage dont la porte donne
sl'- la rP~ fi ·• ··b l•: J Meicla.
L a su perficie totale d e la maison et de
la parth:: ùu lü.bn CI-haut est de 611 m2
12 cm2, la s uperficie du rabh est de 66
m2 98 dm2.
Tel que le tout se poursuit et comporte san s aucunr excP ption ni réserve, avec
tou tes les d épendances et accessoires gén é ra lem ent quelconques.
Pour les limites con::. ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Pour le s r equérants,
329-C-175
A. Sacopoulo, avocat.
Da le : Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête du Sieur M. S. Green, proprié taire, hon g roi s, demeurant a u Caire.
Au p réjudice du Sieur Abdel Maaboud
Abou Taleb Saad e t des Da m es Sett El
Ho s n et Zaki a Abou T a leb Saad, propriéta ires, égyp ti e n s, deme ura nt à Nahiet
Guerza wa Kafracha (Guizeh ).
En vertu d ' un pro cès-verbal de saisie
immobili èr e du 23 Décemb re 1931, par
ministère de l'hui ss ier Henri Leverrier,
dénoncé aux débiteurs prénommés s uivant exp loit du 5 J a n vier 1932 e t tran scrit a u Bureau des Hypothèque s du Tribunal Mixte du Caire, le 14. J anv ier i932,
l'\ o. 168 Guiz eh .
Objet de la yente: en un lo t.
2 feddans sis à l\'ahi e t Guerza \Va K afrac h a, l\Iarkaz El A"ya l (Gu izeh ), di Yi sés
comm e su it :
i. ) 1 fedclan a u h od El Sant El Bahari
~ o. 11,
faisant parti e de la parcelle
.\J o . 23.
2.) 1 fecldan par indi\·is d ans 1 feddan, n kira ts e t 22 sa hmes au h od El
San t ~o. 11, pn.rcell es Nos . 134, i33 et 132,
au même hod .
A \·ec toutes dépendance s c t tou s accessoires d es dits terrain s san s exception ni
rés r. rve.
Pour les limites co n s ulter le Cahier
des Charges .
i\lise à prix : L.E. 200 outre les frais.
Le Caire, le 8 Novembre i935.
P o ur le poursuivant,
327-C-i/3
Nessim Sourour, avocat.
Da le: Samedi i4 Déce mbre 1935.
A la requête d e Josep h Co h en, propriéLaire, itali en, demeurant au Caire.
Contre Ch a k er Bey El Ma ngabadi dit
a u ss i Chaker Bey Guincli E l :\1a ngabadi,
propri é ta ire, local, demeurant a.u Caire.
En ver•lu d'un pro cès-verbal de saisie
immobilière du 11 Oct.obre 1934, dénoncé le 22 Octobre 193ft et transcrit le 25
Octobre 1933, ~o. 1859 (Ass iout).
Objet de la ven le : un e parcelle de terrain a ve c les co n s tru c ti on s y élevées, sisc à Ba ndar Assioù t, ~Iarkaz e t Moudir ie h d 'Assiout, rue Riad ~o. 141, impôts
l\' o. 71 , d ' un e s uperfi cie totale de 4114 m2
46 cm2, compre n a nt. un e grand e villa sur
570 m2, composée de 2 é lages, puis une
m a iso nn e tt e ~ u r ~3 m2. ~t u:::ag-e de saJam lek. quelque s clldmhrcs à u sage de
mo s quée, pour le portier, e tc. , le r és tant
elu terrain e n jardin.
Pour les li mi tes consulter le Cahier des
Charges.
:\lise à prix s m · bai ~,se : L.E. 6500 outre
les fr a is.
P our l e poursuivant,
333-C-181
Léon :\lenahem, avocat.
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Date : Samedi 14 Décembre 1935.
A la requê te de la Commercia l Ba nk of
E gypt, soci·é té an onyme, ayar:t siège à
Alexandrie et succursale au Ca1re.
Au préjudice du Sieur El Sayed Saoui,
fils de Saoui, propri'élaire, local, demeurant à Sersena, l'l'larkaz Sennourès (Fayoum).
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière de l'huiss ier G. J acob, en
date du 24 Juill et 1929, transcrit le 17
Août 1029 sub No . 467 Fayoum.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
6 fedclans 7 kirats et 16 sahmes sis à
Nahiet Sers'ena, Markaz Sennourès (Fayoum ), divisés comme suit:
i. ) 19 ki rats par indivis dans 1 feddan
et 14 kirats au hod El Galacla No. 9 ou
El Galama, parcell~ faisant partie du
No. 65.
2.) 3 feddans, 9 kirats et 12 sah m es au
boel E.l Kharta ou El Kantara No. 10, divi.sés comme suit:
a ) 1 feclclan et 12 kirats par indivi s clans
2 féddans et 8 sahmes, parcelle No . 34 .
b) 1 fecldan et 2 kirat s par indivis dans
2 feclclans, 3 kirats et 20 sahm es, parcell e
No . 40.
c) 19 kirats et 12 sahmes par indivis
clans 1 fecl clan, 5 kirats et 8 sahmes, parcell e No . 43 .
3.) 7 kirat s et 4 sahm es par indivis dans
20 ki rats et 20 sahmes divi sés comme
suit:
a) 14 kirats et 8 sahm es par in divis
dans 1 fedda n , 4 kirats et 20 sahm es au
b oel El Gammal ou El Gemal El Keb li No .
12, parcelle No. 6.
b ) 6 kirats et 12 sahmes par indivis
dans 13 ldra ts et 4 sahmes, p a r celle
No. 29.
4.) 1 feddan et 20 kirats divisés comme
~uH:

a ) 1 feddan , 7 ki rats et 12 sahmes par
indivi s dans 3 fedclan s, 1 ki rat et 20 sahmes, au h od El Charkia El Keblia No. 14,
parcelle No . 10.
b ) 7 l~ i rats et 20 sahmes par indivis
clans 15 kirat s et 20 sahmes, parcelle
No. 26.
c) 4 kirats et 16 sahmes par indivis
dans 9 ki rats et 12 sahm es, parcelle
No . 45.
2me lot.
7 fecldan s et i i kirats sis à Nahiet S ersen a, Markaz Sennourès (Fayoum), divisés comme suit:
i. ) 1 feclclan , 22 kirats et 4 sahmes p ar
indivis clans 3 feddans. 20 kirats et 8 sahmes au hocl El De ir El .:\allia No . 15, p arcell e :\'os. 18 et 19.
2. ) 4 f edclans, 5 ki rats el 12 sahm es par
in d ivis dan s .'J fedclans et 22 kirats, divisés comme suit:
a) 1 fecldan et 12 sahmes par indivis
dans 2 îeddans, 1 kirat et !1: sahmes au
hocl El Khorse No. 20, parce ll e No. 6.
b ) 2 kirats par indivi s dans !1: kirats,
parcelle 1\o. 7.
c) 5 ki rats et 12 sahmcs par indivis
clans 17 l\irats et 4 sahm es, parcelle
No. 20.
cl) 19 kirats et 20 sahmes par indivis
clans 1 feddan, 15 kirats et 16 sahmes
parcell e No. 38.
e) 12 kirat s par indivis dans 1 feddan,
parcelle No . 48.
f) 19 kirats et 4 sahmes parcell e No. 73.
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g) 1 feddan et i i kirats par indivis dans
3 fedda ns et 14 kirats, parcelle No. 75.
3.) 1 fedda n divi sé comme suit:
a ) 6 kirats par indivis dans 12 kirats et
Lt sahm es au hocl Elema No. 22.
. ..
b) 18 kirats, parcelle No. 5.
4.) 7 kirats et 8 sahmes par mdivis
dans 22 kirats et 16 sahmes, parcelle No.
27, au h od El Wasta No. 25·.
3me lot.
6 feddans et 3 kirats sis à Nahiet Sersen a, Markaz Sennourès (Fayoum), divisés comm e s uit:
1.) 1 feddan, 2 kirats et 4 sahmes, divisé s comme suit:
a) 16 kirats et 8 sahmes par indivis
d a ns 1 feddan, 8 kirats et 16 sahmes au
boel El Kharta El Keblieh No. 26, parce lle No. 40.
b) 9 ki rats et 20 sahmes par indivis
clans 19 kirats et 16 sahmes, parcelle
No . !1:8.
2 .) 1 fecldan et 8 kirats divisé s comme
suit:
a ) 1 kirat au h od Emila No. 29, parcelle No . 14.
b) 1 fecldan et 7 kirats, parcelle No. 30.
3.) 3 fedclans, 12 kirats et 8 sahmes,
divis:és comme suit :
· a) 2 feclclans., 8 ki.rats et 20 sahmes par
indivis clans 2 feclclans, 17 kirats et 12
sahmes a u hocl A loucha No . 30, parcelle
?~ o . 30.
b) 1 feclclan, 3 kirats et 12 sahmes, parl'elle No . 51.
!1.) 4 l<irats et 12 sahmes par indivis
dan s 1 feddan, 6 kirats et 12 sahmes, parcell e No . 16, au hocl Abou Chebeika
l\'o. 50.
T els au s urplus qu e les dits bi ens se
poursuivent et comportent avec leurs .accessoires et dépendan ces sans exception
ni réserve.
Pour les limites cons ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.K 180 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
L .E. 180 pour le 3me lot.
Outre les frais .
Pour la requérante,
M. Muhlberg, avocat.
291 -C-154.
Date : Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de:
1. ) Le Crédit Immobilier Suisse-Egyptien, en la personne de son Directeur
Monsieur Henri F errier.
2.) La Dame Sanieh Mohamed Nabih .
3.) La Dame );azla Aly Sabri.
Tous trois aftissan t en leur qualité de
S'équestres j udiciaires elu Wakf Khalil
Bey Khouloussi, demeu rant a u Caire, 8
ru e Cheikh Abou l Sébaa .
Au ·p réjudice elu Cheikh Younès Hamdoun, p1·opriétaire, s uj e t égypti en, demeurant à i\wlad Salama, Markaz et
Mouclirieh d e Guirgu eh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobi.li ère de i'huissier P. Béchiri an,
en date elu 20 Avril 1935, transcrit avec
sa dénonciation le H Mai 1935 sub No.
608 Guirguell .
Obj et de la vente: en deux lots.
1er lot.
1 feddan sls à Awlacl Hamza, Ma rkaz et
Moudiri.eh de Guirgueh, au hod El Wasl
No. 9, faisant parti e de la parcelle No. 11,
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par indivis dans 4 feddans, 23 kirats et
20 sahmes.
2me lot.
4 feddans, 16· kirats et 12 sahmes sis à
Awlad Salama, Markaz et Moudirieh de
Guirgu eh, divisés comme suit:
11 kirats et 12 sahmes au hod El Mog h a rabate No. 21, faisant partie de la
parcelle No. 21.
1 feddan et 2 kirats au hod El Mogharabate No. 21, faisant partie de la parcelle No. 7.
1 kirat et 2 sahmes au hod Dayer El
l'!ahia No . 16, faisant partie de la parcelle
No. 43, à l'indivis dans 9 kirats et 12 sahm es .
2 kirats au hod Saada No. 14, faisant
partie de la parcelle No. 1, à l'indivis
clans 1 feddan et 14 kirats.
2 kira ts au hod Younès No. 12, faisant
partie d e la parcelle No. 49, à l'indivis
dans 3 kirats et 12 sahmes.
H kirats au hod Amira No. 3, faisant
p a rtie de la parce lle No. 21, à l'indivis
dans 14 kirats et 12 sahmes.
12 kirats au hod El Khadra No . 8, faisant partie d e la parcelle No. 27.
6 ldrats et 22 sahmes au hod El Nabka
No. 11, faisant partie d e la p arcelle
No. 36.
20 kirats et i6 sahmes a u hod El Nabka
No. 11, fai sant partie de la p arcelle
No. 5 .
5 kirats et 12 sahmes au hod El Berka
No. it>, parcelle No. 2.
3 kirats et 8 sahmes au hod El Berka
No. 15, parcelle No . 3.
10 kira ts et 12 sahmes au hod El Nemr
No. 20, fai sant partie de la parcelle No. 10.
Ainsi que le tout se poursuit et se comporte san s a u cune exception ni r éserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L .E . 60 pour le 1er lot.
L.E. 280 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
A. Mancy et Ch. Ghalioungui,
31!J:-C-i60.
Avocats.
Date: Samedi J4 Décembre 1935.
A la requête d e Naguib Hab achi Abadi r, propriétaire, lo cal, demeurant à Assiout, s ubro gé aux poursuites de The
Lloyds Ba nk Ltcl.
Contre Zaki et Gh ali Morcos Abou Ghali, propriétaires, locaux , d em eurant à Assiout.
En vertu d e deux procès-verbaux d e
saisies immobilières, le 1er du 16 Mai
1928, transcrit le 13 Juin 1928, No. 41 2
(Assiout) e t le 2me du 12 Août 1928,
tran scrit le 11 Septembre 1928, No. 631
(As siout).
Obj e t de la vente:
Biens de Za ki Mo rcos Abou Ghali dit
aussi Za ki Morco s Ghobri al.
13 fecldan s, 20 kira ts et 22 sahmes d e
terrain s sis à Na hiet Salam, Mark a z et
Moudirieh d'Assiout, mais d'après la subdivision 12 feddans, 18 kirats et 18 sahm es divi sés en 13 parcelles.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre le s frais.
Pour le poursuivant,
336-C-182
Léon Menahem, avocat.
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Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de la Société Peel & Co.,
Ltd., société britannique ayant siège à
Manchester et succursale à Minieh (Haute-Egypte).
Au pré1udice de El Cassis se Youssef
Mikhail Saïd, curé du village de BéniEbeid, propriétaire, égyptien, y demeurant, Markaz Abou Korkass (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 3 Juin 1929 par
l'huissier G. Sarkis, transcrit avec sa dénonciation en date du 22 Juin 1929, No.
377 (Béni-Souef).
Obje<t de la vente: 15 feddans, i i kirats
et 12 sahmes par indivis dans. 30 feddans
et 23 kirats soit la moitié, situés au village de Kay, Markaz et Moudirieh de
Béni-Souef, divisés comme suit:
i.) 30 feddans, 22 kirats et 20 sahmes
au hod Sid Ahmed Bey Zaazou No. 29,
faisant partie de la parcelle No. 5 et par
indivis dans cette parcelle.
Sur cette parcelle il existe une petite
ezbeh composée d'une dizaine de maisonn ettes environ.
2.) 4 sahmes·. au hod El Nahtoura No.
31, faisant partie de la parcelle No. 2, par
indivis dans toute la parcelle.
Ainsi que ces biens se poursuivent et
comportent avec tous leurs accessoires et
dép endances, sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 380 outre les frais.
Pour la requérante,
397-C-196
Habib Rathle, avocat.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Eugène Mille,
nrSgociant, citoyen français, demeurant
au Caire.
A u préjudice du Sieur Hassan ein Aly
Kcnc ibar, propriétaire, local, demeurant
à Maassara, Markaz Abnoub (As siout).
·E n vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 27 Juin 1932, dénonc·é en date du i i Juillet 1932, transcrit avec sa dénonciation le i4 Juillet 1932
sub No. 1653 (Assiout).
Objet de la vente: 4 feddans, 2 kirats
et H sahmes à prendre par indivis dans
18 fe dd a n s, 16 kirats et 4 sahmes de terrains sis au village d'El Maassara et Manch:ie lha, Markaz Abnoub (Assiout), divisr) s comme suit:
1.) 14 kirats et 16 sahmes à prendre par
indivis dans 3 feddans et i kirat au hod
Abou Mechref No. 5, faisant partie de la
parcelle No. 6.
2.) 12 kirats et 12 sahmes par indivis
dans 4 feddans, 9 kirats et 16 sahmes au
hod El Rawateb No. 6, faisant partie de
la parcelle No. 7.
3.) 3 kirats et 2 sahmes à prendre par
indivis dans 16 kirats et 20 sahmes au
ho d Half Rawagueh No. 9, faisant partie
de la parcelle No. 24.
1.) i i kirats et 4 sahmes par indivis
dans 2 feddans, ii kirats et 4 sahmes au
ho ct Maghari No. ii, faisant parti e de la
parcell e No. 55.
5.) 22 sahmes par indivis dans 4 kirats
au hod El Denine No. 24, faisant partie
de la parcelle No. 2i.
6.) 8 kirats et 8 sahmes par indivis
dan s i feddan, 5 kirats et 20 sahmes au
hod El Omda No. 30, faisant partie de la
parcelle No. 25.
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7.) 3 kirats et 20 sahmes au hod El
Bous tan No. 33, parcelle No. 44.
8.) 2 kirats et 12 sahmes par indivis
dans 5 kirats et 4 sahmes au hod El
Boustan No. 33, faisant partie de la parcelle No. 28.
9.) 4 kirats par indivis dans i feddan,
i i kirats et 4 sahmes au hod Manchiet
Serri No. 36, faisant partie de la parcelle
No. 12.
10.) 3 kirats par indivis dans 17 kirats
et 4 sahmes au hod El Gawayeche No. 37,
faisant partie de la parcelle No. 14.
ii.) 22 kirats et 4 sahmes par indivis
dans 2 feddans, 18 kirats et 16 sa hmes,
au hod El Gawayech No. 37, faisant partie de la parcelle No. 25.
12.) 6 kirats par indivis dans 23 kirats
et 16 sahmes au hod El Gawayeche No.
37, faisant partie de la parcelle l\o. 33.
13.) 6 kirats à prendre par indivis dans
i i kirats et 20 sahmes au hod El Gawayech·e No. 37, faisant partie de la parcelle
No. 48.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec dép endances et accessoires sans exception ni réserve aucune.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à ·prix: L.E. 200 outre les frais.
Le Caire, le 8 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
359-C-193
Neguib Elias, avocat.
Date: Samedi 14 Décembre Hl35.
A la requête de:

i.) La Société Anonyme Agricole et Industrielle d'Egypte, ayant s on siège au
Caire,
2.) La Maison Abram Adda, société en
commandite simple, ayant siège à Alexandrie, repré sentée par M. Victor Adda,
un des associés gérants, demeurant à
Alexandrie.
Contre le Si eur Hassan Soliman Hefeida, fils de Soliman, fil s de Hefeida, propriétaire, égyptien, demeura nt à Ezbet
Hefeida, dépendant du village de Kafr
Mahfouz, Markaz Sennourès (Fayoum).
En vertu d'un procès-verbal cl e saisie
immobilière en date du 9 lVlai 1935, transcrit le 31 Mai 1935, No. 332 (Fayo um ).
Objet de la vente: un lot d e terrain
d'une superficie cle 8 fedd a n s, 19 kirats
et I.~o sahmes sis au village de Maassaret
Saoui, Markaz Sennourès (Fayo um), divi sés comme s uit:
1.) i feddan, 10 kira ts et 4 sahmes au
hod Abou Heissa No. 2, faisant partie de
la parcelle No. 3.
2.) 3 feddans et 23 kirats dont i feddan et 21 kirats au hod El Cholm No. 6,
faisant partie de la parcelle No. i, et 2
feddans et 2 kirats au hocl El Bera k No.
3, fai sant p artie de la parcelle No. 1, le
tout d'un seul tenant.
3.) 3 fedclan s et 8 kirats au hod El Berak No. 3, faisant partie cle la parcelle
No. i.
4.) 2 kirats au hod El Berak No. 3, fai sant partie d e la parcelle No. 1, quo tepart des droits de servitud es par indivis
dans le chemin et la rigole se trouvant
du côté Est d e la 3me parcelle et allant
vers le Sud.
La superficie qui préc ède es t celle d'après l'acte sous seing privé cl e vente en
datt du ier Novembre 1927, annexé à
l'acte authentique de confirmation en da-
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te du 28 Janvi·er 1930, No. 657, transcrit
le 29 Mars 1930, No. 191 (Fayoum).
Mais d'après le s récentes opérations
cadastrales, ces terrains ont été trouvés
de 8 feddans, 22 kirats et 2 sahmes sis
actuellement au village de Kafr Mahfouz,
Markaz Sennourès (Fayoum), divisés
comme suit:
i.) i feddan, 7 kirats et 6 sahmes au
hod Abou Heissa No. 2, parcelle No. 7.
2.) 3 feddans, 7 kirats et il! sahmes au
hod El Berak No. 3, parcelle No. 2.
3.) i feddan et 9 kirats au hod El Berak No. 3, parcelle No. 4.
4.) 2 kirats au hod El Berak No. 3, dans
la parcelle No. 63, par indivis dans 5 kirats et 8 sahmes.
5.) 2 feddan s, 20 kirats et 6 sahmes au
hod El Ch oka No. 6, parcelle No. 6.
Tels que les dits bien s se poursuivent
et comportent ave c tous accessoires et
dépendances, rien excepté ni réservé.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 260 outre le s frais.
Le Caire, le 8 Novembre 1933.
Pour le s poursuivantes,
399-C-198
Charles Bestavros, avocat.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requê.te de la So.ciété Peel & Co.,
Ltd., société anonyme britannique, ayant
siège à Manchester et succursales à Minieh et Sohag.
Au préjudice cles Hoirs cle feu El Gomma s Mikhail Saïd, savoir:
i.) El Kiss Youssef 1\!likhail Saïcl, curé
du village cle Béni-Ebeid, y dem eurant,
Markaz Abou Korkass (Mini eh ), pris en
sa double qualité de cohéritier de son père feu El Gommos Mikhail Saïd et de
mandataire des autres cohéritiers qui
sont: Da me Golgola Ghali Samaan, sa
veuve et Dames Tafida, Demian a, Farrouga et Mariam, fill es elu de cujus, en vertu d'une procura tion authentiqlie émanant du Mehkémé Charieh de l'Ezbéki eh
du 23 J a.nvier 1932, No. 382.
2.) Saïd I\.fikhail Saïd, fil s elu cle cujus,
trésorier à l'Administration des Prisons
cle I\fanso urah , y demeurant, pris en sa
qualité d'h éritier de feu son père El Gomma s Mikhail Saïd.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 19 Décembre
1932, huissier Giovanni Charles, tran scrit
avec sa dénonciation en date du 9 J anvi er 1933 sub No. 21 Béni-Souef.
Objet d.e la vente: 20 feddan s de terrains agricoles sis au village de Ka y, Markaz et Mouclirieh de Béni-Souef, divisés
comme suit:
i.) 6 feddan s au hod Sid Ahmed Bey
Zaazou No. 29, faisa nt partie de la parcelle No. 4, indivis dans 13 feddans, i kirat et 4 sahmes.
2.) 13 feddans au même hod No. 29,
faisant partie de la parcell e No. 5, par
indivis.
3.) i feddan au même hod No. 29, faisant partie de la parcelle No. i, par indivis.
Ainsi que ces bi ens se poursuivent et
comportent avec tous leurs accessoires et
dép endanc es sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Le Caire, le 8 Novembre 1933.
396-C-195
II. et G. Rathle, avocats.
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Date: Samedi H Décembre 1933.
A la requête du Sieur Jean Georges
Themeli, Icntier, sujet hellène, demeurant à Héliopolis.
Au préjudice des Dames Bahga Gaballah et Farha Gaballah, propriétaires, sujettes locales, demeurant au Caire.
En vertu d'un pro cès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 13 Décembre
1934, dénoncée le 29 Décembre 1934 et
transcrite le 9 Janvier 1933 sub No. 131
Caire.
Objet de la , ·ente: une parcelle de terrain d'une superficie de 161. m2, sur laquelle es t élevée actuell em ent une maison compo.sée de troi s magasins et un
étage supérieur, e t 5 chambres et 2 m~
gasin s du côté Ouest, le tout sis au Caire à h are t Artine Bey No. 3, moukallafa
N~. 2/30, in scrit au Ùom d es propriétaires originaires, les Hoirs· de_ feu Mouftah
Abdel l\1essih, chiakhet El h . oubelah (Ezbékieh ), Gouvernorat du Caire, le tout en
son e n se mble limité : :\foi'd, partie du côté Est. à l'Oues t, par un e long. de 12 m.
95 à côté de la mai so n Salama Zekim et
le restant par la propriété Samaan Bey
Sednaoui; cette limile commence de l'extrémité de la propri é té des Hoirs Salama
Zekim à la limite Sud. su r un e long. de 2
m. 40, puis se redresse vers l'Ouest, sur
une long . de 7 m. 50, puis se redre,.:;se ve~s
le Nord, sur une long. de 0 m. 10, pms
se redresse vers l'Ouest, sur une long. de
3 m. 75 et se termine vere:: la limit.e Oues.t: la totalité de la longueur de la limite :\Tord est de 27 m. 30 dont 12 m. 93
à côté de la maison de s Hoirs de feu Salama Zekim et le r e~ t.ant sur un e long. de
14 m. 35, à eôté de la mai son de Sama a n
Bev Sednaoui; Sud, par haret Artine Bey
où se trouve la por1c d'entrée de la maison ainsi que les cinq magasins, sur une
long. de 13 m. '12: E s t, par la maison p~o 
priété du Sieur l\I ahmoud EfL l\1oumb;
cette limite me sure 8 m. 90: Ouest, du
Nord a u Sud. par la propriété de Samaan
Bey Sednaoui, sur une lon g . de 25 cm.,
pu] s se dirige ver:-: l'Ouest ~e redressant
sur la rue haret Artm Bey ou se trouve le
reste de deux magasin s : cette limite mesure 12 m. 90.
Ain si aue l e !out se poursuit et co mporte sans a u cune exception ni résen:e.
]\·Jise à prix: L.E . 1300 oulre les frai s.
Pour le poursuivant,
324-C-170
A. Dross o, avocat à la Cour.
v

Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de The Engineering Co.
of Egypt, société anonyme égyptienne,
ayant siège au Caire, rue Nubar P a~ha,
représentée par son Directe ur le S1eur
C.V . Cas tro, y d emeurant et v éli sant domicile en l'étude de Mes C. l\'lorpurgo et
M. Castro, avocats à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Ahmcd Soliman Ahmed, fils de Soliman Ahmed.
2.) Tammam Abdel vVahab, fils de Abdel \Vahah Amran.
Tou s deux propriétaires, lo caux, dem eurant au village de Béni-Samih, Markaz Abou -Tig (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière pratiquée suivant ministère
de l'huissier A. Zeheiri, en date du 24
Janvi er 1.933, dûment transcrite avec sa
dénonciation au Bureau des Hypothè-
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quPs du Tribunal Mixte du Caire, le 13
Février 1933 sub No. 372 Assiout.
Objet de la vente:
1er lot.
Bien s appartenant à Ahmed Soliman
Ahmed.
4 fPddan s, 16 kirats et 10 sahmes, mais
d'aprè s la totalité des subdiv isions des
parcelles, 4 feddan s, 16 kirats et 14 sahme s de terrains sis au village de BéniSamih, Markaz Abou-Tig. Moudirieh
d'Assiout, divisé s eomme s mt:
1.) 1 kirat et 12 sahmes au hod Hussein
Adel vVahab No. 14, dans la parcelle No.
25, indivi s.
2.) 1 kirat Pt 12 sahmes a u boel Teeleb
E l Akadma No. 21, dans la parcelle No.
58, indivis.
3.) 1 kiràt et 6 sahmes au boel Markoula El E:ébira No. 22, dans la parcelle No.
29, indivis.
lt.) 2 kirat:-> au boel Abou I-Ielaw El
Gharbi No. 9, dans la parcelle No. 27, indivis dans la dite parcelle .
5.) 3 kirats et 12 sahmes au boel Abou
Helaw El Nahia No. 13, dans la parcelle
No. 63, indivis clans la di te parcell e.
6.) 1 kirat et 12 sahmes au même boel,
dans la parcelle No. 2, indi vis dans la dite
parce ll e.
7.) 2 kirats et 12 sahmes au hod Hussein Abdel vVahab No. 14, dans la parcelle No. 66, indivis d a ns la dite parcelle.
8.) 4 sahmrs au hod Dayer El Nahia
No. 18, dans la parcelle No. 64, indivis.
9.) 8 sahmes au boel El Markouba El
Kébira No. 22, dans la parcelle No. 33,
indivis dans la dite parcelle.
10.) 1 kirat a u hod El Breikhi No. 17,
clans la parce ll e No. 56, indivis dans la
dite parcelle.
11.) 2 kirats et 14 sahm es au hod Hussein Abdel \ Vahab No. 14, dans la parcel le No . 9, indivi s dans la dite parcell e.
12.) 8 kira ts et 14 sahmes a u boel Taleb El Akadma 1\o. 21, dans la parcelle
No. 41, indivi~.
13. ) 5 kirats e t 2 sahme s au boel Markouba El Kébira No. 22, dan s la parcelle
No. 99, indivis.
·
14. ) 12 kirats et 12 sahmes au hod Abou
Kaabour No. 24, dans la parcelle No. 49,
indivi s.
15. ) 8 kirats et 20 sahmes au hod El
Hegazieh E l Bahari No. 25, dans la parce ll e No. 211, indivi s.
16.) 1 fedclan et 1 kirat au hod El Hegazieh No. 26, dans la parcelle No. 6, indivis.
17.) 18 kirats et 8 sahm es a u hod Zankour Nasr No. 28, dans la parcelle No.
20, indivis.
18.) 3 kirats et 20 sahmes au hod El
Matawaba El Kebira No. 30, dans la parcelle No. olt, indivis.
19.) 11 kirats et 6 sahmes au hod Zankour E l Sakieh No. 36, dans la parcelle
No. 6, indivi s.
20.) 1 kirat et 4 sahmes au hod Abou
Kelawa El Nahia No. 15, dans la parcelle
No. 6ft, indivis dans la partie suivante de
8 kirals.
Ainsi qu r. le tout se pours uit et comporte san s aucune exception ni réserve
généralement quelconque.
Pour les limites et plus amples renseignemrn ts consulter le Cahier des
Charges, clauses e t conditions, déposé au
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Greffe des Adjudications de ce Tribunal,
sans déplacement.
Mise à prix: L.E. 120 pour le 1er lot
outre les frais.
Pour la poursuivante,
Morpurgo et Castro,
403-C-202
Avocats à la Cour.
Dale: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de la Société Anonyme
Agricole et Indu s trielle d'Egypte, ayan t
son siège au Caire.
Centre les Sieurs et Dames:
1.) Mabrouka Ibrahim,
2.) Elwa Borayek, toutes deux veuves
et héritières de feu leur époux Abdel
Aziz Mohamed El Dinari, lui-même de
so n vivant héritier de son épouse la Dame Darag Bent H.ahil Awad,
3.) Hani eh Abdel Aziz, épouse Abdel
Hamid Nebeoua El Dinari, prise en sa
qualité d'héritière tant de feu sa mère, la
Dame Darag Bent H.ahil Awad, que de
feu son père, le Sieur Abdel Aziz Mohamed Ei Dinari, lui-même de son vivant
héritier de cette d ernière,
4. ) Abdel Wahed Abdel Aziz, pris en sa
qualité d'héritier tant de feu sa mère, la
Dame Darag Ben t H.ahil Awad, que de
feu son père, le Sieur Abdel Aziz Mohamed El Dinari, lui-même de son vivant
héritier de cette dernière et pris égalemeent en sa qualité de tuteur de ses frèr e et sœurs mineurs: a) Ismail Abdel
Aziz, b) Aziza Abdel Az iz, c) Chérifa Abdel Aziz et cl) Foze Abdel Aziz, ces 4
derniers enfants et héritiers· de feu leur
père Abdel Aziz Mohamed El Dinari, luimême de son vivant héritier de son épouse, la Dame Darag Ben t H.ahil Awad,
5.) Hoirs Lafia Ammar Seid, savo-ir : a)
Nebeoua Mohamed El Dinari, son époux,
b ) Abdel Salam Nebeoua, c) Mohamed Nebeoua, cl) Sawaki Nebeoua, ces 3 derniers
ses enfants,
6.) Bachate Bent H.amadan Hassan ,
tou s propriétaires, égyptiens, dem~urant
à Ezbet El Sob eihat, dépendant du village de Kafr Mahfouz, 1\.Jarkaz Sennourès
(Fayoum ).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 13 Mai 1935,
transcrit le 8 Juin 1935, No. 367 (Fayoum).
Objet de la vente:
Un lot de terrain d'une superficie de
3 feddans et 12 kirats, sis au zimam de
Maassaret Douda, Markaz Sennourès
(Fayoum), au hod El Echrine connu au
F ak El Zimam par hod Tama niet Achar.
La superficie qui précède est celle contenue dans l'acte sous seing privé en date du 1er Octobre 1915, transcrit au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte
du Caire, le 29 Janvier i918, No. 683 (Fayoum), mai s d'après les récentes opération s cadastrales ces terrains ont été trouvés de 3 feddans, H kirats e t 10 sahmes,
sis actuell ement au village de Kafr Mahfouz, Markaz Sennourès (Fayoum), au
hod El Madwar No. 30, parcelle No. 42.
Tels que les dits biens se poursuiven t
et comportent, sans aucune exceptio n n i
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 122 outre les frais.
Le Caire, le 8 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
'101-C-200
Charles Bestavros, avocat.
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Date: Samedi H Décembre 1935.
A la requête de la Société Anonyme
AoTi
cole et Industriell e d'Egypte, ayant
0
so n siège au Caire.
Contre les Dames:
1.) Bachate Ben t Ramadan Hassan, ..
2.) Khatria Bent Borayek Saad, propnetaires, égyptiennes, dem e u~ant à Ezbet
El Sobeihat, dépendant du VIllage de Kafr
.Mahfouz Markaz Sennourès (Fayoum).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob~lière en da~e du. . 27 Avril 1935,
tran scnt le 20 Ma1 193o, No. 334 (Fayoum).
· d' u· Objet de la vente: un l o t cl e t err am.
ne superficie de 5 feddans et 13 kirats
c::is au village de Maassaret Douda, et actuellement dépendant du village de Kafr
:Mahfouz, Markaz Sennourès (Fayoum),
au hod Tamaniet. Achar. .
.
Ainsi que les dits terrams se poursmvent et comportent, sans aucune exception ni réserve.
La superficie qui précède est celle· d'arès l'acte sous seing privé de vente en
~ate du 26 Mars 1918, transcrit le 21 Juin
1918 No. 4360 (Fayoum), mais d'après l.es
réce~tes opérations cadastrales, les dits
terrains ont été trouvés de 5 feddans, 13
kirats et 20 sahmes sis a u village de Kafr
Mahfouz, Markaz Sennourès (Fayoum),
divisés comme suit:
1.) 5 kirats et 16 sahmes au hod El
Medwar No. 30, parcelle No. 12, propriété
des débitrices par moiti é pour chacune
d elles.
2.) 20 kirats et 4 sahmes au hod El Medwar No. 30, parcelle No. 13, propriété de
la Dame Khatria Ben t Borayek Saad.
3.) 1 feddan et 23 kirats au hod El Medwar No. 30, parcelle No. 14, propriété de
la Dame Bachate Bent Ramadan Hassa n.
4.) 1 feddan, 18 kirats et 22 sahmes a:-t
hocl El Medwar No. 30, parcelle No. io.
propriété de la Dame Baehate Bent Ramadan Hassan.
5. ) 18 kirats et 2 sahmes au hod. _E}
1\Ied-vvar No. 30, pareelle No. 16, propnete
de la Dame Bachate Bent. Ramadan Ha s~a n.

T els que les dits biens se

pours~iven~

ct. comportent, sans aucune exceptiOn m

rése rv e.
Po ur les limites consu lter le Cahier
des Charges.
.
Mise à prix: L.E. 250 outre les fr ms.
Le Caire le 8 Novembre 1935.
'
Pour la poursuivante.
1c00-C-199.
Charles Bestavros, avocat.
Date: Samedi i!J, Décembre 1935.
A la requête de la Société Peel & Co.
Ltd., société anonyme britannique ~ya~t
siège à Manchester et succursales a J..1hnich et Sohag.
Au préjudice d e :
1.) l\llohamed Nasr Abdel \Vahab, fils
de Nasr Abdel Wahab.
2.) l\llohamed ou Mahmoud Osman Ahmcd, fils de Osman Ahmed.
'l'ous deux propriétaires, égyptiens, derneu rant au village de Béni Mohamed,
Mar kaz Abnoub (Assiout).
Débiteurs saisis.
Et contre:
1.) Mohamed Maher Ebeid.
2.) \Vahib a Rachouan Abou Zeid.
3.) Ahmed Mohamed Hassan Hassanein.
ft.) Mahmoud Aly Tantaoui.

Tous les quatre, propriétaires, égy~
tiens demeurant au dit village de BémMoh~med Markaz Abnoub (Assiout).
Tiers détenteurs apparents.
. .
En vertu d'un procès-verbal d_e saisie
immobilière pratiquée l ~ 2 Dec.embre
1933, par l'huissier Tarrazi, transcnt av~c
sa dénonciation au Bureau des Hypotheques de ce Tribunal le 27 Décembre 1933,
sub No. 2217 Assiout.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Mohamed Nasr
Ab del W a hab.
6 feddans 15 kirats et 18 sahmes de
terres agric~ l es situées au village de
Béni-Mohamadiat, Markaz Abnoub (Assiout), divisés en 13 parcelles, savoir :
1.) 1 feddan, 21 kirats et 14 sahmes au
hod El Awhad ou hod El Ahwad No. 9,
faisant partie de la parcelle No. 17, indivis dans la dite parcelle, d e 1c~: feddan s,
13 kirats et 4 sahmes.
2.) 2 feddans et 3 kirats au hod El
Adassa No. 17, faisant partie de la parcelle No. 1 bis.
3.) 16 kirats et 4 sahm.es au ho?- El
Cheikh Soliman No. 64, faisant partie de
la parcelle No. 5, indivis dans la di te parcelle de 21 kirats et 4 sahmes.
li.) 20 kirats et 6 sahmes au hod El Nayeb No. 70, ire section faisant partie ?e
la parcelle No. 20, indivis dans la dite
parcelle, de 1 feddan et 14 kirats.
5.) 22 sahmes au hod Sanada ~o .. 4~,
faisant partie de la parcelle No. 2, mdivis
dans la dite parcelle, de 2 feddans et 3
ki rats.
6.) 2 kirats et 18 sahmes . au hod ~1
Choca E l Keblieh No. 73, faisant partie
de la parcelle No. 1.
7.) 1 kirat et 8 sahmes au hod El Choca E l Keblieh No. 78, fai sant partie de la
parcelle No. 13, indi vis dans 5 ki rats et
4 sahmes.
8.) 2 kirats et 12 sahm es au hod Khamina No. 82, ire sec tion, faisant partie
de la parcelle No. 110, ind ivis dans la dite
parcell e de 11 feddans, 4 kirats et 8 sahn1es.
9. ) 3 kirats et 12 sahmes au hod El Tamanine No. 40, fai sant p artie de la parcelle No. 6.
10.) 8 kirats au hod El Qouère No. ~5,
faisant partie de la parcelle No. 38, mdivis dans la dite parcelle, d'une superficie de 3 feddans et 8 sahmes.
ii.) 2 kirats et 20 sahmes au hod Rizk et Tawareh No. 91, faisant partie de la
parcelle No. 2, indivis dans la dite par-
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celle, d'une superficie de 1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes.
12.) 1 kirat et 12 sahmes au hod Rizket
El Tawareh No. 91, faisant partie de la
parcelle No. 9.
13.) 3 kirats et 10 sahmes au hod El
Ganayen No. 61, 2me section, fai sant partie d e la parcelle No. 8.
2me lot.
Biens appartenant à Mohamed ou
M:ahmoud Osman Ahmed.
5 feddans, 9 kirats et 12 sahmes de terres agricoles situées au village de Béni
Mohamediat, Markaz Abnoub (Assiout),
divisé s en 8 parcelles, savoir:
1.) 11 kirats et 20 sahmes au hod El
Ramle No. 4, faisant partie des parcelles
Nos. 1 et 2, indivis dans les deux parcelles de 9 feddans et 18 kirats.
2. ) 2 kirats et 4 sahme s au hod El
Rami e No. 11, faisant partie de la parcelle
No. 5, indivi s dans 13 feddan s, 8 kirats
et '1 sahme s.
3. ) 14 kirats au hod Galal No. 6, faisant
partie de la parcelle No. 2, indivi.s dans
la di te parcelle de 8 feddans, 10 ki rats ·e t
20 sahmes.
4.) i feddan, 7 kirats et 4 sahmes au
hod Ghonem No. 23, fai sant partie de la
parcelle No. 1.
5.) 23 kirats et 12 sahmes au hod El
Chakah El Bahria No. 77, faisant partie
de la parcelle No. 19, indivis dans la dite
parcelle de 2 feddans, 17 kirats et 12 sahmes.
6.) 1 feddan et i3 kirats au hod El
Goura, plus précisément hod El Boura
No. 95, faisant partie de la parcelle No. 4,
indivis dans la dite parcelle de i feddan,
20 kirats et 16 sahmes.
7.) 4 kirats au hod El Khoure Garf
Béchir No. 33, fai sant partie de la parcelle No. 26, indivis dans la dite parcelle
d e 3 feddans, 21 kirats et 8 sahmes.
8. ) 5 kirats et 20 sahmes au hod Kom
Ka y el No. 62, faisant partie de la parcelle
No. 21, indivis dans la dite parcelle de
3 feddans et 11 kirats.
Ainsi que ces biens se poursuiven t et
comport ent sa n s aucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 90 pour le 1er lot.
L.E. 75 pour le 2me lot.
Outre le s frai s.
Pour la poursuivante,
398-C-1 97
H. et G. Rathl e, avocats.
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Date : Samedi 30 Nov embre 1935.
A la r equê le de Michael Setton '~ Sons
& Co . Hornstein, Lanze tta & Figli, Rieti
& Co.: André Bircher (Siegrist & Usigli ),
Kohn & S ti assny, Jos . D. Abram, M.
Doumm ar, Géd'L'on Frères, F . SigTis t, Ale-xandre Abde l Ahad & Co ., Nath an R. Najar & Co ., Ll d, A. Viterbo & Co, Frangopoulo & Co., . .Poa &_ P epe, _ ~aam~n
Kh ouri. H. OLt. & Co ., Hmm B. NaJar, Vitta "X- Co ., ~ubar Karagulian.
Au préjudice cl u Sieur Khalil Bey Ib rahim Abou Ht~ hab, propriétaire, sujet local, deme urant a u village d e Assirat
(Gu erga ).
En Yertu d'u n procès-verbal de saisie
ré ell e des b iens immeubles ci-dessus désigll'és, de l'huissi er ~assar, en date des
.20, 21, .23 et 27 Avril 1932, 4, i i et ~8
l\1ai 193'?, des hui ss iers Nassar, Khodeir
et. Zeh eri, déno n oé le 30 .Mai 1932, le tout
tran scrit au Bureau d es Hypothèques d e
ce T ribu n al le H Juin 1932 sub .:\os. 499
Kén eh et T't9 Guerga.
Objet de la vente: en douz e lots.
1er lol.
12 fedda n s. 7 kirats et 2 sahm es de terrains de cu lt.ure :; i ~ au village de Awlad
Guebn r'a, :.\1 3 r !.;.az et Moudirieh de Guerr-a, d ivisés co mm e suit :
i. ) 11 fedd ans e t 8 ki rats au hod Abou
R eb ab -:\o. 28, faisan t parti e d e la parcelle No. 2.
2. ) 5 kirat s par indivis dans 2 feddans,
2D ki rats et 6 sahmes au h od El Kobra
No. 17, faisant pa rti e d e la parcelle
No. il.
3.) 18 ki ral s et 2 sahm es par indivis
dans :l feddan . i!i k irats ct 6 sahm es au
hocl Abdallah No. 16, fai sant parti e de la
pa rc ell e :'\ o. 13.
2me lot.
:!:JO fecldans, 5 k irats et 2 sa hm es de
terrain s d 8 cullure sis au village de
Av.-lacl JTamza, 1\'!arka7. et i\'Ioucliri eh d e
Gucr!:!·a, di Yi s0s com m e suit:
1 .) L·l fecld an, :ll ki rals e t. 16 sahm es au
hod El Ecll Pil\ i :'\ o. :30, fa isant p artie de
la parce lle :'\ o. 27.
2. 1 4 feclclan s, 28 kira ls e l. 12 sahm es au
bo el El Eclwi l\ i );o. 30. parce ll e );o. 28 ent ière .
3. ) 1 ferlrlan el. 22 l.;. irats a u h ocl Om 1\akhl a :'\o. 1. faisa n t. par ti e de la parcelle
No. 6.
'1. ) 'ï fecldan s, 6 l.; irn ls et 10 sahm es au
hncl Om :'\ald1l a :'\ o. 1, fa isa nt. pm-L ie de
la parcelle -:\ o. :12.
5. ) 3 feflcl;:ms, 12 kiral s et .t, sahm es au
h ocl El Sa b i1 E l Charki a No . 33, faisant
partie de la parcelle :'\ o. 1.
5 .) 1 frdcla n. 5 l\irals et 16 s ahm es a u
h od E l :\agari eh E l Ch arl<i No . 36, faisant
partie cle la parce ll e ::\o. 8.
7. ) i i fedclan s et '• sahmes par indivis
dans H fedclans, 2 kirats et 1.6 sahmes a u
m ême hod préci 1:6, faisant partie de la
parce ll e :'\o. 9.
8.) 4 feddan s, 19 kirats et 8 sahmes au
hod Abou R ehab No . 53, p arce ll e No. 6
entière.
9.) 1.6 kirats par indivi s clans 3 feddans,
1 kirat et 16 sahmes au hod Dayer El Nahia l\o. 56, partie parcelle No. 2.
10.) 1 feddan, 1. kirat et 20 sahmes par
indivis dan s 14 feddans, parcelle No. 1,
au h od Dayer El Nahia No. 56, faisant
parti e de la parcelle No . i.

ii. ) 1 feddan, 12 kirats e t 4. sahmes ay
nod Dayer El Nahi a No . 56, faisant partie
dt. la p arcelle No . 20.
12.) 3 feddan s, 22 kirats et 4 ~ahm e s
par in divis clans 25 feddans, 10 kirats et
20 sahm es, a u hod Saleh Toukh No. 57,
fai sa nt partie d e la parce ll e No. 1.
13.) 3 kirats et 22 sahmes a u ho? Sahel
Toul\.h No. 37, parcelle san s num ero, akl
b ahr.
14 .) 3 fedd an s et 13 kirats au hocl El
Garf No . 58, fa isa nt parlie de la parcelle
No . 1.
15.) 12 fedcfans, 6 kirats e t 8 sa hmes
au hod El Gerf No . G8, parcelle sans numé ro, akl bahr.
16.) 17 feclclans, 16 kirats e t 20 sahm es
au h od El Gazayer No . 60, parcell e san s
numéro. al\l bahr .
17. ) Ü3 kira Ls et 12 sahmes au hod El
Kit.ira No . 69, parcell e san s num:ér o akl
bahr marbout.
18. ) 9 fecldan s et 15 kirats au ho~ El Kitira No . 59, parcelle sans numero, akl
bahr marfouh.
19. ) 4 fecldans, 18 lürats et 4 sahmes au
boel El K etira El Gharbia No. 61, parcelle
san s num éro, ald bahr.
D'après le Servi ce d'Arpentage le n?m
du ho cl serait El Ka laya E.l Gharb1eh
No. 61.
20.) 7 feclclans , 15 ki rats et t1 sahmes au
l1ocl El Kalaava El Gharbi a No. 61, faisant
parti e de la "par cell e No. 3, dont 6 feddans, 17 kirats et !1 sahmes mar bout et
.22 kirats marfouh.
21. ) 3 feclclans et 6 kirats par indivis
clan s 29 feddan s, 19 kirats et 12 sahmes
au h Qcl El K alaaya El Gharbia No. 61, faisant partie d es parcell es Nos . 3 et 2, ~ont
2 fecl clans et 20 l\irats marbout et 10 lorats
ma r fouh.
22 .) 9 kira ls e t. 2 sahmes par indivis
clans 8 feclclans, 11 kirats e t 8 sahm es au
h ocl El 1\.alaaya E l Gharl)ia ~o . GJ, fai sant
parti e de la parce lle 0Jos. 3 et 2.
Ce l.Le pa r cr ll e eomp or te une m achin e
d'irrigation e t un hall.
23 .) 1 fedclan, 19 l\ iraLs e L '• sahm es au
bo el El Kal aaYa El Gharbia No. 61 , fai sant
parti e cle la r)arce ll e :'\ o. 3, do n t 1 fecl ~an,
1'1 kiral s d '• sa hmes m arbo u t e t. 5 Jurats
marfouh.
21. ) 5 fccl cla n s, '~: l\ira ts et 20 sahm es au
bod E l KalaaYa E l Gh arb ia ~o . f:>i, fa isant
p à rti e cl e la ·parcell e ~ o. 3, dont t1: feclclans, 13 kir·ats ct 20 sahm es m ar bout et
E: kir ats m arfo uh.
25 .) 3 fecldans, 13 l<irals e t 12 sahm es
a u h ocl El I\ alaaya E l Gharbia :'\o. 61, faisant partie des p._arce ll es ~os . :l et. 3, do nt
:} feclclans, 3 kiraLs et 12 sahmes m arbo u t
el 10 k irat.s marfouh.
26 .) 1 fecldan, i i kira ts e t 12 sahmes
p ar indivis clans 7 fecldans, 19 kirats e t 12
sahmes au h ocl El Kalaaya No . 63, fai sant
partie de la p ar celle No. 16.
27 .) 3 ki rats et 12 sahmes par inclivi s
d an s 1 feddan et 8 kirats au hod El Kalaaya No . 63, faisant partie de la parcell e
~o.

2'1: .

28.) 10 fecldans, 9 kirats et 8 sahmes au
boel El Kalaaya El Gharbia No. 62, faisant
partie de la parcelle No . 1, dont 9 fedclan s, 13 kirats et 8 s ahmes marbout et 9
kirats marfouh.
D'après le Service d'Arpentage 9 feddans, 3 kirats et 8 sahmes seraient marbout et 20 lürats marfouh.
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29. ) 23 fed clans, 7 kirats et 12 sahmes
au hod El Khour Mawati No. 68, faisant
partie d e la parcelle No. 1, dont 14 feddans, 14 kirats et 12 sahmes marbout eL
8 Ieddan s e t 17 kirats marfouh.
30.) 6 feclclans, 5 kirats et 12 sahmes au
l10cl El Khour MavYati No . 68, fai sant parLi e de la parcelle No. -1, dont 3 feddan s <- ·
2 L kirats mar b out et 2 feclclans, 8 kirats
et 12 sahmes m arfouh.
31.) 1 fe cl clan e t 23 kirats au hod El
Ho ur Mawati No . 68, faisant parLie d e la
parcelle . To. 1, dont 1 feclclan e t 8 kirats
marbout et 15 kirats m a rfouh.
32.) 1 fecldan, 8 ldrats et 16 sahmes au
boel El Khour Mawati No . 68, faisant parti e d e la parcelle No. 1, dont 1 feclclan et
12 sahmes m arb out et 8 kirats et 4 sahm es marfouh.
33.) 1 feclclan , 13 kirats et t1 sahmes au
boel El Khour Mawati No. 68, faisant parti e de la parcelle No. 1, dont 1 feclclan, 3
h.irats et 4 sahm es marbout e t 10 kirats
m arfouh .
3lL) 3 feclclans, 20 ldrats et 6 sahmes au
11 ocl El Khour Mawati No . 68, parcelle
sans num1éro, akl bahr marbout.
35.) 8 fecldans et 22 sahm es au ho cl El
Khour Mawati No. 68, parcelle sans num éro, akl bahr marfouh.
36. ) 35 fecldans, 14 kirats et 16 sahmes
au hod El Gra zay er El Bahari No. 65, faisant partie d e la parcell e No. 2, dont 26
fccldans, 8 kirats e t 16 sahm es marbout
et 9 fecldans e t 6 kirats marfouh.
37.) 1 fecldan , 23 kir a ts e t 16 sahmes au
l!od El Gaz ayer El Bahari No. 65, p arcelle
sans numéro, tarh bahr, dont 1 feddan
et t1 kirats marbout et 19 kirats et 16 sahm es marfouh, par indivis clans 15 fedd an s, i i kirats e L 20 sahm es .
38.) 13 feddan s, 16 kira Ls et 18 sahmes
san s hocl, akl bahr.
39.) 1 feddan, 14 1\.iral.s et 16 sahm ~s au
tocl El Gazayer El Kibli No . 66, faisant
lJ arti e d e la par ce lle No . 1, dont 1 f ~cld an,
J!i ldrats e t 4 sahmes marbout et 12 sahrn es marfouh .
D'après le Service d'Arpentage la_ sup erfi cie ex ac te es t de 1 fecldan, il! lnrats
et :L6 sahm es .
't0. ) 18 feddan s et 16 kirats au hod El
Cl azayer El 1\:.ibli No . 66, fai sant partie cle
la parcelle -:\o. J, dont 17 fedclan s et 18
l\ irats mar b out et 6 l<. irats e t 16 sahm es
m arfo uh.
'd. ) t1 feclclan s, 22 kirats et 16 sahmes
a u hocl El Gazayer El I\:ibli No. 66, faisa nt parti e d e la parce ll e No. 1, dont 4
feddans et 21. kirats marbout et 1 klrat et
·l e sahmes marfouh .
3me lot.
H fecldan s et 1 kirat d e terrains de culture s is au village de Gueziret Awlad
Ha mza, l\1arkaz et Moudirieh de Gruerga,
divisrés co mme suit:
1 .) i i kiraLs et 15 sahmes au hod El Harif No. 3, akl bahr, nôn numéroté.
2.) 7 feclda n s, H ki rats et 16 sahmes
::;ans hod , akl bahr.
3.) 2 feclclans, 10 lürats et 4 sahmes par
indivis clans 2 feddans, 21 kirats et 4 sn l
m es, au hod Abou R ebab No. 5, faisant
partie de la parcelle No. i.
t1.) 15 ki rats e t 13 sahmes par indivis
dans 7 feddans, 12 kirats et 20 sahmes au
t10cl Abou R ehab No. 5, parcelle sans nu·
rnéro, tar h bahr.
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D'après le Service d'Arpentage, cette
sup erfi cie s erait à l'indivis dans 7 fedclans, 11 ldrats et 20 sahmes .
4me lot.
25 feddans, 18 kirats et 18 sahmes de
terrains d e culture s is au village de Kharfel El Minchah, Markaz et Moudirieh de
Guirga, divis·és comme suit:
L ) 2 feddan s, 3 kirats et 16 sahmes au
!"JO el Abou Rehab No. 2, faisant partie de
la parcelle No . i.
2.) 6 feddans, L.~: kirats et 20 sahmes au
]JOel Abou Rehab No . 2, sans numréro de
parcelle akl bahr.
3.) 10 kirat.s et 4 .sahmes par indivis
dans 85 fecldans, 4 Jurats et 4 sahmes au
l1ocl E l Sayala No. 8, fa isant partie d e la
pm·cc ll e No . 1.
~ .) 11 feddans, 7 kirats e.t 8 sahm ~s au
J ~ocl E l Guenen ah No . 7, faisant partie de
lu parce ll e No. 1.
~ · ) 2 Jdrats et 18 ~ahmes par indivis
dans 1 feddan et i lorat, sur lesqu els se
tr ouve élevée une machine d'irrigation
au 11od El Guen enah No . 7, fai sant partie
de la parcelle ~o. 1.
6.) !1 feddans, 5 kirats et :L2 sahmes par
in divis clans 26 feddans, 4 kirats et 16
sallmcs a u h od E l Sahel No . Lt, faisant
par li e de la parcelle No. J.
7. ) 1 feddan, 8 kirats et 12 sahmes par
indivis (lans 2 fedclans, 10 kirats et 12
E'nllmes au hocl Dayer E l Nahia No . 3, fai~anL part.i e de la par cell e No . 1.
I l y a li eu d' enl ever d e cette cl'ésignati on l a p arcell e cadastrale No . 3 occu pée
par un tombeau, propriél!é des Walds,
d'un e sup erficie de 1 kirat et !1 sahmes.
5me lo t.
32 fecldans, 21 kirats et 2 sahmes de
terrains de culture sis au village de Mencl1ah, Markaz et Moudirieh de Guerga,
divisés comme suit :
1..) 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes au
boel Abou l Hedr No . 46, faisant partie de
ia parcelle No. 56.
2.) 7 feddans au hod Abou Fawaz No .
9, faisant partie de la parcelle No. 7.
3.) 24 feddans, i 7 ki rats et 2 sahmes
au hod Rehab No. 40, faisant partie de la
parcelle No . 6.
4. ) i kirat et iô sahmes par indivis dans
·15 l<irats et 8 sahm es, au hod Abou Rellê:lb No. 40, faisant parLie de la parcelle
No. 6, ensemb le avec la machin e d'irrigation y élevée .
6me lot .
8 feddans, 10 kirats et 20 sahmes de
terrains de cultu re sis au village de Ra,,.<:tfeh El Issaoui eh, Marl<az et Mou d irie h
d e Gu erga, divis·és comme suit :
:1.) 8 feddans , 9 kirats et i2 sahmes au
:b oel El Kassali Kibli No . 4, parcell e No.
16 enti ère .
2.) i kirat et 8 sahmes au hod El Kassali Kibli No. 4, parcelle No. 15 entière .
7me lot.
47 feddans, i i kirats et 6 sahm es d e
terrains de culture sis a u village de K.om
Radar, Markaz et Mouclirieh de Gu erga,
divisré s comme suit:
1.) 13 feddans, 18 :KiratE et 8 sahmes au
hod El Setta No . 22, fais ant partie de la
parcell e No. i.
2.) 10 feddans, 17 J:irats et 22 sahmes
au hod E.l S etta No. 22, faisant partie de
la parcelle No. i.
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3.) 22 feddans, 18 ki rats et 2 sahmes au
hod Abou Rehab No . :13, faisant partie de
la parcelle No. i.
L.~:.) 3 kirats et ;-3 sahme.s par indivis
dans i feddan, 4 kirats et iô s~hmes avec
les constructions y élev-ées, au hod Fawaz
No . 20, faisant partie de la parcelle No. i.
5 .) i kirat et 2 sahmes par indivis dans
v kirats et 16 sahmes, su r lesquels se
trouve une machin e irrigatoire, au hod
Fawaz No . 20, faisant partie de la parcelle No. i.
6.) 17 sahmes par indivis dans un e routl'' privée, de la superficie de 6 kirats et
12 sahmes, au hod Fawaz No . 20, partie
parcelle No . i.
8n1e lc·t.
2 fedclans, 2 kirats et L.~: sahm es cle terr a ins de cu lture sis au village de Herazet
E! Gharbia, Markaz et Mo u d irieh de
Guergua, au h od Ghattas E l Gharbi No .
10, faisant partie de la parcelle No . 36.
9me lot.
38 fedclans, 20 kirats et 16 sahmes rle
t errains de culLu re sis a u village de Ka\Vamel Kibli, Markaz et Mouclirieh de
Gu erga, au hod Ismail Bey 1\'o . L.~:, faisant
partie de la parcelle No . 4.
fOrn e lot.
9 feddans, 14 lüra Ls et 8 sahmes de terrains de cu ltu re s is a u villag·e de Mos::.aied, Markaz et lVIoudirieh de Guerga,
divi s'é s comm e sui t :
1. ) 20 ki rats et 10 sahm es au hod E l Hamaoui ~o . 19, faisant partie de la parcell e
No . 6.

2.) 3 feddans, 20 ki rats et 10 sahmes au
mêm e hod p1~éci IJé, faisant partie de la
parcelle No. 6.
3 .) 2 feddans, 23 k irats et 16 sahmes au
boel Sollane No . 23, faisant partie de la
parcell e No . 6.
4.) 1 feddan, 21 kirats et 20 sahmes au
lwcl Ismail Bey No. 11, parce ll e No. 3 enti ère.
lime lot.
14 kirats et 7 sahmes par indivis dans 5
feddans, 9 'iürats e t 16 sahmes de t errains de cu ltu re sis au village d e Barkhil,
Markaz Bali ana, Guerga, a u hocl .M oham ecl Effendi No. 19, fai sant partie cle la
parcelle No. 2 .
12me lot.
77 feddans, 19 kirats e t 12 sahmes cle
t errains de culture sis au vi ll age d'El .Mal,aclma, district e t Moucliri eh de Kén eh,
divisés comme suit :
i. ) 2 fecldans, 14 kirats et 4 sahmes au
h od El K erman No. 26, faisant partie de
la. parcell e No. 1.
2.) 18 fecldans, 3 kirats et 4 sahmes au
hocl E l Karman El Gharb i No. 27, fai sant.
p artie d e la parcell e No . :1.
3 .) :15 feclclans, 1 kir at et !1 sahmes au
J1 od E l Egl No. 28, faisant partie de la
parcell e No . 1.
4.) 2 feclclans et 22 kirats au hod El Ker man E l Kibli No. 29, faisant parLie de la
parcell e No. i.
5.) ill ki rats et 20 sahm es au hod El
Daha E l Ghm·lJi No. 1, faisant partie cle
Ja parcell e No. 2.
6. ) 19 fedclans, 1 kirat et 16 sahm es au
l10cl E l Daya E l Kib li No. 2, faisant parti(~ de la parcelle No. 1.
7.) 8 feddan s et 8 ld rats au hod El Daira. No. 33, fai sant partie d e la parcell e
No . i.
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8.) 5 kirats et 16 sahmes par indivis
dans 2 feddans, 3 kirats et 16 sahm es au
hod El Darra No. 33, faisant partie de la
parcelle No. i.
9 .) 10 feddans, 20 kirats et 20 sahmes
par indivis dan s Ld feddans, 10 k irats et
iô sahmes au hod El Bardi ss No . 30, faisant partie des parcelles Nos . 1, 2, 3, 4
et 5.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent san s aucune exception ni
f1éserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Ch ar ges .
Mise à prix:
L.E.
980 pour le 1er lot.
L.E. 25000 pour le 2me lot.
L .E. 880 pour le 3me lot.
L.E. 1545 pour le 4me lot.
L.E. 1970 pour le 5mP- lot
L.E.
600 pour le flme lot.
L.E. 7120 pour le 7rr;e ;oL
L.E. 250 pour le en c J;L
L.E . !165 nour le 9nle k •
L.E . 900 pour le lO .f, ~ .n1
L.E.
50 pour le HL-:·~ iul
L.E . :1900 pour le 12me lot.
Outre les frais.
Pour le:: lJ ur·suivants,
\Vill y Chalom, avocat.
395-C-1!)!t.
SUR SURENCHERE.

Date: Samedi 16 Novembre 1933.
A la requête des Sieurs:
1. ) Abdel Gawad Abclel Hamid Issaoui,
2.) Abdel I-Iafez Ibrahim Mou ssa, propriétaires, sujets locaux, demeurant le
1er à Choubrah, ru e Fouad No. 3 et le
2me à Delga, l\1arkaz Deirout (Assiout),
surenchérisseurs.
Au préjudice des Hoirs Abclel Rahman
Hassanein El Farra, savoir:
1. ) La Dame Za rifa bent Mohamed fils
de Eid El Badao ui, sa veuve.
2.) Metwalli Abdel Rahman,
3.) Hassan ein Abdel Rahman, ses fils.
!1.) Amna, 3.) Karima, 6 .) Amina,
7 .) Zakia, 8. ) Anissa, ses filles.
Tous h éritiers du dit défunt, propriétaires, loca ux, demeurant à Delga, Markaz Deirout, Assiout.
Sm· poursuii1es de The Egyptian Engin reri n g Stores, formerly Steinemann,
Babarcli & Co., ayant siège à Alrxandrie
et succursale au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date elu 28 Avril
193Ll par ministère de l'hui ss ier Georges Khodeir, dénoncé en date du t4 Mai
1.934 suivant explo it de l'hui ssier Nassar
tous deux transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte elu Caire
en d ate du 21 Mai 193-1 sub No. 868 Assiout.
Objet de la vente:
A . - !1 feddans, 7 l<:iral-s et :20 sahmes
s is au village de Dclga, Marl~az Deirout,
Moudirieh d 'Ass iout divisés comme suit:
16 kirats au hod El Arsa. No. 64, faisant partie de la parcelle No. 31.
2 feddans , 13 kirats et 20 sahmes au
hod E l Nokia El Charki No. 83. faisant
partie de la parc r ll e No. 2, à ·l'indivis
dans 2 fed dan s, 20 kirats et 6 sahmes.,
dans la dite parcelle.
i i ki rats au même hod, fai sant partie
de la parcelle No . 1, à l'indivis dans la
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dite parcelll' dont la superficie est de 18
kirats ct 16 sahmcs.
0 ki rats au hod Bahr Abdall a El Kibli
No. 86, fai sa nt parti e de la parcelle No . 2.
2 kirats au hod El Kadaba No . 18, faisa nt partie de la parcelle No. D.
4 kirats au hod Bahr Abdalb .1--: 1 Ba h ari 0: o. 57, faisant partie d e la parcelle No.
32, à. l'indi vis dans la dite parcelle.
B. - 8 feddans, 1 kirat et 12 sahmes
s is au village de Delga, Markaz Deirout,
l\Ioudirieh d 'Assiout, divisés comme s uit:
i feddan, 20 kirats et 22 sahmes au
hod El Nokla E l Gharbia No. 85, fais an t
parti:' de la parc elle No. 11, à l'indivi s
dan s la dite parcelle dont la superfici e
e::;t de 3 fecl dan s. 11 kirats et 20 sahmes.
1 fecldan et. 2 kirats au hod El Boursa
El hi IJiia .:\ o. 8-'t, faisant partie de la parcell e No. :26, à l'indivi s dans la dite parcell e dont la superficie est de 6 feddans,
·; ki rats e t 16 sahmes.
:2 feddans, H kira ts e t 12 sahmes au
hod Saka la\v El B-ahari No . 91, faisant
partie d e la parcelle No. 32, à l'indivis
dan s la dite parcelle dont la superficie
es t de 6 feddans, 13 kirats et 16 sahmes.
1 fccldan , 2 kirats et 12 sahmes au hod
E1 Ha\Yara E l Charkia ?\'o . 87, faisant parti.e d e la parc elle No. 19, à l'indivis dans
la di le parcelle dont la su p erficie es t de
3 fedda ns, 8 kirats et 8 sahmes.
22 kira b et 10 sahm es au hod Cheikh
Abbas No. 59, faisant partie de la parcelle No. 39, à l'indivi s dans la dite parcell e.
21 kirat s et 4 sahm es au hod Bahr Abdallah El Bahari No. 57, fai sant partie de
la parcell e No. 32, à l'indivi s dan s la dite
parcell e dont la superficie est de 1 feddan, 1 kirat et 4 sa hm es.
Ainsi qu e le tout se poursuit e t comporte avec tous accessoires et dépendances généralement quelconques, rien excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.!\ lise à prix: L.E. 440 outre les frai s.
Pour le s s urenchéri sse urs,
Jo seph Guiha,
328-C-174
Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin.
SUR SURENCHERE.
Date : J eudi 14 Novembre 1935.
A la requête de la Dame Sél<-ina Abdel
:\iégui cl. fille de feu Abclel Méguid Abdel
Guélil , épouse du Sieur Sadek Said Sélit,
propri é ta ire, s ujette locale, d em r urant en
son ezb eh dépendant du vi ll age de Simbellawein (Dale ), surenc'h érisseuse s uiYa nt procès-ve rbal dressé en date du 26
Octobre 1935.
Cl'lte ven le était pours uivie à la requête d e la Dame l\ Iarguerilc Ebho, fill e du
vivan l \lichel Abram, r en li ère, s ujette
françai se, dem eurant ù. l\1an so urcth, rue
El \lal e k El Kamel.
Contre le Sieur Mohamcd Saad E l Dinc
Mol1 cuned Saïcl Sélit, propriétaire, sujc l
loca l, deme ura nt à Simbcll awein (Dak. ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
irrWJ ()b ilière dress é le 23 Mai 1031 par

l'huis sier G. Chidiac e t tran scrit le 5 Juin
1931 s ub No. 6001.
Objet de la vente:
27 fedd a n s c t 12 kirats de terrain s sis
au village de Simbellawein, di s trict d e
Simbella\vein, divisés comme suit:
1. ) 19 feddans formant la partie Sud de
la parct'l le No. 1, au hod El Hazmi El
Charki No . 61.
2.) 3 feddan s e t 18 kirats formant la
partie Ouest de la parcelle No. 3, au hod
El Chatani No. 60
3.) 4 feddans e t 18 kirats au hod Chatani El Arab No. 63, formant la partie
Est de la parcelle No . 3.
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement qu elconques sans
aucune exception ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
!\lise à prix nouvelle: L.E. 561 outre les
frai s.
Mansourah, le 8 Novembre 1435.
Pour la poursuivante,
11 13-M-4.0.
Abdel Fattah Fahmy, avocat.
Date: Jeudi 21 Novembre 1935.
A la requête du Sieur Apostolo M. Caradjas, fils de feu Michel, négociant, sujet hellène, demeurant à Aboul Choukouk
(Ch. ) et fa isa nt élection de domicile à
l\1ansourah en l'étude de Me G. Michalopoulo, avocat à la Cour.
Sur pours uites de la Dresdner Bank,
société a nonyme ayant s iège à Berlin avec
filiale à Alexandrie, venant aux droits de
la De u tsch e Orien tbank en Egypte.
Contre le Sieur Salama Mohamed, fils
de Mohamed, petit-fils de Ibrahim, propriétaire, s ujet local, demeurant à Sadaka.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière dres sé le 20 Juin 1931, dénoncée le 24 Juin 1931 et transcrits le 27
Juin 1931 No . 1478.
Objet de la vente:
31 feddans d e terrain s cultivables sis
au village de Hanout, district de Kafr
Sakr (C h. ), divi sés comme suit:
i. ) 17 feddan s par indivis, au hod El
Kholgan No. 2, parc elles Nos . 17, 18, 16,
15 et 12.
2. ) H fedda:ns par indi,v is, au même
hod No . 2, parcelles Nos. 52 et 53.
Ainsi que le tout se poursuit et comport:' avec toutes ses dépendances et -access oire : :; généraleme nt quelconques sans
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
L es dits biens ont été adjugés à l'audi ence de s Criée s du Tribunal Mixte de
Man::oourah du 211 Octobre 1935, au Sieur
Georges Pepp es, s uj et h ellène, demeurant
à Mansourah, au prix de L.E. 321 outre les
frais , mai s ù. la s ui te d ' un e surenchère
du 1./ 10 du prix des bien s dont s'agit, formée par le Sie ur Apostolo M. Caradjas
su iv ant pro cès-verbal de surench ère e n
date du 1, Novembre 1935, la vente aura
li e u comme ci-dc::.s us .
i\li~ e ù prix nouvelle: L.E. 353,100 m / m
outre les frai s.
l\Ian sourah , le 8 Novembre 1935.
Pour le s urenchéri sse ur,
lj3 (5- D\I-4G
G. l\1ichalopoulo, avocat.

8/9 Novembre 1935.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Dale: Jeudi 1ft Sovembre 1935, à 8 h.
a.1n.
Lieu: à Damanhour.
A la requête de la Universal Motor t__:y.
of Egypt Ltd.
A l'encontre de Abdel Gawad Hassan
Bichbichi.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
d e l'hui ss ier Altieri, en date du 211 Octobre i935.
Objet de la ve nte: coffre-fort; sacs de
farine et de son.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour la r eq uérante,
425-A-122
Ph. 'I'agher, avocat.

Date: Samedi Hi Novembre 1935, à i i h.
a. m.
Lieu: à Srnellah, Mar k az Tantah, au
domicile du débiteur.
A la requête du Sieur Elia:hou R. Chamla,
Contre le Sieur Ibrahim Hamada, propriétaire, loca l, à Smellah.
. .
En vertu d'un procès-verbal de saiSie
du 14 Novembre 1933.
Objet de la vente: 4 ânes, et 2 taureaux.
352-A-87
Eliahou R. Chamla.
Date: Samedi 16 Novembre 1935, à
midi.
Lieu: au village de Bachbiche, Nasf El
Awal, Markaz Mehalla El Kobra, Gharbieh.
A la requête de The Ionian Bank Ltd.,
société anonyme anglaise ayant siège à
Londres et succursale à Alexandrie.
Contre Cheikh Aly Youssef Abdel Rahman, propriétaire, égyptien, domicilié à
Nasf Tani Bachbiche.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 19 Août 1935, No. 19390, hui ssier Angelo Mieli.
Objet de la vente: 22 kantars et 38 rotolis d e coton Sakellaridis non égrené.
Paiement au comptant sous peine de
folle enchère.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour la requérante,
Gabriel Moussalli,
371-A-93
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 14 Novembre 1935, à i i 11.
a .m.
Lieu: à Nawag, Markaz Tantah, au domicile du débiteur.
A la requête du Sieur Eliahou R. Chamla.
ConLre le Sieur Ibrahim Aly Chalaby,
propriétaire, local, à Nawag.
En vertu de troi s procès-verbaux de
sais ie des 19 Avril et H Novembre 1933
et 28 Août 193IL
Objet de la vente: 8 chaises, 2 dekkas,
1 commode, 1 a rmoire, 1 miroir; 6 arclebs d e blé, 2 charges de paille, 3 kélas
de bersim, 1 kan tar et 12 roto li s de coLon Fouad y, 9 ardebs e t !1 kéla s de maïs,
G 1/2 kantars de coton Zagora; 1 bufflesse, 1 âne, 1 vache, 1 veau .
351-A-86
Eliahou R. Chamla.

8/9 Novembre 1935.
Date: Mardi 19 Novembre 1935, à 10 h.

a. m.

Lieu: au Mex (banlieue d'Alexandrie).
A la requête de l'Administration des
Ports et Phares, représentée par son Directeur Général, pour lequel, aux fins des
présentes, domicile est élu à Alexandrie
dans les bureaux de la Délégation du
Contentieux de l'Etat
Au préjudice du Sieur Dimitri SotiraId ::;, s ujet h ellène, propriétaire du café attenant au Casino du Mex.
En vertu des procès-verbaux de saisie
des 27 Août 1934, 13 et 24 Mars 1935,
hui ssier L. Mastoropoulo, et 4 Novembre
Hl3o, hui ssier Chammas, en exécution
des jugements rendus par le Tribunal
lVlixte de Justice Sommaire d'Alexandrie
en date d es 28 Mars et 26 Mai 1931.
Objet de la vente:
1.) Tables, chaises, billard et autres acces:s oires de café ainsi que toute la boiserie qui les compose.
2.) Maisonnettes, chalets et cabines en
bois blanc peint, avec leurs accessoires
et dépendances.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
472-A-130
Le Conseiller Royal.
Date: Jeudi 14 NovembJre 1935, dès 10
h. a.m.

l.Jeu: à Alexandrie, rue Anastassi
No. 91.
A la requête de:
;L.) Le Sieur Boghos Nalbantian, tailleur, sujet local, domicilié à Alexandrie,
rue Khédive 1er.
2.) M. le Greffier en Chef d e ce Tribunal èsq.
Contre le Sieur Carmelo Giordimaina,
employé, sujet britannique, domicilié à
Alexandrie, rue Anastassi No. 91.
En vertu d'un procès-verbal de saisie,
d e l'h uissier J. Favia, en date du 24 Octobre 1935, en exécution d'un jugement
rend u par le Tribunal Mixte Sommaire
d'Alexa ndrie, en date du 31 Août 1935.
Objet de la vente: 2 buffets en bois de
noyer, 1 argen ti er en bois de noyer, 1
table à manger, à 5 pieds, 1 pendule de
mur en noyer, 2 armoires en bois de
noyer , 1 canapé, 1 table, 4 chaises, 1 gran 7
de montre en . noyer, avec glace de 2 m .
sur 0 m. 40 cm., en bon état, 1 portemanteau à g lace, 2 étagères.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
'123-A-120
G. Sarrouf, avocat.
Date: Samedi 16 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
J...ieux: à Gianaclis, Ramleh, banlieue
rl'Alexandrie, au garage après la porte
principale de la villa sise 1, rue El Béhéra, et à l' écurie à l'intérieur d e la propriété sise 10, rue Mohamed P a cha Mohsen.
A la requête de Vladimiroff Benzion
Baroukh, dit Bernard, commerçant, sujet ru s,ge, demeurant à Alexandrie, 17 rue
Chérif Pacha, et faisant élection de domicile à Alexandrie au cabinet de Me Gabriel Gargour, avocat à la Cour.
A l'encontre de Fouad Bey Mohsen,
propriétaire, égyptien, demeurant à Gian aclis, 1 rue El Béhéra.
En vertu de deux saisies-exécutions des
2:5 Juillet 1934 et .25 Mai 1935, huissier
A. Mi s rahi, en exécution de deux jugem ents civils du Tribunal Mixte d'Alexan-
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drie, l'un par défaut du 5 Avril 1934 et
l'autre sur opposition du 17 Janvier 1935,
R.G. Nü. 3046/59me A.J.
Objet de la vente:
a) Saisis le 25 Juillet 1934.
Au garage:
1.) 1 auto limousine, à 8 cylindres, Minerva, plaque 11545 Caire;
2.) 1 auto, à 6 cylindres, Studebaker,
sans plaqu e;
3.) 1 auto torpedo, Lincoln, sans plaque;
4. ) 1 moto avec side-car, plaque 1674 A.
A l'écurie:
5.) 1 cheval de course « Hallo ».
6.) 1 cheval anglais.
7.) 1 cheval de. course « S.O.S. ».
b ) Saisi le 25 Mai 1935:
A l'écurie:
8.) 1 cheval de course « Me Voici ».
Paiement au comptant sous peine de
folle enchère.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
346-A-81
Gabriel Gargour, avocat.
Date: M ercredi 13 Novembre 1935, à 11
h. a.m.

Lieu: à Bardala, district de Kafr Dawar (Béhéra).
A la requête de la Maison de commerce mixte Sobhi N. Mina & Co., ayant siège à Alexandrie, place Moh a med Ali No.
3, et y élisant domicile en l'étude de Me
N. Saad, avocat à la Cour.
Contre:
1.) Ismail Idris, 2.) Farag Idris,
3.) Moussa Idris, tous trois propriétaires, locaux, domiciliés à Bardala (Béhéra).
En vertu de trois procès-verbaux de
saisie, des huissiers Hailpern, Mieli et
Hannau, en date des 2 Mai et 8 Septembre 1934 et 7 Septembre 1935, en exécu...
tion d'un jugement r endu par le Tribunal Mixte de Commerce d'Alexa ndrie, en
date du 16 Mai 1932.
Objet de la vente:
1.) 100 ardebs de blé et orge.
2.) 20 kantars de coton Guizeh No. 7.
3.) 20 ardebs de riz japonais.
4.) J taureau marron foncé , de 8 ans
environ, 1 bufflesse gris foncé, âgée de
6 ans environ, J vache marron, âgée de
6 ans environ, 1 chameau blanchâ tre, âgé
de J5 ans.
5.) 15 kantars de coton Fouadi, 36 ard ebs de riz rachidi.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
421-A-118
N. Saad, avocat.
Date et lieux: Mercredi 13 Novembre
1935, à 10 h. a .m. à Ezbet Badran, dépendant de Nédiba (Béhéra), et à 11 h.
a.m. à El Emerieh.
A la requête du Sieur David Gaan, commerçant, sujet britannique, domicilié à
Alexandrie, rue Promenade de la Reine
Nazli Nü. 116 et y électivement en l'étude
de Maître Albert Jehan, avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Attia Moursi Badran,
2.) Moursi Metwalli Badran, tous deux
propriétaires, sujets locaux, domiciliés en
leur ezbeh à côté d'Ezbet El Bacha, Nédiba, Markaz Damanhour.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie-brandon du 20 Septembre 1934, huissier A.
Knips.
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2.) D' un autre procès-verbal de saisieexécution du 25 Septembre 1935, huissier
J. Klun, et d'un jugement du 15 Février
1934 du Tribunal Mixte Civil d' Alexandrie.
Objet de la vente:
1.) L a récolte de coton Sakellaridis pendante s ur 5 feddans et celle de maïs pendante s ur 10 feddans, au hod Om Salem
2.) La récolte de coton Sakellaridis pen:
dante sur 4 feddans et celle de maïs pendante sur 5 feddans, au hod El Wali.
3.) La récolte de coton Sakellaridis pendante s ur 6 feddans, parcelle de 19 feddans, au hod Maziad.
4. ) 7 kan tars de coton Guizeh· 1 vache
1 bœuf, 1 génisse; les récoltes' de coto~
Guizeh No. 7 de 19 feddans et les récoltes d e m aïs de i7 feddans et 12 kirats.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour le requérant,
350-A-85
Albert Jehan, avocat.
Date et lieux: Samedi 23 Novembre
1935, à 10 h. a.m. à Mansouriet El Farastak et à 11 h. a.m. à Delebchan tou s deux
dépendant du Markaz de Kar'r El Zayat
(Gharbieh).
A la requête de la Raison Sociale J.
& A. Lévy-Garboua & Co., société de commerce française, ayant siège au Caire,
9 rue Shawarby Pacha.
Au préjudice du Sieu r Mohamed Wafa
0azia, propriétaire, égyptien, demeurant
a Aboul Gharr, Markaz Kafr El Zayat
(Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 18 Septembre 1935.
Objet de la vente:
A u village de Man souriet El Farastak.
La récolte de coton Guizeh No. 7, ire
et 2me cueillettes, pendante par racines
s ur:
L) 8 feddan s a u hocl El Guézireh El Kibli connu sous le nom de E l Settachar.
2.) 6 feddans au hod El Azaar connu
sous le nom d 'El T aman ia.
Au village cle Delebchan.
20 k antars de coton Guiz eh No . 7, ire
et 2me cu eillettes, aux hods El Ghezireh
El Baharieh et E l Sa hel El T awil.
Le Caire, le 8 Novembre 1935.
Pour la poursuinmte,
M.-G. et E. Lévy.
408-CA-207
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 16 Novembre 1935, à 10
h. a.m.

Lieu: au magasin Djivan, 2 r ue 1\!Iahmoud P ach a El Falaki.
A la requête de:
1.) L a Dame :Marie Eugénie Henriette
Estrangin, veuve Au guste Guillaume
Emile Fritsch;
2.) Henri Arnavon, demeurant à Marseille ;
3.) Dame Ameli e de Villebois-lVIareuil,
épo u se Baron de Taylor:
4.) P a ul Augu s te \Valwein, Baron de
Taylor, pour assistance maritale, demeur an t à Lunéville (Meurthe-et-Moselle).
Tou s propri étaires, citoyens français,
faisant élection de domicile à Alexandrie
au cabinet de l\!Iaître Gabriel Gargour,
avocat à la Cour.
A l'encontre de Hovespian Djivan, commerçan t, local, demeurant à Alexandrie,
2 rue l\1ahmoud Pacha El Falaki.
En vertu d'une saisie conservatoire du
20 Mai 1933, huissier V. Giusti, yalidée
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par jugement sommaire du Tribunal
Mixte d'Alexandrie en date du 17 Août
1935, R.G. No·. 4381/60me A.J.
Objet de la vente: meubles. et marchandises de chemiserie, tels que l'agencement, vitrines, étagères bois et cristal, armoire, bureau, canapé cuir, glaces, coffre-fort, pendule, séparation s, table pour
coupe, machine à coudre Singer, à pédale, supports, tabl es, chaises, lustres, etc.,
eau de Cologne, cravates, coupons de linon, popeline, jarretières, bretelles, bouton s de manchettes, etc.
Paiement a u comptant s ous peine de
folle enchère.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
347-A-82
Gabriel Gargour, avocat.
Date: Lundi 18 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Alexandrie, rue E l Hadara El
Bahri a (à côté du r éservoir de l'A. \ V . C.)
en la propriété du débiteur, à l'ang le des
ru es cL-\boukir e l s tation El Hadra.
A la requête de la « Spalato », Société
Anonyme de s Ciment::; Portland, ayant
siège :::ocial à Tries te (Italie) et représenté e à Alexandrie par le Sieur François
H. Homsy, ayant domicile élu au cabinet
de M e N. Orfali, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Mohamed Ali El :M enzalaoui, comm erçant, loc.al, domicilié à
Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'hui sier A. Mizrahi, en date du 13
:M ars 1935, en exécution d'un jugement
du Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie du 1er A\Til 1935, R. G. 3098/ 60me
A. J.
Objet de la Yente:
1. ) 1 grande machine pour la fabrication d e ~ carreaux, à une roue horizontale;
2. ) 500 m2 environ de carreaux en cim ent, d e divers dessii1s et couleurs.
.-\lexanclri e, le 8 Nov embre 1935.
Pour la poursuivante,
313-A-ï8
Néghib Orfali, avocat.
Date: J eud i 21 Novembre 1935, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Alexandrie, 27 rue Mielan.
A la requête elu Lanificio di Manerbio.
Contre Ahmed Lou tfi.
En Yertu d 'un procès-verbal de saisie
en date elu 23 Oct.obre 1935.
Objet de la vente: 25 pièces de crêpe
Georgette, de diverses couleurs.
Pour le poursuivant,
322-CA-168
Charles Chalom, avocat.
Date et lieux: J eudi 14 Novembre 1935,
à 9 h. a .m. à El \Va s ta ni eh e t à 11 h. a.m.

à Bardala, district de K afr El Dawar (Béhéra).
A la requête de la Mai son de commerce mixte Sobhi N. Mina & Co., ayant siège à Alexandrie, place Mohamed Ali No.
3, et y électivement en l'étude de Me N.
Saa:d, avocat à la Cour.
Contre:
L ) Ibrahim Hussein.
2.) Abdel Nabi Zayat,
3.) Ismail Idri s, tous propriétaires, locaux, domiciliés les deux 1ers à El Wastanieh e t le 3me à Bardala, district de
Kafr El Dawar (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie,
de l'huissier I-I ail pern, en date du 2 Mai
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1934, en exécution d'un jugement rendu
par le Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie, du 25 Novembre 1930.
Objet de la vente:
1.) Au domicile d'Ibrahim Hussein: 1
bufflesse grisâtre, de 6 ans; 8 ardebs de
blé et d'orge.
2.) Au domicile d'Abdel Nabi Zayat: 1
bufflesse grisâtre, de 8 ans; 8 ardebs de
blé e t d'orge.
3. ) Au domicile d'Ismail Idris: 1 buffle sse grisâtre, de 8 ans; 8 ardebs d'orge
et blé.
Alexandrie, le 8 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
422-A-119
N. Saad, avocal

Tribunal du Caire.
Date: Samedi 16 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: au No. 18 de la rue Maghraby,
au Caire.
A la requête de Me A. Meimarachi, avocat, su je t britannique, demeurant au Caire, rue Deir El Bana~, No. 4.
Contre George s Dé;;énecour, commerçant, français, demeurant au Caire, 18
rue Maghraby.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier M. Bahgat, du 28
Octobre 1935.
Objet de la vente: bureau, machine à
écrire « Corona », fauteuils, tables, canapés, lustres, classeurs, bibliothèque, e tc.
Le Caire, le 8 Novembre 1935.
Le poursuivant,
338-C-184
A. Meimarachi, avocat.
Date: Mercredi 20 Novembre 1935, à 9
h. a .m.

Lieu: a u village de Aba El Wakf, Markaz Maghagha, Moudirieh de Minieh.
A la requête de Diogène Ha:djistilianos,
commerçant, hellène, demeurant à Alexandrie, place Mohamed Al y No. 3.
Contre Mohammed Hussein El Garacholi, épicier, local, demeurant à Aba El
Wald, Markaz Maghagha, Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 13 Juillet 1935; huissier Aziz
Tadro s, en exécution d'un jugement sommaire mixte du Caire du 1er Juin 1935,
R.G. No . 6662 /60me A.J.
Objet de la vente: caisses de savon
marque Ha ssan, sacs de poivre, caisses
de thé, coffre-fort, etc.
Le Caire, le 8 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
339-C-185
A. M eimarachi, avocat.
Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 10 h.
a .m.
Ueu: à El Machawda, Markaz et Moudirieh de Mini eh.
A la requête d'Alexane Kelada Antoun,
venant a ux droits et actions d'Isidore Colombo.
Contre Abdel I-Iamid Mahmoud El
M echwadi, Moha med El Assaa:d Amran
et Amin Tammam El Chérif.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 23 Mars 1931.
Objet de la vente: 1 machine marque
Blacks tone, de la force de 18 chevaux,
No. 161430, avec ses accessoires.
Pour le poursuivant,
419-C-218
F. Bakhoum, avocat.
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Date: Jeudi 21 Novembre 1935, à 8 h.
a.m., à 9 h. a.m. et à 10 h. a.m.
Lieux: à Béni-Souef, rue Guisr El Bahr,
à Ehna:ssia El Khadr et à Messid (Markaz Béni-Souef).
A la requête de la Barclays Bank.
Contre Abdel Gawad Mou stafa El Deri et Mohamed Abdel Gawad Moustafa
El Deri, de Béni-Souef.
En vertu de deux Drocès-verbaux de
saisie des 12 Mai et 5 Août 1933, et d'un
jugem ent sommaire.
Objet de la vente: divers meubles à
Béni-Souef; 8 ardebs de blé et la récolte
de 13 feddan s de coton à Ehnassia El
Kh adr et à Me ssid.
Pour la requérante,
Jacques Chédoudi,
341-C-187
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 18 Novembre 1935, à 10 h.
a .m.
I~ ieu: au Caire, mielan Soliman Pacha
No. 8.
A la requête des Sie urs Ralph S . Green
et Alex . S. Green, propriétaires, s ujets
hongroi s , deme urant au Caire, 38 rue
Kasr El Nil.
Contre les Sieur· S. Nissembaum &
Co., s ujets russ es, demeurant au Caire,
8 mielan Soliman Pacha.
En vertu d'un procès-verb a l de saisie
conservatoire, de l'huissier Richon, du
19 Septembre 1935, No. 3116, validée par
jugement sommaire du 17 Octobre 1935,
R.G. No. 10204/60e. A.J.
Objet de la vente: 10000 lampes Mazda
Splendor assor ti es (l arge); 10000 la mpes
Mazda (small ); 10000 boulon;:; e t écrous,
assortis; 150 roulements marque Timken,
assortis; 500 bougies marque Défiance;
1 bureau en h ê tre, à :S tiroirs ; l'agencement contournant les murs de tout le
magasin en bois ciré noyer, se composant de vitrines, placards et tiroirs, y
compris le comptoir e t la vitrine d'entrée.
Pour les poursuivants,
325-C-171
Avocats Green.
Date: Jeudi 14 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, No. 4 mielan T ewfik.
A la requête du Sieur Gabriel Daoud.
Contre les Sieurs Jo se ph Soler et Georges F arag.
En vertu d ' un procès-verbal de sa isieexéc ution en date du 211 Août 1935.
Objet de la vente: bureau et fauteuils
en chêne, 8 pistons pour a uto, 28 lingots
d'aluminium, etc ...
Pour le poursuivant,
333-C-179
Alberto Fusaro, avocat
Date: Samedi 23 Novembre 1935, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Ganzour (Ménoufieh ).
A la requête du Banco Italo-Egiziano.
Contre Abdel Fattah El Menchaoui,
propriétaire, égyptien, deme urant à Ganzour.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 16 Septembre 1935.
Objet de la vente: 15 kantars environ
de coton Maarad.
Le Caire, le 8 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
358-C-192
Avocats.
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Date: Mercredi 20 Novembre 1935, à 9
heures du matin.
Lieu: au Caire, No. 2, rue Maghrabi.
A la requête de la Société « Les Grands
Hôtels d'Egypte », société anonyme dont
le siège est au Caire.
Au préjudice du Sieur Maroun Mirza,
commerçant, sujet local, demeurant au
Caire, No. 2 rue Maghraby.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire en date du 19 Avril 1934,
huissier R. Richon, validée par jugement
rendu par la Chambre Civile du Tribunal
Mixte du Caire, le 22 Novembre 1934 sub
No. 6800/59me A .J.
Objet de la vente: plusieurs vitrines,
bureau, co mptoir, mannequins, corsets,
machine à coudre marque Singer, etc.
Pour la poursuivante,
René et Charles Adda,
437-DC-47
Avocats à la Cour.
Date: Mercredi 20 Novembre 1935, dès
10 heures du matin.
Lieu: au Caire, à la rue El Rouei, No.
12 Ezbékieh.
A la requête de S.B. Am ba Y ouannès,
Patriarche des Coptes-Orthodoxes et Présid ent du Conseil Général Copte-Orthodoxe, suj et local, demeurant en son Patriarcat, à Darb El Wasseh, et élisant domicile au Caire, au cabinet de Me Samuel
Hanna, avocat à la Cour.
Au préjudice d.u Sieur Lombardou Politi s, commerçant, s ujet hellène, demeurant au Caire, à la rue El Rouei, No. 12,
Ezl!ékieh.
En vertu d'un jugement rendu par la
4me Ch ambre Civile du Tribunal Mixte
de ire Instance du Caire, en date du 16
Mai 1935, s ub No. 3560 de la 60me A.J.,
vaUdant la saisie conservatoire en date
elu 2G J anvier 1935.
Objet de la vente: 1 bureau en bois ciré
marron, à 9 tiroirs et toile cirée dessus, 1
coffre-fo rt, 1 armoire-coffre pour livres,
en fer peint, 1 ventilateur portatif, à /1
ailes, 1 fauteuil de bureau, chaises et table:::, l'agencem ent du magasin de vente,
en bois peint, 1 bureau, 1 pendule, 1
comptoir devanture, avec marbre dessus,
6 pétrin s à 2 couvercles, planches en bois
et en toile pour pains, machines à couper, :L machine pour presser la pâte, à
volant, à main, 2 grandes tables devant le
four, dessus zinc, 1 balance à plateau et
1 bascule, étagères, glacières, etc.
Pour le requérant,
4l7-C-216
S . Hanna, avocat.
Hate: Mardi 26 Novembre 1935, à JO h.

a. m.

Lieu : au Caire, rue de la Reine Nazli,
No. 127, à cô té de Tawaf.
A la requête d e la Rai son Sociale Sydn ey W . Hassan & Co.
Contre Kamel Hassan Ibrahim, commcrçan t, égyptien
En vertu d'un proci~s-verbal de saisie
du 10 Juin 1935.
Objet de la vente:
500 grilles pour W.C., de 3 pouces, en
fonte; 200 kilos de stoppa pour tuyaux,
en fonte; 200 siphon s en plomb de 1 1/4
pou ces, forme « 8 »; 30 sièges en bois
ptJur W.C.
Le Caire, le 8 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
4.42-C-220
F. Biagiotti, avocat.
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Date: Mercredi 20 Novembre 1935, à 10
h. a.m .
Lieu: au Caire, rue Rod El Farag No. 76
(Choubrah).
A la requête de Georges Zananiri, sujet
italien.
Contre Mohamed Bey Fouad Zadé.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 22 Octobre 1935,
huissier Cicurel.
Objet de la vente: 1 buffet, 2 dressoirs,
1 voiture fiacre, chaises, volumes, etc.
Pour le pours1aivant,
416-C-215
M. Zahar, avocat à la Cour.
Date: Lundi 18 Novembre 1935, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Héliopolis, rue Georges Bey
Merzbach No. 8.
A la requête du Sieur Alfred Bircher.
Contre:
1.) Le Sieur Nassif Ghobrial,
2.) La Dame Marie Elias Soliman Boetor, son épouse.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécul,ion en date du 27 Novembre 1934.
Objet de la vente: divers meubles tels
que: une g·arniture de salon, un guéridon, 1 meuble jardinière, 2 tapis persans, 1 garniture de salle à manger, 5
chaises à ressorts, etc.
Pour le poursuivant,
418-C-217
A. Meo, avocat à la Cour.
Date et lieux: Lundi 18 Novembre 1935,
à 9 h . a.m . à Herezat El Charkieh et à 10
h. a .m. à Herezat El Gharbieh, district et
province de Guergueh.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egi tto.
Au préjudice des Sieurs Ezz El Dîne
Issa Mohamed Balloum et Mohie El Dine
Is sa Mohamed Balloum.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebra ndon de l'hui s sier P. Béchirian, en
date elu 12 Aoùt 1935.
Objet de la vente:
A Herezat El Charkieh.
La récolte de coton provenant de 6 feddans (le rendement elu feddan est de 7
k antars environ ).
La récolte de maïs guedi provenant de
5 feddans (le rendement du feddan est
de JO arclebs environ) .
A Herezat El Gharbieh.
La récolte de coton provenant de 4 fedclans et 8 kirats (le rendement du feddan
est de 7 kantars environ ).
Le Caire, le 8 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
405-C-204
Avocats.
Date.: Samedi 23 Novembre 1035, à 10
h. a.m.

Lieu: a u Caire, rue de la R eine Naz li,
No. 127, à côté de Tawaf.
A la requête de la Raison Sociale Giovanni Montano & figlio.
Contre Kamel Hassan Ibrahim, comm erçant, égyptien.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 28 Mai 1935.
Objet de la vente.: 30 lavabos en porcelain e, 1 chauffe-bain Eclipse, 1 petit coffre-fort san s marque, avec so n socle en
bois.
Le Caire, le 8 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
443-C-221
F . Biagiotti, avocat.
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Date: Mard i 19 Novembre 1935, à 10 h.
a. m.
Lieu: au Caire, 1 rue Souk El Gueraya
(Bab El Chaarieh).
A la requête de Raymond Khouri.
Contre Abele! Aziz Mahmoucl Chaaban.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 19 Avril 1934.
. O~jet de la vente: é tagères et tiroirs,
vltrmes, comptoir, boîtes de confitures,
de sauce, d e petits pois, boîtes de savon
phéniqué et Sunlight; coton hydrophile,
du bleu, des bougies et 1 balance.
Pour le poursuivant,
414-C-213
Charles Chalom, avocat.
Date: Lundi 18 Novembre 1935, à 9
heures du matin.
Lieu: au Caire, rue Choubrah No. 91.
A la requête des Raisons Sociales Chas.
Semon & Cie et Pic ciotto Bros.
Au préjudice elu Sieur Sayed Farag.
En vertu d'un procès-verbal de saisi eexécution de l'huissier Antoine Ocké, en
date elu 3 Avril 1935.
Objet de la vente:
1. ) 22 lits à baldaquins et à colonnes,
nickelés et laqués.
2. ) 2 bureaux en boi s de noyer.
3. ) 1 coffre-fort marque « The Eagle ».
4.) 1 armoire-bibli othèque, 1 fauteuil de
bureau, 1 ventilateur, i classeur, i pendule, 1 canapé et 2 fauteuils.
L e Caire, le 8 Novembre 1935.
Pour les poursuivantes,
:\'loï se Abner et Ga s ton Naggar,
!104-C-203
Avocats.
Date: Jeudi 14 Novembre 1935, à 9 h.
a. m .
Lieu: au Caire, 18, rue Maghraby, 6me
étage.
A la requête de Mari e Francès et Cts.
Contre Renée Durieux.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 6 Novembre 1935, d e l'huissier Misistrano.
Objet de la vente: bureau, armoire bibliothèque, classeur, etc.
Pour les poursuivants,
471 -DC -71
M. Muhlberg, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Date : Lundi 25 :.\Tovembre 1935, à 1 h. 30
p.m.
Lieu: à Suez, rue Caraco! El Savvari.
A la requête du Sieur Moh: Moh. KhaIaf e t de M. le Greffier en Chef du Tribunal Mixte de Man sourah, orel. 1 o. 59,
59me A.J.
Au préjudice d e la Dam e Chafika A.Iy
Ghanem.
En vertu d'un proc ès-verbal de sais·i e
mobilière d e l'hui ssier Victor Chaker du
i i Février 1935, et d'un jugement du Tribunal Mixte de Justice Sommaire de
Port-Fouad rendu le 15 Décembre i934.
Objet de la vente: divers meubles tels
que: lits en fer, canapés, vitrine, toilette
à miroir, lavabos, lit nickelé, armoüe à
miroir, lavabo s à miroir, tables avec marbre, portemanteau, fauteuil, canapé, tables en bois, tapis, etc.
Port-Saïd, Je 8 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
367-P-3
Joseph Zahlout, avocat.
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Date: Jeudi 14 Novembre 1933, à 9 h.

a. m.

Lieu: au village de Nawassa El Gheit,
district de Aga (Dale ).
A la requête du Sieur Béchir N. Odabachi, de .Mansourah.
Contre le Sieur Moham.ed Aly Kabil,
de Nawas sa El Gheit.
Objet de la vente: la ré col te de maïs
pendante sur 20 feddans au hod El Mootared.
Saisie par procès-verbal du 17 Septembre 1933, hui ssier Ibrahim El Damanhouri.
l\!Iansourah, le 8 Novembre 1935.
Pour le pours1 ~iv ant,
36i -l\-1-34
A . Cassis, avocat.
Date: J eudi 14 Novemb r e 1935, à 10
heures du m a tin .
Lieu: a u vill age de Ghaffarieh, district
de Belbeis (Charkieh).
A la requête du Sieur Yacoub Ibrahim
Cha mmas , bijoutier, français, demeurant
au Caire et y élisant domicile en l'étude
de l\1e Georges \ Vakil, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu Ibrahim
El Bendari E l Afifi, savoir:
i. ) Dame Zakia Youssef Amer, tant personnell ement qu'en sa qualité de tutrice
de son fil s mineur Loutfi.
2. ) l\Johamecl Ibrahim El Bendari El
Afifi.
3.) Haya t Ibrahim El Bendari El Afifi.
4. ) Afifi Ibrahim El Ben dari El Afifi.
5 .) Fatma Ibrahim El Bendari El Afifi.
6. ) .I\eemat Ibrahim El Bendari El Afifi.
7. ) l\I ohamed Baar El Dine Ibrahim El
Benclari El Afifi.
En Yertu d'u n procès-verbal de saisiebrand on exécution en date du 10 Octobre 1933.
Objet de la vente: la récolte de 12 fed dans de mai:s baladi dit aussi chami, au
village de Ghaffarieh (Charkieh).
Pour le poursuivant,
340-Cl\Œ-186 G. Waldl, avocat à la Cour.
Date e t lieux: Samedi 30 Novembre
1933, à 9 h. a .m. à l\1it-Masséoud et à i i
h. a .m. à Barhamtouche, tous deux dépendant du Markaz de Aga (Dak.).
A la requête de la Raison Sociale J .
& A. Lévy-Garboua & Co., société de commerce française, ayant siège a u Caire,
9 rue Shawarby Pacha.
Au préjudice cl u Sieur Ahmed Ab del
Rahman E l Etreibi, propriétaire, local,
demeurant au village d 'Ekhtab, Markaz
A ga (Dak. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 31. Août 1935.
Obiet de la vente:
A Mit-Massé oud.
L a récolte de coton Zagora, 1re et 2me
cueillettes, pendante s ur 2 feddans au
hod Ghobrial.
A Barhamtouche.
L a récolte de coton Zagora, 1re et 2me
cueillettes, pendante sur 5 feddans en
trois parcelles, savoir :
La 1re de 3 feddan s au hod Ahmed El
Chiwi.
L a 2me de 1 feddan et 8 kirats a u hod
El Essaba.
La 3me de 16 kirats au même hod.
Le Caire, le 8 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
1\1.-0. et E. Lévv.
410-L\I-209
Avocats. ··'
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Date: Mercredi 13 Novembre 1935, à
9 h. 30 a.m.
Lieux: à Port-Saïd, rues El Hamidi et
El Karan tina.
A la requête de Efs tatios Minacoulis.
Contre Hassanein Taha dit El vVassif.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de cheptel, du 4 Novembre 1934.
Obj e t de la vente: 1 bufflesse grisâtre,
de 10 ans; 1 bufflesse gris beige, de 12
ans; 1 bufflesse gris rougeâtre, de 7 à 8
ans; 1 bufflesse noire, de 7 ans, etc.
Port-Saïd, le 8 Novembre 1933.
Pour le poursuivant,
368-P-4.
G. Mouchbahani, avocat.
Date: Mercredi 20 Novembre 1935, à 9
h. a.m.
Lieu: au village de Mit Echa, Markaz
Aga (Dakah lieh ).
A la requête de Joseph Elie Jab ès.
Contre Abdel Hamid Hussein.
En vertu d'un procès-verbal du 14 Octobre 1933.
Objet de la vente:
1.) 1 armoire en bois, 1 quasi-commode en bois, 1 lit à 4 colonnes, 2 divans en
bois.
2.) La récolte de m aïs pendante par
racines sur 3 feddans au hod El Babli.
Pour le poursuivant,
413-Cl\Œ-212
A. Jabès, avocat.
Date: Mardi 19 Novembre 1935, à 9 h.
a .1n.
Lieu: au village de Behout (Gh.).
A la requête de M. le Greffier en Chef
du Tribunal Mixte de Mansourah.
Contre Tewfik Hassaballah, propriétaire, indi gène, demeurant à Nicha.
Objet de la vente: la récolte de riz yabani pend an te s ur 4 feddans et 12 kirats au
hocl Zul Fikar No. 10.
Saisie par procès-verbal du 17 Septembre 1935.
Man s ourah, le 8 Novembre 1933.
Le Gis-Greffier,
439-DM-49
(s.) G. Cossery.
Date: Samedi 16 Novembre 1935, à 9 h.
a.n1.
Lieu : au village de Tommay El Zahayra, district de Simbellawein (Dak. ).
A la requête de Hanna Mikhail, sujet
local, demeurant à Mansourah, admis au
bénéfice de l'Assistance Judiciaire suivant ordonnance rendue le 7 Mai 1932,
No . 142/57, et à la requête de M. le Greffier en Chef du Tribunal Mixte de Mansourah, en sa qualité de préposé à la
Caisse des Fonds Judiciaires.
Contre les Hoirs Sayed Hassan Farag,
savoir:
1.) Dame Raguer El Sayed Hassan Farag, sa fille, épou se Fawzi Mohamed.
2.) Dame Bamba Mohamed Khadr, sa
veuve, èsn. et ès q. de tutrice de ses enfants mineurs El Sayed et Zeinab.
3.) Dame Nour Ahmed Khadr Abo u!
Naga, sa 2me veuve, èsn. et èsq. de tutrice de ses enfants m ineurs Hassan et
Mahmoud.
4.) Dame El Sayeda El Cherbini Abdel
Hahman, sa 3me veuve.
5.) Dame Bassiounia El Sayed Hassan
Farag, sa fille.
6.) Dame Fatma El Sayed. Hassan, sa
fille, épou se E l Awadi Abdalla.
Propriétaires, locales, demeurant la 1re
à Choubrasindi (Dale), les 4 suiva ntes à
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Tournay El Zahayra (Dale), et la dernière à Choubrakhit (Béhéra).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
mobilière pratiquée par mini stèr e de
l'huissier Zissis T saloukhos en date du 3
Octobre 1935, dûment dénoncée les 23 et
26 Octobre 1935.
Objet de la vente: la récolte de 3 feddans de maïs syrien pendante par racines au hod Dayer El Nahia, d'un rendem ent de 3 ardebs environ par feddan.
Mansourah, le 8 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
469-DM-69
Maksud et Samné, avocats.
Date et lieux: Samedi 16 Novembre
1935, à 9 h. a.m. au village de Bichla et à
11 h. a.m. au village de Bayoum, le tout
district de Mit-Ghamr (Dale) .
A la requête de la Raison Sociale mixte Vittoiio Giannotti & Cie, ayant siège à
A lexandrie, 9, rue Stamboul.
Contre:
1.) Abdallah Mohamed El Sayed El
Wahche,
2.) Moufida Moustafa Mohamed Ragab.
Tous deux propriétaires, sujets locaux,
demeurant à Bichla, district de MitGhamr (Dale ).
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon pratiquée par ministère de
l'hui ssier Zissis Tsaloukhos, en date d u 7
Septembre 1935.
Objet de la vente:
I. - Au village de Bichla.
La quanti té provenant de la récolte de
3 feddans de coton Zagora, 1re cueillette,
pendante par racines, au hod El Adwa El
Soghra No. 24, d'un rendement de 2 kantars le feddan, soit 6 kantars et 25 rotolis
en vrac dans un dépôt.
II. -Au village de Bayoum.
La quantité provenant de la récolte de 3
feddans de coton Maarad, 1re cueillette,
a u hod El Kébir No. 7 et autre, d'un rendeme nt de 2 kantars environ par fedclan,
s oit !1 kantars et 13 rotolis en vrac dans
un dépôt.
Mansourah, le 8 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
466-D M-66
Maksud e t Samné, avocats.
Date et lieux: Samedi 16 Novembre
1935, à 9 h. a.m. au village de Biala, district de Talkha (Gh.) et à 11 h. a .m. au
village de Kafr El Hag Cherbini, Markaz
Cherbine (Gh.).
A la requête de The Commercial & Estates Cy. o.f Egypt (late S. Karam & Frères), société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre El Chérif Ismail Hammad, propriétaire, s uj et local, demeurant à Biala.
En vertu d'un procès-verb a l de saisiebrandon pratiquée par ministère de
l'hui ssier Ph. Atalla, en date du 21 Septembre 1935.
Objet de l a vente:
L - Au village de Biala.
L a. récolte de 8 feddans de coton Sakell aridis, 1re cueillette, et 8 feddans de
r iz japonais, au hod Abou Hammad, d'un
rendement de 1 1/2 à 2 kantars par feddan le coton et 1 dariba par feddan de
riz.
II. - Au village de Kafr El Hag Cherbmi.
1.) La récolte de 25 feddans de coton
So.kellaridis, 2me cu eillette, sur pied, au
hod Manchar Ghazi E l Saghir.

8/9 Novembre i935.
2.) La récolte de 4 feddans de coton
Sal<ellaridis sur pied, ire cueillette, et 4
feddan s de riz japonais, au hod Sidi El
Ct;eikh Aly.
3.) La récolte de iO feddans de riz japonais au hod Sidi Cheikh Aly.
Le r endement par feddan est évalué à
1 kantar environ de coton de 2me cueillette, à 2 kantars environ de coton de ire
cueillette et à i dariba de riz.
Mansourah, le 8 Novembre i935.
Pour la poursuivante,
470-DM-70
Maksud et Samné, avocats.
Date: Samedi i6 Novembre i935, à iO
h. a.m.

Ueu: au village de Mit-Garrah, district
de Mansourah (Dale) .
A la reqvête de The Land Bank of
Egypt, Ltd, s ociété anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Ibrahim El Bastawissi,
propriétaire, sujet local, demeurant à MitGarrah.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie mobilière pratiquée par ministère de l'huissier F. Khouri, en date du i3 Février i935.
2.) D'un procès-verbal de saisie mobilière pratiquée par ministère de l'huissier Zissis T saloukhos, en date du 2i Septembre i935.
Objet de la vente:
A. - 1.) i ânesse zarka, âgée de 7 ans.
2.) i ânesse couleur beida (blanche),
âgée de 2 ans.
3.) i âne couleur akhdar, âgé de 6 ans.
IL) i bufflesse couleur soda, cornes
courbées, âgée de i2 ans.
B. - La quantité provenant de la récolte de i9 feddans dont: 6 feddans de coton Sakellaridis, ire cueillette, 7 feddans
tle riz jap onais, 6 fedclans de maïs chami, au hod Abdel Al, d'un rendement par
fedd an de 3 kan tars de coton, 2 dari bas
de riz et 6 ardebs de maïs environ.
l\1an so urah, le 8 Novembre i935.
Pour la poursuivante,
467--DM-67
Maksud et Samné, avocats.
Date: Samedi i6 Novembre i935, à 9 h.
a. m.

Lieu : a u village de Mit-Loza, Markaz
l'vi<msourah (Dale).
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltcl, société anonyme a yant siège
à Alexandrie.
Contre:
1.) Mohamed Ibrahim Rezk.
2.) Abdel Moneem Osman.
'rous deux propriétaires, suj ets locaux,
demeurant à Mit-Loza, Markaz Mansourah (Dale).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisi e mobi1ière pratiquée par ministère de l'huissier Ph. Bouez, en date du 27 Mars i935.
2.) D'un procès-verbal de saisie-b randon
pra tiquée par ministère de l'hui ssier Zissis T saloukhos, en date du 2i Septembre
1933.
Objet de la vente:
I. - 1.) i petite vache rouge, sans cornes, âgée d'un an.
2.) 3 moutons dont 2 femelles et i mâle.
II. - 1.) La récolte de 4 feddans de riz
japonais, au hod Alfi.
2.) La récolte de 5 feddans dont 2 de
coton Guizeh, ire cueillette, et 3 de maïs,
au hod Soliman.
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3.) La récolte de 3 feddans de coton
Sakellaridis, ire cueillette, au hod Awad.
4.) La récolte de i8 kirats de coton
Sakellaridis, ire cueillette, au hod Mouafi.
L e rendement par feddan des dites récol tes est évalué à i i 14 daribas de riz,
5 ardebs de maïs, 3 i/2 kan tars de coton
du hod Soliman, 4 kantars de coton du
hocl Awacl et 2 kantars d e coton du hod
Mouafi.
Mansourah, le 8 Novembre i935.
Pour la poursuivante,
468-DM-68
Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi il! Novembre i935, à 9 h.
a. m.
Lieu: au village de Damas, Markaz MitGhamr (Dale).
A la requête d e la Rai s on Sociale J.
& A. Lévy-Garboua & Co., société de comm erce française, ayant siège au Caire,
9 rue Shawarby Pacha.
Au préjudice du Sieur Ahmed Abdel
Rahman El Etreibi, propriétaire, local,
demeurant au village de Ekhtab, Markaz
Aga (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 3i Août i935.
Objet de la vente:
La récolte de coton Zagora, ire et 2me
cueillettes, pendante sur 5 feddans environ, en deux parcelles, savoir:
La ire de 3 fedclans au hod El Chorafa.
La 2me de 2 feddans au hod El Mouniri.
Le Caire, le 8 Novembre i933.
Pour la poursui van te,
M.-O. et E. Lévy,
409-CM-208
Avocats.
Date: Lundi i8 Novembre i933, à iO
heures du matin.
Lieux: à Port-Saïd, rues El Guizeh et
Saa cl Zaghloul.
A la requête d e la Lyra-Orlow.
Contre Mou ssaad Gomaa El Naggar.
En vertu d'un jugem ent en date du 5
Juin i935, rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte d e Port-Fouad
et d'un procès-verbal d e saisie en date
du 22 Octobre i935.
Objet de la vente:
1.) 1 r ad io portatif, marque Majestic,
à 7 lampes, à l' état de n euf.
2.) i radio marque Philips, à 5 lampes,
en 2 pi èces (l 'appareil et le microphone ).
Pour la requérante,
Hector Liebhab er,
415-CM-2H
Avocat à la Cour.

FAilLITES
Trihunal du Caire.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS
Dans la faillite du Sieur Zaki T ewfik
El Haridi, n égociant, sujet égyptien, demeurant à Maghagha, Mini eh.
Avertissement es.t donné aux créanciers d'avoir, dans le délai de vingt jours,
à se présenter en personne ou par fondé
de pouvoirs a u Syndic définitif M. Hanoka, au Caire, pour lui remettre leurs
titres accompagnés d'un bordereau indi-
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catif des sommes par eux réclamées, si
mieux ils n 'aiment en faire le dépôt au
Greffe.
Réunion pour la vérification des créances: au Palais de Justice, le 20 Novembre
i935, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 5 Novembre i935.
Le Cis-Greffier,
3i6-C-i62
G. Kinclynécos.
Dans la faillite du Sieur Ahmed El
Sayed El Maghni, épicier, sujet égyptien,
demeurant au Caire, 5 rue Azab (Abbassieh).
Avertissement es.t donné aux créanciers d'avoir, clans le délai de vingt jours,
à se présenter en personne ou par fondé
de pouvoirs. au Syndic définitif M. Mavro, au Caire, pour lui reme ttre leurs
titres accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si
mieux ils n' aiment en faire le dépôt au
Greffe.
Réunion pour la vérification des créances: au Palais de Ju s tice, le 20 Novembre
i935, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 5 Novembre 1935.
Le Cis-Greffier,
317-C-i63
G. Kindynécos.
Dans la faillite du Sieur Aly Mohamed
El Chérif, épicier, sujet local, demeurant
à Guéziret Chanclawil, Markaz Sohag,
Guergueh.
Avertissement est donné aux créanciers d'avoir, clans le délai de vingt jours,
à se présenter en p erso nn e ou par fondé
de pouvoirs au Syndic définitif M. Hanoka, au Caire, pour lui r em ettre leurs
titres accomp agn és d'un bordereau indicatif des somm es p ar eu x r éclamées, si
mieux ils n 'aim ent en faire le dépôt au
Greffe.
Réunion pour la vérification des créances: au Palais d e Ju stice, le 20 Novembre
i935, à 9 heure s du matin.
Le Caire, le 5 Novembre 1935.
Le Cis-Greffier,
318-C-i64
G. Kindyn éc os.
Dans la faillite du Sieur Hu ssein El
Gam al, n égociant, suj et égyp tien, demeurant au Caire, rue Océly No. iO.
Avertissement es,t donné aux créanciers d'avoir, dans le délai de vingt jours,
à se présenter en p er so nne ou par fondé
de pouvoirs a u Syndic définitif 1\I. Ancana, au Caire, pour lui r emettre leurs
titres accompagnés d'un bord er eau indicatif d es somm es. par eux réclamées, si
mi eux ils n' aim ent en faire le dépôt au
Greffe.
Réunion pour la vérification des créances: a u P alais de Ju stice, le 20 Novembre
i935, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 5 Novembre i935.
L e Cis-Greffier,
319-C-i65
G. Kindynécos.
Dans la faillite du Sieur :Mohamed Bayoumi, commerçant en cuirs, sujet égyp:
tien, demeuran t au Caire, ru e El Ramh
No. iO (Bab El Chari eh ).
Avertissement es,t dOimé au.x créanciers d ' avoir, clans le délai de vingt jours,
à se présenter en personne ou par fondé
de pouyoirs au Syndic définitif .l\1. J éronymidès, au Caire, pour lui r emettre leurs
titres accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si
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mieux ils n'aiment en faire le dépôt au
Greffe.
Réunion pour la vérification des créances: au Palais de Ju stice, le 20 Novembre
1935, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 5 Novembre 1935.
Le Gis-Greffier,
320-C-166
G. Kindynécos.

Trihunal de Mansourah.
CONVOCATION DE CREANCIERS.
Les créanciers de la faillite de Hassanein 1\!Iohamed Mohamed et Fils, ex-négociants, égyptiens, domiciliés à Simbellawein, sont invités, en conformité de
l'Art. 297 du Code de Commerce, à se
présenter, dans le délai de 20 jours, à M.
Georges Mabardi, Syndic de la faillite,
pour lui remettre leurs titres de créance,
accompagné s d'un bordereau indicatif
des pi èces, si mieux ils n'aiment en faire
le dépôt au Greffe.
La séance de Yérification des créances
pour l'admission au passif aura lieu au
sièg·e du Tribunal Mixte de Man s ourah,
le 2o ~o vembre 1935, à 10 h. a.m.
Les créan cier s devront se présenter en
personn e ou par fondé de pouvoirs.
Mansou r ah , le 4 Novembre 1935.
L e Greffier en Chef,
438-DM-48
(s.) E. Chibli.

SOClETÉS
Tribunal d' Ale·xandrie.
CONSTITUTIONS.
Pm· acle sous seinn privé visé pour date certai n e le 2 Novembre 1935 sub No.
8373. tran scrit au Greffe du Tribunal
l\1ixte de Commerce le 7 Novembre 1935
No. 99, vol. 32, folio 88, il a été formé:
Entre les Sieurs:
1.) .:\lair Papo, commerçant, sujet espagnol.
2.) Haïm Behar, commerçant, sujet
turc.
T ou s deux domicil iés à Alexandrie, 20
ru e Okelle Lamoun,
Lne Société en nom collectif, sous la
Raison Sociale « Mair Papo & H. Behar »,
avec sièf1e à Alexandrie, rue Olœlle Lemoun No. 20, ayant pour objet toutes affaires d'importa tion et d'exportation d'articles al imen taires.
La signature sociale appartient à chacun des associés séparément avec les
pouvoi rs les plus illimités; ils signeront
« lVIair Papo & H. Behar ».
Cette Société est contractée pour une
durée commençan t à partir de ce jour
jusqu'au 31 Décembre 1937; à l' expiration de la première période le contrat
sera renouvelable par tacite reconduction
pour une nouvelle période d'une année
et ainsi de suite à défaut d'un préavis
donné par lettre recommandée par l'un
ti<~ s asso-ciés à l'autre 3 moi s au moins
avant l'expiration de la période en cours.
Al exandrie, le 7 Novembre 1935.
André Shamà, avocat.
431-A-128

D'un acte sous seing privé vis-é pour
date certaine au Bureau des Actes No-tariés du Tribunal Mixte d'Alexandrie en
date du 28 Octobre 1935 sub No. 8272,
et enregistré au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 2 Novembre 1935, No. 95, vol. 52, fol. 85, il
résulte qu'une Société en nom collectif
a été constituée entre les Sieurs Georges
Massouris et Théodore Eliadis, négociants, hellènes, demeurant à Alexandrie,
sous la Raison Sociale « G. Massouris et
Th. Eliadis », avec siège à Alexandrie et
succursale à Tantah, ayant pour objet
l'achat et la vente des peaux brutes de
tou te qualité.
L'administration et la signature sociales appartiennent aux deux associés agissant conjointement.
La durée de la Société est d'une année
expirant le 31 Octobre 1936, renouvelable
tacitement sauf préavis donné par lettre
recommandée deux mois au moins avant
son expiration.
Alexandrie, le !1 Novembre 1935.
Pour la Société
G. ~Massouri s & Th. Eliadis,
H. Georgiadis et S. Georgitsis,
34:5-A-80
Avocats à la Cour.
DISSOLUTION.
D'un acte sous seing ·p rivé dûment visé
pour date certain e au Bureau des Actes
Notariés du Tribunal Mixte d'Alexandrie,
le 30 Octobre 1935, dont ex trait a été transcrit au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 5 Novembre 1935,
No. 96, vol. 52, fol io 86, la Société en
commandite simple « The Alexandria Cotton Trad ing Cy » (Barda, Mu staki & Co.),
constituée s uivant acte du 28 Mai 1935,
vi sé pour date certain e au Bureau des
Actes Notariés du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 29 :Mai 1935 sub No. lt578, dont
extrait a été tran scrit au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie
le 3 Juin 1935, No. 250, vol. 51, fol. 176,
est dissoute d'un commun accord à la
date du 31 Octobre 1935.
La suite des affaires ainsi que l'actif
et le passif de la Société dissoute ont été
ass umés à partir du 24 Juin 1935 par
« The Alexandria Cotton Trading Cy »,
société anonyme britannique, incorporée
le 24 Juin 1935 à Londres sous l'empire
de Th e Companies Act 1929.
Alexandrie, le 1er Novembre 1935.
P. Colucci et D. Cohen,
390-A-112.
Avocats à la Cour.

Tribunal du Caire.
CONSTITUTIONS.
Par acte sous seinf1 privé en date du 2
Avril 1935, dûment visé pour date certaine le 3 Avril 1935 sub No. 198'7,
Entre le Sieur Mahmoud Zahoui comme associé indéfiniment responsable et
un autre contractant comme co-mmanditaire,
Il a été formé sous la Raison Sociale
« Mahmoud Zahoui & Cie », une Société
en. commandite simple, avec siège au
Cm re, ayant pour objet le commerce en
général et notamment l'achat et vente
des articles de bonneterie.
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A seul la signature sociale le Sieur
Mahmoud Zahoui.
Durée de la Société: trois années et
deux mois et demi commençant à partir
du 17 Octobre 1934 au 31 Décembre 1937.
Le capital social est fixé à L.K 1500
dont L.E. 250 constituent le n1ontant de
la commandite.
N.B. - Le Sieur Mahmoud Zahoui a
pris la suite du fonds de commerce Mohamed Zahoui & Cie, suivant acte sous
seing privé de dissolution de Société, dûment transcrit par extrait sur le Registre
des Actes de Sociétés du Tribunal Mixte
du Caire, le 19 Octobre 1934 sub No.
243/59me.
Le Caire, le 6 Novembre 1935.
Pour Mahmoud Zahoui & Cie,
Isaac Setton,
406-C-205
Avocat à la Cour.
Suivant acte sous seing privé du 13
Juin 1935, v1se pour date certaine le 23
Juillet 1935 sub No. 4335 et dont extrait
a été transcrit au Greffe Commercial du
Tribunal Mixte du Caire le 23 Août 1935
sub No. 318/60me A.J., une Société en
non1 collectif a été formée entre les
Sieurs Krikor et Parsegh Yerghatian,
comme associés en nom indéfiniment
responsables, sous la Raison Sociale « K
& ?· Yerghatian Frère s », avec siège au
Caire, rue Memtaz No. 5, pour la durée
de 10 années expirant le 29 Février 1944
et renouvelable pour des périodes quinquennale s.
Elle a pour objet l'importation, la fabrication et la vente en général du beurre artificiel et naturel, d'huiles et graisses comestibles, etc.
La gestion et la sirJnature s ociales appartiennent aux deux associés séparément qui signeront K. & P. Yerghatian
Frères.
Le Caire, le 1er Novembre 1935.
Pour la Raison Sociale
K. & P. Y erghatian Frères,
412-C-211
O. Madjarian, avocat.
DISSOLUTION.
D'un acte sous seinn privé du 24 Octobre 1935, vu pour date certaine au Tribunal Mixte du Caire le 28 Octobre 1935.
No. 5947, dont extrait enr egistré au Gre(
fe Commercial du Tribunal Mixte elu
Caire le 31 Octobre 1935 sub No. 378/GOe
A.J., il résulte que la Société en nom
collectif ayant existé entre les Sieurs Bernard Grunberg et David S. Bondi, sous
la dénomination «Veritas» et la R aison
Sociale «Grunberg et Bondi», constituée
au Caire, ayant expiré le 15 Octobre 1935,
les dits ass ociés sont d'accord à ne plus
la renouveleJ•.
Le Sieur David S. Bondi continuera désormais pour s on propre compte les affaires de la Société expirée qui n'a aucu n
passif.
L e Caire, le 6 Novembre 1935.
Pour ré qui si ti on,
44'1-C-222
J. N. Lahovary, avocat.

~

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrflfa~on.
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MARQUES DE FABRIQUE
ET DEIIOIIIIATl OIS
Caur d'Appef.
Déposants: Max & Jose ph Anouchinsl\.y, photographes, sujets polonais, domiciliés à Alexandrie, boulevard Saïd 1er.
Date et No. du dépôt: le 4 Novembre
1935, No. 3.
Nature de l'enregistrement: Dénomination, Clas ses 52 et 26.
Description: dénomination « ROY »
écrite en lettres majuscules d 'imprimerie
avec cette caractéristique que la barre finale de la lettre « R » de même que celle
de l'« Y» en se rejoignant sous la lettre
« 0 » forment un demi-cercle.
Destination: pour s ervir à identifier tous
les travaux de photographie et de cinématographi e qu'ils effectuent ou pourront
effectuer.
373-A-93
Ant. K. Lakah, avocat.
Déposants: Max & Jose ph Anouchinsky, photographes, sujets polonais, domiciliés à Alexandrie, boulevard Saïd 1er.
Date et No. du dépôt: le 4 Novembre
1935, No. 4.
Nature de l'enregistrement: Enseigne,
Classes 29 et 27.
Description: le mot « ROY ».
Destination: servant d'en seigne au
fonds de commerce qu'ils exploitent en
cette vill e et consistant en un atelier de
photographie et cinématographie.
374-A-96
Ant. K. Lakah, avocat.
lléposan.te: Raison Sociale Chafik Recta
& Kame l As sem El Hout, admini s trée lo-

cale, ayan t s ièg e au Caire, No. 61 ru e Sekka Gu édida.
Date et No. du dépôt: le 4 Novembre
193i5. No. 1.
Nature de l'eru·egiS/trement: Marque de
Fabriqu e, Classe 56.
Descrip tion: un e étiquette ronde portant en s on milieu le de ssin d'urr lion et
l' inscripl.ion POTASSE LA MARQUE
LION. Au-de s sus du dessin se trouve
rimcription en langue arabe:

c::-11 -;S'-' \... ._,... \1. Y.
Destination: pour servir à identifi er les
produits s uivants fabriqués ou importés
par la dé posante, consistant en potasse
pour lessive en barils.
381-A-103.
B. S. Her scovitch, avocat.
Déposante: A teliers d e Cons tr u ctions
El cc:triqu es d e Charleroi, 91 rue d e l'En seignem ent, Bruxelles.
Date ct No. du dépôt: le 4 Novembre
1933. No. 2.
N:iturc de l'enregistrement: Ma rque,
Classe 2.
Description: le de ssin d 'un fil électrique comp osé de deux brins torsad és, l'un
de couleur bla nch e, l'autre de couleur
mauve, avec les mots « Fil Blanc et Mauve ».
Destination: l'industrie et le commerce
de fils et cables électriques.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
394-A-116
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. D~p_osant: Cléon D. Panagoulopoulo,
mgemeur, hellène, 18 rue Fouad 1er, Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 4 Novembre
1935, No. 6.
Natm·e de l'enregistrement: Cession.
Description: Cession au profit du déposant de l'enseigne « Bureau d'Etudes
Techniques d'Alexandrie » ou « Alexandria Technical Office » précédemment enregistrée par Edouard C. Anawati.
Agence de Brevets J. A. Degiarde.
428-A-125.
Déposant: V. Mazloum Bey, 18 rue El
Manakh, Le Caire.
Date et No. du dépôt: le 5 Novembre
1935, No. 7.
Nature de l'enregistJ.·ement: Marque de
Fabrique, Classes 66 et 26.
Description: trois étiquettes constituant
la marque «COGNAC DUCAL». Eléments
distinctifs : une couronne ducale, un sceau
représentant un aigle, des grappes de raisin et feuille s de vign e et la dénomination «Ducal Cognac».
Destination: à identifier le cognac.
Agence de Brevets J. A. Degiarde.
429-A-126.

OÉPOT D'INVENTION
Cour d'Appel.
Déposant: Garabet Malkhassian, 17 rue
Ferdos, Moha rrem-Bey, Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 5 Novembre
1935, No. 4.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Clas se 119 b.
Description: a pp areil à prép aiement nota mment pour téléphones a utoma tiques.
Age n ce d e Brevets J. A. Degiarde.
430-A-127.

Annonces raçuas an Darniàro Hsura
N.B. - S ou s ce tte r ubrique n e fi g urent
q u e les a nn onces urgentes reç u es tardi vem ent.
Vente Immobilière
par devant M. le Juge Délégué
aux Adjudications.

Tribunal d'Alexandrie.
Date : :Mer credi 4 Déce m b re 1935.
A la r equête de Hag Ma hmoud e t Moh am ed Bey Ahm ed Ghaz al, propriéta ires,
égypti en s, do mi cili és à Damanhour et élisant domi cile à Alexandri e, en l' é tude d e
Mes T a:dros et Ji age-Boutro s, avocats à la
Cour.
A l'encontre des Hoirs de feu Attia M oh am cd Haggag, à savoir:
1.) Sa fill e, Ma brouka Attia Moh amed
Haggag,
2. ) Sa veuve, Ma hbouba Is saoui Haggag, tant en son propre nom qu e comme
tutrice de s on fil s mineur Mohamed At-
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tia_ Mohamed Haggag, ces deux derniers
pns également en leur qualité d'héritiers
de feu la Dame Aicha Attia Mohamed
Haggag, cette dernière de son vivant héritière de son père Attia Mohamed Haggag.
3.) Dame Sekina Farag Abou Ghazala,
ta!lt en son propre nom que comme tutnce de ses enfants mineurs Hosna, Khadra et Mohamed, cette dernière prise en
sa qualité d'héritière de feu Ahmed Attia Mohamed Haggag, de son vivant héritier de son père Attia Mohamed Haggag.
Tous propriétaires, locaux domiciliés
à Nakhla El Baharia, Markaz 'Abou Hommas (Béhéra).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Altieri, du 7 Décembre 1933, transcrit le 30 Janvier 1934
No. 154.
'
Objet de la vente:
1.) 8 feddans, 18 kirats et 12 sahmes de
terrains agricoles indivis dans 25 feddans, 8 kirats et 1 sahme, sis au village
d'El Nakhla El Baharia, district d'Abou
Hommos (Béhéra), au hod El Dahrya wal
Baya d No. 2, faisant p artie de la parcelle
No. 41.
2. ) Un terrain de la sup erficie de 1 kir a t et 16 sahmes, avec la m aison y élevée
construite en briques vertes, composé~
d e d eux étage s, dont le 1er forme 6 mag a sins, le tout sis a u village su sdit et au
m êm e hod, partie d e la par celle No. 135.
T els que les dits bien s se poursuivent
et comportent san s aucun e exception ni
r éserve.
Pour les limites con sulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 500 ou tre les frais.
Alexan d rie, le 8 Novembre 1935.
P our les poursuivan ts,
503-A-1 61
A. Hage-B outros, avocat.
Vente Mobilière
Date : Mercredi 13 Novembre 1935, à 10
h . 30 a.m .
Lie u: à Tantah , rue Mo u dirieh .

A la requête de Monsieur Georges Zacaropoul os, syn d ic-ex pert.
Contre le Sieur Stavro Cotsa m bopo ulo,
p r opriétaire de la P harmacie Croissant
R ouge, local, do mi cil ié à T an tah, ru e Moudir ieh.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
en date d u 17 F évrier 1934, huissier Moch é.
Obje t de la vente: produits pharmace utiques a ins i q u e l' agencement et obje ts
m obilier s.
Alexan d rie, le 8 Novembre 1935.
Le req u érant.,
30'1-A -1 65
Georges Zacar opoulos.

··---

LE BILLET ft ORDRE EN DROIT EGYPTIEN
par

MAURICE DE WÉE
jugel au Tribun a l M ixte du Caire

En Yl"rrle: à Alexandrie, a u Cai re, à Mansoura h et
à Port-Sa'fd dans les burea ux du ]Durnal des T ribu naux Mixtes; à Al exa ndrie, " A u bon Livre" 154, Rue
Ambroise Ralli , lbra h imieh, et au Caire chez M. B.
Z. Sandouk, Bibliothécaire de l' Ordre des Avocats,
au P a lais de justice Mixte

-

P.T. 2..5 -
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AVIS DES SOCIÉTÉS
Rosetta & Alcxnndria Rice Mills
Company.

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires sont convùqués en Assemblée Générale Ordinair e le Lundi 2 Décembre 1935, à 4 heures
p.m., au Siège Social en cette Ville, rue
de l'EgUse Debbane No. ii.
Ordre du jour:
Lecture et approbation du Rapport du
Consei l d'Administration.
Rapport des Censeurs.
Approbation du Bilan et du compte
(( Profits et Pertes n au 30 Septembre
1935.
Fixation du dividende.
Démission d'un Administrateur.
E lection de 3 Administrateurs en r em placement de 3 membres sortants et rééligi b les.
Nomination des Censeurs pour l'exercice i935/36 et fixation de leur allo cation.
Pour prendre part à la dite Assemblée
Générale Ordinaire, Messieurs les Actionnaires, porteu rs d'au moins cinq actions, devront justifier du dépôt de leurs
a ctions au Siège de la Société ou auprès
de Messieurs Behrend & Co., Ltd., ou encore auprès de l'une des principales
Banques en Egypte ou à l'Etran ger ?-ix
jours francs au moins avant la réumon
de l'Assembl ée .
Alexandrie, le 24 Octobre 1935.
Le Conseil d'Administration.
629-A-931. (2 NCF 29 /9) .

l VIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribonal d'Alexandrie.
Faillite Farag Aly
(Etat d'Union ).
A vis de Fente d'un Immeuble
Le i9 Novembre i935, à 9 h. a.m., à la
S alle d es Faillites .
Vente aux enchères p; :tliques d'un
im m eubl e de la superficie d' un kirat,
composé d'un r ez-de-clla...lssée, sis à Sidi
Ghazi. (:\larkaz Kafr El Cheikh) .
Conditions de la vente : s'adresser au
bureau du Syndic, rue Nébi Daniel No.
19, Alexandri e.
Alexandrie, le 5 Novembre 1935.
308-A-73.
Le Syn dic, A. Béranger.

Tribunal de Mansourah.
A vis de Vente de Maïs.
L a soussignée, Raison Sociale mixte
R odolphe Bless & Co., en sa qualité de
S équestre Judi ciaire des immeubles du

Sieur E l Husseini Bey Abdel Guélil Samra, s uivant ordonnance de Monsieur le
Juge des Référés du Tribunal Mixte de
Mansoura h en date du 3i Août 1935, R.
G. 2227 / 1719/60m e A.J., met en vente par
voie d'enchères publiques la récolte de
maïs provenant d 'un e partie de 19 feddans, 11 kirats et 1 sahme d e terrains
agricoles sis à Kafr Badaway El Kadim,
dis trict de Man so urah (Dakahlieh), au
hod Gu ez iret E l Ahali No. 5, fa isant partie
des parcelles Nos. 1 et 15, par indivis dans
43 feddan s, 4 kirats et 16 sahmes.
L es enchères auront lieu le jour de
J eudi 14 Novembre 1935 et le cas échéant
les troi s jours suivants, dès 10 h. a .m.,
sur les lieux, à Kafr Badaway El Kadim.
Les p er sonnes qui désirent prendre part
aux enchères doivent verser entre les
m ains du Séquestre, en même temps que
leur offre, le dixième cl u prix au comptant et le solde au moment de l' adj udication en enlevan t immédiatement le maïs
vendu.
Le Séqu estre se ré serve le droit d'accepter ou de r efuser n 'importe qu elle offre sans être tenu d' en donn er les motifs.
P our plus amples renseignements s'adresser au Séquestre en ses bureaux à
Mehalla Kébir.
Mansourah, le 7 Novembre 1935.
P our le Séquestre Judi ciaire,
393-AM-115.
J acques I. Hakim, avocat.
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SPECTACLES A.LEX ,~N])RJE :

Claéma MJUESTIC 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 ROY

du 5 au 11 Novembre

ANTONIA
ROMANCE HONGROISE
avec

MARCELLE CHANTAL

Cinéma REX

du 6 au 12 Novem . 1935

LITTLE MAN WHAT NOW
Cinéma 1 S 1 S

du 6 au 12 Novem. 1935

FAMILLE NOMBREUSE
avec

GEORGES

Cour Suprême
de Sa Majesté Britannique pour l'Egypte.
Alexandrie.
Juridi ction en matière successorale .
Affaire No. 108 de 1934.
Affaire Succession
d e feu Comm. Augus to Pira Degiardé.

Cinéma BELLE-VUE

MIL TON

du 6 au 12 Nov. 1935

CHILD OF MANHATTAN
avec

JOHN BOLES et NANCY CARROLL
LE <:AIRE

Considérant que des lettres d'Administration pour la succes.s ion de feu Comm.
Augusto Pira Degiardé qui décéda à Rome le 26 Octobre 1934 étaient délivrées
par le Greffe de la Cour Suprême de
S.M.B. pour l' Egypte à Ernes t Dégiardé
d'Alexandrie, Egypte, le 7 Décembre 1934
et considérant que le dit Ernest Dégiardé
et que Denise Dégiardé également d'Alexandrie, Egypte, étaient requis par la dite
Cour séparément de se porter garants de
la liquidation régulière et complète de la
di te Succession, et considérant que la dite Succession se trouvant présentement
avoir été liquid ée en sa totalité, la dite
Deni se Dégiardé désire être lib érée de son
engagement.
Avis est présentement donné que r equ ête à cet effet ayant été présentée à
la di te Cour p ar la di te Denise Dégiardé
par l'organe de son avocat, il appartient à
toute personne ayant une objection qu elconque à la dite lib ér a tion d'en faire part,
par écrit, a u Greffe de la Cour Suprême
de S.M.B. pour l'Egypte, à Alexandrie, le
22 Novembre 1935 ou avant cette date, et
qu'à défaut de toute objection, la dite
Cour procédera à l' exam en de la requête
et r endra telle ordonnance qui semblera
utile.
Daté ce 8 Novembre 1935.
505-A-163
G. W. Gerrard, Greffier.

Cinéma DIANA

du 7 au 13Novem. 1935

LES YEUX NOIRS
avec

HARRY BAUR et SIMONE SIMON

RÉPERTOIRE PERMftNENT
DE

LÉGISLJ\TION ÉGYPTIENNE
par
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Avocat à la Cour
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