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ùes Pttoblèmes de l'»eutte.
La ques tion des Capitulations
et la situation. actuelle de l'Egypte.
Donc, un point es~ a_-cquis: qu.oique non
membre de la Societe des NatiOns, dont
fait cependant partie l'Ethiopie - l'ère
des paradoxes ne sera jamais clo.se J'Egypte a immédiatement déféré au vœu
de Genève, en décidant de se prêter ~< en
principe » à l'application de ces sanctiOns
répudiées par d'autres Etats, membres
cependant ceux-là de la S.D.N. On connaît les deux documents juridiques essentiels qui définissent pour l'instant l'attitude de l'Egypte en la matière: le. communiqué du Gouvernement Egyptien et
l'art. 1.6 du Pacte, textes qu'il nous a été
donné d'enregistrer (*).
Depuis quelque s s.eJ?aines déjà la presse quotidienne politique a ~Ignale le.s
préoccnpations que ce I?robl~me a fait
naître au regard des CapitulatiOns et des
immunités juridictionnelles et législatives
qui en découlent.
L'application par l'Egypte de certaines
mesures de sanctions est-elle de nature à
se heurter aux Capitulations qui la lient,
et en ce cas le Gouvernement Egyptien,
après avoir répondu au Comité d e Coordination de Genève qu'il avait décidé d'adhérer aux sanctions arrêtées par la Société des Nations, se trouvera-t-il contraint de r econnaître qu'il lui est impossible juridiquement de donner entièrement suite à son intention ?
Le communiqué de la Présidence du
Cons eil des Ministres a précisément réservé le problème en désignant un Comité chargé d'étudier la question de savoir dans quelle mesure l'application de
certaines sanctions, sous l' égide de la loi
égyptienne, est possible.
Le Gouvernement Egyptien n'a en effet
répondu à l'invitation de la Société de
Genève qu'en soulignant qu'il appliquera
les sanctio.ns «dans la mesure du possible ».
De là certains publicistes égyptiens ont
cru devoir conclure que la suspension
des Capitulations serait néces saire pour
P.erme ttre à l'Egypte d'appliquer sa déciswn.
~es hommes politiques, et non des
momclres, ont même été plus loin encon, en repro chant ex cathedra au Ministère actuel de n'avoir point déjà saisi aux
cheveux l' occasion qui lui était offerte de
(*) V. J.T.M.
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se débarrasser du même coup et des Capitulations et des Tribunaux Mixtes.
Négligeons cependant ces polémiques
en nous remémorant seulement les paroles de sagesse qu'avaient fait entendre
en la matière, il n 'y a pas bien longtemp s
encore, et le Chef du Gouvernement et le~
représentants autorisés du plus important
parti politique égyptien.
Tenons-nous eri au problème d'ordre
juridique et demeurons d?-n~ le cadr:e du
droit interne et elu drmt mternat10nal
privé.
Comment l'Egypte, liée par des conventions bilatérales, pourrait-elle les dénoncer uni latéralement ?
Comment, à défaut même d'une dénonciation, pourrait-elle décider une « suspension proyisoire » qui - ne nous leurrons pas de mots - deviendrait, en la
matière, le synonyme fatal de la suppression définitive ?
On sent la gravité du problème et les
répercussions qu'il peut avoir.
C'est sans doute ce qui fait l'objet actuellement de l'étude du Comité nommé
par lé Conseil des Ministres, Co!Y!-ité dont
fait partie, il importe de le souligner, le
Conseiller Judiciaire.
Il est de très grand intérêt, en considérant le problème, de relever la posit~on
juridique prise par la France à ce SUJe~,
et qui s'est affirmée dans le Décret ~r_esi
<..lentiel publi'é au «Journal Offtctel >>
français du 29 Octobre 1~33_, dont J?.OUS
avons déjà analysé les prmcipales dispositions ( * ).
Dans la note du Président du Conseil
au Président de la République, il est signalé que, les sanctions découlant _du
Traité de Versailles, il n'était nécessaire
pour leur mise à exécution que d'un act_e
du pouvoir exécutif, l'exécution des traités étant réservée à celui-ci.
C'est donc par un décret du Président
de la République que les mesures adoptées ont été rendues exécutoires en France et dans les colonies françaises et les
terri toi res africains sous rnandat français.
On notera en passant que le décret ne
orévoit pas son application dans les. a~ 
Lres territoires sous mandat, les territOIre s africains étant seuls visés.
Mai s le décret contient une disposition
particulièrement intéressante au point de
vue qui nous occupe.
.
Il ne concerne pas les ressortissants
français se trouvant à l'étra nger, qui restent soumis, dit la note explicative, aux
lo-is locales . « Toutefois, ajoute cette no(*) V. J.T.M. N o. 1977 du 9 Novembre 1935.
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te. un e exception à cette règle paraît nécessaire: dans le cas de pays où les ressortissants français jouissent d 'immunités législatives et juridic.tionnelles, il ~m
porte qu'ils ne puissent I.nvoqu er ces Immunités pour se soustraue aux mesures
prises en application du pacte à la fois
par la France et par le Gouvernement
d ' un tel pays ».
C'est en somme, ainsi que nous l'avong
déjà noté, le cas de l'Egypte qui est ainsi
nettement prévu.
.
.
,
Les ressortissants français habitant lEgypte et qui po~rrai~nt. iJ?.V?quer les privilèges capitulaires JUTiclictiOnnels ~t législatifs pour ne pas ob s~ rver une even·
tu elle loi égyptienne appllquan t les sa~c
tions en Egypte se trouvent, par une _disposition spéciale de leur propre législateur, privés du droit d 'invoqu er ces mêmes privilèges.
L'article 3 du Décret français du 30 Octobre 1935 édicte en effet que les interdictions (de prêt, ouverture de .crédit,
etc ... ) « s'appliquent aux ressorhss,a~ts
françai s se trouva.nt dan~ ~n p ay~ 0~1 ~ls
bénéficient d'une Immumte de la JUTidiction locale et aux personnes morales établies dans un tel pays, à con~iti,or:- q~e le
Gouvernement du dit pays ait edicte des
interdictions analogues».
Voici clone la solution elu problème juri clique offerte par la Mgi s lation même
d'un pavs capitulaire.
Elle s'era probablement adoptée, si elle
ne l'est déjà, par les a utres pays, ~ e r:n
bres de la Société des Nation s, JOUISsant en Egypte de privilèges )uricli.c tionnels et législatifs, en sorte qu ~u. pou~t de
vue de tous ces pays aucune difficult-e capitulaire ne saurait exister.
.
Il nous semble clair en effe t que S I
certains d e ces pays omettaient d e prendre une m es ure législative semblab le à
celle que vient d'adopter la France, l'Egypte ne saurait concourir à l'activité .d.e
la Socié té des Nations avec plus de cll ligence que les nations qui en font J~arti~ .
Il es t vrai que d'autres pays capitul a ir es - et non d es moindres - n e son t
point membre s ,de la ~oc!été d~ s Nation~,
et pourraient s abs temr a ce ~1tr e .de reg lemen ter légis laliveme nl la situatiOn d~
leu rs res so rti s:::a n ts en Egypte, - cc qm
compromettrait évidemment l' effic acité
du s ys tème e nvi sagé.
M a is ici encore, il est évident qu' on ne
pourrait pas demander_ d a~·ant~g·.e à l'E~
gypt.e qu'aux Etats-Ums d Am,enqu e, m
lui r eprocher, après surtout qu .ell e a manifesté son adhésion de princ1pe, de se
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trouver placée devant des impossibilités
ne provenant point de son fait, mais du
fait d'autres Etats plus importants dont
l'attitude pourra, en définitive, lui dicter
sa propre ligne de conduite.
Resterait cependant, et de toutes façons, le problème italien.
Les Capitulations dont jouit l'Italie ne
sauraient évidemment être restreintes
par elle en vue de l'application des sanctions à elle-même.
Comment l'Egypte, qui ne fait pas partie de la Soci,étJé des Nations, pourrait-elle invoquer un pacte auquel elle est étrangère pour I"épudier unilatéralement des
conventions qui la lient ?
Et comment, d'autre part, la GrandeBretagne qui, non seulement dans ses
réserves à l'égard de l'Egypt.e mais dans
ses conventions avec les principales Puissances intéressées, a assumé en Egypte
la protection des droits étrangers, pourrait- elle concourir à une telle Tépudiation unilatérale ou même, plus simplem ent, y adhérer même tacitement ?
Comment serait-il concevable, à supposer que le Gouvernement Egyptien
prît sur lui, dans le seul but d 'obtempérer aux invitations d'une Société des
Nations dont l'Egypte ne fait point partie,
de répudier ses obligations à l'égard d'une Puissan ce Capitulaire, et de commettre ainsi un acte qui pourrait être interprété eomme une provocation à l'égard
de l'un e des Puissances Capitulaires, (*)
qu'on pût voir une autre Puissance Capitulaire intervenir autrement que pour le
respect des conventions ?
C'est à ces questions préci ses - qui
s'apparentent fort à un cercle vicieux que se ramène ainsi le problème juridique po sé ces temps-ci par la presse politique autour des Capitulations à l'égard
de l'application des sanctions.
Il est san s doute particulièrement délicat, mais, on le voit, il n'assume ni l'étendue ni la profondeur que certain s ont cru
devoir lui donner.
Le problème capitulaire ne se pose
donc, clans l'hypothèse envisagée ci-dessus, qu' à l'égard de l'Italie seulement. Et
envers ell e il ne se pose que pour autant
qu'il serait nécessaire en fait et juridiquement impossibl e d e concilier ses droits
eap iLul aires avee la décision prise par
rEgypt.e de participer cc dans la mesure
d u po ssible » à la décision de Genève.
C'est là une question de fait en m ême
temps qu' un e question de droit. La clif(*) Au moment d ' aller sous presse, nous parv ient la traduction d'un communiqué officiel de la
Présidence du Conseil,
relatif à la protestation
du Ministre d'Italie contre l'adhésion de principe
donnée par l ' E gypte aux sanctions. L a teneur de
ce document ne peut que souligner la portée de
n os observations:

.« H ie·r matin (Samedi), M . Pellegri no Ghigi, M i n ts f'l·e plénipotentiaire et Envoyé extraordinaire
d'Italie, s'es t rendu
au Ministère
des
Affaires
Etrangères et a présenté à S.E. Abdel Aziz Izze t
P_acha, sous forme de note verbale, une protestatwn formelle
du Gouvernement
Royal
d'Italie
contre la décision prise par l e Gouvernement Egyp~
t t en de partic~per en principe à l'application des
sanctions f inancières et économiques contre l'Ital ie. S .E . le M inistre Plénipotentiaire a ajouté que
le Gouvernement Royal d'Italie se rés erve de prendre toutes l~s mesures qu'il jugera nécessaires pour
tou t e vwlatwn des engagements in t ernationaux de
l'Egypte vis -à-vis de l ' Italie
qui dériverai t éventuellement d e l'applicatio n de ladite décision ».
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ficulflé d ordre juridique pourrait se trouver singulièrement dénu'ée d'inf!érêt pratique si, après étude technique, on en arrivait à estimer que les ressortissants italiens, privés de contre-parties dans le
pays, seraient par le fait même privés
dans une mesure suffisante de l'occasion
d'invoquer utilement leurs immunités capitulaires.
La Commission nommée par le Gouvernement Egyptien pour l'étude de l'application possible des sanctions se trouve, èn vérité, devant un des problèmes
de fait et de droit des plus complexes.
Il lui sera sans doute bien difficile de
perdre de vue ce que l'lélite égyptienne a
toujours considéné comme se confondant
avec le véritable intérêt du pays: la nécessité de ne jamais procéder, dans une
rr.atière aussi déli cate qu e le r-égime politique, fiscal, juridique et économique
du pays, à l'égard d es étrangers, d'une
façon brusqll'ée, et sans une étud e approfondi e des importantes réformes législatives , aclmin'istrativ es et judiciaires nécessüées par la réorga nisation jugée dlésirabl e.
N'est-ce pas il y a quelques mois à
peine que le rapport sur « La ju stice et
les Capitulations )), adopt!é par le dernier
Congrès Wafdiste, concluait à la nécessité
de réaliser une sé rie de réformes dans
l'orga ni satio n .i udiciaire des Tribunaux
Indigèn es, ain si que dans la législation,
particulièrement en mati ère pénale, «pour
qu e l'organisation de la justice en Egypte
ne donne li eu à aucune critique, à aucune
observation » ? (*) .
N'est-ce pas dans le même rapport
qu'il a été p1~écisé que ce ne serait que
<1 de ce tte façon >> qu'il deviendrait possible, (( le nwment ·venu, d 'appliquer la loi
ëg·yptienne à tous les résidents du territoire )) ?
:\"est-ce pas en core à la même époq u e,
qui n 'est pas bien lointain e, que le Pr.ésident même du Conseil des Ministres
qui veille actuellement aux destinées de
~'Egypte, reconnaissait, dans un important article du Manchester Guardian ( * *),
!'opportuniM d 'une révision et d'un amen dement du I"égime cap itulaire comme la
rneill eure 'étape vers la s uppression intégrale des Capitulations ?
Tel t;Lant le point de vue égyptien, tel
étant aussi le sentiment général des
étrangers d'Egypte, qui n'ont jamais été
hostiles - loin de là. - à la suppression
Qtadu ell e et méthodique de tout ce que
ie régime capitulai re comporte d'archaïque et d'ex cessif, comment peut-on éprouver aujourd'hui la crainte d e voir les m êmes hommes, qui se sont exprim-és si
loyalement e t s i nettement, procéder brusquement, au mépri s d ' un dangereux déséqu ilibre ?
Il est plus qu'évident que ces considérations n'auront pas échappé au Comité
1'0inistériel dont le Gouvernement Egypt1en a sagement voulu recueillir l'opinion
juridique, et qu'ainsi s'aVléreront sans
objet certaines inquiétudes éveillées par
les contre-co up s de discussions politiques
n erveuses et incertaines.
( *) V . J .T.M. No. 1850
(* *) V . J .T .M. ibid.

du 17 Janvier 1935.
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Echos et Informations
Le décès du Baron Eeman.
L'une des grandes figures de la Réforme
vient de disparaître: le 8 Novembre, s'est
éteint à Bruxelles le Baron Ernest Eeman
dont il nous avait été donné de revoir en
Egypte, il n'y a guère longtemps, la silhouette toujours ferme malgré les ans.
En lui, nous venons de perdre - avec un
ami très cher - l'un des magistrats qui ont
le plus contribué au prestige de notre Institution, aussi bien dans le domaine jurisprudentiel que dans celui des réformes législatives et administratives.
Touché par la limite d'âge en 1924, alors
qu'il r emplissait la plus haute charge de
notre Institution avec une science, une sû.teté de jugement, une énergie qui infligeaient
un vivant démenti à la loi inexorable qui
devait nous en priver, il avait fait retour en
Belgique. Pourtant, malgré la distance et les
années, le souvenir était demeuré vivace parmi nous de cette belle figure toute empreinte
de bonté. de franchise et de dignité, comme
aussi étai t demeurée inentamée la gratitude
que nous lui avions v ouée.
L'été dernier, les nouvelles qui nous étaient
parvenues de sa santé ne laissaient pas d'être alarmantes. Il avait dû se soumettre à
une intervention chirurgicale douloureuse
dont la réussite avait valu à sa famille et à
son entourage quelques apaisements. C'est
subitement que le mal vient de l'emporter.
La carrière du Baron Ernest Eeman est,
pe ut-on dire, intimement liée à l'histoire de
notre Institution.
Né à Gand le 14 Mai 1854, c'était tout jeune encore qu'il était venu en Egypte. Il n'y
pensait passer qu'un hiver, comme il devait nous en faire la confidence dans son
dis cours d'adieux. Mais l 'Egypte le retint.
Il s'inscrivit a u Tableau d e notre Ordre et
exerça, au Caire, attaché au Cabinet du regretté Me Gaston Privat.
Pourtant, comme il devait nous le dire encore dans son allocution, « une secrète inclination )) le poussait déjà vers la Magistrature. Le 16 Avril 1885, il était nommé Juge
au Tribun a l cl' Alexandrie. Transfér é le 17
Novembre 1887 au Tribuna l de Mansourah,
il fnt &levé à la présidence de ce Tribunal
le 23 Novembre 1801, charge qu'il remplit
jusqu'en l894. Transféré au Tribunal d'Alexandrie. il s' en v it confir~r la vice-présid r nce
le 1er Février 1902 ct la présidence le 31
Octobre 1903. Nommé Procureur Général le
1er Février 1910, il quitta le P arquet le 31
Janvier 1912 pour occ1uper un s iège d e Conseiller à la Cour. L e 13 Novembre 1920. il
elevait être élevé à la v ice-présidence dP la
Cour dont la présidence devait lui être con·
fié e le 6 Novembre 1922, ch arge qu'il rem·
plit a \- ec sa distinction coutumière j ~usqu'au
31 Octobre 1924·, date ù laquell e il fut touché
par la limite cl'àge.
Ses mérites lui a vaient valu des marques
de distinction les plus flatt euses: Grand Cordon de 1' Ordre du Nil, Commandeur de J'Ordre de Léopold et de l'Ordre de la Couronne,
Officier de la Légion d'Honneur, il s'éta it vu,
sitôt de retour da ns sa patrie, conférer le titre
de baron.
Ernest E eman apparten a it à une fa·
mille qui s'était distinguée en Flandre,
pendant des siècles, dans les charges de .Juges, de Procureurs et de bourgmestres. Son
père, Achille Eeman, l'un des plus éminents
avocats du Barreau de Gand, avait été porté

U/i2 Novembre i935.
tre fois au Bâtonnat; son fr ère, Albert
q Uac
t
'
Ecmnn, avait occupé avec une hau e. competen ce les fonctions de Juge aux Tnbunaux
Mixtes et de Procure ur Général; son fr~re
Euaèn e E eman a vait été, avec non moms
d'n~ltoritn , recteur de l'Université de Gand.
C' est son nev eu, M. Jacques Eeman,. le
distingu é magistrat du Tribuna.l du ~mre,
qui poursuit aujourd'hui dan~ _la mag_; ~tra
ture <~ gyp ti enne la noble t_r a dltwn ~um1l J ~l~.
A la v0nvc d e notre a ncie n Prcm1er Pre sident, fill e d'Antoin e d e Korizmi cs, le regretté
Prh>idcnt d e notre Cour d'Appel Mixte, à ses
fil les, Mme Ho b e rt Tonnet et Mlle Simone
Ecru a n , it son fils M. le Baron J ean Eeman,
à s<'s neveux, et plus pa rtic uli ère ment à M.
Je Juge J acq ue s Ecrnan ct ü r-.'J. GPorges
Eemm1 bey, Chef du Cont enti eux clrs Tra mvY[I\' S du Caire, ninsi qu'ù tous ce ux
qu e
ce ll e mort met en de uil, nous prés entons
l' ex pl 'l'Ssion de notre profonde et douloure use :-;_nnpatlüe.

***
Le sou ven ir du Ba ron Ernest E em a n a ét é
s ol c nn ell c n:-~ e nt
commémoré hier ù la 1re
Ch am bre Civi le du Tribunal elu Caire en
pré:-;en ce de tous ler: magistr_ats du siège. .
1\1. Je Président V. Falqm-Cao, Me Adll
Scnncla r, Délégué du Bâtonnier, et M. le
Substitut Jsm nïl Aboul-Fetouh ont prononcé
l' é1ogc elu disp a ru.
Nous nous ferons dans notre pro chain numéro l' écho de cette émouvante cérémonie
ainsi qu e de celle qui se d éroul era aujourd'hui à la 3mc Cha mbre de la Cour.
Le règlement du rôle
devant la 1re Chambre de la Cour.
1\ m a intes r e prises l es préside nts
de
Clln 1nbres aussi bi en qu e les avocats ont
rel c n~ les in co nvr~n i c nts d es longs règlements
de ;·,)l es qu i précè d ent les audiences, e t qui
rehrcl ent scnsib1e rncmt l 'hornire util e d es
dé' ]J ;r[ s.
T!! d6pc nclamm cnt. d e ces p ertes d e t emps,
il c~l- aussi d ésagréable pour les pré sidents
d'i ~:·no rer }usqn'à JQ d erni ère mi n ut e quell c_s
pon 1Tont f\ lre les affuirPs r et enu es ct p1aldl' ,·i:. qu e pou r les nvo cats eux-m C• n1e;o; d e sc
pn:• p<Jrer inntikm ent h d es plaidoiri es qui
n'ut~ront pus à t\1re pronond·es.
,\1 1ssi r.onvi e nt-il d e signo lfT l'initia ti ve
qu ·· \' ient clc prendre M. J. Y. J3rinton, Pré·sicl .-·n l d o la 1re Chnmbre d e la Co ur, pour
reJr!•'~ di e r h r.et état d e choses. Dor énava nt,
- ,,[ à partir d e l' audience elu 13 Novembre
co11 r ant, Jc-s nffnin•s figu nmt comme
r e•:vovée s o.n rôle de chuque an cli c·ncc seron! appclél'S p <W cl C\' .: tnt 1(• P d~s ide nt Je
Lu: ;di. avan t-vei ll e d es a udiences, it 8 h eures
et d'~l~ic elu nwlin, pour Je r èglement du
i'Ôk
J '•' la s or te, Président et avocat s seront
fi "r'·s d'avnnce sur le nombre ct l'importance
de::; affaires qui s eront effectivem ent plaidé:•:-: Je l\1 errredi . Le t en1ps ronsncT é a nx
déllil.ts pou rra f\lrc nugrn enl é, pui sq ue la
pr<•mière parti e de l'audien ce s era uniqu ern rn t. r és ervé e ù l' a ppel des a ffa ires nou velles 1levant la Cour enti ère et a u pronon cé des
ar1"'ds.
Snns doute ce systè-me impliquera -t-il rn n
dénmgem e nt supplémentaire l 'avant-veille
de l'audi en ce, mais, dan s la pratiqu e , la
plu part d es avocats se trouveront dispensés
de s8 déranger le Mercredi; ceux d' entre e ux
qui devront v enir plaider, . trouv eront s~n~
do nte une a mple compensatiOn dans le dclm
dont ils jouiront désormais pour se prépare r
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à pl-aider, et dans l' économie de temps qu'ils

réaliseront en évitant ce travail pour les affaires ayant ù subir d e nouv elles remises.
C'est, en tous cas, une fort intéressante
expcr1ence qui va t'tre t e nt ~e~ expenence à laquelle il sera toujours lo1s1~l~ de mettre fin si, contrairement aux prév1s10ns , elle
s'avérait inopportune, mais dont, en cas contraire, il sera plus aisé d' e nvisager la généralisa ti on.
A l'Institut d'Egypte.
La réforme judiciaire de 1800 en Egypte.
Pour la reprise de s es travaux, Lundi dernier 4 Novembre 19~5, l'Institut d'Egypte
avait inscrit ù. son prog r a rnrne une communication d'un je nn e égypti en , M. Ch. Bach a llv, s ur "l'Adm'nistration de la Justice
en E.gyptc ù ln veil le cl c> s J·{: fo r m e s de l'an
IX , d'Dpri: s un dn(·tnnent nl'abc in édit n.
Il s' a git d'un doc um ent où se trouv e consigné l' ens emble des tn.t vn ux effectu és par
la' Commi~sion conslitu<~P par le Gén éral
M e nou le: 22 Ao ùt 1800, lors de la Ca mp a gne
d e Bon a part e en Egypl c. Cett e C on:miss~?r:'
dont les travaux étaient inconnus JU squ I Cl,
avait été chargée d' élaborer un proj et relatif
aux réformes lt introduire dans l'administration judicia ire du p ays.
.
. .
Le travail de la CommissiOn, cons1gne
dans ce dooume nt encore in édit, n e fut pa s
utilis é par le Gé n é ral M eno u qui, à p ein_e
qu elqu es mois pl us tard, en Octobre _18~0 ,. f~I
sait p araître le nouveau règlement JUdl CJaire
de l'Egypte en 24 articles. .
,
Cc travail - contempormn d e la r eforme
judiciaire de 1800 - est néanm~ins ~ort ~nt ~
ressant. Il r etra ce en effet la s1tuatwn JUdiciaire d e l'Egypte au mom(7nt de la dominati on ottomane.
Reprise des travaux
de la Conférence Merzbach.
La Conférence Me rzba ch a t enu sa premiè r e séance le V endredi matin 8 courant
sous la présidence de M e R. Schemeil.
L e progra mm e d es travaux d e l' a nné~ qui
s'ouvre a ét é exposé duns ses grandes lignes
par Je Pré~sicleni qui a fait a ppel ù un e colla bnn:di on cle plns en plus étroite des membres de ln Confé r e n ce e t a sollicité le ur init:ntiv c.
Apn>s un rélpiclc résumé du titre prem ie_r
elu r:ou1·s d e droit profess ionn el ayant fa it
l'obj et cl es cans e ri0s d e l'année d erni èr e , le
Pr<'·side n t n trn c() le progrnmme d e ce s
cu n s<• ri es p onr la nouv elle ann ée.
L e titre II consister a en l' étude des foncii.on s , d evoirs et prérog.::ttives de l' avocat inscrit ct de l' avocat stagiaire.
A la prochaine st\ tJ J(·c· qr1i _aura li e u le .22
Novembre sera étudi é t•l. d<·Lnttu le SUJet
s uivant:

<t U n propricilaù ·c r~'nd à ~Tqdit ~m ,immeuble par a c te so11s · s emg. pr1v c quz n es t pas
transcrit.
J; a.clwtcur cs t clr'claré en faillit e.
L e ·v cnrleur S('. v oit 1'c{u srr par l e S!tnclic
l'admission d e sa. crëan cc à titre privi.légié
pol/.1' d1!{au: t d e cons e r vation elu. privilège selon l es pres criptions lr~ galc_s.
.
La. contestation est ~~oumtst> au Tribunal de
Cmnm erce.
On supposera:
,
nans ww première hypolll cs e : . .
1.) qu e l ' ac t e d e 'l' en/('. ~ sl ant e·l ï:ur à la
Loi d e 1H23 SllT l a. tra.ns c lï]lf/On m.ms a dal e
ce1·taine en 1922.
Dans une second e h?fpoth èsc:
2.) que l'acte d e vente n'a date certaine
qu'après la Loi de 1923 n.
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Les J;»roeès Importants
Affaire• J.ugéea.
Comment se détermine le taux de la
compétence dans les affaires intentées
par un groupe de demandeurs.
(Aff. Abou Zeid H elal et Cts
c. Société Nestor Gianaclis Ltd)

Pour déterminer le taux de la compétence du Tribunal saisi d'une action collective doit-on prendre en considération
le total de la somme réclamée par le
groupe ou la demande séparé~ ~~ ~hac un
des membres de cette collectivite ?
- Il faut distinguer, a dit par jugement en d a te du 13 Février 1935, la 2me
Chambre Civile du Tribunal Mixte du
Caire, présidée par M. Gautero.
Si le procès est intenté par une collectivité qui se prévaut _d'un seul ~~ntra t et
que le total réclamé est supen eur au
taux de la compétence so mmaire, c'est le
Tribunal Civil qui es t compétent.
.
Par contre, si la demande est formulee
par les membres du_ gr_ol!pe, agis~an t en
vertu de contrats mdrvrdu els, c es t le
montant do chaque demande séparément
qui doit être pri s en considéra tion.
La Ch ambre Somma ire serait donc
compétente si le montant de la d em ande
lé•. plus élevée ne d épassait. pa s ~.T.
10000 bien que le total d es reclam atwns
du g;oupe r~t considé rabl ement supérieur à ce chrffre.
Dans l' espèce vidée par le jugem ent ~!-113 Février 1933 les rapports de la Socreté Nestor Gianaclis Ltd avec son nombreux p e r s onn~l étaier~t _régis p~r une
con ven ti on umqu e qm etablissait une
Caisse de Retraite au profit. des ell_lployés e1t ouvriers dén~i ss ionnmr es, mms
chacun de ceux- ci avait son contra t personnel.
.
Or il advint que - pour d es r arso ns
encore m al définies - soixa nte-cinq OL~
vriers ces sèr ent de faire partie de la M a~
s on Gian aelis et, naturellem ent, entendir ent faire valoir leurs droits à la r etraite.
Comme l'accord avec la Société se mblait long à co nclure, le gro up ~ yorta
l'affa ire d evant. la 2me Chambre Crvrle du
Tribunal lVIixte du Caire, so u s forme
d'action coll ec tive intentée à la r equ ête
d es so ixante-cinq membres du g roupe
démissionn aire.
La Mai son Gianacli s opposa aux demand eurs - in lirn.inc lit is _ - l' e x~ e p 
tion d 'incompéten ce du Tnbun al C1vrl,
pour le motif qu 'au cune d es dem andes
individu ell es d es employés cl(·mi s sionnaires ne dépass ait P.T. :LOOOO.
L' exception fut a ccu eillie par le Tribunal.
Il suffit de co n sidér er, dit-il, qu e chacun des d em and eurs a été engagé par un
co ntrat indép endant de celui de s a ut.~·es ,
et qu'il fond e sa r éclamati on sur ce trtre
individu el.
.
L a circon s tance qu'un e con ven twn d e
caractère o·én ér al est intervenu e pour
r égler les 1~apports entr e la ??Cié té. e ~ se s
employés fixnn t, d'un e . 1:1an1cre gen_erale
et sous certaines condltwn s, le d~ort du
p er so nnel, n o sig nifi e pa s que le h tre ~~
verlu duqu el chaque d e rn~ndcur: ~ ete
engagé soit cette conventiOJ_l ~·e1_1erale,
puisqu 'il exi s te des contrats md1vrdu els.
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Bien que conclus conformément à la
convention générale - qui est censée
avoir été acceptée par tous les membres
du personnel - ces contrats d'engagement n'ont pas moin s une existence
propre, chacun d'eux constitute «le titre»
prévu par l'article 28 du Code de Prooécture_, qui dispose que, <~lorsque un ou
plusieurs demandeurs agissent dans une
même instance contre un ou plusieurs
défendeurs, la valeur de la cause se détermine par la somme totale réclamée,
sans égard à la part de chacun d'eux
dans cette somme ''·
Or, releva le Tribunal, par le mot « titre » il faut entendre la cause de l'obligation, le fait qui lui a donné naissance
et non le document lui-même.
En l' espèce, la cause de l'obligation de
la Société Gianaclis envers les employés
àémissionnaires résultairt non pas de la
convention générale qui fixe les conditions de la Caisse de retraite, mais du
contrat d'engagement de chacun des demandeurs.
Il y avait donc plusieurs titres, plusieurs demandes.
La compétence des Tribunaux Mixtes
en matière de légalité d'impositions.
(Aff. Dimitri Eftimi Mitko

c. Gouvernement Egyptien).

On se sou vien t qu'un conflit surgi l'an
dernier entre le Vicomte de Fontarce et
le Gouvernement Egyptien au sujet de la
légalité de certaines majorations d'impôts avait donné lieu à un intéressant
jugement rendu le 5 Février 1934 par la
ire Chambre Civile du Tribunal du Caire, - jugement analysé dans nos colonnes. (*)
Par suite de la construction des ré servoirs d'Assouan, une partie des terres
avoisinantes sont devenues aptes à la
culture séfi. Aussi, le Décret du 17 Mars
1902 majora-t-il le taux de l'impôt foncier sur ces terres. En application de ce
décret, le Ministère des Finances élevait
à l'encontre de divers redevables le taux
de l'impôt foncier . Certains refusèrent de
s'acquitter, tel le Vicomte de Fontarce,
qui con testa la légitimité de la perception. Le Gouvernement Egyptien ayant
opposé l'exception d'incompétence des
Tribunaux Mixtes pour défaut de juridiction, basée sur l'art. 4 du Décret du 17
Mars 1902, excluant pour lui tout recours
judiciaire et conférant au Ministère des
Travaux Publics le pouvoir de se prononcer souverainement tant sur la détermination des terres passibles des majorations que sur les décisions de l'inspecteur d'irrigation, le Tribunal du Caire,
par son jugement du 5 Février 1934, avait
rejeté l'exception du Gouvernement Egyptien et, retenant sa compétence, avait ordonn é une expertise pour déterminer en
fait si les terres elu demandeur étaient
ou non su sceptibles d'être cultivées en
sé fi avant la construction du barrage
d'Assouan.
Le jugement rendu, les parties transigèrent. ::\1ais un autre débat était déjà engagé sur la même question devant les Tribunaux :\1ixtcs ; contestant lui aussi la
légitimité de l'imposition de ses terres en
base du Décret elu 17 Mars 1902, et esti(*) V. J .T. M . No. 1792 du 4 Septembre 1934.

mant que les Tribunaux Mixtes étaient
compétents pour connaître de l'illégalité
de la taxation, Dimitri Eftimi Mitko avait
porté devant le Tribunal Mixte du Caire
un recours par lequel il faisait valoir que
ces terres, ayant de tout temps été irriguées par des canaux et embranchements
de canaux qui permettaient de réaliser
les cultures chetwi et les cultures séfi,
elles échappaient à ce titre à la majoration d 'impôts prévue par le Décret du 17
Mars 1902 qui ne visait que les terres
dont les cultures séfi étaient devenues
irrigables par suite de la construction
des réservoirs d'Assouan et des travaux
s'y rattachant.
A la demande de Dimitri Mitko, tendant à faire dire que la majoration d'impôt édictée par l'autorité administrative
ne lui était pas applicable, le Gouvernement Egyptien opposait deux exceptions:
tout d'abord une exception d'irrecevabilité tirée de ce que les délais prévus par
le Décret du 17 Mars 1902 se seraient
écoulés sans que l'appelant eût formulé
aucune protestation utile, d'où forclusion
de ce dernier, les décisions administrati·
ves étant seules applicables en l'espèce;
et, en second lieu, une exception tirée
de ce que les Tribunaux de l'ordre judiciaire seraient incompétents à connaître
d'une semblable action.
Le Tribunal Mixte du Caire, par jugem ent du 3 Décembre 1928, écartait le
premier de ces moyens pour le motif que
le délai de trente jours fixé par le Décret
de 1902 au contribuable pour formuler
son r ecours devait être précédé de la publication au « Journal Officiel » de la
décision par laquelle certaines terres,
aptes dorénavant à la culture séfi,
étaient frappées de la majoration d'impôt prévue, et de l'affichage dans les villages intéressés d'un avis spécial; qu'en
fait le Gouvernement Egyptien ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement de ces formalités préliminaires indispensables qui seules pouvaient faire
courir le délai. Par contre, adoptant la
thèse du Gouvernement Egyptien sur le
moyen de l'incompétence soulevé, le
Tribunal retenait que la Loi du 7 Safar
1284 ne permettait aux propriétaires
étrangers de recourir aux Tribunaux que
s'ils alléguaient ou établissaient qu'une
mesure arbitraire, résultant d'une inégalité de traitement entre eux et les propriétaires indigènes, avait été prise envers eux et, d'autre part, que les termes
mêmes du Décret et 1902 fixaient de manière précise les conditions du recours
(par la voie administrative). Le Tribunal
se déclarait ainsi incompétent.
Ce jugement, déféré à la Cour par le
contrib u able visé Dimitri Eftimi Mitko
et frappé également d'appel incident par
le Gouvernement Egyptien, en tan t que
le jugement déféré n'avait pas fait droit
à la première des excep tion s d 'irrecevabilité, fut infirmé en appel par un important arrêt du 5 Février 1935, qui formule
la doctrine définitive de la Cour dans le
domaine de la compétence des Tribunaux
Mixtes à l'égard des perceptions illégales d'impôts quand d es redevables étrangers sont in tércssés. Cet arrêt vient confirmer de manière beaucoup plus ample
l'argumentation développée le 5 Février
193'1: par le rrribunal du Caire dans l' af-
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faire Vicomte Gabriel de Fontarce contre
Gouvernement Egyptien.
L'arrêt relève que la question avait été
inexactement posée au Tribunal qui l'avait ainsi, partant, mal résolue; les deux
compétences, administrative et judiciaire,
en cette matière étaient en tièremen.t distincte,s, obéissaient à des principes différents et n'étaient pas subordonnées l'une
à l'autre, - d'où il suivait que, si la compétence judiciaire était admise, les règles
déchéances ou forclusions adminiskati~
ves devaient être écartées.
L'examen de l'exception d'irrecevabilité tirée. des termes mêmes du Décret de
1902 présupposait donc la compétence du
Tribunal saisi qui, -c ependant par la
suite, s'était déclaré incompéte'n.t, alors
que ce Tribunal devait tout d'abord examiner cette compétence, non point d 'après les règles administratives, mais bien
selon les princ.ipes du droit mixte. A ce
point de vue, la Loi du 7 Safar 1284 invoguée_ par le Gouvernement Egyptien
(lo1 qm ne permettrait aux propriétaires
étrangers de recourir aux Tribunaux
Mixtes que s'ils alléguaient ou établissaient l'inégalité de traitement entre eux
et les propriétaires indigènes) était antétérieure à la promulgation des lois constitutionnelles mixtes et n'avait pu, en
conséquence, modifier ou abroger des
textes non encore en vigueur. Il était
possible sS:implement de considérer que
cette_ loi avait permis aux propriétaires
de bwns fonciers de recourir aux Tribunaux lors qu 'ils étaient l'objet d'une mesure arbitraire en matière d 'impôts, m es ure qui ne présupposait pas néce ssairement une illégalité.
La 9ol!-r déclare qu'il est aujourd'hui
de prmcipe, par a pplication de l'art. 7
du Code Civil et de .l'art. 11 R.O.J. en
matière de décisions admini s trative.~ et
notamment d'impôts, que les Tribunaux
Mixtes son t compétents pour connaître
des demandes en réparation du préjudice
ayant pu être causé par une mesure
illégale. En l'espèce, ainsi qu'il résultait
des termes m êmes du Décret de 1902
com!lle de l' exam en des travaux prép aratOires, les seules terres soumises à la
majoration d'im.pôts édictée étaient celles
~ituées . dans les bassins et susceptibles,
a la smte des travaux publics des réservoirs d'Assouan, de r ecevoir une culture
séfi. En prétendant que leurs terres im·
posées ne rentraient pas dans la catégorie des terres. imposables comme n 'é tant
ni s it~é es dans· les bassins, ni comprises
parm1 celles devenues, à la suite des travaux, . cu~tivables en séfi et qu'ainsi les
:propnétmres de ces terres n'étaient pas
Imposables, les contribuables, en pareil
cas, mettaient en cause le principe même
de la taxation dont ils alléguaient l' entière . illégalité, en soutenant que cette
ta~ati_on avait $té réclamée et perçue au
mepns et en violation des textes mêmes
de loi qui la r égissaient. Un Tribunal en
pareil cas, n'avait donc pas à examiner
le_s_ conditions administratives d'applicabilité du décret, étrangères au recours en
justice; il devait se déclarer compétent,
sauf à rechercher si la preuve que le demandeur solli citait sub sidi airemen t de
rapporter était encore admissible.
Ce point de droit éclairci, la Cour de·
vait examiner le fond de la demande en

i1/i2 Novembre i935.

déclaration d'illégalité de la perception
et en restitution d'impôts du demandeur
Mitko.
E'x amin:ant les documents produits par
le Gouvernement Egyptien, la Cour fut
amenée à constater que la promulgation
et l'affichage du décret de 1902 avaient
exactement été effectués en leur temps et
que les majorations d'impôts appliquées
aux terres visré es à la suite de l'avis à
l'<t Officiel >> avaient été payées par le de·
mandeur de 1907 à 1912, soit durant six
ans, sans qu'aucune protestation eût été
soulevée ni aucun recours formé. Les
affirmations faites à ce sujet. par le Gou.
vernement Egyptien et les documents
fou rnis par lui n'avaient été l'objet d'aucun e. contestation précise de la part du
demandeur. Ainsi, en se plaçant uniquement dans 1e domaine des faits, le Gouvernement Egyptien avait rapporté la
preuve que les majorations d'impôts progressives, même de 1907 à 1912, avaient
été payées régulièrement, c'est-à-dire ac·
centrées par le propriétaire assujetti, dûment averti par les publications et afficha~:r es r1
églementaires.
I1 es t intéressant de noter qu'en pareil
cas la doctrine de l'arrêt analysé considère comme une présomption de légalité
«sérieuse et décisive » « l'importance de
la majoration et la longueur de temps de
perception ». Le demandeur n'aurait pu
écarter l'effet de cette présomption qu'en
rapportant la preuve que les paiements
n'auraient été effectués que par erreur et
en expliquant de manière plausible une
telle erreur. En fait aucune explication
de cc genre n 'avait été fournie.
Enfin, à cet élément déjà décisif, la
Cour a aj outé, dans le cas de l'espèce,
cellli tiré de la longue période de temps
éconlée depuis l'année 1906 (jusqu' à laquelle au moins il faudrait remonter);
cet état de choses rendait difficile sinon
impossible toute expertise utile ; on dev<:üt retenir, en conséquence, l'irre cevabilit·é de la preuve offerte et le mal fondé
de la demande.
Le Gouvernement Egyptien succombant
en une partie de sa défense en droit et
n'ayant d'a.i lleurs produit que devant la
Cour ses documents les plus importants,
la Cour a es timé juste et équitable de
lai sser à sa charge une partie des dépens.
Infirmant donc le jugemen t déféré,
l'arrêt déclara les Juridictions Mixtes
compétentes, mais dit le demandeur Dimitri Mitko mal fondé en sa demande et
l'en debouta. Faisant masse des dépens
des deux degrés, il en laissa le quart à
charge du Gouvernement Egyptien et en
mit les trois quarts à charge de l'appelant principal Dimitri Mitko.

AGENDA DU PLAIDEUR
L'affaire Dame Marianthi R. .. èsq. c.
Lout[i F ... , que nous avons chroniquée dans
notre numéro 1975 du 5 courant, sous le titre
u Cent livrès. ..
pour un baiser manqué ll,
appelée le 6 Novembre deva nt la 2me Chambre du Tribunal Civil du Caire, a subi une
remise au 4 Décembre prochain.
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La Justice à l'Etranger.
Franoe.
Les artistes et la publication
de leurs photographies.
Henri Manuel est un grand photographe parisien, devant lequel hommes politiques et vedettes ne se font pas faute
de poser. Que se passa-t-il ce jour du
mois de Novembre 1934 dans les coulisses du Théâtre de l'Humour ? C'est ce
que les versions contradictoires des deux
artistes et du maître-photographe ne permettent pas d'apercevoir avec netteté.
Les intéressés sont d'accord pour elire
que, pressées galamment par un Sieur
Brunet de se laisser photographier, Pierrette Casanova et Marcelle Buzac, dite
Christiane Dory, avaient accepté de laisser leur admirateur utiliser une plaque
de son appareil pour les photographier
gratuitement. On était gai, on avait bu et
les deux artistes n'avaient pas trouvé sur
le moment déplacé de se laisser prendre
dans une pose fantaisiste et dans une
tenue que le prudent Juge de paix du
9me arrondissement de Paris qualifie
«de quelque peu bizarre », sans autre
appréciation. Le champ de la fantaisie et
de l'imagination reste ouvert à cet égard:
ces dames ont bien voulu prendre devant
l'objectif pose et tenue ... qu'elles ont été
bien fâchées de retrouver ailleurs.
Ouvrant, en effet, le numéro elu 24 Novembre 1934 d e la << Vie Parisienne >>
elles avaient été fort contrites de trouver
la photographie en question avec l'indication « photo Henri l\1anuel ».
Conformément à la jurisprudence marquée par de nombreuses décisions, elles
avaient dénié le droit au photographe,
malgré la propriété de ses cl ichés, de
publier la photographie tirée sans l'autorisation des personnes dont il avait créé
l'image, et, invoquant un préjudice moral et m atériel, elles demand aient devant
le Juge de paix du 9me arrondissement
des dommages-intérêts « conséqu ents ».
Henri Manuel résistait à la demande en
faisant plaider tout d'abord qu'il avait eu
l'autorisation expresse de même que le
Sieur Brunet de reproduire la photographie, et qu'en tous cas il devait dans les
circonstances de l'espèce être considéré
comme ayant eu l'autorisation tacite de
fair e la même reproduction.
L es propos échangés dans les coulisses
du Théâ tre de l'Humour n' ayant pas eu
de témoins, et d'autre part les deux demandere sses affirmant qu'elles avaient
insisté pour que leur photographie ne
fût pas publiée, le Juge de paix s'est
trouvé contraint clans son jugement du
25 Janvier 1935 de déclarer que l'existen·
ce de l'autorisation expresse n 'était pas
justifiée.
Le véritable débat s'est déroulé sur le
terrain de l'autorisation tacite: le photographe Manuel soutenait qu'une autorisation tacite est censée exister, lorsque les
personnes photographiées l'ont été gratuitement, sont des artistes qui s'exhibent
en public et voient dans la publicité une
réclame avantageuse. Cette thèse, qui a
reçu assez souvent accueil dans des circonstances d' espèce devant certains tribunaux, a été repoussée ici pour les rai-

7
sons qu'on verra par le Juge de paix du
9me arrondissement de Paris.
La circonstance que la photographie
fut gratuite ne permettait pas pour ce
magistrat de faire fléchir le principe suivant lequel nulle photographie ne peut
être publiée sans le consentement de la
personne photographiée. Il était inexact
de ~ire que la personne photographiée
gratis par un professionnel dût nécessairement supposer que l'intérêt du photographe à faire la photographie gratis
était de pouvoir la livrer à un publicateur
moyennant une redevance. C'est un raisonnement psychologique différent que
fait le Juge de paix. La personne qui ac·
cepte d'être photogranhiée gratis peut
croire que le photographe commence par
opérer gratuitement dans l'espoir que si
la photographie gratuite est satisfaisante,
elle déterminera une commande rémunératrice. Si l'on fait appel à ses souvenirs
au bord de la mer, dans les villes d'eaux
ou dans les grands cafés à Montmartre
ou à Montparnasse, il faut avouer que le
calcul, décelé par le Juge de paix, est
bien souvent celui de nhotographes profe ssionnels, cherchant à amorcer les
clients par l'appât d'une première photographie, soi-disant gratuite, à leurs risqu es et périls.
Par ailleurs, le Juge de paix s'est refu·
sé à proclamer, comme une règle générale et absolue, le principe de l'autorisation tacite de publication lorsque la photographie représente des artistes qui
s'exhibent en public. Le Juge de paix
veut bien que cette autorisation tacite soit
présumée et vaille, lorsque les artistes
sont repré sentées dans la photographie
telles qu'elles paraissent en public. Mais
cette présomption n e peut au contraire
être invoquée lorsqu e, comme dans l' espèce, les artistes étaient repré sentées
dans une pose et une tenue dans lesquelles elles n'avaient jamais paru en public.
Ainsi la faute apparaît comme certaine
au Juge de paix, à qui il ne reste plus
qu'à évaluer le dommage-intérêt.
Pourquoi les deux artistes en question
ont-elles engagé ce procès ? Elles ont tenu à s'en expliquer d'une part, pour
qu'on ne les accusât pas de rechercher
une publicité d e mauvais aloi, et, d'autre
part, pour justifier à suffi sance devant le
magistrat de l' étendue elu préjudice moral
et matériel par elles subi. L'une avait vou·
lu prouver à son mari, l'autre à sa mère,
qu'elles ne devaient pas être soupçonnées
de tirer parti de la r eproduction publique
de leurs appâts dans un journal « grivois ». Leur tenue légère et leur pose
quelque peu bizarre dans une revue du
genre de .la << Vie Parisienne >>, et reproduites en public, ne pouvaient que les
offusquer grandement. Mais le Juge de
paix, M. Milhaud, ne manque pas de relever finement qu'« en raison même de
leurs explications, ces dames seraient
mal fondées à réclamer une importante
réparation p écuniaire, qui leur ferait réaliser indirectement le profit d'une reproduction qu'elles n'avaient pas voulu exploiter, d'après leurs propres dires ».
Le Juge de paix n e veut s'attacher
qu'au préjudice matériel: celui-ci avait
se ul ement consisté dans l'obligation où
elles avaient été de subir les ennuis et
les fr ais d'un procès, le photographe l\1a-
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nuel ayant eu le tort ~~ ·? -iscuter le principe de sa responsabilite, sous pr~texte
d'une autorisation expresse ou tacite de
ses agissements et de ne pas, dès sa comparution en conciliation, offrir un franc
de dommages-intérêts.
Le nommé Brunet n'ayant été que le
préposé d'Henr~ Man:u~l, et la ~eprod:uc
tion dans la « lite Panstenne » n étant Imputable qu'à ce dernier, le Tribunal de
paix condamna celui-ci à payer à chacu12e
des deux demanderesses, la somme de 2o0
francs à titre de dommages-intérêts, et
aux enti ers dépen s.
.
Ainsi, après avoir obtenu une satisfaction de principe, les deux in tér~ ssées,
selon le vœu même du Ju ge de paix, ont
r eçu de quoi faire face aux frais du procès qu'elles ont été obligées d'intenter
pour défendre leur moralité et leur réputation artistique.

ADJUDICATIONS PRONONCÉES.
Au Tribunal d'Alexandrie.
; ludience du 6 Novembre 1935.

a) 37 fed., 10 kir. et 6 sah. avec constructions et accessoires ; b) 36 fed., 21 kir.
et 13 sah. avec constructions et accessoires
sis à Dahr El T emsah , Markaz Teh El Baroud (Béh.) et c) 2 fed. sis à Kafr Awana,
Markaz Teh El Baroud (Béh. ), en l 'expropriation Banca Commerciale Itali.ana per l'Egitto c. Mahmoud Sayed Machall et Cts, adjugés, sur surench ère, le 1er lot à Ahmed
Mahmoud El Sayed. a u prix de L.E. 2251;
frai s L.E. 37,745 mill. et les deux autres à
El San'd Abde l lVIPQnid El Sayed, aux prix
respectifs de L.E. 2210; frais L.E. 35 et L.E.
125; frais L.E. 4.
- a ) 18 fed., 23 kir. et 5 sah. s is à Somokrate ct b) 34 f ed., 10 kir. et 15 sah. sis à
Sorombay, Marl<az Mahmoudieh (Béh.) , en
l 'expropriation Elie Antebi, s•u brogé à la
Banca Comm erciale Ita li ana per l'Egitto, c.
l\Iohamed Mansour Abou ou Abdou El Soghaiar, adjugés le 1er lot à T a fida Hassan
El \Va l::il , au prix de L.E. 490; frais L.E. 31
et le 2me à Abdel Rahman Rizk El Khiari,
.au prix de L.E. 920; frais L.E. 55,860 mill.
- a ) 5 fed., 14 kir. et 18 sah. sis à Kom
El T awil et b ) terrain de m2 205 avec maison s is à Sakan Kom El Tawil, Markaz Kafr
El Cheikh (Gh. ), en l' expropriation R.S. Soliman Mizrahi Fils en liq. c. Abdel Mooti
H ammoud a Chaabane et Cts, adj ugés à la
poursuivante, aux prix resp ectifs de L.E.
100; frais L.E. 23 et L.E. 20; frais L.E. 6 et
250 mill.
- 7 fed., 16 kir. et 21 sah. sis à Ebia El
H amra, 1\1arkaz Délingat (Béh.), en l'expropriation Banca Commerciale Italiana per l'Egitto c. Ahmed Mohamed Ibrahim El Tidawi et Cts, adjugés à la poursuivante, au
prix de L.E. 124 ; fra is L.E. 61,650 mill.
- a) 3 fed. et 18 kir. et b) 1 fed., 4 kir.
et 20 sah. sis à Mit Yazid, Ma rkaz El Santa
(Gh. ), en l'expropriation Mohamed Abdel Gawad Ghobachi c. Cheikh Foda Mohamed
Awad, adjugés à Mohamed Abdalla Awad
et El Sayed Abdalla Awad, aux prix r espectifs de L.E. 475; frais L.E. 13,375 mill. et
L.E. 185; frais L.E. 4.
- 1 fed. et 13 kir. sis à Balkim, Markaz
Santa (Gh.), en l'expropriation R.S. Vittorio
Giannotti & Co. c. Aziz Rizk Abdau et Cts,
adjugés à la Soc. An. Eg. Delta, au prix de
L.E. 280; frais L.E. 10,800 mill.
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- Terrain de m2 24.0 avec constructions,
sis à Bandar Kafr El Cheikh (Gh.), en l'expropriation Kaïssar Pacha Karam, cessionnaire de Michel J. Sapriel, c. Mohamed Abou
Youssef, adjugés au poursuivant, au prix de
L.E. 500; frais L.E. 69,495 mill.
- 5 fed. sis à Toukh Maziad, Markaz Santa (Gh.), en l'expropriation R.S. C. Paschkès
& Fils & Co. c. Soliman El Naggar et Cts,
adjugés à Nicolas El Sernin, au prix de L.E.
250; frais L.E. 25,830 mill.
- 23 kir. et 8 sah. avec constructions sis
à Mehalla El Kobra (Gh .), en l' expropriation
Agop Paragamian c. Ibrahim. Moham~d
Gheïda, adj ugés à Vahan Mourad~an, au prrx
de L.E. 300; frais L.E. 31,230 mill.
- 7 fed., 20 kir. et 10 sah. sis à Chabas
El Malh, Markaz Dessouk (Gh.), en l'expropriation Banca C<:Jmm.erciale Ita liana pe~ l'Egitto c. Aly Basswum El Mohayass, adJug~s
à la poursuivante, a u prix de L.E. 240; fra1s
L.E. 23,605 mill.
- 12 fed., 6 kir. et 20 sah. et accessoires
sis à Mehalla Kébir (Gh.), en l' expropriation
Banca Commerciale Italiana per l 'Egitto c.
Abdel R a hman Mohamed Doma, adjugés à
1'\tlohamed El Sayed Taha, a u prix de L.E.
320; frais L.E. 44,725 mill.
- 5 fed. et 12 kir. sis à Ezbet M arei, act.
dép. de Sidi Okba, Markaz Rosette (Béh. ), en
l' expropriation Soc. An. du Béhéra c. Ahmed El Sayed Nayel et Cts, adjugés à la
poursuivante, au prix de L.E. 220; frais L.E.
37,560 mill .
- 1 fed. et 6 kir. indivis dans 15 fed. sis à
El Waha l, Markaz Kafr El Cheikh (Gh.), en
l' expropriation Soc. An. du Béhéra c. Ahmed
Metwally Moussa, adjugés à la poursuivante,
au prix de L.E. 30; frais L.E. 16,295 mill.
- 52 fed., 1 kir. et 2 sah. originairement
53 fed. sis à El Wahal, Markaz Kafr El
Cheikh (G h.), en l' expropriation Soc. An. du
Béhéra c. Hoirs El Sayed Mohamed El Chaer,
adjugés à la poorsuivante, au prix de L.E.
1560; frais L.E. 170,905 mill.
- 10 fed. et 4 kir. indivis d ans 27 fed., 17
kir. et 4 sah. sis à El \Vahal, Markaz Kafr
El Cheikh (Gh.), en l'expropriation Soc. An.
du B éh éra c. Abdel Gawad El Guibali et Cts,
adjugés à la poursuivante, au prix de L.E.
300; frais L.E. 43,920 mill.
- 3 fed. sis à Emri, Markaz Chobrakhit
(Bél1. ), en l' expropriation Ministère des
Wakfs c. Cheikh Khalil El Askari et Cts,
adjugés à Hamed El Askari, au prix de L.E.
64; frais L.E. 56,321 mill.
- Terrain de p.c. 2272 avec constructions
sis à Bulkeley (Ramleh), avenue Ismaïl Pacha Sidky Nos. 27, 29 et 31, en l'expropriation The \Yorkshire Insurance Cy Ltd c.
Moïse dit Maurice Aghion et Cts, adjugés à
Joseph Bekhit, a u prix de L.E. 10800; frais
L.E. 43,695 mill.
- 84 fed., 17 kir. et 22 sah. sis à Koutour, Markaz Tantah (Gh.), en l'expropriation Salomon Skinazi c. Hoirs Ibrahim Bahgat, adj.ugés à Mohamed Amin El Kholi, au
prix de L.E. 4500; frais L.E. 70,935 mill.
- 1125 fed., 22 kir. et 2 sah. sis à Kom
El Hanash, dép. d'El Ghaïta, Markaz Kafr
El Dawar Œéh.), act. Markaz Aboul Matamir (Béh. ), avec moteur et accessoires, en
l'expropriation Strati Zerbini, cessionnaire
de Abdalla Karam, c. Violet Luttrel, adjugés à Strati et Dimitri Zerbini, au prix de
L.E. 4800; frais L.E. 74,510 mill.
-Terrains de m2: 1.) 300,80; 2.) 374,42; 3. )
187,31; 4. ) 225,62; 5.) 171,91; 6.) 152,34; 7.)
145,74; 8. ) 111 ,27; 9.) 352,81; 10.) 352,35; 11.)
95; 12.) 115; 13.) 408,88; 14.) 189,11; 15.) 141,79;
16.) 264; 17.) 115; 1.8.) 68,82; 19.) 36,96 avec
constructions; 20.) 277,42; 21.) 320,30; 22.)
238,27; 23.) 141,79; 24.) 149,76; 25.) 205,73;
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26.) 225,40; 27.) 421,04; 28.) 90; 29.) 132; 30.)
911,90; 31.) 145,74; 32.) 189,11 et 33.) 193,51
sis à Damanhour (Béh.) , en l'expropriatio~
John Lang don Rees c. Kamel bey El Herfa
et Cts, adjugés au poursuivant, aux prix
respectifs de L.E. 190; frais L.E . 6,830 mill.·
L.E. 240; frais L.E. 8,430 mill.; L.E. 190!
frais L.E. 4,330 mill.; L.E. 140; frais L.E:
6,330 mill.; L.E. 100; frais L.E. 5,330 mill.·
L.E. 95; frais L.E. 5,330 mill.; L.E. 88; frai~
L.E. 5,330 mill.; L.E. 68; frais L.E. 5,330 mill.·
L.E. 230; fra is L.E. 8,430 mill.; L.E. 230!
frais L.E. 10,930 mill.; L.E. 60; frais L.E:
5,080 mill.; L.E. 68; frais L.E. 5,330 mill.·
L.E. 260; fra is L.E. 9,930 mill.; L.E. 120!
frais L.E. 5,230 mill .; L.E. 88; frais L.E:
5,330 mill.; L.E. 165; frais L.E. 6,430 mill.·
L.E. 70; frais L.E. 5,330 mill.; L.E. 45; frai~
L.E. 5,080 mill.; L.E. 48; frais L.E. 4,330
mill.; L.E. 180; frais L.E. 6,430 mill.; L.E.
200; frais L.E. 7,930 mill.; L.E. 150; frais L.E.
6,230 mill.; L.E. 88; frais L.E. 5,330 mill.·
L.E. 95; frais L.E. 5,330 mill.; L.E. 120; frai~
L.E. 3,580 mill.; L.E. 140; frais L.E. 6,230
mill.; L.E. 270; frais L.E. 9,930 mill.; L.E. 56;
frais L.E. 1,500 mill.; L.E. 80; frais L.E.
5,330 mill.; L.E. 590; frais L.E. 22,505 mill.·
L.E. 95 ~ frais L.E. 5,330 mill.; L.E. 120; fra i~
L.E. 6,230 mill. et L.E. 120; fra is L.E. 6,330
mill.
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Décret relatif à des dispositions de Tanzim
concernant certaines voies da ns la ville du
Caire.
Arrêté ministériel portant prise de possession d'un immeuble exproprié pour la construction du nouveau passage souterrain de
Choubra et de ses voies d' accès, dans la
ville du Caire, sis à Chareh Choubra, Chareh Guéziret Badran et Chareh El T eraa
El Boulakia, kism d e Choubra, Gouvernorat du Caire.
Arrêté ministériel portant prise de possession d'un immeuble exproprié pour la
construction du nouveau passage souterrain de Choubra et de ses voies d'accès,
dans la ville du Caire, sis à Chareh Choubra et Chareh El T eraa El Boulakia,
kism de Choubra, Gouvernorat du Caire.
Arr êt é ministériel prorogeant d'une année
l'Arrêté ministériel No. 15 de 1934, a u sujet
de la ristourne à accorder sur l e prix de
transport des machines et instruments de
toutes espèces et leurs accessoires sur le
résewu des chemins de fer de l'Eta t.
Arrêté ministériel portant réduction du pri:t
de transport du ciment par petite vitesse
sur le réseau des chemins de fer de l' Etat.
Arrêté de la Moudirieh de Béhéra fixant la
vitesse d es automobiles à Etay El Baroud.
En supplément:

Ministère des Finances. - Administration
des Contributions Directes. - Saisies a dministratives.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as-

Journal des Tribunaux Mixtes.

H/12 Novembre 1935.

9

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judici~ires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,

au

Caire,

27,

rue

So1iman

Pacha,

à

Mansourah, rue Albert-Fadel,

à

Port-3aïd, rue Abdel Monem,

tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dima.ndtes)
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justificatifs et les placards peuve':lt
étre retirés aux mêmes heures, <;lès le le~de~am
de la publication, sur présentatiOn du recépissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal dressé le 4 Novembre 1935.
Pat· la Raison Sociale mixte Soliman
Misrahi & Fils, en liquidation, agissant
poursu ites et diligences de so n liquidateur, Maître Joseph Misrahi, avocat à la
Cour, domicilié rue Chérif Pacha, No. 6,
et électivement en son cabinet.
Contre le Sieur Ibrahim El Hassanein
Mohamed, fils de Hassanein, de Hassan
Moham ed , propriétaire, local, domicilié à
El Mootamadi e h, Marka z Mehalla Kobra
(Gharbieh).
Objet de la vente: lot unique.
10 feddans, 15 kirats e t 16 sahmes de
terrains de culture s is au village de El
Gabrieh, Markaz M e halla Kobra (Gharbieh ), divisés en troi s parcelles.
Mise à prix: L.E. 400 outre le s frais.
Al exandrie, le i i Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
613-A-21
Joseph Misrahi, avocat.
Suivant procès-verbal du 26 Octobre
1935.
Par la Maison de commerce mixte C.
M. Salvago & Co., ayant siège à Alexandrie, 22 rue Chérif Pacha.
C&ntre les Hoirs d e feu Abdel Gader
Salem Aoueda, fil s de feu Salem Aoueda,
petit-fils de Aoueda Ragab, savoir:
i.) Khairallah, son fils,
2.) Dame Nafla Abdalla, fille de Abdal1a Aoueda, petite-fille de Aoueda El Gabarsj , sa veuve, prise tant personnellement que comme tutrice de ses enfants
mineurs Abdelaaty, Masseouda e t Mou g dem, iss us de s on union avec le dit défunt, domiciliés à Ezbet Aoueda, dépendant de B éto urès (Bé héra ).
3.) Dame Ezia, sa fille, épouse A1y Kassem, domiciliée à Ezbet Tadro s, dépendan t de Bétourès, Markaz Abou Hommos
(Béhôra) .
4.. ) Dame Rabhine, set fille, veuve de
feu Abdalla Ibrahim, domiciliée à Ezbet
A_bdalla Abou El Hag Ibrahim, à Amoudia E l Zeini, Markaz Aboul Matamir (Béhéra).
5.) Dame Razena, sa fille, épo use Gawia
Yadem, domiciliée à Kom El Sakia, ZaWiet Sakr, Markaz Aboul Matamir (Béhéra).
Tous propriétaires, locaux, pris en leur
qualité d'héritiers de feu Abdel Gader Sa-

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

Le texte des annonces doit être remis en double
le premier exemplaire portant la signature d~
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du «Journal » décline toute responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses guichets, et dont la réception ne serait point justifiée par un récépissé 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 re çues tard ivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

lem Aoueda ct de représentants de sa succf'ssion.
Objet de la vente: lot unique.
;;: feddan s, 1 kirat et 12 sahmes de terrains de culture sis au zimam de Bétourès. Markaz Abou Hommo s (Béhéra), au
hod Kom El Kherba No. 2.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Alexandrie, le i i Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
50R-A-166
N. Vatimbella, avocat.

Suivant procès-verbal du 5 Novembre
1935.
Par la Dame Victorine Nicollucci.
Contre Attia Aly Chatta.
Objet de la vente: un terrain de 404,90
p.c. avec la villa y élevée, sis à Moustapha Pacha, Ramleh,
rue Batlioussi,
No. 12.
Mise à ·p rix: L.E. 400 outre les frais.
Pour la poursuivante,
H. Girard et A. Ayoub,
1182-A-140
Avocats.

Suivant procès-verbal dressé le 26 Octobre 1935.
Par le Crédit Foncier d ' Orient, société
anonyme français e, ayant siège social à
Paris, et siège administratif au Caire,
poursuites et diligences de son Administrateur-Délégué M. Emil e Jacobs.
La dite Société agit en sa qualité d e
cessionnaire de M. Jea n Eid qui lui-même était cessionnaire de la Société Agricole de Kafr El Dawar.
Contre le Sie ur Khami s Mousbah, fils
de Badaoui, petit-fils de Abdel Fattah
Mousbah, propriétaire, égyptien, demeurant à El Kanayès, M arkaz Kafr El Dawar, Béhéra.
Objet de la vente: lot unique.
10 feddans de terrain s de culture sis
au hod Toussoun, connu au cadastre
sous la dénomination de hod El Ratama
No. 2, kism tani, au zimam d 'El Kanayès, Markaz Kafr El Dawar, Béhéra.
Mise à prix: L.E 200 outre les frais
Alexandrie, le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
483-A-141
N. Vatimbella, avocat.
Suivant procès-verbal du 26 Octobre
1935.
Par le Sieur Maurice A. S. Benzakein,
banquier, espagnol, domicilié à Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu El Sayed Ahmed Soliman, savo ir:
i.) Dame Khadiga B ent Dessouki Aghiba, sa veuve,
2.) Mohamed, 3.) Abdel Latif,
4.) Tewfi ck, ses enfants, propriétaires,
lo ca ux, domiciliés à Ezbet Abou Soliman, dépendant de Kafr Rahmanieh, district de Mahmoudi eh (Béhéra).
Objet de la vente: iO feddan s par indivis dans 34 feddans et 3 kirats de terrains
kharadjis, sis à Kafr Rahmanieh s u sdit.
Saisis suivant procès-verbal du 20 Juillet 1935, huis sier G. Hannau, transcrit le
6 Août 1935 sub No. 2213.
Mise à prix: L.E. 250 outre le s frais.
Alexandrie, le i i Novembre 1935.
Pour le requérant,
481-A-139
1. E. Hazan, avocat.

Suivant procès-verbal du 2 Novembre
1935.
Par la soc iété mixte Adda & Co., en
liquidation, ayant siège à Alexandrie, 4,
ru e Tewfik.
Contre:
i.) Abdel Fat.tah Abdel Al Chehata,
2.) Abdel Al Ahmed Abdel Al Chehata,
3.) Om Ahmed Ahmed Chehata,
4.) Halima Ahmed Chehata,
5.) El Sayeda El Azab Chehata,
6.) T aha Abdel Al Chehata.
Tou s propriétaires, indigèn es, domiciliés à T afahna El Azab, district de Zifta
(Gharbieh).
Objet de la vente:
44 feddans et 18 sahmes si::: à Tafahna
El Azab et Kafr l\Tit El Haro1Jn, district
de Zifta (Gh arb ieh ), en deux lots.
Mise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E. 1700 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le ii Novembre 1935.
Pour la r equérante,
599-A-202
Elie J. Adda, avocat.
Suivant procès-verbal du 4 Novemb re
1935.
Par:
1.; L e Sieur Hamed Ghazi, sujet lo cal,
clPmicilié à Tantah.
2.) M. le Greffier en Chef elu Tribunal
1\iixte d'Alexandrie, ès qualit é de prépos8 à la Caisse des Fonds Judiciaires, dolTJicilié à Alexandrie.
Contre le Sieur ~Ioussa Ezra Laniado,
Slljet. ilalien, domicilié au Caire, ès quaiilé de liquidateur des bi en s et fonds du
Sieur Agami Bey El Sayed, n égociant, local. domicilié à Ta.ntah.
Èn vertu d'un procès-Y erbctl d e saisie
immobili ère du 5 Octobre Hl35, l1uissier
Simon Hassan, transcrit le 26 Octobre
Hl35 sub No. 3987 Gharbieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
36 feddan s et 6 kirats s is à Nahiet Kafr
Méhallet Messir, Markaz Kafr El Cheikh
(Gharbieh), en quatre parcelles.

10
2me lot.
24 feddans, 19 kirats et 22 sahmes sis
à Nahiet Samatay, Markaz Kafr El Cheikh
(Gharbieh), en quatre parcelles.
Mise à prix:
L.E. 3625 pour le 1er lo t.
L.E. 2500 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le i i Novembre 1935.
Pour les requérants,
493-A-1 31
Joseph Zeitoun, avocat.

Tribunal du ~ire.
Suivant procès-verbal du 26 Octobre
1935 sub R. Sp. No. 953 /60me A.~., l~
Rai son Sociale J . Planta & Co. a depose
le Cal1ier des Charges, clauses et condition s a uxquell es seront vendus l es biens
appartenant au Si.e~u· S<3:id ou Say~d Soliman Moussa, sa1s 1s s mvant proces-verbal du 23 Mars 1935, dénoncé le 1er
Avril 1933 et transcrit avec sa dénonciation a u Bureau des Hypothèques du
Trib un al Mixte du Caire, le 3 Avril 1935,
sub :\1 o. 542 (Ménoufieh), biens consistant en un lot unique de 4 feddans, 9 kirats e t 16 sahmes s is à Zawiet El Bakli,
1\'lark az Tala (Ménoufieh ).
Mise à prix fixée par ordonnance ~u
31 Octobre 1935: L .E. 260 outre les frais .
Pour la requérante,
2\1. Sednaoui e t C. Bacos,
531-C-245
Avocat · à l a Cour.
Suivant procès-verbal du 23 Octobre
1935 s ub R. Sp. No. 935/60me A.J.
Par la Banca Commerciale Italiana per
l 'Egitto.
Contre les Sieurs Bichay Makarious
Sa ad et Sayed Osman Mohamed.
Obj et de la vente: en deux lots .
1.) 13 feddans, 2 kirats et 16 sahmes
sis à El Badari (Assiout).
2. ) 10 feddans, 19 kirats et 16 sah m es
sis à El Badari (Assiout).
Mise à prix:
L.E. 1250 pour le 1e r lot.
L.E. 550 pour le 2me lot.
Outre le s frais.
L e Caire, le i i Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
514-C-228
Avocats.
Suivant procès-verbal des 5 et i i Mai
1933.
Pal':
1. ) Antoun Farag Arif, propriétaire et

comm erçant, égyptien,
2. ) Evangelos Vassili Jamvrias, comm erçant, hellène.
Contre Mohamed 1\Iahmoud El Hossary, commerçant, sujet local, demeurant
au Caire, 22, rue El Pacha, Choubrah .
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la s up erficie de 400 m2 avec les
constructions y élevées consistant en
une maison composée d'un s ous-sol et
deux étages, sis a u Caire, à la rue Kha-.
maraouia No . 64, quartier Choubrah, près
du Caracal, formant le lot No. 167 du p lan
de loti s ement du Sieur Augu ste Rossano, chiakhet Chérif Pacha, mokallafa
10/ U2. ki sm Choubrah, limitée comme
suit: Nord, par le lot No. 171, sur une
lon g.· de 20 m. par Mohamed Gomma El
Saati; Su d , par un e ru e de 6 m. avec fa-
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çade de 20 m., chareh Khamaraouia; Est,
par le lot No. 168 avec façade de 20 m.;
Oues t, par le lot No. 166 avec façade de
20 m., par Hamed Moustafa El Arafi.
Mise à prix fixée par ordonnance du
16 Mai 1935: L.E. 200 outre les frais.
Le Caire, le 11 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
633-C-264
Latif Ch. Moutran, avocat.
Suivant procès-verbal du 29 Octobre
1935 s ub R. Sp No. 968/60me A.J., le
Sieur Aly Bey Bahgat èsq. a déposé le
Cahier des Charges, clauses et conditions
a u xq u elles seront vendus les biens appartenant au Si e ur Eid Salem Ghoneim,
sais is s uivant procès-verbal du 20 Avril
1935, dénoncé l e 6 M a i 1935 et transcrit
avec sa dé-nonciation au Bureau des
Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Cair e, l'e 13 Mai 1935, s ub No . 2321 (G uize h ),
biens con s istant en un lot unique d'une
p arcell e d e terrain de 164 m2 50 cm., e nsemble avec la maison y élevée, sis à El
Atf, Markaz El Ayat (Guizeh), d 'après
l'affec tation hypothé caire du 23 Août 1932
No. 3609 (Guizeh), mais d'après l'état
actuel du Survey Department, la s uperfici e de la dite parcelle de t e rrain est de
184 m2 60 cm.
:vlisc à prix fixée par ordonnance du
31 Octobre 1935: L.E. 20 outre les frais.
Pour le requérant èsq.,
M. Sednaoui e t C. Bacos,
330-C-2-H
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 29 Décembre
1933.
Par l e Crédit Foncier Egyptien, s ocïété ano nyme dont le siège est au Caire.
Contre S.A. la Princesse Aziza Hanem
Hassan, fille d e S.A. le Prince Hassan Pacha, fils d e feu S.A. Ismail Pacha, exKhédive d'Egypte, veuve de feu Hassan
P acha Moh ssen, propriétaire, sujette
égyptienne, demeurant au Caire, boul evard de Guizeh No. 50.
Objet de la vente:
Un immeuble, terrain et constructions,
sis à Guizeh, à chareh El Guizeh No. 50,
district e t Moudirieh de Guizeh, d'une
superficie de 3484 m2, dont 877 m2 occupés par le s constructions d'une maison en un seul lot.
Mise à prix: L.E. 15000 outre les frais.
Le Caire, l e i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
315-C-229
Avocats.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 3 Septembre
1935.
Par Th e Land Bank of Egypt, socié-té
anonyme ayant s iège à Alexandrie.
Contre les Hoirs Omar Radwan El
Adl, fils de Radwan El Adl, de Ahmed
Bebars, savoir :
1.) Dame Montaha Ibrahim El Is sao ui,
sa veuve, prise tant personnellement
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfan ts
mineurs, issus de son mariage avec le
dit défunt, savoir: a) Nabaouia, b) Ahmed,
c) Mohamed, d) Om El Ezz, e) Zeinab, f)
Abdel Rahman, g) Abdel Réhim, h)
Om ar, i) Radwm :.
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2.) Abdalla Omar, son fils, pris tant
p ersonnell em ent que comme tuteur de
sa sœur mineure Hafza.
3.) Dame Sekina Omar,
4.) Dame Nefissa Omar, ces deux derni ères fille s du dit défunt.
'l'ous propriétaires, s uj e ts locaux, demeurant à Gueziret El Kebab, district de
Dékernès (Dale).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: 10 feddans et 16 kirats sis au
village de Kafr Abdel Moneem wal
Cheikh Radwan.
2mP- lot: 6 feddans et 12 kirats sis au
village de Guezireh El Kebab, district de
Dé kernès (Dak.).
Mise à prix:
L.E. 840 pour le 1er l ot.
L.E. 520 pour l e 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le H Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
454-DM-54 Maks ud e t Samné, avocats.
Suivant procès -verbal du 20 Aoùt 1935.
Par Th e Land Bank of Egypt, société
anony m e ayant siège à Alexandrie.
Contre Hu ssein You ssef El Gha mraoui,
deme urant à Zifta (Gh.).
Objet de la vente: 16 feddans, 5 1\.irats
et 12 sahmes s is à Karmout Sahbara,
Markaz Simbellawein (Dale ).
Mise à prix: L.E. 1055 outre les frais.
Mansour ah, le i i Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
435-D.M-35
M a k s ud e t Samné, a vocats.
Suivant procès-verbal du 6 Novembre
1933.
Par A lex andre Assimacopoulo, hellène,
demeurant à Minia El K am h.
Contœ :
1.) Abdel Ghaffar, 2.) Abdel Sctdc.k,
3.) Abdel Az iz,
4.) Mohamed, connu par Mohamert El
Seid, tous fils de Ibrahim Chahine, demeurant à El Saadiyine.
Objet de la vente: en huit lots.
1er lot: 2 feddans, 13 kirats e t 20 sa ilmes s1::-: à Choubra El Enab .
Biens s is à El Saadyine:
2me lot: 8 kirats avec les 3 m a ison:3 y
élevées.
3me lot: '.~: feclclans, 8 kira.ts et 16 ::: ahn1es.
'*me lot: 6 fedda n s, 21 kirats et 12 ~ah 
rnes.
3me lot: 8 !'eddan s , 1. 6 kirats et 9 :3 a hm es.
6m e lot: 12 feddans e t 20 sahmes.
7me lot: 16 fed d a n s e t 4 kirats.
8m e lot: 5 kirats avec la moiti é de la
m ach in e y élevée.
L a mise à prix sera fixée ultériemem ent.
Man s oura h, le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
650-M-63
z. Picraméno s , a vocat.
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VENTES IMMOBiliERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions de
la vente consulter le Cahier des Charges
déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de Charilaos G. Charalambos, fils de Georges, petit-fils de Charalambos, négociant, hellène, demeurant à
Tod, Béhéra.
Au préjudice de:
1.) Mohamed Mahmoud El Doubessi,
fils d e Mahmoud, petit-fils de Sid Ahmed,
2. ) Aly Mabrouk El Gayar, fils de Mabrouk, petit-fils de Hassan, tous deux propriétaires, locaux, domiciliés le 1er à
Kafr Ziada et le 2me à Kherbetta, Markaz
Kom Hamada, Béhéra.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé les 3 et 4 Juillet 1935,
huissier J. E. Hailpern, dénoncé les 15 et
18 Juillet 1935, huissier J. Klun, et transcrits le 29 Juillet 1935 sub No. 2159 Béhéra.
Obj et de la vente: en quatre lots.
ier lot.
2 fccldans et 1 sahme de terrains de
culture sis à Kafr Zia:da, Markaz Kom
Hamada, Béhéra, appartenant à Mohamed Mahmoud El Doubessi, divisés comme sui t:
1. ) 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes au
hod El B aranès No. 8, faisant partie de la
parcelle No. 54.
2.) 22 kirats et 13 sahmes au hod Marisse No. 3, parcelle No. 135.
2me lo.t.
1:t J'eddan s par indivis dans 45 feddans,
6 kirats et 13 sahmes sis à Kherbetta,
même Markaz, appartenant au Cheikh Aly
Mab ro uk El Gayar, au hod El Bari di No.
17, fc;isant partie de la parcelle No. 6.
3me lot.
9 Jccldans par indivi s dans 34 feddans,
8 ki rn ts et 5 sahmes de terrains de culture sis au même village et appartenant au
même, au hod El Ansala El Tawila No.
16, fai'san t partie de la parcelle No . 1.
4me lot.
18 kirats et 12 sahmes de terrains de
culture sis à Zawiet Freig, même Markaz, appartenant au même, divisés comme suit :
1.) J2 kirats et 12 sahmes par indivis
dan s 2 feddans, i kirat et 20 sahmes
au hod El Malaka wal Akoula No. 3,
kism ta ni, faisant partie de la parcelle
No. 232.
2.) 6 kirats par indivis dans 23 kirats
et 19 sahmes, au même hod, faisant partie de la parcelle No. 240.
Tel s que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes constructions,
dépen dances, attenances et autres accessoires quelconques existant ou à être
élevés dans la suite y compris toutes augmentations et autres améliorations.
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Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 60 pour le ier lot.
L.E. 440 pour le 2me lot.
L.E. 360 pour le 3me lot.
L.E. 32 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
491-A-149
N. Vatimbella, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de:
1.) La Société Anonyme Agricole et
Industrielle d'Egypte, ayant siège au Caire.
2.) La Maison Abram Adda, ayant siège
à Alexandrie.
Contre:
1.) Mohamed Abdel Wahed Salem,
2.) Ibrahim Hussein Ibrahim Akida.
3.) Mohamed Hussein Ibrahim Akida,
tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Kébrit, Markaz Foua (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier A. Knips, en
date du 13 Février 1928, transcrit avec sa
dénonciation le 27 Février 1928 sub No.
561.
Objet de la vente: 7 feddans et 13 kirats
de terrains sis à Kébrit, Markaz Foua
(Gharbieh), au hod Berriet El Hatab No.
5, ki sm tani, faisant partie de la parcelle
No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 220 outre
les frais et droits proportionnels.
Alexandrie, le i i Novembre 1935.
Pour les poursuivantes,
t.lT~-A-132
Elie Akaoui, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Mai son de commerce mixte Choremi, Benachi & Co., ayant
siège à Alexandrie, rue Fouad ier, No.
13 A.
Au préjudice de Mahmoud Eff. El
Saoui, fils de Aly, petit-fils de Issao ui,
propriétaire, s ujet local, demeurant à Konayesset Damchit, Markaz Tantah, Gharbieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 21 Décembre
1933, hui ssier M. A. Sonsino, dénoncée
le 30 Décembre 1933, hui ss ier N. Chamas, et transcrite s le 9 Janvi er 1934, sub
No. 101 Gharbieh.
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
10 fecldans de terrains de cul ture sis
au village de Konayesset Damchit, Markaz T antah, Moudiri eh de Gharbi eh , divisés comm e s uit:
1. ) 5 feddans au hod El Saoui ::\l'o . 5,
parcelle No. 9.
2.) 5 fedd a n s au hod Abou Ammar No.
6, parcelle No. 14.
Pour les limites consulter Je Cahier des
Charges.
2me lot.
Une parcelle de terrain d e la s up erficie de 230 m2 88/00, ensemble avec le
moulin y élevé, sise à Konayesset Damchit susdit, au hod Dayer El Nahia No.
12, faisant partie de la parcelle No. 7.
Limitée: Nord et Sud, Aly Eff. El
Saoui, partie parcelle No. 7; Est e t Ouest,
Aly Eff. El Saoui.
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Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes cosntructions
dépendances, attenances et autres acces~
soires quelconques existant ou à être élevés daJ?.S la suite, y compris toutes augmentatiOns et autres améliorations.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 380 uour le 1er lot.
L.E. 190 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le i i Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
488-A-146
N. Vatimbella, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Dame Olga Triandaphilou, sans profession, sujette hellène,
domiciliée à Alexandrie, rue Fouad ier,
No. 1.
Contre Armand Chalam ou Scialom
propriétaire, sujet hellène, domicilié ~
Cleopatra (Ramleh), rue Ebn El Séoud
No. 21.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière d~ l'hui ssier S. Hassan, en
date du 7 Ma1 1935, tran sc rit le 23 Mai
1935 No. 2260.
Objet de la vente: une parcelle de terrain d'une superficie de 350 pics carrés
sise à Cleopatra (Ramleh), avec les cons~
tructions y élevées consistant en une cantine et trois é tages supérieurs, le tout situé précisément dans la localité dite
Bains de Cleopatra et formant partie du
lot No. 417 du plan de loti ssement des
terrains d e la Société Civile d'Ibrahimieh,
rue Ebn El Séoud No. 21, limité: Nord,
sur une long. d e 20 m. par la propriété
du Sieur Pandélis Saltabassis et actuellem ent Lucie Sykizian; Sud, sur une long.
de 20 m. par Gino Terni, actuellement
Batino Sa lp ano, recta Selzano; Est, sur
un e long. de 9 m. 85 par une rou te d e 4 rn
d e largeur d énommée rue Ebn E l Séo ud;
Oues t, par la propri été de la Dame F ortuné e Sha lom, sur u n e long. d e 9 m. 85.
T el que le tout s e poursuit e t com porte
san s auc une exception ni r éserve.
MJse à ·p rix: L.E. 1500 outre le s fra is.
Alexandrie, le i i Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
480-A-138 M. Péridis, avocat à la Cour.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête d e la Société Anonyme

Agricole et Indu s tri ell e d'Egypte, dont le
siège es t au Caire, 32 rue Gari1eh El Charkass.
Contre Ach am Chehata Abou Roueis,
propriéta ire,
ég·yp tien.
demeurant à
Aboul 1\!Iatamir (Bé héra).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière d e l'huiss ier A. Mieli, en
d a te du 18 l'dai 1935, tran scrit avec sa dénonri ation le 4 Juin J935 s ub No. 1645
(Béhéra).
Objet de la vente: 31 feddans et 4 kir a ts de terrains sis à Abo ul l\fata mir,
Ma rkaz Aboul l\Ia tamir (Béhé ra). au hod
El F eid No. 1, ki sm tani. connù so us le
nom d e hocl El Kechk El Kebli, partie
No s. 3 et 20, fa isa nt parti e de la parcelle
No. 5.
Pour les limites con s ulter le Cahier des
Charges.
lUise ù prix: L.E. J530 outre les frais et
droits prop ortionne ls.
Alexandri e, le i i Novembre J935.
Pour la poursuivante,
473-A-133
Eli e Akaoui, avocat.
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Dale: :\lercr ed i 18 Décembre 1935.
A la requètc de la Mai so n de commerce mixte Chort'mi, Benachi & Co., ayant
siège à Alexandrie, ru e Fouad 1er, No.
13 A.
Au préjudice d e :
1.) Fathi Eff. Moustapha Ragab.
2.) Khalil Eff. Moustafa Ragab.
3.) Mohamed Eff. Mou s tafa Ragab.
Tou s fil ::: d e l\Iou s lafa Bey Ragab, petits-fil s de You ssef Ragab, propriétaires,
sujets locaux, dem eurant à Foua, Mark az Foua, Gharbieh.
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
immobili ère pratiquée le 28 Mars 1933,
hui ssier Is. Scialom, dénon cée le 10 Avri l
1933, hui ssier G. Altieri, tra n scrits le 20
Avril 1933 s ub No. 1595 Gharbieh.
Objet de la vente: en neuf lots.
Bi en s appartenant à Khalil Eff. :Mou stara Ragab.
1er, 2m r et 3me lots omi ssis.
4me lot.
TJne parc.el le d e 200 m2 par indivis
dan s 800 m2 de terrain vague, entourée
d ' un mur d 'e ne ein te bâti e n briques rouges, :::ise au village d r Foua, Bandar
Foua, l\Iarkaz Foua (Gharbieh ), a u hod
Dayer E l l'\ahia No. 17, ki s m tani, faisant
parti e de la parcelle No. 4.
Limitée : au N orel, rou te séparative de
la mai s on d e l\loh a m ed l\ Iou s tafa Ragab
e t terres de la Dam e l\Iounira Hanem M etoualli Ragab; à l'E s t, digu r du Nil; à
l'Ou es t, r es tant de l'imm e uble appartenant au x Hoirs de feu Aboul Enein Bey
Ragab ; au Sud, a n cie n cime tière e t actuell em e nt l\Ion laz ah.
Bi en s appartenant à F a thi Moustafa
R agab.
5me, ôm e e t ïm P. lots omissis.
8me lot.
12 3 /5 kirats par indivis dans 24 kirats
compo sant une parcelle de le rrain de 707
m2 av r e la maison construite en briques
rouge s y élevée, sise au Bandar de Foua,
l\'la rkaz Foua (Gharbi e h ), ki sm tani, rue
El Bahr No. 27, chiakh e t l\Iahrou s El
Dabbah, ki s m Talkhan e ~o. 3, occupée
par le po s te de police.
Lim itée: au !';orel, ru e privée séparative d e la propriété d es H oir:-: 1\lohamecl
Youssef Ragab et Ibrahim El Naggar o ù
se trom·e une porte; à l'Ou es t, rue privée étroite séparative de la propriété d e
Eicha 1\Jous tafa Khaclr et Hosna Moh amecl El Chadli e t autres: au Sud, propri é té Charifa Abclel Karim; à l'E s t, digue du :\'il où se trouve la porte principale.
!Jme lo t.
12 3/3 kirats par indivis clan s 211 kirats
composant une parcelle de terrai n d e la
superfici e de 5;)0 m2 f'n semb le avec la
:r:nai~on ~onstruite en briqu es rouges y
eleve<>, SlSC' au Bandar d e FoLw , l\Iarkaz
Foua (G harbieh ), kism tani , immeuble
No. 9, rue El Douhi No. 52. chiakhet
Mahrou:-: El Dahbas, kism Tal ékhane o.
3, occupé(• par la r.ommi~sion Local e de
Fou a.
Li1:nitéc: au .\orel, rue étroite séparati ve c.l nYcc la propriété dr s Hoirs El Hag
~hm t ·r l Zamzam où se trouve la porte; à
1 Ou c~ t. rue ~:épara tiv e d'avec là proprié- ·
t é de Zak i Zamzam ; au Sud, rue séparant
la pr(Jpr :été des Hoirs r-.Iohamed Youss ef Hag<1b: it l'Est, rue El Bahr où se
troll\·e la por·Le du garage.

Journal des Tribunaux Mixtes,
T els que les dits bi e ns S (' poursuivent
et comportent avec tou tes con s tructions,
dépendances, attenance s e t au tres accessoires qu elconques r xi s tant ou à être élévés dan s la suite y compris toute s augmentations et autres améliorations.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 20 pour le 4me lot.
L.E. 200 pour le 8me lot.
L .E. 160 pour le 9me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le i i Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
4.96-A-154
N. Vatimbella, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Maison de commerce mixte M. S. Casulli & Co., ayant siège
à Alexandrie, 5, rue Nébi Daniel.
Au préjudice elu Sieur Abdel Aziz Man s our, fil s de Mohamecl bey Mansour, petit-fil s de Ibra him, actuell ement décédé e t
pour lui contre ses hériti ers qui sont:
1.) Zeinab Sibai Bey Mansour, sa veuve.
2. ) .Moh~m e d B ey Man s our, s on père.
3. ) Nab1ha Moham ecl T a ll e r, s a mère .
Tou s propriétaires, s uj ets lo caux, domiciliés à Kallin e, 1\Iarkaz K a fr El Cheikh
(Gharbieh ).
4.) Mahmoud Be y 1\Ianso ur, son frère
pri s également e n s a qua li té de tu te ur d~
ses_ n eve ux et nièces mineurs a) Omar, b)
Az1z, c) Affaf, d ) Aida, e) E s mat, Conseiller à la Cour d 'Appel d 'Ass iout, y domicilié.
.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le t• Mai 1933, huissier J. Favia, dénoncée Je 15 Mai 1933,
huissier J. Favia, tran scrits le 26 Mai
1933 s ub No. 2029.
Objet de la vente: lot uniqu e.
r 12_fedcl~n s _de terrain s s is au village de
I~allme, cl1stn ct de Kafr El Cheikh (Gharbi e h ), au hocl El Setine El Barrani No. 9,
fai sant parti e des parcelles Nos. 7 4 75
76 e t 77 et parcell es Nos . 78, 79, 80 e't 81:
T els que le s dits bi en s se poursuivent
e~ co mportent san s aucune exception ni
re serve, ensemble avec leurs dépendance s, ap partenan ces, ma ch in es, arbres,
etc.,. e t l_es imii? e ubles par nature ou par
d estinatiOn qm en dépendent.
Pour les limites consulter le. Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1300 outre les frai s.
Alexandrie, le i i No vembre 1935.
Pour l a noursuivante,
~89-A-ili7
N. VaLimbella, avocat.
Date: l\l e r cred i 18 Décemhre 1935.
A la requête d e Charilaos G. Charalambos, fil s de Georges, p etit-fil s de Chamlambo s, n égociant, hellèn e, demeurant à
Tod (Bé h éra ).
Au Jli"éjudice de :
. 1. ) Mohamed Aly El Nagdi D egh eidi,
f!l s de El Nagcli, petit-fil s d e Sicl Ahmed
Degh eidi, domicilié à Damanhour officie r de l'A s il e de s Enfants;
'
:!. ) A ly F'él.\\·zi D cgh eicli,
. 3. ) Ahdalla El Nagdi Degh e idi, ces deux
fil s d e El Nagdi, p e tit s-fil s de Sicl Ahmed
Deghcidi, domi ci li és à Kll erbetta, Markaz
Kom Hamada, Béhéra.
Tou s propri é taires, s uj e ts lo caux.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière dre ssé les 3 et 1• Juille t 1935
hui ssier J. E. Hailpern, dénoncé le 15
Juill e t 1935, hui ssier:: ; G. Jiannau et J.

ii/12 Novembre 1935.
Klun, et transcrits le 29 Juillet 1935 sub
No. 2158 Béhéra.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
10 fecldan s , 14 kirats et 6 sahmes de
terrains cle c ulture sis à Bibane, Markaz
Kom Hamad-a, Béhéra, divisés comme
s uit:
1.) 5 fecldans, 3 kirats et 20 sahmes au
hocl Aboul Ghezlane No . 9, parcelles Nos.
37 e t 38.
2.) 1 fedcl a n, 17 kirals e t 22 sahmes au
même hod, parcelle No. 52.
3.) 11 kirats e t 21 sallmes au même
hod pré ci té, p arce ll e No . 110.
I1.) 1 feddan, 5 kirats et 9 sahmes au
même hod précité, parcelle No. 42.
5. ) 1 fedd a n, 23 kirats e t 6 sahmes au
m ê m e hod précité, parcell es Nos. lt4 et 45.
2me lot.
5 kirats et 9 s ahmes de terrain s d e culture s is à Kh erbe tta m ê m e, Markaz Kom
Hamada (Béhéra) , e n se mble avec les constructions y élevée s, a u hocl El T eirieh No.
6, parcelle To. 47 e n Li èr e.
T els que les dits bi e n s se pours uivent
e t co mporte nt avec toutes constructions
d épendance s, a tte n a nces e t a utres acces:
s oires qu elconqu es exis tant ou à ê tre élevés dans la s uite, y compris toutes augm e ntation s e t autres améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges .
i\fise à prix:
L.E. 41 5 pour le 1e r lot.
L .E. 10 pour le 2me lot.
Outre le s frai s .
A lexandrie, le 11 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
492-A-150
N. Vatimbella, avocal
Date: Mercred i 18 Déce mbre 1935.
A la requête du Si e ur Emmanuel Manolaid s , docteur en méd ec in e, sujet hellène,
demeurant à Camp de César (Ramleh).
Contre le Sieur Luigi Perri, commerçant, s ujet itali e n, domi cilié à Jbrahimieh
(R a ml e h ), rue El I<acli H a mza No. 27.
En veJ~t.u d 'un procè s-ve rbal d e saisie
immobilière, de l'hui ss ie r Mieli, en date
elu 16 Octoh re 1934, tran scrit au Bureau
d es Hypothèque s elu Tribun a l Mixte d'Alex a ndrie, le 31 Octobre 1934, s ub No.
5131.
Objet de la vente:
U n e parcell e de terrain de la superficie
d e 397 p.c. 60/00 e nviron, formant le lot
No. 72 bis du plan d e lotissement d e la
Société Domaine du Sporting J. Fumaroh & Co., ensemble avec la maison qui
s' y trouve élevée, composée d'un r ez-dechaussée e t de deux étages s upé ri eurs.
Le tout s is à Ibrallimi e h (Ramle h), rue
El Kadi Hamza No. 27 e t limité: Nord,
s ur une long. de 12 m. 60 par les lots
Nos. 76 et 77 du m ême plan, propriété
Khami s El Beclewi: Sud, s ur une long. de
13 m. par le lot No. 72 propriété F arafoli; Est, nar une rue de 8 m. de largeur dénommée El Kadi Hamza, s ur une
lon g . de 20 m. 30; Ou es t, par les lots
Nos. 71 et 76 du m ême plan, propriété
Hassan Amir.
T el· qu e le tout se poursuit e t comporte sans a ucune exception ni réserve.
Mise à prix s ur baisse: L.E. 1!.00 outre
les frai s .
Alexandri e, l e H Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
477-A-135
J ea n Mavris, avocat.

ii/12 Novembre 1935.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale mixte
c. M . Salvago & Co., ayant siège à Alexandrie, 22 rue Chérif Pacha, subrogée
aux poursuites entamées par le Crédit
Foncier Egyptien, société anonyme ayant
siège au Caire, su ivant ordonnance de
M. le Juge des Référés du rrribunal Mixte d'Alexandrie du 30 Juin 1932.
Contt·e les Sieurs:
J.. ) Ibrahim El Saye·d Chaat.
2.) Aly El Sayed Chaat.
'rous deux propriétaires, égyptiens, domiciliés à Abso um El Charkia, district de
Kom Hamada (Béhéra) .
El contre le Sieur Moustafa Aly Hassan Chaat, propriétaire, suje t local, domicilié à Absoum El Charkié, district de
Kom Hamada (Béhéra).
Tiers détenteur apparen t.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
jmmobilièrc cl u 6 Septembre 1930, huissier S. Charaf, transcrit le 26 Septembre
1930, s ub No. 1985.
Objet de la vente: il! feddans et 3 kirab de terres sises au village de Absoum
El Charkia, district de Kom Hamada,
Moudirieh de Béhéra, distribués comme
suit :
4 feddans et 12 kirats au hod Khiar
El Gharbi, No. '7, parcelles Nos. 48 et 49.
1 feddan e t 20 kirats au hod Khiar El
Gharbi No. '7, de la parcelle No. fi1.
2 feddans au boel Khiar El Wastani
No. G, parcelle No. 27.
12 kirats au hod Khiar E l \tVastani
No. G, de la parcell e No. 31.
5 reddans et 7 kirats au hod Khiar El
Gharbi No. 7, parcelle No. 46.
Pour les li mites consulter le Cahier
des Charges .
i\lise à prix: L .E. 800 outre les frais.
Alexandrie, le 11 Novembre 1935.
Pour la requérante,
·487-A-11!. 3
N. Vatimbella, avocat.
Uale : l\Jercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Maison de commercc mixte Chorcmi, Benachi & Co., ayant
siège' à Alexandrie, rue Fouad 1er, No.
13 A.
Au préjudice de:
i. ) Bahgat Mohamed Machaly,
2. ) Osman Mohamed Machaly.

Tous deux fi ls de Ivlohamed Machaly
petits-fi b de Badawi, commerçants, locaux, domi ci liés à Za hr E l Timsah, Markaz Teh El Baroud, Béhéra.
. En vertu d ' un procès-verbal de saisie
Immobili è r e pratiquée le 13 Décembre
1933, hui ssier A . Knips, dénoncée le 23
Décembre 1933, hui ssier J . E Hailpern.,
transcrites le 30 Décembre 1933 s ub No.
2757 Béhéra.
Objet de la vente: lot uniqu e.
6 fcddans e t 19 kira ts p ar indivis dans
'9 fecldans e t 7 kira ts de terrain s agricoles sis à Saft El Enab, Markaz Kom Hamaclil , Béhéra, a u hod Abou Zeid No. 13,
donL 3 feddans, 9 kirats et 12 sahmes
inscr its ~t la moka ll afa au nom de Bahg~t i\'I ohamed .Mach a li s ub No. 256, guérida No. 113ft de 1929, e t 3 feddans, 9
kiral::: et 12 sahm es in scri·ts à la mokallara eL U nom de Osman Mohamed Mach ali sub 0/o. 861, g uérida No. 1135 de 1029,
le re ~ tant des dits 0 fedd ans et 7 kirats,
soit 2 feddans et 12 kirats é tant inscrits
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a u nom de leur sœur Bamba Mohamed
Machali, mokallafa No. 257 de 1929.
La totalité des 9 feddans et 7 kirats s ise au hod Abou Zeid No. 13 du dit village et divisée e n troi s parcelles, savo ir:
La ire de 2 fedda ns e t 4 kira ts formant
partie de la parcelle cadastrale No. 78.
La 2me de 1 feddan et 13 kirats, formant partie de la parcelle cadastrale
No. 33.
La 3me de 5 feddans e t 1-1 kirats, formant partie de la parcelle cadastrale
No. 33.
Tel au s urplu s que le tout se poursuit
et comporte avec tous accessoires, dépendances et attenances généralement
quelconques, tous imme ubles par destination ou par nature, tous accroissements, augmentation s et améliora ti ons,
ainsi que la part revenant aux dits terrains dans la machin e in s tallée sur le
canal Abou Dayama, sans aucune exception ni réserve .
Pour les limites co n s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E . 200 outre
les frais.
Alexandrie, le i i Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
lt84-A-H2
N. Va timb ell a, avoca t.
Date: .l\Iet'credi 18 Décembre 1935.
A la r equête du Créd it Hypothécaire
Agricole d 'Egypte, venant aux droits et
ac ti ons de l' Agricultural Bank of Egypt,
société anonyme dont le siège est a u Ca ire.
Au préjudice de Chaker Abdel Nabi
Khalifa, propriétaire et cu ltivateur, s ujet
local, demeurant a u village de Waked,
d is tri c t de Kom Hamada (Bé héra ), débiteur.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du n Juin 192ft, hui ss ier G. Alti eri, tran scrit le 24 Juin 1924, No . 3093.
Obj e t de la vente:
2 feddans de terrain s ~{ compris ft datti ers, sis au village de \ Vaked, district de
Kom Hamada (Béhéra), d ivisés comme
su it:
A ) Au hod El Cho k a El Gharb i.
1 feddan e t tO kirats en deux parcelles:
L a ire de 18 kirats.
La 2me de 16 kirats y planté s t1 datti ers .
B ) Au h od E l Saadi wal II alfaya.
14 kirats en une seu le parcelle.
Pour les limites consu lter le Cahier des
Charges .
Mise à prix: L.E. 190 ou tre les frais .
Pour le requérant,
608-A-211
l\!I. Bakhaty, avocat.
Date: Mercred i 18 Décembre 1033.
A la requête de la Maison de commerce mixte C. M. Salvago & Co., ayant siège à Alexandrie, 22, rue Chérif Pacha .
Au préjudice de la Dame Ayoucha .Moh amed Khayro, fill e de 1\Johamed, petitefille de Khayro, et ve uve de feu Ahmed
Aly Assar , propriétaire, s uj e tte lo cale, domiciliée à Aboul Gharr, Markaz Kafr E l
Zayat (Gharbieh).
En ver tu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière pratiquée le 31 l\Jai 1033,
hui ss ier M. Heffès, dénoncée le 8 Juin
1933, hui ss ier M. A. Sonsino, tra n scrits
le 15 Juin 1933 s ub No. 2742.
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Obje.t de la vente: lot unique.
18 k1rats et 16 sahmes par indivi s dans
un immeuble construit s ur une s uperficie
de 300 p.c. environ, sis à Ras El Tine
ki sm Goumrouk, chiakhet El Khattabia:
Alexandrie, rue Sidi Daoud, No. 18 tanzim, Cheikh El Hara l\l ahmo u d Ame r
compose' d' un r ez-de-chaussée e t de deux'
étages s upérieurs, limité: au Nord, Zawiet El Wardani; a u Sud, Mohamed El
Roz; à l'Es t, partie Fatma El Bounayah
El Dayah, parlie Hussein Eff. El Zouhdi
et uartie Wakf; à l'Ou est, rue Sidi Daoud
où se trouve la porte portant le ;\1 o. 18.
Te ls que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes cons tructions
dépendances, attenances et autres acces2
soi res qu elconques existant ou à être élevé s dan s la suite y compris toutes augmentation s et autres améliorations.
Mise à prix: L.E. 160 outre les frais.
Alexandrie, le 11 Novembre 1933.
Pour 'ia poursuivante,
f186-A-i ft!!
N. Vatimb ella, avocat.
Dale: Mercredi 18 Décembre 1933.
A la requêlc du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, ayant siège au Caire,
venant aux droits et actions de l'Ag-ricu ltural Bank of Egypt.
Au préjudice du ~ieur 1:-::mail Abdel Dayem, fil s de feu Abdel Dayem Abdel Daycm, propriétaire, suje t lo cal, demeurant
au village de Hc sset El Dahria, distric t
de Teh E l Baroud, Béhéra, débiteur.
En vcrlu d'un procès-verbal de saisie
du 10 Janvi er 1933, hui ss ier Cafatsalcis,
transcrit le 17 J a nvi er 1933 s ub N'o. 149.
Objcl de la vente : G fcddans de terrains
sis au village de El Dahrieh \Va IIcssetha
(actu ell ement Hess e t Da hrieh ), district de
T eh El Baroucl, Béhéra, aux h ocls Abo u
K a ttaf ki sm awa l, E l Sil ta \val Bahari et
El Tamania, divisés comme sui.t:
a ) Au hod Abou Katta kis m R\\-al: 2
feddans formant un e se ul e parce ll e.
b ) Au hod El Silta wal Bah ri: 3 fedclan s divisés en deux parcelles:
La ire cle 18 kira ls.
La 2me de .2 fecldans et G ki rats .
c) Au hod El Ta mani ah : 1 feddan formant un e se ul e parcelle.
T els que les dits biens se poursuivent
ct comportent avec toutes les dépendances, altenanc es ct acc.esso iers généralement quelco nqu es, sa n s a u cun e excepti on ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
:\lise à prix: L.E. 330 outre les frais .
Pour le requ é rant,
610-A-213
l\I. Bakhaty, avoca t.
Date : l\lcreredi 18 Décembre 1933.
A la requête elu Sieur Em m anue l Caravasselos, propriétaire, h ellèn e, demeurant à Ibrahimieh (Ram leh ), ru e Anclalos, No. 11.
Contre:
1. ) Elias Politas,
2. ) Son épouse, Dame Argiro Polilas,
propriétaires, s uj ets itali ens, domi ciliés à
Ib rah imie h (Ramleh ), rue Adam. No . 5.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière cie l'huiss ier Sonsino en date du '• l\Iai 1035 transcrit le .23 l\l ai 1035
NO . .22(i1
Objet de la vente: un e p<.U'C ell e de te rrain de 324 p . c. 13/ 00, sise à Ramleh,
s tation Ga mp de César, forman t le lo t
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No. 185 bis du plan de lotissement de la
Société Domaine de Sporting, ensemble
avec la maison qui s'y trouve élevée,
composée d'un rez-de-chaussée ayant 4
chambres et deux étages supérieurs, le
tout sis à la rue Adam, No. 5, et limité:
Nord, sur une long. de 16 m. par le lot
No. 13, propriété Campo Pietro; Sud, sur
une long. de i4 m. 65 par le lot No. 185,
propriété Athina 1\tlinoudakis; Est, sur
une long. de 10 m. 41, en ligne brisée,
par une rue de 8 m. de largeur, dénommée Adam; Ouest, sur une long. de 13
m. 46 par les lots Nos. 9 et 10 du même
plan, propriété Maria Anastassiou et Maria Spitorakis.
T el que le tout se poursuit et comporte s an s aucun e exception ni réserve.
1\lise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Alexandrie, le 11 Novembre 1.935.
Pour le poursuivant,
478-A-1.36
J. Mavris, avocat.
Date: Mercr edi 1.8 Décembre 1.935.
A la requête d e la Mais on de commer·
c e mixt e J. Planta & Co. , ayant siège à
Alexanclrie, 9 rue Stamboul.
Au préjudice de:
I ) Les Hoirs d e feu El Saoui Ahmed El
vVa kil , fil s de Ahmed, petit-fils de Abclou, savoir: Dame Nafissa Moursi Abou
Chalache, fille de Moursi, p etite-fille de
Al .... Abou Chal ache, sa veuve, prise tant
p eÏ'so nn ell em ent que comme tutrice de
ses enfant s min eurs: a) Abdel Azi z, b) Abd el lladi , c) Fil-;.ria, cl) Fatma, enfants du
dit cl'éfun t.
II ) Hoirs de fe u Youssef Ghanem E~
HaouL fils d e Gl1an em, de Hassan, qm
sont ses cousins maj eurs, savoir:
a ) Ilamecl Chérif El Haoui, de Chérif,
d e Ha ssan ;
b ~ Chérif Ch'érif El Haoui, de Chérif, de
Hassan:
c , Al)del Rahman 1\'lohamed El Ha oui,
de "\ lohamed, de Hassan;
cl ) :\[ohamed Moham ecl El Haoui, de
2\Johamecl, de Hassan.
III ) Hoirs de feu Abd el Hamid Chérif
E1 llaoui, fils de Ch érif, de Hassan, savoir:
a) Hoirs de la L-' am e F a tma Bent Ibrahim El \Vakil, cl e Ahmecl E l vVakil, sa
veuve , savoir :
1. ) Hanem El Ga lad, sa mère, fille de
Has sanr,in Sayecl El Moghrabi;
2 .) Tahia ou Zahia Abclel Hamid El Chérif, sa fille;
3. ) Abdel Hafiz Saoui Ahmecl El Wakil,
son colls in ;
'1.) Ahclel II acli Saoui Ahm ecl El Wakil,
son cousin;
b ) Hamed Chérif El Haoui, son frère;
c) Ch(': rif Ch'érif El Haoui , s on frère;
cl ) Dame Nad a Soliman El Tiehi.
Tous propriétaires, lo caux, domiciliés
à Ezb et 7.:arka, d ép endant cl c Absoum El
Gh arbia , :Vlarl-;. az K om Hamada. Béhéra .
En vertu d'un procès-verba!' de saisie
immobilière dress·6 le i er Décembre 1934,
hui ss ier G. Alti eri , dénon(;é suivant deux
ex pl oit s : le 1er, des 11 et 17 Décembre
193ft , hui ssiers G. Hannau et S. Charaf,
tran scrit. avec le procès-verbal de saisie
imm obili èr e le 26 Décembre 1934 sub No.
2't32 (Béhéra), le 2me elu 29 Décembre
1931t, hui ssier G. Hannau, transcrit le 4
Janvier 1935 sub No. 29 Béh,éra.
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Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
16 kirats et 2 sahmes de terrains de
culture sis au village d'Absoum El Gharbieh, Markaz Kom Hamada, Béhoéra, appartenant aux Hoirs de feu El Saoui Ahmed El Wakil, au hod El Khers El Kebli
No. 4, parcelle No. 6 entière.
2me lot.
1 feddan et 12 kirats par indivis dans 1
fcddan, 1.8 kirats et 12 sahmes de terrains
dr culture sis à Tall Ebka, Markaz Kom
Hamada, Béhéra, appartenant aux mêmes, au hod El Malaïka No. 1, faisant partie des parcelles Nos. 12 et 11.
3me lot.
21 kirats et 20 sahmes de terrains de
culture sis au village de El Yahoudieh,
Markaz Délingat, Béh1éra, appartenant
aux Hoirs de feu El Saoui Ahmed El Waldl, au hod El Arbain No. 20, parcelles
Nos. 134 et 129 entières.
Ltme lot.
1 feddan, 7 kirats e t 20 sahmes de terrains de cultur0 sL3 3. Absoum El Char·
l• ~ eh, Mal'kdz Kc.1ro. Hamada, Béhéra, aJ)J)2rtenant aux H0i rs Youssef Ghanem e l
Haoui, divisés 0omme sui1:
1. ) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes au
Lod El Hayar El Gharbi No. 7, parcelle
No. 38 entière.
2.) 5 kirats au même hod précité, faisant partie de la parcelle No. 41.
5me lot.
2 feddans et 18 sahmes de terrains de
culture sis au même village de Absoum
El Charkieh, appartenant aux Hoirs Abdel Hamid Chérif El Haoui, divisés comme suit:
1. ) 1 feddan , 13 kirats et 1.2 sahmes au
tod El Hayar El Gharbi No. 7, parcelle
No. 39 entière.
2. ) 1.1 ki rats et 6 sahmes au même hod
précité, parcelle No . 4Lt entière .
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes constructions,
dépendances, attenances et autres accessoires quelconques existant ou à être é levés dans la suite, y compris toutes augmentations et autres am'é liorations.
Pour les limites consu lter le Cahier
cles Charges.
Mise à prix:
L.E. 30 pour le 1er lot.
L.E. 60 pour le 2me lot.
L.E. 35 pour le 3me lot.
L.E. 55 pour le 4me lot.
L.E. 110 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Al exandrie, le 1.1 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
497-A-155
N. Vatimbella, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1.935.
A la requête de M. Rothschild & Co.,
Maison de commerce, de nationalité mixte, ayant siège au Caire, 3 Kantaret El
Dekka.
Au préjudice des Sieur et Dame:
1.) Hovannès Kes tekian, fils de Assadour, petit-fils de Ohannès.
2.) Marie Kestekian, son épouse, fille
de Garabed, petite-fjlle de Avedis.
Le premier, co-mmerçant et la seconde,
sans profession, tous deux sujets locaux,
demeurant en leur villa dite Villa Kestekian, à Sidi Bishr, Ramleh (Alexandrie).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 29 Septembre
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1934, de l'huissier S. Charaf, suivi de sa
dénonciation suivant exploit en date du
1.3 Octobre 1934, de l'huissier S. Nacson,
dûment transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le
24 Octobre 1934 sub Nos. 501.0 Alexandrie
et i922 Béhéra.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Une parcelle de terrain de i7i0 p.c.
avec la maison y élevée, composée d'un
rez-de-chaussée, avec jardin, entouré d'une clôture en bo-is, lot No. 9, carré F du
plan de lotissement de la Société Egyptian Estates, sise à Zimam El Rami, Markaz Kafr El Dawar (Béhéra), au hod El
Chili No. 52, partie parcelle No. 90, suivant plan échelle 1/1000, au hod El Chili
No. 3lt, partie narcelle No. 4, suivant plan
échelle 1./4000 anciennent et actuellement
sur un e rue sans no-m dépendant du ki sm
El Rami, Gouvernorat d'Alexandrie, immeuble inscrit sub No. 5, journal 5, vol. 1,
année 1932.
Limités: Nord, sur une long. de 36 m.
40 cm. par la parcelle No. 7, propriété
Krikor Serthian; Est, sur une long. de 28
m. 50 cm. par la propriété Hassan Seif et
Hoirs Souedan; Sud, sur une long. de 31
m. 42 cm. par une rue de 8 m. de large,
séparant la pareclle F, No. ii, propriété
Aziz Boulos; Ouest, sur une long . de 28
m. 25 cm. par une rue de 8 m. de long.
séparant la parcelle No. 1.0, propriété Sid
Ahmed Ahmed.
Sur la dite parcelle de terrain se trouve un e villa sans numéro de tanzim, immeuble No. 5.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes les dépendances, atte·
nances et accesso ires, sans aucune exception ni réserve généralemen t quelconque.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Ch. Sevhonkian,
517-CA-231
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi 18 Décembre 1.935.
A la r equête du Sieur Georges Domenique, fils de feu Gabriel, petit-fils de J ean,
propriétaire, hellène, demeurant à Ibrahimieh, banlieue d'Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Mohamed Ibrahim Aly, fils de Ibrahim Aly, petit-fils de
Aly, propriétaire, sujet local, d emeurant
autrefois à Tantah, rue Abou Khadra et
actuell ement au village de Mehallet Menouf, Markaz Tanta h (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
immobilière pratiquée le 14 Mars 1934,
huissier N. Moché, dénoncée le 211 Mars
i931t, huissier N. Chamas, et transcrits le
4 Avril i934, No. 968 (Gh.).
Objet de la vente: lot uniqu e.
Un terrain de la superficie de 220 m2
78 cm2 avec l' imme uble y élevé, sis à
Tantah, kism tani, chiakha No. 1, rue Sélim Kattini (connu e par rue El Sayed Abdel Latif et rue Wabourat), Kafret Aly
Agha No. 14, actuellement No. 6, Markaz
Tantah. Le teklif est au nom du débiteur
Mohamed Ibrahim Aly, moukallafa No.
956 pour l'année 1.929 et portant les suivantes limites: Nord, d'une lon g. de 19
m. 60 cm. partie propriété du débiteur et
partie propriété de Kha:diga El Eryan,
connue sous le nom d'El Domiatia; Sud,
d'une long. de 17 m. 90 cm. rue Sélim
Kattini, connue par rue El Sayed Abdel
Latif; Est, d'une long. de ii m. 95 cm.
rue El Wabourat; Ouest, d'une long. de
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·11 m. 50 cm. propriété Ibrahim El Dessouki. Sur la dite parcelle de terrain se
trouve un immeuble composé: 1.) d'un
rez-de-chaussée formé d'un café ainsi que
deux petits appartements; 2.) de quatre
étages s upérieurs composés chacun de
deux appartements.
Tr. l au surplus que le tout se poursuit
et comporte avec tous accessoires, dépendances, attenances généralement quelconqu es, tous immeubles par destination
ou par nature.
Mise à prix sur baisse: L.E. 3600 outre
Je:-: fr ais.
Al ex andrie, le 11 Novembre 1935.
Pour le pours uivant,
-'t90-A-H8
N. Vatimb ella, avocat.
Date: Mercredi i.S Décembre 1935.

A la requête de la Société Anonyme
.Agricole e t Industrielle d'Egypte, ayant
siège au Caire.
Contre la Dame El Sayeda Ibrahim
Abou Kha dra, propriétaire, sujette locale, demeurant à Kébrit, Markaz Foua
(Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier A . Knips, du 12
Mars 1928, transcrit avec sa dénonciation
le 4 Avril 1928 sub No. 959.
Objet de la vente: 2 feddans et 8 kirats
de t.errains sis à . Kébrit, district de Foua
(Gharbieh ), au hod Berriet El Hatab No.
5, ki sm tani, dans la parcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix sur baisse: L.E. 80 outre
les J'ra is et droits proportionnels.
Al exandrie, le 11 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
4Î3-A-131
Elie Akaoui, avocat.
D ale : Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête du Crédit Hypothécaire

Agricole d 'Egypte ayant siège au Caire,
venmlt aux droits e t actions de l'AgriculLu ral Bank of Egypt.
Au préjudice du Sieur Mohamed Aly
Soliman, fils d e feu Aly Soliman Mohamed, propriétaire, sujet local, demeurant
au Yil lag e de K afr El I-Iag Daoud, di s trict
de S<-tnta, Gharbieh, débite ur.
E t. eon Lre la Dam e Hindeya M egahcd
Cho t! Cil, propriétaire, égypti enne, demeuran l a u village de Kafr Ha.g Daoud, tierce
dét<'n trice.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 20 Déc embre 1932, huissier S. Soldai ni, transcrit le 27 Décembre Hl32 sui>
No. 7652.
Objet de la vente: 5 feddans et 6 kirats
de tr rrains sis au village de Kafr El Hag
Dao ucl, di s trict de Santa (Gh.), aux hocls
El Raharia et Bar El Halamcha, divisés
com me s uit:
A. - Au hod El Baharia, No. 4: 3 feddan s C't 22 kirats divisés en trois parcelles:
La 1.re d e 1. feddan et 6 kirats faisant
par lie~ cle la parcelle cadastrale No. 62,
suivant indications données par le Survey
Departrnen t.
·
Cc:; biens font partie d'une parcelle de
1 fecldan, 15 kirats et 8 sahmes appartenant exclusivement à l'emprunteur.
La 2me de 1 feddan et 7 kirats faisant
parti e de la parcelle cadastrale No. 76 suivant indications données par le Survey
Departm en t.
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f:es biens font partie d'une parcelle de
1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes appartenant exclusivement à l' emprunteur.
La 3me de 1 feddan et 9 kirats faisant partie de la parcelle cadastrale No.
29 suivant indications données par le Survey Departmen t.
B. - Au hod Bar El Halamcha No. 8:
1 feddan et 8 ki rats faisant partie de la
parcelle cadastrale No. 33 suivant indications données par le Survey Department,
formant une seule parcelle.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes dépendances,
attenanc es et acces soires généralement
qu elconqu es, sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 350 outre les frais.
Pour le r equérant,
609-A-212
M. Bakhaty, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Pélopidas Dillopoulo, employé, hellèn e, domicilié à Alexandrie.
Contre le Sieur Agatoclès Théodossiou,
employé, britannique, domicilié à SidiGaber (Ramleh), No. 4 rue Alaska.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 Avril 1935, huis sier A.
Mieli, transcrit le 23 Avril 1935, sub No.
1737.
Objet de la vente: une oarcelle de terrain de 210 p .c., à Alexandrie, portant le
No . 76 du plan de lotiss ement de s terrains de Sicli-Gaber, avec la con s truction
y élevée, composée d 'un r ez-de-chaussée
el d'un 1er étage, limitée: Nord, par une
rue; Sud, lot No . 76; Est, lots Nos. 82 et
83; Ouest, lot No . 76 bi s .
Mise à prix: L.E. 500 o.u tre les frais.
Alexandrie, le 11 Novembre 1935.
Pour le requérant,
594-A-197
I. E. Hazan, avocat.
Date: Mercredi 18 Déc embre 19~5.
A la re((Uê te cle la Mai s on de commerce mixte Choremi, Benachi & Co., ayant
s iège à Alexandrie, 13 A, rue Fouad 1er.
Au préjudice d e :
1.) Awad Hann a,
2.) Rizk Hanna, tou s deux fils de Hanna, pe tits-fils d'Ibrahim, propriétaires, locaux, domi cilié s à A s mania, Markaz Chebrekhi t (Béhéra).
En ve rtu d ' un procès-verb a l de sai s ie
immobiliè r e dressé les .S et i i Décembre
1934, huis sier J. Klun, dénoncé le 26 Décembre 1934, hui ssier J. Klun, et tra n scrits le 5 J a nvi er ~ 9 35 s ub No. 42 Béhéra.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
1 fedclan e t 1 kirat de terrains cle culture sis au village d'Ibtouk, Markaz Chebrekhit (Béhéra), appartena nt à Rizk Hanna, au hocl Ibtouk No. 1, kism tani, partie
parcelle No . 129, par indivis dans 1 feddan, 6 kirats et 22 sahmes.
2me lot.
2 feddans, 18 kirats et 4 sahmes de terrains de culture si s au village de Ibtouk,
Markaz Chebrekhit (Béhéra), appartenant
à A wad et Rizk Hanna, divisés comme
s uit:
a) 1 feddan, 5 kirats et 18 sahmes au
hod Ibtouk No. 1, kism tani, partie parcelle No. 87, par indivis dans 2 feddans,
3 kirats et 19 sahmes.
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b) 1 feddan, 12 ki rats et 10 sahmes au
même hod pré ci té, parcelle No. 83.
Tels que les dits biens se poursuivent
et co-mportent avec toutes les constructions, dépendances, attenances et autres
accessoires quelconques existant ou à être
élevés dafl:S la suite, y compris toutes
augmentations et autres améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 55 pour le 1er lot.
L.E. 140 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le i i Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
495-A-153
N. Vatimbella, avocat.

Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête elu Sieur Sa lomon Nahon
propriétaire, françai s, domicilié à Paris:
Contre:
I. - Le Sieur El Sayed Abdalla Maréi.
II. - Les Hoirs de feu Ismail Mohamed
Maréi , savoir:
1.) Kaml a Ibrahim Maréi, sa ire veuv e, ès qualité de tu trie e d e ses enfa nts
mineurs: a ) Awad, b ) Saad, c) Zeinab.
2. ) Farha Mohamed El Hennaoui, sa
2me v euve.
3.) Abdel Hamid, s on fil s m ajeur, ès
qualité cle tu te ur cle ses fr èr e et sœur mineurs : a ) Mohamecl, b ) T afida.
4.) Zakia, 5. ) Nawara,
6. ) Nag hia, 7. ) Farida, ses enfa nts majeurs.
Tou s propri é ta ires, lo caux, domicilié s
à El Kanayess, di s tri ct d e K a fr E l Dawar
(Béhéra).
En vertu d ' un proc ès-verb al d e saisie
immobili èr e elu 1er Décembre 1920, hui ssier Syria ni, tran sc rit le 21 Décembre
1920 s ub No. 35390.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot.
6 feddan s pa r indivi s clans 8 feclda n s d e
terre s s ise s à El Kanayess s u sd it, a u hod
Bera k El Kom wal K a n a yess, ki s m awal
et tani.
2me lot.
ô fedd a.n s, 6 kira ts et 16 sahm es indivis
d a n s 11 fecld a n s d e ter res sises à E l Kanayess, au m ê me hocl qu e ci-d ess u s.
Pour les limites consulter le Cahier
cl. es Charges.
i\Iise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L .E. 330 pour le 2m e lot.
Outre les fr a is.
Al ex an dri e, le i i Novembre 1935.
Pour le r equ érant,
596-A-199
I. E. Ha za n, avocat.
Date: Mer credi 18 Décembre 1935.
A la requête d e la M aison d e commerce mixte C. M. Sa lvag o & Co., a yan t siège à Al ex andri e, 22, ru e Ch érif P ac h a.
Au préjudice du Sieur Hu ssein Bey
Chérif, fil s d P Ch érif Bey Mohamed , p etit-fil s d e Moh a m.ed Ahmed, p r opri é ta ire,
sujet loca l, ci-devant d omi cili é a u Ca ire,
84, rue Choubra, puis à Tod et ac tu ell ement à Ab soum El Ch arkieh, di s tri ct de
Kom Hamada (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal d e sa isie
immobilière pra tiqu ée le 5 Décembre
1932, huis sier Is. Scialom, d énon cée le
20 Décembre 1932, hui ssier Is. Sci alom,
et transcrite le 30 Décembre 1932 s ub
No. 4147 Béhéra.
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Objet de la vente: en trois lots.
1.) 10 feddans, 11 kirats et 6 sahmes
d e terrains de culture sis à Absoum El
Charki el1 , district de J\. om Hamada (Béhéra ), a u hod Kh e r ~ El Kibli ~o. 2, faisant partie de la parc e ll~ No. 27.
.
2. ) 31 feddan s et 12 lorats de terrams
de cu lture sis au mêm e vill age, au hod
El Klwr,.; El Bahari ~o . 1, fai sant partie
de la parcelle No. 13.
3. ) G fcrldans ct 2 l<irats de terrain s de
cultu re s is au mèm e Yillage, au hod E l
Manakcl a ~ o. 3, fai sant partie d e la parcell e ;\ o. 1, par indivi s clans 8 fedclans,
4 ki rat s c l 8 sahmes.
T e ls que les dits bi en s se poursuivent
et comport ent. an: c toutes construction s,
dép endan ces, attenances e t a '.llre3 accessoires qu elconques existant ou à être
élevés clans la s uite, y compris toutes
au g m entu.li on s ct au tres améliorations,
ri-en exclu ni excep té.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\lise ù prix sur baisse:
L.E. 320 pour le 1er lot.
L.E. 060 pour le 2me lot.
L.E. 280 pour le 3me lot.
Out.re les frais.
Alexandrie, le 11 !\' ov embre 1935.
Pour la r equérante,
485-A-143
X. V atimbella, avocat.
Date: l\Jercredi 18 Décembre 1933.
d e Th e Barclays Bank
(Dominion, Colonial & Overseas ), s ociété
anonyme anglaise, ayant siège à Londres
et succursa le à Alexandrie et y électivem ent en l' é tude de l'vi es A . Tadros et A .
Hage-B outro s, avocats à la Cour.
A l'encontre de:
1. ) Les Hoirs de feu l\Ioursi Mohamecl
El Kh olL fil s d e l\1ohamed, petit-fil s de
Abel e! Sala m El Kholi, à savoir :
a ) Sa i re veuve, la Dam e Mariam l\Iohamecl ~d o hamed E l Masri, fille de Moham ed :\Iohamed E l 1\lasri, prise tant en
sa qualité d 'héritière qu e comme tutrice
d e ses enfan ts mineurs, issus de so n mariage ayec le dit défunt, qui sont: Rawhia, Xarg uès;:;, Fathi, E l Hus seini et Te\vfick, propriélaire, égyp ti enn e, domiciliée à Ezb e t. Abou Khachaba dépendant
de Chaba s El ?vlalh, 1\Iarkaz Dessouk
(Gharbieh );
b ) Sa 2me veuve, la Dame Nafi ssa Abdel Ga\vad Facll, fille de Abdel Ga\vad
Fadl, prise tant en sa qualité d'héritière
qu e comme tu triee de ses enfants mineurs, iss us d e son mariage avec le dit
défunt, qui sont : Ibrahim e t. Sadate, propriétaire, égyptienne, domiciliée à El
Kassabi (Gharb ieh );
c) Sa fill e m aje ure Zein ab 1\'loursi 1\'lohamed El Khol i. propriétaire, égyptienn e, dom iciliée ~t E l Kassabi;
cl) Sa fill e maj eure Asma Moursi Mohamed El Kholi , épou se Hassan El Rifi,
propriétaire, égyptienne, domici li ée ~t
Desso uk (Gharbieh );
e) Sa fille m ajeure Bassima l\'Ioursi
l\-'lohamerl El Kholi , épouse l\Iohamed
Abdel ;\l éghid El Ha\v ali, domicilié e à
Ezb e t Sicli Ali dépendant d e Chaba s El
1\lalh (Gharb ieh ).
2. ) l\Iohamed Hu sseini El Kholi , fil s
de l\ Iohamccl, petit-fils de Abdel Salam
El Kholi.
A la requèle
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3.) Mohamecl Freig El Kholi, fils de
Freig, petit-fils de Mohamed.
Ces deux derniers propriétaires, égyptien s, domiciliés à El Kassabi, district d e
Dessouk (Gha rbieh ).
Débiteurs expropriés.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobili ère de l'huissi er Is. Scialom, des
13 e t 13/ 18 Déc embre 193!.~:, tran scrit le
15 J a nvi er 1935, No. 179.
Objet de la ' 'ente: en seiz e lots .
1er lot
(appartenant à l\Iohamed Freig El Kholi).
1.) 5 fedclans d e terrain s s is a u village
d 'El E.a ssabi, di s trict de Dessouk (Gharbieh ), répartis com m e s uit:
a) 2 fecldan s au hocl Berriet El Kholi El
Baharieh, indivis clan s 9 feclclan s, 5 kirats
et 10 sahmes.
b ) 1 feddan a u h ocl Sakan El Kassabi,
ind ivis s ur 9 fecldans.
c) 2 feddans au hocl Georgi wa Abou
Khachaba, indivi s dans 4 feddans, 17 kirats et 16 sah m es.
2.) 11 fecldans et 12 kirats au village d e
Sad Khami s, district d e Dessouk (Gharbieh ), répartis comme s uit:
a ) 9 feddan s et 12 kirats au hod Abadiet Kassabi, indivis s ur 65 feddans et 8
ki rats.
b ) 2 feclclan s au hocl Mohamed Abdel
Salam, indivi s sur 5 fecl clan s, 7 kirats et
18 sahmes.
2me lot (appartenant à Mohamed
Husseini El Kholi ).
1.) 3 fecldans de terra in s sis au village
d 'El Kassabi, di strict d e Desso uk (Gharbi eh ), r épartis comm e sui t:
a) 3 fecldans et 12 kirats indivi s sur 37
feddan s e t. 17 kirats au hod Berriet El
Kholi El Baharieh.
b ) 1 fecldan et 12 kirats indivi s s ur 18
feddan s et 12 kirats au hod El Kassabi.
2.) 1 feddan indivi s sur 65 fedclan s et
18 kirats sis au village de Sad Khamis,
district de Dcsso uk (Gharbi eh ), au hocl
Abaclie t El Kassabi.
Bien s appartenant aux Hoirs Moursi
:!\loha med E l Kholi.
3me lot.
21 feddan s, 10 kirats et 11 sahme s de
terrains sis à E l Kassabi, district de Dessouk (Gharbi eh ), en quatre parcelles, par
indi vis clans 200 fedclans.
La ire de 3 feddan s et 8 sahmes au hod
E l Kassabi No . 2.
La 2me de 5 fecldans, 22 kirats et 12
sahmes au hod El Kholi wa Chatabek
No. 4.
La 3me de 2 feddan s, 22 kirats et 10
sahmes au hod El Tal wal Gabaneh
No . 5.
La 4me d e 9 fecldans, 13 kirats et 5
sahmes au hocl Bahari El Gabbaneh
:-;;o. 1.
4me lot.
9 feddan s, 13 kira ts et 13 sahmes de
trrrain s cultivables sis au village d 'El
Kâssab i, Markaz Dess ouk (Gharbieh), au
hod E l ;\Jahhal No . 7, indivis clans 57 fedclan s environ.
5m e lot.
6 feddans, 18 kirats et 9 sahmes de
terrain s cultivables par indivis dans 65
feddan s, s is a u village de Sad Khamis,
di s trict de Dessouk (Gharbieh), au hod
Abadiet El Kassabi.
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6me lot.
i4 feddans de terrains sis au village

d e Ch abas El Malh, Markaz Dessouk
(Gharbieh), indivis dans 75 feddans aux
hod s Chammas No. 23 wal Nakcha
No. 100.
7me lot.
2 fecldan s et 12 kirats d e terrains sis
au village d'El Kassabi, district de Des-so uk (Gharbieh), à prendre dan s 4 fedclans e t 12 kirats indivis clans 18 feddans,
au hod Berri et El Kholi El Baharia
No. 10.
8me lot.
3 fedclans, 8 kirats et i2 sahmes de ter·
rain s, sis à Chabas El Malh, di strict de
Dessouk (Gharbi eh ), No. 1, au hod No. 34,
savoir: p a rcelle No. 1 au hod Abou Khachaba No. 34.
9me lot.
4 fecldans, 15 kirats et 12 sahmes de
terrains sis jadis à Chabas El Malh et actu ell ement dépendant d 'El Kassabi, district d e Dessouk (Gharbieh ), en d eux
parcelles :
L a ire de 2 feddan s, 7 kirats et 18 sahmes au hod Berrie t El Kholi El Baharia.
La 2me d e 2 feddan s, 7 kirats et 18
sahmes, indivise dans 9 feclclans au dit
ho cl.
10me lot.
5 feddans de terrains s is au village
d 'El Kassabi, district d e Dessouk (Gharbi eh ), en deux parcelles:
La ire de 3 feddans et 12 kirats au hod
B érri et El Kholi, indivis dans 37 fecldan s
et 17 kirats.
La 2me de 1 fecldan et 12 kirats au hod
El Kassabi, indivis dans 18 feddans, 6
kira ts et 12 sahmes.
Hme lot.
2 feddan s, 9 kirats et 12 sahmes de terrains s is au village de Chabas El Malh,
district de Dessouk (Gharbieh), au hod
Chammas No. 8, parcelle No. 5.
Sur ce terrain se trouve un jardin
fruitier.
12me lot.
2 feclclans, 9 kirats et 20 sahmes d e terr a in s sis au village de Chabas El Malh,
district de Dessouk (Gharbieh), au hod
Berri et El Cher ka No. 5, parcelle No. 26.
Sur cette parcelle se trouvent élevés
une maison construite en briques rouges avec salamlek, des magasins en briques rouges, une écurie en briques crues,
20 maisonnettes pour cultivateurs.
13me lot.
4 feddans, 15 kirats et 12 sahmes de
terrains sis à El Kassabi, district de Dess ouk (Gharbieh), au hod B erriet El Kholi No. 3.
14me lot.
2 feddans, 6 kirats et 19 sahmes de terrains sis au village de El Kassabi, di s trict
de Dessouk (Gharbieh), au hod Berriet El
Kholi No. 3, indivi s clans 4 feddan s, 15
kirats et 13 sahmes, parcelles Nos. 10
et 11.
15me lot.
3 fecldans et 22 kirats d e terrains sis au
village d'El Kassabi, district d e Dessouk
(Gharbieh), au hod El Tal wal Gabbana
No. 5, parcelle No. 1, indivis sur 13 feddan s.
16me lot.
2 fecldans faisant partie de 35 feddans,
6 kirats et 19 sahmes de terrains sis au
village de Chabas El Malh, district de
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Dessouk (Gharbieh), au hod Chammas
No. 8 parcelle No. 5.
Tel~ que les dits biens se poursuiv.e nt
et comporte nt san s aucune exception ni
réserve, avec toutes dépendances et ac:
cessoircs généralement quelconques qm
par nulure ou par destination en dépendent.
Pour les li mi tes consul ter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 500 pour l e 1er lot.
L. E. 300 pour le 2me lot.
L.K 1000 pour le 3me lot.
L.J.!;. -'100 pour le 4me lot.
L.E. 300 pour le 5me lot.
L. K 700 pour le 6me lot.
L.E. 100 pour le 7me lot.
L.E. 150 pour le 8me lot.
L.E. 200 pour le 9me lot.
L.E. 250 pour le 10me lot.
L.E. 200 pour le Hme lot.
L. E. 300 pour le 12me lot.
L.E. 200 pour le 13me lot.
L .K 100 pour le 14me lot.
L.E. 150 pour le 15me lot.
L .R 100 pour le 16me lot.
Le tout outre les frais taxés.
Alexandrie, le 11 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
504-A-162
A. Tadros, avocat.
Date : Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête du Sieur J ean Arthur
Gauthier, médecin, citoyen français, demeurant à Port-Tewfik.
Contre:
1.) Mahmoud Bey Bakri,
2.) Dame Khadiga Bakri,
3.) Dame Ani ssa Bakri, tous propriétaires, égyptiens, domiciliés à Alexandrie,
rue El Kaher, No. 3.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier S. Hassan, en
date elu 25 Mai 1935, transcrit le 12 Juin
1933 No. 2573.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Une parcelle de terrain de 2970 p.c.,
ensen1b le avec les constructions qui s'y
trouvent élevées, s ur une éten due de 578
p.c., consistant en un sous-s ol comprenan L3 pi èces, et deux étages supérieurs,
le tout sjs à Alexandrie, rue El Kaher,
No. 3, et Jlmité : Sud-Oues t, par la rue
Kahcr, de 10 m ., qui le sépare de la propi:'ié tc'~ d e la Dame Galatoli; Nord-Ouest,
par imc rue sans nom, de 5 m., qui la
sépar0 de la propriété du Baron de Menascc; Nord-E s t, jadis p ar une rue sans
nom, c1e tJ: m. , le séparant de la propriété
Néguib Amnvati et actuellement Mechriki Ab del Malek; Sud-Est, par la rue El
Cap, de 5 m ., qui le sépare de la propriété Vaccari et en partie de la propriété Mnfera.
2me lot.
La moitié par indivis dans un immeuble si;::, à Alexandrie, rue Gouda, No. 39,
se composan t d'un terrain d e 764 p.c. et
d'une construction y édifée, comprenant
un rez-de-chaus sée et d eux étages supérieurs ainsi qu'une chambre s ur la terrasse, limité: Nord, par la rue Gouda où
se trouve la porte d'entrée; Sud, par la
propriété d es Hoirs Ramadan Zayan; Est,
par une ruelle privée, sans issue ; Ouest,
par la r u elle Karakiche où se trouve une
autre porte d'entrée.
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T els que les dits immeubles se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix:
L.E. 4000 pour le 1er lot.
L.E. 2000 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandri e, le 11 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
J. Mavris, avocat.
479-A-137
Date: Mercredi 18 Décembre f935.-A la requête de la Dame veuve Eugénie Lombardo, née Cumbo, fille de feu
Jo seph, petite-fille de feu Théodore, citoyenne italienne, domiciliée à Paris, rue
Pierre Haret No. 8.
Au préjudice du Sieur You ssef Farès
Sarrouf, fils de Farès Sarrouf El Hak,
petit-fils d e Sarrouf, employé et propriétaire, égyptien, domiciliée à Sidi-Gaber
(Ramleh, banlieue d'Alexandrie), route
d'Abo ukir No. 213.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 28 Décembre
1933, transcrit le 6 Janvier 1934 sub
No. 89.
Objet de la vente: une parcelle de terr ain de 184 p.c. environ, sise à Alexandrie, quartier Mazarita ou Lazarita, kism
Moharrem Bey, chiakhet El Chatby,
Cheikh E l Hara Hassan Habib, anciennement rue Dakkal El Zawia, actuellement
dénommée rue Amasis, sur laquelle se
trouve élev,é un immeuble composé d'un
r ez-de-chaussée formé de magasins et
quatre étages supérieurs de deux appartements chacun, portant le No. 13, imposé à la Municipalité sub No. 744, vol.
4, d'une superficie de 170 p.c. environ, le
tout limité comme suit: Nord, sur une
longueur de 18 m . par une école dont
l'immeuble es t séparé par une ruelle de
1 m . 20 environ de largeur, propriété exclu sive du Sieur Youssef Farès; Sud, s ur
une longueur de 17 m . 75 par la rue Amasis de 10 m. de largeur; Est, sur une
longu eur de 6 m. 15 par la rue Euclide
de 6 m. de largeur; Oues t, sur une long u eur de 7 m. 15 par la propriété Aly
Ahmecl E l Sayecl.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances, immeubles par nature et
par destination qui en dépendent, rien
exclu ni excepté.
Mise à prix: L.E . 1000 outre les fra is.
Alexandrie, le 11 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
498-A-1 56
R. Lombardo, avocat.
Date : Mercredi 18 Décembre 1933.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole cl'Egypte S.A.E., ayant siège au
Caire, venant aux droits et actions de
l'Agricultural Bank of Egypt.
Au préjudice de la Dame Nefissa El
T antawi, fille de feu El Tantawi Salem,
propriétaire, sujette locale, demeurant au
village de Mit Hachem, district d e Samanoucl, Gharbieh, débitrice.
Et contre:
1.) Dame Eicha, fille de Mohamecl
Hegab, veuve et héritière de feu Cheikh
Mohamed El Khamissi.
2.) Ahmed Mohamed El Khamissi, èsn.
et èsq. de tuteur de son frère mineu r Ham ecl, tous deux pris comme héritiers de
leur p ère Ch eikh Moham ecl E l Khamissi.
3.) Dame F atma Sicl Ahmecl, épouse de
Daoucl Daoucl, fill e et h éritière de fe u Sicl
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Ahmed Aly Youssef, demeurant à Choubra Miless.
4.) Dame Khaclra Sid Ahmed Youssef,
fill e et héritière de Sid Ahmed Aly Youssef, demeurant à Mit Habiche.
5.) Hoi~s de feu Sid Ahmed Aly Youssef, sav01r: a)_ Mohamed, b) Mariam, c)
R ahma, cl) Hmdawia Aly Hussein dem eurant à Mit Hachem.
'
Tiers détenteurs purement apparents.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
elu 10 Décembre 1932, huissier Sonsino
transcrit le 15 Décembre 1932, sub
No. 7436.
Objet de la vente: 5 feddans de terres
sises au village de Mit Hachem, district
de Zifta (Gh.), aux hods El Rasm El
Guezira et Maris Salam, divisés co~me
suit:
A. - Au hod El Rasm, anciennement
Sawadan.
2 fedclans et 6 kirats, en deux parcelles:
La ire de 1 feddan et 6 kirats.
La 2me de 1 fecldan.
B. - Au hod El Guezira.
1 fecldan, 15 kirats et 18 sahmes formant une seule parcelle.
C. - Au hod Maris Salam.
1 fecldan, 2 kirats et 16 sahmes.
Les susdites terres du hocl Maris Salam
font partie d'une parcelle de 1 feddan 21
kirats et 20 sahmes appartenant excl~si
vement à l' emprunteur.
T els que les d its biens se poursuivent
et comporten t avec toutes dépendances,
attenances et accessoires généralement
q~ e l co nqu es , sans aucune exception ni
reserve.
Pour les limites cons ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Pour le r equérant,
583-A-186
M. Bakhaty, avocat.
Date : Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Banque Misr, société
anonyme égyptienn e, ayant siège au Caire.
Au préjudice de la Dame Neemat Hanem, _f_ill ~ de feu Mahmoud Bey Labib,
propneta1re, locale, demeurant au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 15 Janvier 1933, huissier
S. Charaf, transcrit avec sa dénonciation
le 30 J anvier 1935 sub No. 277.
Objet de la vente:
131 fedclans, 19 kirats et 11 sahmes de
terrains sis au vill age de Rozafa, district
de Délingat (Béhéra), divisés comme suit:
1.) 2 feddans, 22 kirats et 1 sahme au
h od Abclel Ghani No. 3, parcelle No. 7.
2.) 4 feddans, 10 kirats et 1 sahme au
même hocl, parcell e No. 13.
3.) 3 feddans, 9 kirats et 3 sahmes au
même hod, parcelle No. 14.
4.) 2 fecldans, 9 kirats et 17 sahmes au
même hod, parcelle No. 15.
5.) 70 feclclans, 4 kirats et 22 sahmes au
même hod, parcelle No. 18.
6.) 9 feclclans, 20 kirats et 6 sahmes au
même hod, parcelle No. 18 bis.
7.) 8 fecldans, 4 kirats et 17 sahmes au
mème hod, parcelle No. 19.
8.) 1 feclclan et 7 kirats au m êm e hod,
parcelle No. 21.
9.) 4 fecldans, 23 kirats et 16 sahmes au
m ême hod, parcelle No. 24.
10. ) 2 feddan s, 11 kirats et 19 sahmes
au hocl Eine El Kom No. 4, parcelle
No. 22.
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H.) 4 feddans, 15 kirats et iO sahmes
au même hod, parcelle No. 23.
12.) 26 feddan s, i i kira ts et 17 sahmes
au hod El Khalig Wat Markeb No. 6,
parcelle No. 4.
13.) 10 fedda n s, 13 kirats e t 2 sahmes
au même hod, parcelle No. 10.
.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 5000 outre les frai s.
566-A-169
Charles Ebbo, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du n1atin.
Date: Samedi i4 Décembre 1935.
A la requête d e :
1.) Le Sieur Assad Serhane, employié,
f.ujet lo cal, demeurant au Caire,.
2 .) L e Sieur Alexandre Paraschiva, employé, s uj et hellène, demeur~~t à Héliopolis, tous deux ayant domicile é lu en
l'étude de Maître Jean Séf.ériadès, avocat
à la Cour.
Au préjudice du Sieur Saleh Effendi
Mohamed El Sa,~v i, fils de feu Mohamed
E l Sawi, petit-fils de Soliman El Sawi,
propriré taire, s uj et local, demeurant à E.l
Fashn (l\1ini eh ).
En vertu d 'un procès-verbal de saiSie
immobilière en d a te du 20 Juille t 1935,
dénoncée le 3 Aoùt 1935 et transcrite avec
sa dénonciation en date du 10 Aoùt 1935,
Ne. 1454, l\'l inieh.
Objet de la vente:
14561 m2 90 cm2 d e terres de constructions sises au village de El F as hn, Marli:az El Fashn (Mini eh), divis'és en six
lots comm e suit:
1er lot.
552 m2 à chareh E l Fabrika No . 81,
portant le No . milk (nouveau 78).
Les dits biens form ent un dépôt avec
u n e con s truction ayant porte et des fen êtres grillagées.
2me lot .
469 m2 à chareh El Fabril\:a No. 81,
portant le l'\o. milk (nouveau 77) .
Les dits bien s forment une chouna
pour dépôt d e céréales.
3me lot.
180 m2 à chareh El Fabrika No. 81 ,
portan t le No . mill\: 81.
Les dits bi en s forment un dépôt.
4m e lot.
9187 m2, d'après le cadastre à chareh
Emad El Dine No. 75 et d 'ap rès la moukallafah à ch areh El Fabrika No. 81, portant le No. milk 95.
Les dits bi en s forment une grande
chouna occupée l)a r la rational Bank of
Egyp t.
5me lot.
560 m 2 à ch ar eh Emael El Dine :"Jo . 75
d'après la moukallafa h et chareh El Fabrika, portant le ~o. milk 91.
L es dits bi en s forment une chouna
(dépôt pour céréales), ayant quelques
daltiers ct arb re s.
6me lot.
3613 m2 90 cm2 à chareh El Jbrahimieh ~ o . 10, d'après la moukallafah, et
ch areh El Fabrika portant le No. milk 84
n ouveau.
Les dits bien s form en t deux con st.t'U•>
ti on s, un immeuble ü 2 étages et un sa .
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lamlek à 2 étages, le tout entouré d Uil
jardin.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les accessoires et
dépendances, et notamment les constructions y élevées et les arbres y existants.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1000 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
L.E . 300 pour le 3me lot.
L.E. 5000 pour le 4me lot.
L.E. 1000 pour le 5me lot.
L.E. 3000 pour le 6m e lot.
Outr e les frais.
Pour les poursuivants,
451-DC-51
Jean Séfériadès, avocat.
Date: Samedi 14 D écembre 1935.
du Sieur Léon H a noka,
syndi c de l'union d es créanciers de la
faillite Hag Moha m ed Sayed.
Contre la dite faillite Hag Mohamed
Sayed .
En vertu d 'un e ordonnance d e M. le Juge-Commi ssaire d e la faillite, du 5 F évrier 1935.
Objet de la vente: lot unique.
Une m a ison composée d'un r ez-dechau ssée comprenant 2 m agasins e t 2
chambres outre les accessoires, et d 'un
étage s up érieur comprenant 2 petits appartements, le tout construit en briques
et en pierre d e moellon s.
Le dit immeuble est élevé s ur une s up erficie d e terrain h ekr de 97 m2, faisant
partie du Hekr Toussoum Pacha, à la rue
Aboul F arag, au Caire, limité: Nord, Abdall ah W a hman; Sud, Dame Nabaouia
Bent Ali Raouf; E s t, en partie terrain vag u e et en partie Abdel Aal et Barch a mgui; Ouest, rue Aboul F arag où se trouvent la fa çade et les portes des magasin s.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte avec tou s les accessoires généralem ent quelconques sans a ucun e exception
ni réserve .
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Pour le requérant èsq.,
623-C-254
Alb ert Delenda, avocat.
A la requête

Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête d e la Dame Aglaé Georges
Choria topoulo, rentière, hellène, demeurant à Tala, Markaz Tala (Ménoufieh), et
électivement domiciliée au Caire au cabinet de Mes P an galo et Comanos, avocats à la Cour.
Au préjudice de la Dame Hamida Moh a m ed El Khalifa, fille de Mohamed
Moustafa El Khalifa, épou se du Sieur
Mahmoud E l Sayed Abdel Ghaffàr, ménagère, sujette locale, demeurant jadis à
Tala (Ménoufieh) et actuellement à T a ntah, r u e El Frèr es, à côté de la mai son
du docteur Tewfik Bey Sadek, s ur la rue
Kohafa.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobi lière en date du 7 F évrier 1934,
dénoncée le 15 F évrier i 934 et transcrit
avec sa dénonciation en date du 28 Févri er i034, No . 272 Ménoufieh.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot.
12 fedclans, 7 kirats et 20 sahmes sis
a u village d e Ker sa, Markaz T ala (Ménoufi ch), divisés comme s uit:
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1.) 3 kirats et 7 sahmes au hod El Sath
No. 2, parcelle No. 79.
2.) 6 feddans et 16 sahmes au même
hod, parcelle No. 2.
3.) 4 feddan s, 22 kirats et 7 sahmes au
hod El Sahel No. 3, parcelle No. 25.
4.) 13 kirats et 22 sahmes au hod El
Sath No. 2, parcelle No. 27.
5.) 15 kirats et 16 sahmes au même
hod, parc elle No. 81.
2me lot.
6 feddan s, 14 kirats e t 2 sahmes sis au
village de Choni, Markaz Tala, Ménoufieh, divisés comme suit:
1). 1 feddan, 2 kirats e t 2 sahmes au
hod El Sath No. 9, parcelle No. 58.
2.) 3 feddans, 3 kirats et H sahmes au
hod Massoud No. 5, parcelle No. 61.
3.) 6 kirats et 22 sahmes au hod M assouel No. 5, parcelle No. 64.
4.) 1 feddan, 8 kirats et 22 sahmes au
hod Mass oud No. 5, parcelle No. 63.
5.) 17 kirats et 12 sahmes au hod El
Sa th No. 9, parcelle No. 56.
Tels que tous les dits biens se poursuivent e t comportent avec tous accessoires
et dépendances sans aucune exception
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier d es
Charges.
Mise à ·p rix:
L.E. 360 pour le 1er lot.
L .E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour la requérante,
P a n galo e t Comanos,
452-DC-52
Avocats à la Cour.
Date: Samedi i4 D écembre 1935.
A la requête d e The Ionian Bank Ltd.
Contre Ab d el N our Abdel Messih.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière tran s crit le 17 Septembre
1931, No. 801 (Guergueh).
Obje t de la vente: lot unique.
L a moitié indivise d ' un e parcelle de terrain de la s uperficie de 116 m2 97, avec
la maison y élevée, sise à Guergueh.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 30 outre les frais.
521 -C-235 .
Michel A. Syriotis, avocat.
Date: Samedi 14 D écembre 1935.
A la requête d e la Rai s on Sociale Choremi, Ben achi & Co.
Contre Za ki Soliman Abou Aly et Cts.
En vertu d'un procès-verb al d e saisie
immobilière tran s crit le 21 J a nvier 1935,
No. 95 (Ménoufieh).
Obje t de la vente:
Suivant procès-verbal de lotissement de
Septembre 1935.
1er lot.
1 feddan, 18 k ir a ts et 16 sahmes sis à
:Maniai Arou ss, Markaz Achmoun (Ménoufieh) .
2me lot.
5 feddans, 3 kira ts et 15 sahmes sis à
l\.1anial Arou ss, Markaz Achmoun (Ménoufieh ).
Pour · les limites consulter le Cahier
d e~: Charges.
Mise à prix:
L. E . 90 'Y)OUr le ier lot.
L .E. 275 pour le 2me lot.
Outre les fr ais.
522-C-236
Michel A. Syriotis, avocat.
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Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de Loucas, Thémistocle et
André Capsimalis.
Contre les Hoirs Mohamed Ahmadi z ,idan.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrit le 14 Juin 1932,
No. 2188 (Ménoufieh).
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
1 feddan, 6 kirats et 5 sahmes sis à
Kafr Betebs, Markaz Tala (Ménoufieh).
2me lot.
1_ feddan, 18 kirats et 9 sahmes sis
à Kom El Cheikh Ebeid, Markaz Tala
(Ménoufieh).
3me lot.
1 feddan, 9 kirats et 23 sahmes sis à
Kafr El Kalachi, Markaz Tala (Ménoufi eh).
4me lot.
1.) Une maison de deux étages, bâtie
en briques crues, à Kafr El Kalachi, Markaz Tala (M énoufieh), de la superficie de
HG m2 69.
2.) Une mai son d'un seul étage, bâtie
en briques crues et cuites, d'une supe~
tïcie de 437 m2 59, à Kafr El Kalach1,
Markaz Tala (Ménoufieh).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 50 pour le ier lot.
L.E. 70 pour le 2me lot.
L.E. 55 pour le 3me lot.
L.E. 35 pour le 4me lot.
Outre les frais.
523-C-237
Michel A. Syriotis, avocat.
nate : Samedi H , Décembre 1935.
A la requête de la J oakimoglou ComnW J'cial Cy ., soci1éM en nom co lle ctif, de
n alionalité mixte, ayant siège à Alexandr ie, rue Stamboul No . 9.
CmÙre le Sieur Soliman Touni Moha·
merl, fils de Touni Mohamed, de feu
l\ loh amed Abbas, propriétaire, sujet loc.al, domicilié à Dalga, Markaz Deirout
(A~s iout) .

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 4 Mai 1933, déno ncé au débiteur saisi le 16 Mai 1933,
hr1 ts sier Aziz Taclros, le tout transcrit le
00 \'[ai 1933, No. 1167 Assiout.
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
i\ . 1 feclclan, 1 kirat et 6 sahmes sis
à Dalga, Markaz Deirout (Assiout), divi:::és comme suit :
:l.) 11 ki rats et 12 sahmes au hod El
Clwrabia El Gharbia No . 3, faisant partie
cle la parcelle No. 30 et y indivis.
:?. î 3 lürats au hocl El Woussoul _No. 4,
p :r-Lie parcelle No. 35, et y indivis.
3.) 2 lzirats et 18 sahmes au ho cl El
W ousso ul No . 4, faisant partie de la parcelle No. 40.
!L. î 3 kirats et 18 sahmes au hocl El
Ewénat El Wastania No . 28, fais ant partie de la parcelle No. 3.
5.) 4 ldrats et 6 sahmes au hod El Ewenat El Wastania No. 28, faisant partie
de la parcelle No. 3.
2me lot.
B . - 1 feclclan, 10 kirats et 12 sahmes
à prendre par indivis dans 7 fecldans, 7
kirats et 8 sahmes sis à Dalga, Markaz
Deirout (Assiout), divisés comme s uit:
1.) 10 kirats_ et 12 sahmes au hocl Charabia El \Vastania No. 2, parcelle No. 2 .
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2.) 2 feddans, 1 kirat et 6 sahmes au
hod El Charabia No. 3, partie des parcelles Nos. 35, 36 et 37.
3.) 6 kirats et 22 sahmes au hod El
Wossoul No. 4, partie des parcelles Nos.
4.C, 41 et 42.
4.) 12 kirats au hod El Wossoul No.
4, parcelles Nos. 44 et !15'.
5.) 1 feddan et 2 kirats au hod Sanariba
El Baharia No. 5, kism awal, parcelles
Nos. 47 et 48.
6.) 12 kirats au hod Sanariba El Baharia No. 5, kism tani, partie parcelle No. 3.
7.) 9· ki rats et 12 sahmes au hod Sanariba El Wastania No. 7, kism tani, parti e parcelle No. 9.
8.) 1 feddan et 2 kirats au hod El Ewenat El Kéblia No. 33, parcelle No. 3.
9.) 15 kirats et 4 sahmes au hod Terret
Hacli El Keblia No. 26, parcelle No. 18
et partie de la parcelle No. 23.
10.) 8 kirats au hocl El Cheikh Abbas
No. 59, parcelle No. 5 .
T els que les dits biens se poursuivent
et compo rtent avec tous accessoires et
dépendances sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 15 pour le 1er lot.
L.E. 30 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 11 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
l\1. Aboulafia et G. N. Pilavachi,
577-AC-180.
Avocats.
Date: Samedi 111 Décembre 1935.
A la requête de la J oakimoglou Commercial Company, société en nom collectif, de nationalit-é mixte, ayant siège à
Alexandrie, 9· rue Stamboul.
Contre le Sieur Abd el Ghani Mohamecl
A wacl, fi ls de Mohamecl, p etit-fils de
A\vad, négociant et propri-étaire, sujet loc:a i, domicilié à Sart El Khammar, Marl~az et Moudi.ri eh de Mini eh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 25 Janvi er 1933,
de l'huis sier A. Taclros, clénonoée le 9 Févi'i er 1933, le tout transcrit le 20 F évrier
1933 sub No. 422 Minieh.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
3 feclclans, 1 kirat et 16 sahmes sis au
village d e Saft El Charkiel1, Markaz et
lViouclirieh de Minieh, divisés comme
suit:
1.) 1 feclclan, 13 ki rats et 8 sahmes au
_boel Kantaret Zannouba ~o. 1, faisant
partie de la parcelle No. 4, par indivis
dans !1 fecldans et 6 kirats.
2 .) 1 feclclan, 12 l~irats et 8 sahmes au
llocl Salib Soliman No . 4, faisant partie
des parcelles Nos. 17 et 19, par indivi s
dans une partie déterminée de la parcelJ ::'- , de la superficie d e 1 feclclan, 19 kirats
et 16 sahmes.
2me lot.
6 ldrats et 14 sahmes sis au village de
Saft, El Khammar, Markaz et Mouclirieh
de Minieh, divisés comme suit:
1.) 4 kirats et !1 sahmes sis au ho cl El
Ghabourah No. 26, clans parcelle No. 4.
2. ) 2 ki rats et 4 sahmes in di vis clans 3
l<irats et U sahmes sis au hocl El Hilaka
No. 1, dan s parcelle No . 48.
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3.) 6 sahmes au hod Beni Chibah No.
1.6, dans parcelle No. 48.

3me lot.
3 feddans, 17 kirats et 20 sahmes sis à
Saft El Gharbieh, Markaz et Moudirieh
de Minieh, divisés comme suit:
a) 2 feddans 16 kirats et 20 sahmes au
hocl Garnadah No. 54, faisant partie des
parcelles Nos. 6 et 8.
b) 1 feddan et 1 kirat au hod Garnadah
No. 54, faisant partie de la parcelle
~0. 8.
4me lot.
2 fedclans ~t 10 kirats sis au village de
Saft El Gharbieh, Markaz et Moudirieh
de Minieh, au hocl Abou Chahine No. 57,
parcelles Nos. 10 et 12.
Tels que les dits biens se poursuivent
et. comporten_t avec tous accessoires qui
en dépendent, sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 15 pour le 1er lot.
L.E. 6 pour le 2me lot.
L.E. 20 pour le 3me lot.
L.E. 15 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 11 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Maurice Aboulafia et G. N. Pilavachi
576-AC-179.
Avocats. '
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de Constantin Goutos.
Contre Abclel Ha:di Moursi El Fiki, débiteur exproprié.
Et contre la Dame Wassila El Sayed
Salem, tierce cléten triee.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière transcrite le 15 Avril 1935,
No. 636 (Ménoufieh ).
Objet de la vente: en sept lots.
1er lot.
3 fecl-clans, 15 kira ts et 4 sahmes sis à
Guiclam, Ma rkaz T ala, lVIénoufieh.
2me lot.
1 feclclan, 19 kirats et 1 sahme sis à
Guiclam, l\farkaz T ala, .M énoufieh.
3me lot.
23 kirats et 19 sahm es sis à Guiclam,
Markaz Tala, lVIénoufieh.
4me lot.
5 kirats et 18 sahmes sis à Guidam,
Markaz T ala, M éno ufieh.
5me lot.
i i kirats et 23 sahm es sis à Guidam,
MarkRz T ala, Ménoufi eh.
6me lot.
11 kirats et 2 sahmes sis à Guidam,
Markaz Tal a, Ménoufieh.
7me lot.
Une parcelle de terrain de 29 m2 17,
indivi s dans 350 m2 7, formant une maison sise à Guiclam, Markaz Tala, Ménoufi eh.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L .E. 150 pour le 2me lot.
L.E. 80 pour le 3me lot.
L.E. 20 pour le 4me lot.
L.E. 40 pour le 5m e lot.
L. E. 40 pour le 6me lot.
L.E . 75 pour le 7me lot.
Outre les frais .
524-C-238
l\Ii chel A. S~-riotis, avocat.
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Date: Samedi i4 Décembre 1935.
A la requête de la Banque ~isr, socié~é
anonvme égyptienne, ayant siège au Caire, al.1x poursuites et diligences d e son
administrateur-délégué S. E. Mohamed
Talaa Pacha Harb, y demeurant et y élisant domicile en r·étude de Maîtres Morpurgo et Castro, avocats à la ~our.
Au préjudice du Sieur Ebe1d Iskandar
Eb eid, propriétaire, sujet local, demeurant au village de Kéneh, Markaz et
Moudirieh de K éneh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière praLiquée par ministère de
l'hui ssier J. Khodeir le 3 Août 1935, dûm ent transcrit avec sa dénonciation au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 28 Août 1935, No. 680
Kéneh .
Objet de la vente: lot unique.
.
Une cruole-part de 17 fecldans, 21 k1rals
et 3 sn hme s ù prendre par indivis dans
133 feclclan s. 13 l\.irals et 15 sahmes lui reven a nt ]H I' '.,-o ie d'héritage d e feu _la D~
m e Eifah Bissacla Ebeicl, cle terrams s1s
au village cl'Abnoub, Markaz et . Mouclirieh de Kéneh, clivis1és comme smt:
1. ) 11 feddans, 6 kirats et. i i sahm es indivi s clans 12 feddans, 13 Jurats et i i sahmes, clans la parcelle No. 1, au hocl El
Temma No . 11, indivis clans 30 feddans,
17 l~ir ats et 12 sahmes.
2 .) 1 kirat et 12 sahmes dans la parcelle l'\o. 7, au hocl El Senoussi No . 18,
indivi s dans 2 kirats et 20 sahmes.
3 .) 9 ki rats et 12 sahmes indivis dans 15
kirat s et 20 sahmes dans les parcelles Nos.
12 et 13. au hocl Dayer El Nahia No . 19,
indivis dans 1 fedclan, 1!.1 kirats et 12
sahmes .
4. ) :l3 fecldans, 8 kirats et 10 sahm es
dans la parcelle No. 1, au hod El Settat
No. 25.
5. ) 7 fedclans et i 7 ki rats dans la parcelle ?\o. 4, au hod El Boura El Kébli No.
27, indivis clans 18 feddans, 20 kirats et
i2 sahmes.
6.) 1 fe cl dan, 7 kirats et 8 sahmes clans
la par ce lle No. 1, au hod Barkine No . 29,
indivis dans 3 feddans , 4 kirats et 16
sahm es .
7. ) 3 feddans, 4 kirats et 8 sahmes dans
la parc e lle No . 22, au hod El Sawahelieh
No . 38, indivis dans 18 feddans, 23 kirats et · 8 sahmes (mais plus exactement
d'ap rès les t-émoins de l'huissi er 8 feddans, 23 ldrats et 8 sahm es) .
8. ) J 1 feclcla n s, 10 J.;i rats e l '20 sflhm~s
dans la parcelle No. 20, au hod El Sih
El K ébli No . 39. indivis dans 27 feddans.
9.) 1 fcddan, 17 kirats et 4 sahmes dans
Ja parcelle No. 17, au même hod, indivis
dans 5 feddans et 13 kirats.
10. ) 10 fedclans dans la parcelle No. 16,
au même boel.
ii. ) 2 feddans, 16 kirats et 20 sahm es
dan s la parcell e No. 3, au hod Sih El
Bahari No. 40, indivis dans 6 feddans et
12 kirats.
12. ) 3'1: feddans, 6 ki rats et 20 sahmes
dans la parcelle No. 8, au hod El Regna
No. 42.
13. ) 21 feddans, 18 kirats et '1 sahmes
dan s la parcell e No . 1, au hod Anbar
No. 43 .
14. ) 12 feddans, 1.2 ki rats et 18 sahmes
au hod El Sih El Charki No. 41, dans la
parcelle No. 9, indivis dans les deux suivantes parcelles, savoir:
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La. ire de 19 feddans, i6 kirats et 6
sahmes.
La 2me de 1.0 feddans, 23 kirats et 6
sahmes.
i5.) 3 kirats et 4 sahmes au hod El Sayalet No. 36, dans la parcelle No. 3, indivis
dans la dite parcelle .
i6.) 13 kirats et 20 sahmes au hod El
Guézireh El Klébli No. 32, dans la parcelle No. i, indivis dans la dite parcelle
de 27 feddans et i4 kirats.
i7. ) 2 feddans et 23 kirats au hod El
Guézireh El K éblia No. 13 ou 17, dans la
parcelle No. 7, indivis dans la dite parcelle de 8 feddan s, 9 kirats et 16 sahmes.
18.) 3 kirats au même ho cl, dans la parcelle No. H, indivi s dans ladite parcelle
de 7 1\.lrats et 4 sahmes.
1.9. ) 1 kirat et 1.2 sahmes au même hod,
clans la parcelle No. s.
Sur la parcelle No . 3 au hocl Dayer El
Nahia se trouve éclifi.ée une construction
en briques et t erre cru es, consistant en
une maison villageoise à deux étages, un
hoche au Sud d e cette maison et un petit dépôt du côté Ouest.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve gén éralement quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 550 outre les frais.
Pour la poursuivante,
C. et N. Morpurgo et M . Castro,
51.2-C-226.
Avocats à la Cour.

h) 17 kirats au hod Allam No. 21, parcelle No. 37 en entier.
i) 3 kirats et 8 sahmes au hod El Omda No. 23, parcelle No. 30 en en ti er.
j) 16 kirats au hod El Haraga El Wastani No . 18, parcelle No. 32 en en ti er.
2me lot.
Le 1/3 par indivis dans 5 feddans, 23
kirats et 14 sahmes de terrains sis à Henedfa, Markaz Béba (Béni-Souef), divisés
comme suit:
a) 2 feddans, 7 kirats et 18 sahmes au
hod El Dellala No. 2, faisant partie de la
parcelle No. 2.
b) 2 feddans et 22 sahmes au hod El
Segla No. 1.4, faisant partie de la parcelle
No. 4.
c) 15 kirats et 18 sahmes au hod El
Ramla No. 6, faisant partie de la parcelle No. 24.
cl) 23 kirats e t 4 sahm es a u boel El Mekademinc No. 7, faisant partie de la parcelle No. 1.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dépendances, immeubles par nature et par destination, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
637-C-268
A. M. Avra, avocat.

Date: Samedi i4 Décembre 1935.
A la requête du Sieur S élim G. Rabbath, négociant, franç a is, domicilié au
Caire.
Au préjudice du Sieur Sayed Awad, propriétaire, sujet égyp tien, domicilié à Somo sta, Markaz Béba (Béni-Souef).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Janvier 1932, dénoncé
le 18 J anvier 1932 e t transcrit le 28 Janvier 1.932 s ub No. 94 B éni-Souef.
Objet de la vente: en deux lots.
1.er lot.
Le 1/3 à l'indivis dans 6 feddans, 18
kirats et 8 sahmes de terrain s sis au village de Somosta El Soltani, Markaz Béba, Moudiri eh de Béni-Souef, divisés
comme s uit:
a) 8 kirats au hod El Nachar No. H,
faisant parti e de la parcelle No. 53, à
l'indivi s dans 23 ki rats et 20 sahmes.
b) 7 kirats et 4 sahmes a u hod El Guézira El Kibli No. 15, parcelle No . 32, à
l'indivi s dans 1.5 kirats.
c) 1. feddan, 18 kirats et 20 sahmes au
hod Guéziret El Ray ou hod Guéziret El
B ah aria No. 16, faisant partie de la parcelle No. 21, à l'indivis dans 2 feddans,
19 kira ts et 1.6 sahmes.
cl ) 14 kirats au hod I-Ia rga ou Haraga
El Bahari No. 1.7, parcelle No . 3'1 en entier.
e) 9 kirats et 1.2 sahm es au hod El Haraga El Bahari No. n, parcelle No. 66 en
entier.
f) 1 fedd an, 1.3 kirats et 1.2 sahmes au
hod El Haraga El Wastani No. 18, parcelle No. 10 en en tier.
g) 7 kirats au hod El Ezba No. 19, faisant partie de la parcelle No. 55, à l'indivis dans 1 feddan, 1.4 kirats et 12 sahmes.

Date: Samedi 1.4 Décembre 1935.
A la requête de The Imp erial Chemical
Industries Ltd.
Contre Bayoumi Sid Ahmed I ssa, propriétaire et commerçant, sujet égyptien,
demeurant à Béni-Magdoul, Markaz E mb abe h (Guizeh).
En ver•tu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 10 Juin 1935, dénoncé suivant exploit du 24 Juin 1935, tous deux
tran scrits le 10 Juillet 1935 sub No. 3213,
Guizeh.
Objet de la vente: lot uniqu e.
26 feddans, 19 kirats e t 1 sahme de terrains sis à Nahiet Abou Rawache détaché de Béni-Magdoul, Markaz Embabel1
(Guizeh), divi sés comme suit:
1.) 12 kirats et 2 sahmes p ar indivis
dan s 16 kirats et 2 sahmes au hod Haguer Bahr Nasr No. 9, faisant partie de
la parcelle No. 28.
2.) _5 kirats e t 6 sahmes par indivis
dans 7 kirats et 14 sahmes au hod Haguer Bahr El Dabê No. H, faisant partie
d e la parcell e No. 9.
3.) 4 kirats et 8 sahmes par indivis dans
2 feddans et 6 sahmes au hod Haguer
Bahr El Dabê No. H, faisant partie de la
parcelle No. 56.
4. ) i i kirats et 12 sahmes par indivis
dan s 23 kirats a u hod Haguer Ahali K erclassa No . 12, faisant partie de la parcelle
No . 2G.
5.) 3 kira ts et 21. sahmes par indivis
dans 1 fecl d an, 18 kirats et 16 sahmes au
hod Raguer Ahali Kerdassa No. 12, fa isan t partie de la parceile No. 18.
6.) 3 feddan s-, 3 kirats et 6 sahmes au
hod R aguer Ahali Kerdassa, parcelle No.
36.
7.) 2 feddan s, iO kirats et 8 sahmes au
même ho cl, parcelle No. 35.
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8.) 1'7 feddan s, 20 ~dra.ts. et 12 sahm.es
au hod Haguer ~A hall Bem-Magdoul No.
i3, parcelle No . '.
,
0.) 1 kira t_ et 19 sahmes au t~eme hod,
faisant Darlw d e _l a parcelle No. 38, par
indivi s dans H k1rats et 10 sah:nes.
10. ) 3 Idrats ~t 4 sahme s au mem e hod,
parcelle No . 3a.
.
H.) 1 feddan, g ktrats et 8 sahmes au
nod Abdou Sayed Ahm ed wal Settachar
No. 10, parcelle No. 2 1t.
12. ) 2 kirats e t !1 sahme s au hod Abdel i\loLalcb ~ohamed ~l Omda No . 20,
1re section, fm sa nt partw de la parcel~e
No. G'1, par indivi s dans 3 fcdd ans, 10 klrah cL JG sahmes.
,
- 13. ) :? kirats e_t H sa hm es au meme
.nod, faisant partie d~ la parcelle No. 84,
)af in d ivi s dan s ~ k~r~ts e t 20 sahme s .
1 H .) 1 kirat par mdivi s dans 11 feddan s,
9 l\.irat-; e t lt sahmes au hod Abdel Motaleb i\Iohamed El _Omda No. 20, 2me section, faisan t partie d e la parce~le No. 3.
Ain::-:i aue l e tout se pou_rs mt ~t .comporte avec tou s les accesso1res generé!-lement quelconques sans aucune exceptiOn
ni ré::;erve.
.
· PoLu' les limite s consulter le Cahier des
Charges .
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frai s
légitimes.
Pour la pours uivante,
Albert Del enda, avocat.
526-C-257

Date : Samedi 14 Décembre 1935.
.
A la requête de The Impe rial Chemical
Industries Ltd.
.
.
Contre Wahba Guirguis Khahl dit aussi \V ahba Khalil Guirgui s , propriétaire,
sujet égyptien, demcuran t ~ Hé?ilat El
Charkia, Markaz Nag-Hamadi (Kena) ._ .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 31 Juille t 1934,
dénoncé le 14 Août 1934 et tran scrit au
Burea u d es Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 21 Août 1934 sub No.
793/l\éna.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
La moitié pa.r indivis dans i i feddans,
23 kirats et 8 sahmes s is à Hebelat El
Charkieh, Markaz Nag-Hamadi (Kéneh),
divisés comme suit:
i. ) '1 feddans, 14 kirats et 12 sahmes au
hod El Zaafaran No. 3, fai sant partie de
la parceTle No . i.
2.) 2 feddans, 2 kirats et 16 sahmes au
hod El Hebeil El Bahari No. 2, parcelle
No. 13.
3.) 23 kira ts au même hod, faisant partie de la parcelle No. 3.
4.) f) kirats e t 8 sahmes au même hod,
faisant parti e d e la parcelle No. 5.
5. ) 1. f eddan et 5 kirats au hod E l Hebei! El Kebli No. !1, parcelle No. 79.
6.) 6 kirats et 8 sahm es au même hod,
paréelle No. 71..
7.) 1.0 kira ts et 8 sahme s a u même hod,
parcelle No. 69.
8.) :1.5 kirats et 20 sahm es au même hod,
fai srm t partie d e la parcelle No. 68.
9. ) 1 fed dan, 7 kirats e t 8 sahmes au
même hod, parcelle No. 107.
10. ) 10 kirats au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 93.
2me lot.
La moitié par indivis dans 4 feddans,
4 kirats et 22 sahmes s is au même village, divisés comme suit:

1.) 12 kirats au hod Hebeil El Kébli No.

faisant partie de la parcelle No. 108.
2.) 12 kirats au même hod, fai sant partie de la parcelle No. 96.
3.) 10 kirats au même hod, faisant partie de Ja parcelle No. 108.
3 bis.) 2 kirats au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 94.
4.) 20 sahmes au même hod, faisant
partie de la p arcelle No. 79.
5.) 8 sa hmes a u même hod, fai sant partie de la parcelle No. 82.
6.) 5 kira ts et 18 sahmes au hod El
Hebeil El Bah a ri No. 2, fai sant partie de
la parc elle No . 22.
7.) 13 kirats au même hod, fai sant partie de la parce lle No. 5.
9.) 21 kirats au même hod, faisant p a rtie de la parcelle No. 3.
10.) 1 feddan au hod Heb eil El Charki
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 35.
Ainsi que les dits bi en s se poursuivent
e t comportent san s a ucune exception ni
réserve, avec toutes dép endances et annexe s généralement quelconques.
Pour le s limite s consulter le Cahier de s
Charges.
Mise à -prix:
L.E. 320 pour le 1e r lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le i i Novembre 1935.
Pour la poursuiva nte,
Albert D elenda,
624-C-255
Avocat à la ' Cour.

!1,

Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de Th e Imperial Chemical
Indu strie s Limited.
Au préjudice du Sieur El Samman
Moham ed Abd a llah, propriétaire et commerça nt, sujet égyptien, d emeurant à Naguia El Zammar dép e ndant de Samhoud
(Poste Abou Choucha), l\Iarkaz Nag Hamadi (Kén e h ).
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
immobilière en date du 25 Juin 1934, d e
l'hui ss ier Mario Castellano, dénoncé suivant exploit en date du 7 Juill e t 1934,
tou s deux tran s crits le 17 Juillet 1934, s ub
No. 729.
Objet de la vente: en deux lo ls .
1er lot.
Une quantité d e terrains à bàt.ir de G
kirats, sis à Zimam Nahia El Bahari Samhoud, Markaz ~ag Hamadi (Kéna ), au hod
Abou Choucha No . 3, faisant partie des
parcelle s Nos. 7 et 8.
Sur la dite parcell e se trouve act u ellem e nt construit un dépôt lou é a u Crédit
Agricole d'Egvnte.
2me lot.
Une quantité de 5 feddans e t i4 sahm es de terrains s is à Nahiet El Bahari
Samhoud, Markaz Nag IIa madi (Kéne h ),
divisés comrne s uit:
1.) 12 kirats sis au hod El Roka No. a,
faisant partie de la parcelle ~o. JO c t par
indivi s dans 14 kirat s et 8 sahmes.
2.) 16 kirats e t 18 sahmes sis au hocl
Kom E l Dick No . 14, fa isant partie de la
parcelle No . 16 et par indivi s dans 1 feddan, 12 kirats ct 1.6 sahmes.
3.) 6 kirats et 12 sahmes sis au hod Alamat El Kibli No. 15, parcell e No. 62.
4.) 2 feddans, 13 kirats et 8 sahm es s is
au hod El Mehrat, r ec ta El Bahraa No.
16, faisant partie de la parcelle No. 30 et
par indivi s dans 4 feddans, 3 kirats et 12
sahmes.
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5.) 1 feddan sis au hod Malek Said No.
29, faisant parti e de la parcelle No. 8 et
par indivi s dan s 1 feddan, 4 kirats et 16
sahme s.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou s les accessoire;, généralement quelconques san s aucune exception
ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 2110 Dour le 1er lot.
L.E. 130 Dour le 2me lot.
Outre les frai s.
Le Caire, le 11 Novembre 1935.
Pour la pours uiva nte,
625-C-256
Albert Delenda, avocat.

Date: Samedi 14 Décembre Hl33.
A la requête de The Imp eri a l Chemical
Indu s tri es Ltd.
Contre la Dame Malaka Kh a tta b, demeurant à Sennourès (F ayo um).
En vertu d'un procè s-verbal de saisie
immobilière du 28 Mai 1935, dùment dénoncé et tran scrit.
Objet de la vente: lot uniqu e.
H feddans, 1 kirat e t 20 sahmes sis à
Nahiet T er sa, Markaz Sennourès (Fayoum), divisés co mme s uit:
1.) 2 feddans e t 12 kirats a u hod El
Cheikh Ahmed Ahmad, division No. 26,
fa isa nt partie de la parcelle No. 17.
2.) 2 feddans, 8 kirat s et 12 sa hmes au
hod El Cheikh Ahmed No. 25, 2me division, fa isant partie de la parcelle No. 15.
3.) 3 feddan s , 23 kirats e t 8 sahmes au
hod El Hal avva l'\o. 2'7, parcelles i\'os. 60,
27 et 61.
!1. ) 2 feddan s e t 6 kirats au hod El Hala w a 1\o. 27, fa isa nt partie d e la parcelle
No. 45.
Pour l es limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Pour la poursuiYante,
621 -C-252
Albert Delenda, ayocat.
Date: Samedi H Décembre 1935.
A la requête de The Imperial Chemical
Indu stri es Ltd.
A l'encontre du Sieur Zaki .i\Iohamed,
dit a u ssi Za ki Mohamed A ly, prop ri é taire, s ujet égyp tien, demeurant à Garnous,
l\Iarkaz Béni-Mazar (.i\linich).
En vct·lu d'un procès-Yerbal de sa is ie
immobilière du 5 Septembre Hl34, dénoncée su ivant exploit du 20 Septembre Hl34,
tous deux transcrits au Bureau cl e::: Hypothèques du Tribunal :\Iixtc elu Cai r e,
le 3 Octobre J.l/31~ , l\o. 1:2Ciô (l\finich ).
Objet de la venlc: lo t uniqu e.
2 fecldans, 1:2 l.;irRts et Hi salnnes de
terrai n s s is à Zimam Garnous, l\Iarkaz
Béni-.i\Iazar (l\Iinich ), au hod El Gll a fa la
ou El Ghafara "\'o. 4G, fais a nt partie de la
parc ell e No. 3 cL par indivi s dans 10 fedclans, 14 ki rats rt J G sahmcs.
A in s i que le tout sc poursui t e t comport e avec tou s les a ccessoires gén é ral ement quelconques snns aucune excep tion
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier dP-s
Charges.
Mise à prix: L.E. 100 ou trc les frais.
Pour la poursuivante.
627-C-258
Albert Delcnda, avocat.
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Dale: Sa medi 14 Décembre HJ35.
A la 1,cquête du Sieu_r Sélim_ 0·..Rabbath n éo·ociant, français, domicilie au
Cair~ e t
électivcment domici~ié en l'étude de Me A. M. Avra, avocat a la Cour.
Au préjudice du Sie_ur El 1-Iag . Sayed
Eid dit aussi Sayed E1d Hass anem, ou
Ha a Sa yed El Nàhas, propriétaire, égyptie~ domicilié à Gueziret El Chakra, Markaz' El Safi' !Guizeh ).
. .
En vertu d ' un procès-verba l de sa1S1_e
immobilière du 28 Juin 1930, tr~n sc rlt
au Greffe d es Hypothèques du Tnbunal
Mixte du Caire, le 11 Juille t 1930, sub No .
3353 (Guiz eh ).
Objet de la vente:
.
5 fedd a n s et 14 kirats s is à Guez1ret El
Chakra, M a rkaz El Safi' (Guiz eh ), divi sés
comme suil:
a) :2 feddans e t 3 kira ls a u hod El
Kham sa t No . 11, faisant partie d e la parcell e No. 29.
b ) 1 fcddan e t 12 kira ts au hod El
Kha m sa te No. 11 , fa isant par ti e d e la
_
.
p arce ll e 1\ o. 29.
c) 17 kirals a u hod El Bakna No . 13,
faisa nt par ti e d e la parcelle No ._ 7.
d ) 1 recldan et 6 kirats a u h od El B akri a 1\ o. 13, fa isa 11t p ar ti e de la parcelle
N o. 4.
T els que les dits biens sc po ur s ~iv ent
et comportent avec tou s les access Oires e t
dép enda n ces, im_meub lcs p~r n a tur: e t
par des linatio n. ncn exc lu m exce pte.
P ou r les li mi tes con s ul ter le Cahier d es
Charges.
i\lise à prix: L.E. 50 outre les frai s.
Po ur le po urs uivan t,
638-C-269
A. M. Avra, a vo cat.

y

Date : Samedi 14 Décembre 1935.
A la re:què te cle Th e Delta T rading Company, s ocié té a n o nym e ayan t s iè ge au
Caire .
Au préj udice des Sieurs:
1.) Ahrnecl TT amad K ouraycm,
2.) Ga!Jr Gaber,
3.) l\Iou stafa Hemc id.
Tou s trois su je ls égy ptien s, domicilié s
à Nah icL Nagh E J Far, :\1ark a z Sohag
(Gu irgueh ).
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
immobili ère elu .2!L i\l ars 1932, dénoncé e
l e 7 Avri l Hl32 ct tran scrite le 11 Avril
1932, suh l\o. t15t* Gu er g u eh.
Obj e t d e la ven te : en trois lots .
1er lot.
A . - Biens apparte n a nt au S ieur Ahm ecl J la lTlacl Kora vem .
9 feddan s, 18 kiÏ'ats et 2 ·ahmes d e terre s s is es à i\' ah ie t :\Tag E l F a r, Markaz
S ohag, M ouclirich de Gu erg u eh, divisés
comme ~'llil:
1.) H kirab e l 20 sahmes a u h od Dayer E l Nah ia No. 1, faisan t parti e de la
parce ll e ~o. 26.
2.) 22 ki rals e t 20 sahmc s a u hocl Da yer E l 1 a hi a No. 1, fai sant par ti e de la
parcell e :~ o. 58.
3) 9 _kin~ts e t 12 sahm es a u hod Daye r
El Nah1a No. 1, parcell e No. 53.
4. ) 1 fedclan, 11 l<irats et 22 sahme s a u
h od El Omda No. 2, faisant partie d e la
parce ll e No . 37, à l'indivis dans 1 feddan
12 kirals e t 20 sahmes.
'
5.) 5 fedclan s, 8 kira ts c t 12 sahmes au
hod E l Omd a No . 2, fai sant partie de la
parcell e No . 67 .

6.) 7 kirats e t 12 sahm es au hod E l
Guizira No. 4, fai sa nt partie de la parcelle No. 9 et de la parcell e No . 10.
7 .) 7 kirats e t 12 sahmes au hod E l
Wald No. 6, fa is ant partie de la parcelle
No. 10.
8.) 2 kirats au hod El Wald No . 6, fai.
s ant parti e de la parcelle No. 32.
9.) 3 kirats au hod El \ Vakf No. 6, fais ant partie de la parcelle No . 34.
10.) 5 kirats et 12 sahm es au hod El
vVakf No. 6, fai sant partie de la parcell e
No. 45.
2me lot.
B. - Biens appar tenant au Sieur Gabr
Gaber.
1 feddan, 3 kira ts et 20 s ahme s d e terr es s ises à Nahie t Nagh El Far, Markaz
S o hag (Gu ergu eh), divi sés comme s uit :
1.) 1 fedclan e t 12 s ahme s a u hod El
Omda No. 2, fai sant partie de la parcelle
No s. 3 et 4.
2.) 3 kirats e t 8 sahmcs au hod El
\V a kf No . 6, fai sant partie d e la p a rcell e
No . 10, à l'indivi s dans 10 kirats.
3m e lot.
C. - Bien s a ppar tenant a u Sieur Mou sta ra Hem eid.
6 kirats a u ho d El Gu éz ira No. 4, fa isan t partie de la parce ll e No. 16, à Nahiet
Nagh El F ar, 1\'larl<az So h ag (Guirg u eh ).
T els que les cli ts bie n s se pours uivent
et co m por len t avec lou s acce ss oires e t
d épend a n ces, immeubl es par n a ture et
par d es tin a tio n , r ien exclu ni excepté.
Pour les limites con s ulte r l e Cahier de:,
Charges.
:\1ise à prix:
L.E. 5110 pou r le 1er lot.
L.E. 60 pour le 2me lo t.
L.E. 15 pour le 3me lot.
Outre les fr a is .
Pour la p ours uivante,
636-C-267
A . M. Avra, avocat.
Date : Samedi H Décembre 1935.
A la requê te d e Th e Imp eria l Chemical Industri es Ltd.
Au préjudice de :
1.) Nas h ed Mikha il,
2.) Sultan Mikhail, tou s deux proprieta ires, égyp ti en s, demeurant à Korkarès,
Markaz et Moudi r ieh d 'A ss iout.
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
immobilière e n date du 8 Févri er 1933,
d éno n cée le 22 F évrier 1933, le tout tran scrit le 2 Mars 1933 s u b No. 528 A s s i out.
Objet de la vente: en un seul lot.
La m oiti é par indivi s clans t1 feddan s,
Hl kira ts e t 20 sahmes s oit 2 feddan s, 9
kir a ts e t 22 sahm es d e te rrain s s is à Nahi et Korkaress, Markaz A ssiout, Moudiri e h d 'Assi o ut, divisés comm e suit:
1.) 10 kirats e t 20 sahmes par indivi s
dan s la cli Le parcelle, s is a u hod Daye r
El Na hia No . 2, fai sant p a rtie d e la parcelle No. 67.
2.) 11 kirats et '.~: sahmes par indivi s dans
la di tP parcelle, s is au h ocl Dayer El Nahia No. 2, fai sant parti e d e la parcelle
No. 64.
3.) 10 l~ir ats e t 10 sahmes par indivi s
d a n s la dite parcelle, si s au hod El R ezka
El Fouania No. 7, faisant partie de la parcelle No . 13.
4.) 3 ki~ a L s et 20 sahmes par indivis
dan s la dite parcell e, sis au hod Ras El
B ewaza No. 8, fai sant partie de la parcelle
No. 50.
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5.) 2 feddans, 19 kira ts e t 22 sahmes
par indivis dans les deux dites parcelles,
s is au hod El Hawict No. 9, fai sant partie
de la parcell e Nos . 1 e t 2.
6.) 18 kirats et 16 sahmes par indivis
dans la dite parcelle, sis au hod El Faskia No. 10, faisant parti e de la parcelle
No. 1.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoi re s généralement qu elconqu es sans a ucune exception
ni réserve.
Pour les limites cons ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 80 outre les frais .
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
631 -C-262
Avocat à la Cour.
nate: Samedi H Décembre 1935.
A la requête de The Ionian Banl< Ltd.
Contre le s Hoirs A la y El Di ne El Bass i ou ni e t Issa Man s our Hamad.
En vertu d e d e ux procès-verbaux de
sais ies immobili èr es, tra n s crites les 25
S eptembre 1931, No. 284.5 et 4 J anvier
1932, No. 15 (:Ménoufieh) .
Objet de la vente :
Suivant pro cès-verbal de di s traction du
o Octobre 1934.
3me lot.
Bi ens appartenant aux Hoirs A lay El
Din El Bassiouni.
2 feddan s, 16 ld r ats c t t1 sahmes sis à
Zawiet Razin e, l\Iarkaz Ménouf, Ménoufieh.
4me lot.
Biens appartenant a u x Hoirs Alay El
Din El B assi o uni.
. Une parce ll e de terrain d e la superfiCie de 200 m2 en semble avec la mai son
v élevée, s ic;e à Zawie t Razine, Markaz
Ménouf, M éno u fie h.
5m e lot.
Bien s appartenant à Issa Man s our Ha·
mad.
5 feddan s e t 13 kirats sis à Zawiet Ra·
zin e, Markaz Ménouf, M énoufi eh.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\Iise à n rix :
L.E. 23 no u r le 3me lot.
L.E. 10 po ur le 4me lot.
L .E. 180 pour le 5m e lot.
Outre les fr a is.
Michel A . Syrioti s, avocat.
519-C-233

Votre intérêt...
es t d e vérifi er imméd iatement votre adre sse qui es t in sérée g-r a tuitem ent dans
l'EGYPTIAN DIRECTORY.
Signa lez de s uite toute erreur ou
omission à
« THE EGYPT!AN DIRECTORY »
39, rue M a nakh (B.P. 500)
Le Caire
ou 6 ru e Ancienne Bourse
(B.P. 1200) Alexandrie.
Les souscriptions à l'édition 1936
(50me Année) sont recues aux m êmes adresses a u prix de P.T. 100 le
volume, franco en Egypte.

Jl/12

~ovemiJt· e

1035.

Dale: Samedi 14 Déce mbre 1935.
A la requête du Si e ur lVIabrouk F e rgani , propriétaire, ita li en, demeurant à Fayoum et domicilié au Caire, au cabinet
de Maîlre Jean B. Cotta, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu Riad
Seif El Nasr Mou ssa, à sav oir:
1.) Seif El Nas r Mou ssa, pris tant personnell em ent qu'en sa qualité d e W a li
Chare i de son petit-fils Kamal,
2.) T a ha Ri ad Seif El Nasr Mou ssa,
3.) Zakia Wali El Guindi, veuve Riad
Seif El Nasr Mou ssa, tant personnellemen t qu'en sa qualité d e tutrice de son
fil ~ K a mal,
4.) Da me Askar,_ fill e de El Sayed Megheb, m ère de fe u Riad Seif El Nas r
l\I oussa .
'rou s propriétaires, égyptien s, d em eurant ~l Abou Candir, Marl<az Etsa (Fayoum) .
,
..
· En vertu d'un proces-verbal d e saisie
immob ilièr e dressé le 0 Mars 1932 et
transc rit avec sa dénon cia tion le 24 Mars
1932 s u b No. 227 Fayoum.
Objet de la vente:
0 fedda n s, 1; kirats e t 23 sahm es par
indivi s dan s :31 feddans, !1 kira ts e t 23
sal1mes s is au vill age d e Abou Gandir,
J\larh:az E tsa, .Moudiri eh d e F ayo um, a u
hocl Abo u Ga n cl ir No. 2, parcelle No. 4.
Pour les limites consulter le Cahier
ties Charges .
:\lise à }nix: L .E . 600 outre les frais.
Pour le pours uiva nt,
Loco Me J ean B. Cotta,
516-C-230
Eli e B. Co tta, avocat.
H ate: Samedi ·ll1 Décembre Hl33.
A ia r e quête de The Ioni an Ban k Ltd.

Contre Is ka n dar · Gawargui.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie

immob ili ère transcrite le 27 Décembre
Hl33, Nos . 2215 (Ass iout) e t 2135 (Minieh).
Objet de la \ 'cnte:
2m e l ot.
201 p.c. 87 s is à El Fikri a, rue Kamel,
l\Iar kaz Abo u E.orkas, Mini e h, ensemble
avec la ch o un a e t la maison.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lisc à · })rix: L.E. 300 outre les fr a is .
520-C-234
Michel A. Syriotis, avocat.
Hate: Samedi 14 Décembre 1933.
A la requête elu Sieur Michel B ey Saprie l, rr.nLier, fr a n ça is, demeurant au
Caire.
Co nlrc le S ieur T\h a lil l\Ioh amed Scrry
El Dîn e, propriétaire, lo cal, demeurant à
Sctndafa El Far, district d e Béni-Mazar,
l\1 i tt ieh.
En ver tu d'un procès-verbal d e sais ie
elu 13 Déce mb re 1.Ç)31l, tra n scri t le 13 J a nvi r r Hl33, No. 76 (Minieh).
Ob jet de la vente : e n deux lots.
1er lot.
'JO fcdclan s, JO kira ts e t 10 sahm es sis
à Sa n dafa El Far, di s tri ct de Béni-M aza r
(l\Jinieh ), div isés comm e s uit :
J .) 3 fc çldan s. 1H ki r a ts et 4 sahm es au
hoc! El Melk El Gharbi No. 3, parcelle
Nn. 6.
., 2.) ü fedd a n s c t !1 kira ts au hod S erry
l:.l 11in c No. 12, parcell e No. 7.
3.) 3 fecldans, 3 kirats et 2 sahmes au
ll1(:me hod, parcelle No. 17.
4. ) 13 fedclan s, 12 kirats et 12 sahme s
au hod El Chorbaghi El Charki No. 10,
Parcelle No. 1.
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2mc lot.
7 feddan s, 20 ki ra ts ct 12 sa hmes au
m ême vill age, en un ~e ul tc n an t, a u hod
E 1 Cho rbaghi No. 20, parcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier d es
Charges.
i\Iise à prix:
L.E. 3500 pour le 1er lot.
L.E. 730 pour le 2mc lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
639-C-270
J. Il asso un, avocat.

con s truit e t partie deux étages cons truits
en briq ucs cl pierres cui tes.
Ainsi que le tou t :::;c ]JOurs uit e t comporte avec lou s les accessoires gé n éralement quelconques sa n s auc un e exception
ni ré serve.
J\'lise à prix: L.E. 20 o utre les frais.
Pour la requérante,
632-C-263
A lb er t Delenda, avocat.

Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de Th e Ionian Ban k Ltd.
Contre:
1.) Hafez Bey Sallam,
2.) Hoirs Alay El Din El Bassiouni,
3.) Issa l\1ansour Ham ad.
En vertu d'un procès-v erbal de saisie
imm ob ili ère tran scrite le 18 Décembre
Hl33, No. 2045 (~'lénouf i eh) .
Obj e t de la vente: en Lrois lots.
1er lot.
Bi ens apparte n ant à Hafez Bey Sall am .
0 feddans, 16 kirats et !1 sa hmes, m ais
s uiv a nt la tota lité des parcelles, 0 reeldan s, 3 kirats et 19 s a hmes sis aux villa ges de Zawie l Razine, San sa ft et Damalig, M a rkaz Ménouf, Ménou fi eh.
2me lot.
Biens appartenant aux Hoirs Alay E l
Din E l Bass iouni.
3 fed dan s, :ti kira ts e t 23 sa hm es sis à
.Za wi e l H.azine, l\Im·kaz !\l(· n ouf, -:\h~ n ou 
fieh.
3m c lo t.
Bi en s appar ten a nt à Issa l\Ian so ur Ham ael.
3 feclclan s , 7 ki rats ct 17 · sa lunes s is à
Zaw iet R a;dnc, l\Ta ,_· k az :\'l é nouf, l\'lénoufieh.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
i\li ~e à prix:
L.E. 133 pour le 1er lo t.
L.E. 113 pour le 2me lot.
L.E. 2110 l}Our le 3me lo t.
Outre le s frais.
318- C-232
Mich el A. Syrioti s, avoca t.

In d u s tries L td.
Contre Bada.ri ou Banclari Abbas El
Zomr, proprié ta ire et co mm erçant, sujet
égyptien, demeurant ~l :\Tahia, Markaz
Embabeh (Guizeh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obi li ère du Lt Juill e t 1935, dénoncée
s ui va nt exp loit elu 20 Juillet 1933, tous
deux tra n sc rits le 1er Août 1935, s ub No.
3565 (Guize h ).
Obj ert de la vente: lot unique .
3 kirats et 2 sa hmc s sis au v ill age de
Nahia, l\Iarkaz Embab eh, ~Ioudirieh de
Guiz e h, au h od E l \ Vagh a wa l Arbaan
No. 10, ki sm awa l Gaclal la :\To . 51, y compris les co n s tr uctions y é levées.
A in si que Je tout sc poursuit et com porte avec tou s les accessoires généralem ent qu elco nqu es sa n s a u c une exception
ni réserve.
Pour les l im ites consu lt er le Cahier d es
Charges.
i\lis.e à prix : L.E. 200 ou tre les frais.
L e Caire, le :Li :\'ovemhre :UJ33.
Pour la r equérante,
620-C-260
Albert Delenda, avoca t.

Dale : Sa medi H

Décembre 1933.

A la requête de Th e Im perial Chemical

Indu s tri es Ltd.
Contre :
1. ) Moham ed Abd el Ghaffar Sélim,
2.) Mohamecl El Sa d ck Hussein .
En ve rtu d'un urocès-ver bal de sais ie
immob ili ère elu 11 Juin 1033, dénoncé e
s uivan t exploit du 28 Juin 'L935, tou s deux
tra n ::;crits le 3 Juill et 1933, sub No . 628
(K é n a).
Objet de la vente : lot uniqu e.
Une parcelle de terra in d e la s uperfi cie de 90 m2 6:l cm. , avec les co n s tru cti on s y élevées, sis à T\im a n El MaLaana,
Markaz Esneh (E.é n eh ), au hocl Kébalet
Abou Kourein El Charki No . 43, fa isan·t
partie de la parcelle No. 39, limités : Nord,
en trée form ée s ur une lon g . de 4 m. 53;
E s t, partie entrée e t partie reste de la
parcelle, habitation, propriété Ahmed
.Makki Abdallah, s ur un e long. de 16 m .
33; S ud, reste d e la parcelle, h ab itation,
propriété Hassa n Abele! Rehim El Ma sh ed, s ur un e long. de 5 m. 10; Ou est, r este du numéro, h ab ita tion, Ahmed Eff. Abd el Naim, s ur un e long. d e 15 m. 20 brisée, les dites constructions consistant en
une maison, dont partie forme un étage

Dale: Samedi ill Décembre 1935.
A la r equèlc de Th e Im peria l Chemical

Daœ: Samedi 14 Décr mbrc 1933.
A la requê te de Th e D e !la Trad ing Com-

pany, soc iété
Caire.

ano n yme ayant

s iège au

Au préjudice elu Si e ur El Sayem l\Ioham ecl Saad, fil s de feu :\Ioh a m ed . Saad,
commerçan t. s uj e t ép· ~·pti c n. domicili é à
Chanlour, Markaz Béba. (Bé ni- Souef).
En Yertu d'u n pror è:::-,·e rba l de saisie
immobili ère du JR Juill et J033, dénoncée
le 3 '\ oû t 1033, le touL 1rans cri t le 7 Ao ût
103:1, s ub :\To. 6:Lü Béni-c;ouef.
Obj e t d e la n~ nle:
1 fecldan, 6 k ira ls c l '1 sa hm es de terres culLiva hl es s ises <1 Zima m Na hie t El
Chan tour. -:\Iar k az Béba, :\Io u d irie h de
Béni-Souef. divisés comme suit:
1. ) 1 ki rat et
sa hrnes ct u h od Khalil
Bey 01 o. 2, narc e l. le :\ o. 'J.
2.) 18 ki rats e t 16 sa h m es au hod Khalil Be\' :\To. 2, fai:--ant parti e de la parcelle
:\To. L't.
3. ) 3 kirats c t 8 sahmrs au hod Abele!
Hadi :\'o. 21, fa isant partie de la parcelle

'*

~o .

3R

4. ) 7 kira ts au h oc! .'-\ b drl K ade r No.
19, faisant partie de::: parce ll es Nos. 25,
26 ct 27, à rindivi~ dans 8 kira ts e t 1
sa hm c.
T e ls qu e les di !s biens sc pours uivent
ct compor te nt ayer lou ::: Ic::: accessoires et
d épenda n ces. imm e ubl es par n ature et
par destinat.ion. ri en r.xr lu ni excepté.
Pour les limites co n s ult e r le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Pour la poursuivante,
633-C-266
A. l\1. Avra, avocat.
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Date: Samedi H Décembre 1933.
A la rt'quêlc dt • la Socony Vacuum Oïl
Co. Inc.
Contre lbrah;m Aly ?\Jou ssa, propriétaire, local, demeurant à El Kayat, Minieh.
En ycrtu cl un procès-verbal de saiSie
immobilière dressé en date du 14 Juin
1934 par ministère de l ' hui s~; i e r Della
Marra, dénoncé s uivant exp loit de l'hui ssier Sabethai en dale du 28 Juin 1934,
tous d e ux tran sc rits a u Bureau des Hypothèqu es du Tribunal l\Jixtc. du ,Çair_e
en daLe du 0 Juillet 193'c~. s ub l\o. 98, ?\'hnieh.
Objet de la vente:
6 feddans, 10 kirats d !1 sah mes de terrains sb ::ni village de E l Kayat, .Marka7.
Maghagha, Minieh, divisés comme s uit:
i.) 12 kirats au hod El Bawiti No. 4,
fai san t partie de la p arce lle No. il.
2.) 1 feddan, 13 kira ts e t 12 sahmes au
même hod, fai sa nt partie de la parcelle
No. 40.
3.) 7 kirats et 20 sa hmes au même hod,
parcelle No. 39.
4.) 14 kirats e t 12 sahmes au hod Nazlet Moussa No. 5, parcelle No. 46.
5. ) 1 feddan, 12 kirats et 8 sahmes au
même hod, parcelles Nos. 22 et 23.
6. ) 10 kirats et 4 sahmes au même hod,
parcelle l\ o. 43 e t fai sa nt partie de la parcelle l\ o. 42.
7 .) 9 kirats et 20 sahmes au hod Oteifa
No. 8, faisant partie d e la parcelle No.
60, à l'indivis clan s 20 kirats et 8 sahmes.
8.) 4 kirats au hod El Cheikh Saïd No.
6, fa is ant partie ci e 1a parcelle No. 15.
9. ) 4 kirats aux rn êm es hod et parcelle.
10. ) 12 kirats aux même hod et parcelle.
11. ) 4 kirais aux même s hod et parcelle.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte av ec tou:; acce ss oires e t dépendances gé n éra lem ent quelconques, rien excepté ni exclu.
Pour les limit es consulter le Cahier des
Charges.
\lise à prix: L .E. 90 outre les frai s.
Le Caire, le 11 0-'ovembre 1933.
Pour la pours ui van te,
:\falates ta e t Schemeil,
666-DC-102
Avocats.
Date : Samedi H Décembre 1933.
A la requête de The Imp erial Chemical
Indu s !.ries Ltd.
Contre A ly Hassan El Zomr, demeurant
à 1'\ahia (Guizeh ).
En Yct·Lu d e deux procès-verbaux de
saisie s immobilières, le 1er du 23 Septembl'r. 103't e t le 2me elu 3 Février 1933.
Objet de la Yente: en d eu x lots.
1er lol.
!1 Iedda ns, 12 kirnts c t 2 sahmc s de terrain s s i:-: à Nahiei Kombara, l\Iarkaz Embah eh (Guizeh ), divisé s comme s uit:
1. i 22 kirats et. '1 sahmes sis au hod
Kom El Eheima. ~o. 12, parcelle No . 31.
2. ) 8 Ieddan s, 13 kirats et 22 sahmes sis
au hod Oka ra :\o. 13, parcelle No. 20.
2mc lot.
28 feddans, 3 kirats e t 22 sahmes de terrain s s is à :\' ah iet Kafr H a kim, Markaz
Embab eh (Guiza), divisés comme su it:
1. ) 2 fecldans, 3 kirat s et 4 sahmes s is
au hod El Elou l\'o. 31, parcelle No. 33.
2. ) 2 Iedclan s, 15 kirats e t 10 sahmes s is
au hod El Elon ~o. 31, parcelle No. 36.
3. ) 20 kirats e t 1g sahmes s is au hod El
I<an lara wal Dahr ~o. 34, parcelle No. 37.

!1.)

7 kirats et 22 sahmes sis au hod El

S e lla wal Chara.oui ~o. 3::>, parcell e No . !1.
3.) 2 feddans, 10 kirats et 14 sahmes sis

au hod El Setta wal Charaoui No. 33,
pa rcelle No. Id.
G.) 17 feddan s, 6 kirats et iG sahmes
sis au hod Bark Sammar No. U, parcelle
No. 13.
/.) 2 feddan s, 9 kirats et 10 sahmes
s is au hod Dayer El Nahia No . 30, parcelle No. 69.
Ain s i que le tout se poursuit et comporte avec tou s les accessoires généralement quelconques sans aucun e exception
ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.\lise à pl'ix:
L.E. 380 pour le 1er lot.
L.K 1120 pour le 2me lot.
Outre le s frais.
Pour la poursuivante,
630-C-:.?61.
AlberL Del encla, avocat.
Dale: Samedi 14 Décembre 1933.
A la requête de The Imperial Chemical
Industries Ltd.
Contre Helmi 1-Iamza El Zomr, demeurant à Nahia (Guizeh) .
En vertu d ' un procès-v erbal de saisie
immobilière du 4 Juillet 1935, dûment dénoncé et transcrit.
Objet de la vente: lot unique.
10 feddan s, 6 kirats et 17 sahmes de
terrains sis au village de Nahia, Markaz
Embabeh (Guizeh), divi sés comme suit:
1.) 3 kirats s is au hod El Gawalia No.
H, faisant partie de la pareelle No. 34 et
par indivis dans 6 kirats et 18 sahmes.
2.) 2 kirats sis au hod El Gawalia No.
H, faisant parti e de la parcelle No. 36 et
par indivi s dans !1 kirats et 12 sahmes.
3. ) 8 feddan s , 9 ki rats ct 4 sahmes au
hod El Gawalia No. H , fai sant partie de
la parcelle No. H.
4. ) 1 feddan, 18 kirats et 13 sahmes sis
au hod Sabein No. 22, fai sant partie de
la parcelle No . H et par indivi s dans 3
fcddans, 13 kirats e t 20 sahme s.
Pour le s limites consulter le Cahier de3
Charges.
l\Iise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour la pours uivante,
628-C-239
Albert Delenda, avoeat.
SUR

I~ICITATJON.

Date: Sarnedi H Décembre 1935.
A la requêle du Sieur Isaac Antaki,
pTopriétaire, protégé françai s , domicilié
à Kob é (Japon ).
En présence du Sieur Salomon Frangi,
négociant, itali en, domicilié au Caire.
En vertu d ' un jugement contradictoire
r endu par le Tribunal Mixte Civil du Caire, le 12 Juin 1933 (R.G. 7089 A.J. 60e).
Objet de la vente: une parcelle de terrain d e la s upe rficie de 828 m2 090, formant le lot No. 111 / 15 du plan de loti ssem e nt des Oasis de The Cairo Electric
Haihvay s a nd H cliopoli s Oases Cy, sur laquelle es t é levée une villa couvrant une
s uperficie de 300 m2 rt composée d ' un
rez-d e-chaussée et d'un pre mier étage
entourée d ' un mur de clôture, sis à Héliopoli s, donnant s ur les rues Ram sès et
Sésos tri s No. 1/8, ch iakhet Masr El Gueelida, Gouvernorat du Caire, limitée:
Nord, rue Sésostris, sur laquelle donne
une porte portant le No. 21 tanzim, sur
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une long. de 21 m. 16; Sud, par les biens
de la Société d 'Hé liopoli s, sur une long.
de 2G m. 015; Ouest, par l'avenue Ramsès
où existe une porte, sur une long. de
33 rn. 2G; Est, par les te rrains de la Société d 'Héliopoli s , sur une long. de 36
m. 30.
Mise à prix: L.K !fOOO outre les frais.
A lexandrie, le 11 Novembre 1935.
598-AC-201
Charles Ebbo, avocat.
SUR SURENCHERE.

Date: Samedi H Décembre 1935.
A la requête du Sieur Constantin A.
Pringo, négociant, sujet hellène, deme urant à Alexandrie, agissant eomme cess ionnaire venant aux cl roi ts et actions
des Sieurs Hippocrate et Georges Mylona ct en tant que de besoin à la requête
de ces d erniers, négociants, hellènes, demeurant également à Alexandrie e t tous
élisant domicil e au Caire, a u cabinet de
Mes Pangalo et Comanos, avocats à la
Cour.
Au préjudice de:
1.) Moustafa Mohamed El Ashkar.
2.) Mahmoud Mohamed El Ashkar.
3.) Les Hoirs d e feu Mohamed Mohamec! El Ashkar, à savoir :
a) La Dame Sattouta bent El Sayed El
Mahallaoui, sa veuve, èsn. et èsq. de tutrice d e ses enfants mineurs: Anwar, Mohamed, Mounira, Tawhida et Esmat.
b) Le Sieur Sadek.
c) Le Sieur Abdel Moneem, ces deux
derniers ses enfants majeurs.
cl) La Dame Naguia, sa fille majeure,
épouse de Mohamed Mahmoud Abdel
Rahman El Chérif.
e) La Dame Zakia, sa fille majeure,
épouse de Mohamed Mohamed Moustafa El Badaoui.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au village de Sersena, sauf
la Dame Naguia qui demeure au village
de Chohada avec son épo ux, Markaz
Chebin El Kom (Ménoufieh).
En vertu d'un proeès-verbal de saisie
immobilière en date du 6 Février 1928,
transcrit avec sa dénonciation au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire en date du 23 Février 1928 sub No.
'1Ï9 (Ménoufieh).
Objet de la vente:
2me lot du Cahier des Charges.
6 fe ddans, 1 kirat et 22 sahmes sis au
vi ll age de Sersena, Markaz Chebin El
Kom (Ménoufieh), dont:
A. - 1 feddan, 11 kirats et 22 sahmes
en quatre parcelles:
1.) La ire de 9 kirats et 23 sahmes au
hod Aboul Khawein.
2.) La 2me d e 8 kirats au hod El Hedada.
3 .) La 3me de 9 kirats et 23 sahmes a u
hod El Khawein.
4. ) La l1me de 8 kirats au hod El Hedada.
B. feddans et 14 kirats répartis
comme suit :
1.) 1 feddan, 9 kirats et 1 sahme indivis dans 1 feddan e t 20 kirats dans pareelle No. 40, au hod El Haddad No. 9.
2.) 9 kirats et 23 sahmes au hod El
Khawein No. 14, dont:
8 kirats et 11 sahmes indivis dans i
feddan, 7 kirats et 4 sahmes dans parcelle No. 132.
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1 kirat et 12 sahmes indivis dans 6 kirats dans parcelle No. 23.
3.) 16 kirats et 12 sahmes au hod El
Atrassou No. 4, indivis dans 22 kirats
dans parcelle No. 5.
4.) 16 kirats et 12 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 7, indivis dans 1 feddan
et 12 kirats dans parcelle No. 76.
5.) 1 feddan et 10 kirats au hod El
Kheyar No. 13, indivis dans 2 feddans et
19 kirats dans parcelle No. 12.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous leurs accessoires, sans exception ni réserve aucune.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix nouvelle: L.E. 363 outre
les frais.
Pour les requérants,
453-DC-53 Pangalo et Comanos, avocats.

Date: Samedi 30 Novembre 1935.
A la requête du Sieur Mabrouk Ibrahim Charaf, s urenchérisseur.
Au préjudice des Hoirs de feu Ahmed
Ghob achi Chadi, de son vivant débiteur
saisi savoir les Sieurs et Dames:
q' Abdel Fattah, 2.) Zaki, 3.) Fathia.
4.) Om Amer Mohamed El Cheikh, sa
mère.
5.) Hanem Mohamed Chœdi, sa ire veuve, prise tant personnellement qu'en sa
qualité de tutrice de ses enfants mineurs:
Mohamed, Mahfouza, Bernie, Khadiga et
Moustafa.
6.) Mahrous.sa Hassan Osman, sa 2me
veuve, prise tant personnellement qu'·e n
sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs: Zakia et Sadate.
Tou s propriéta ires, sujets locaux, demeurant à Mit Kéram, Mar kaz Tala, Ménoufieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 21 Novembre 1931,
huissier Antoine Oké, tran scrit le 28
Novembre 1931, sub No. 3653 (Ménoufieh ).
Objet d e la vente: lot unique.
7 fed dans, 20 kirats et 18 sahmes de
terres sises au village de Mit El Kéram,
district de Tala, Ménoufieh, au hod El
Raz alli El Bahari No. 6.
Les susdites terres font partie d'une
parcelle de 9 feddans, 5 kirats et 2 sahmes appartenant à l'emprunteur et se
terminant au Nord par Ghoneim El Achmaoui.
Il existe sur les terres une sakieh et 4
mûriers.
Ain si que le tout se poursuit et com~orte avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent sans aucune
exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Les susdits biens avaient été adjugés à
l'audience des Criées du Tribunal Mixte
du Coire, du 2 Novembre 1935, R. Sp.
396/5/e A.J., au Sieur Mohamed Mohamed El Makkaoui Abou Chœdi, au prix
de L.E. 770 et le s frai s· s'élevant à L.E. 39
et 249 rn/m.
Par procès-verbal dressé le 4 Novembre 1035, le requérant a surenchéri du
1/iû.
Nouvelle mise à prix: L.E. 847 outre les
frais.
Pour le surenchérisseur,
643-C-274
A. K. Raouf Bey, avocat.
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Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin.
Date: Jeu di 5 Décembre 1935.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire des droits
et actions de l'Agricultura l Bank of
Egypt, en vertu d'un acte authentique de
cession avec subrogation passé a u Greffe
des Actes Notariés du Tribunal Mixte du
Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direction Crédit Agricole d'Egypte, ayant son
siège au Caire, 11 rue Gamée Charkass).
Contre Théophile Castro, èsq. de syndic de la faillite Guirguis Mansour Guirguis Rizk, propriétaire, local, d emeura nt
à Kafr Semri (Ch.), par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Mansourah
du 5 Mars 1931.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquee par ministère de
l'huissier L. Stéfanos en d ate du 14 Septembre 1931, dûment tra n scrite le 26
Septembre 1931 No. 3123 et du procèsverbal de distraction et modification du
13 Octobre 1935.
Objet de la vente:
8 feddans, 12 kirats e t 15 sahmes de
terrain s sis au village de Kafr Yous sef
Semri, district de Minia El Kamh (Ch.),
au hod El Kibli El Kébir No. 1, divi sés
comme suit:
1.) 1 feddan, 17 kirats et 20 sahmes indivis dans 2 feddans, 4 kirats et 21 sahme s, parcelle No. 213.
2.) 1 feddan, 5 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 144.
3.) 1 feddan, 8 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 209.
4.) 3 feddan s, 2 kirats et i i sahmes,
parcelle No. 211.
5.) 10 kirats et 18 sahmes, parcelle
No. 219.
6.) 10 kirats et 17 sahmes, parcelle
No. 217.
7.) 5 kirats et 1 sahme, parcelle
No. 215.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 650 outre le s fr ais .
Pour le poursuivant,
535-M-49
Kh. Tewfik, avoca t.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire des droits
et actions de l'Agricultural Bank of
Egypt, en vertu d'un acte authentique de
cession avec subrogation passé au Greffe
des Actes Notariés du Tribunal Mixte du
Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direction Crédit Agricole d'Egypte, ayant son
siège au Caire, i i rue Gabée Charkass).
Contre les Hoirs Mouafi Abdallah Abdel Rahman, savoir:
1.) El Sayed Mouafi Abdallah,
2.) Hoirs Abdel Rahman Mouafi Abdallah, savoir:
a) El Cheikh A wad Ab del Rahman,
b) Mohamed Ab del Rahman,
c) Nazima Abdel Rahman,
d) El Hagga M edallela Mohamed, son
épouse.
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Tous propriétaires, s uj ets locaux, demeurant à Kafr Badaoui Guirguis, dépendant du Markaz de Simbellawein (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier G. Chidiac en date du 20 Juin
1931, dénoncée par ministère de l'huissier D. Mina en date du 30 Juin 1931,
tous deux transcrits le 6 Juillet 1931 sub
No. 7048.
Objet de la vente:
9 fedd ans, 12 kirats et 12 sahmes de
terrains sis au village de Kafr Badaoui
Guirguis, district de Simbellawein (Dak.),
divisés comme suit:
A. - 8 feddans, 20 kirats et 18 sahmes
dont 7 feddans, 6 kirats et 12 sahmes au
hod El Sérou El Kibli No. 5, 1 feddan,
14 kirats et 2 sahmes a u hod El Sérou
El Bahari No. 4 et 4 sahmes au hod Zein
El Fokar No. 3, le tout en un seul tenant.
B. - 15 kîrats et 18 sahmes au hod El
Sérou El Bahari No. 4.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\'lise à prix: L.E. 560 outre les frais .
Pour le poursuivant,
538-M-52
Kh. T ewfik, avocat.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête elu Crédit Foncier d'Orient, société a nonyme française, ayant
siège social à Paris et siège administratif a u Caire, 3 rue Kasr El Nil.
Contre les Hoirs de feu El Cheikh Abdel Latif Hassan El Eskafi, fils de feu
Hassan El E s kafi, de son vivant débiteur
du req uérant, savoir:
1.) Dame Nouzha Ismail Ismail, sa veuve,
2.) N efissa Ab del La tif Hassan, sa fille,
3. ) Om Abclou Abdel Latif Hassan, sa
fille, épouse Hus se in Ahmed Hussein, ces
deux dernières prises également comme
tutric es des hériti ers mineurs, leurs frère e t sœurs, les nommés: a) El Taher, b)
Dawlat, c) Fathia, d) Fakria Ahdel L a tif
Hassan.
Tou s propriétaires, sujets locaux, demeurant à Elzab Charabas, di strict de Faraskour (Dakahlieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ssier A. Kheir, en date du 17 Novembre 1934, e t transcrite le 5 Décembre
1934 No. 11770.
Objet de la vente: 6 fedd a n s, 7 kirats
et 10 sahmes d e terra ins cultiYables, sis
jadis au village de Kafr El Chennaou i et
actuell ement à Ezab Charabas, district de
F araskour (Dak. ), au hod El Roumal.
Dan s cette superficie est comprise la
part revenan t aux débiteurs sus nommés
dans les utilités publiques qui est de 6
kü·ats et 4 sahmes par indivis.
La présente parc elle est connue sous
les Nos. 14, 15, 16, 17 et 18 du plan de
la Société.
Pour les li mi tes consul ter le Cahier
cles Charges.
Mise à prix: L.E. 2'!0 outre les frais.
Man so ura h, le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
461-DM-61
.Maks ud et Samné, avocats.
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Date: Jeudi 5 Décembre i935.
A la requête de la Dame Marie Razzouk, rentière, sujette russe, demeurant
au Caire.
Contre les Hoirs de feu Abdel Aziz Eweda El Taranissi, propriétaires, sujets locaux, demeurant à El Ghoneimieh, et à
Ezab El K ach, di strict de Faraskour
(Dale).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilièr e du i 2 F évrier i935, huissier
Ibrahim Damanhouri, transcrit le i4
Mars i 935 sub No. 3073.
Objet de la vente:
2me lot.
4 feddans et i8 kirats de terrains sis au
village de El Ghoneimieh, district de Far asko ur (Dale ).
3me lot.
7 fe ddans, 23 kira ts et i7 sahmes de
terrains sis a u village d e El Ghoneimieh,
district de F arasko ur (Dak.).
4me lot.
i8 kirats de terrains sis au village de
El Ghon eimieh, district de Faraskour
(Dak.), a u hod El Gharb No. 7, fais ant
partie de la parcelle No. 32.
5me lot.
8 kirats de terrains sis au village de El
Ghoneimieh , district de Faraskour (Dak.),
a u hod E l Chark No. 9, faisant partie de
la parcelle No. i.
6me lot.
Une maison, sise a u même village de
El Ghoneimieh, construite en briques cuites, d'un seul étage, sur une sup erfi cie
de 2 k irats et 8 sahm es, au h od Dayer
El N ahia No. 8, parcelle No. 5.
Pour les limites con sulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L .E. 305 pour le 2me lot.
L.E. 5i5 pour le 3me lot.
L .E. iOO pour le 4me lot.
L.E. 200 pour le 5me lot.
L.E. iOO pour le 6me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 1i Novembre i935.
Pour la poursuivante,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui
554-DM-79
Avocats.
'
Date: J eud i 5 Décembre i935.
A la requête de la R aison Sociale Peel
& Co., Ltd, société anonyme britannique
ayant siège à Manchester .e t succursal ~
à J\lehuJla El Kobra.
Contre les Hoirs de feu Abdel Chafi
Badr, savoir :
a) Dame Faylza Aly Badr, épouse d u
Dr. Maher.
b ) Ahmed Aly Badr.
c) Dame Dawlat Aly Badr.
rrous les trois propriétaires, égyptiens,
demeurant la ire à la rue Safouat Bey la
3me à la rue Atta Pacha Hosni No. 9 à
Helmi eh, ligne de l\1atarieh et 'le 2m ~ à
Zeitoun, rue Mohamed Om~r, No. 5.
d ) Dame Fatma Aly Badr, propriétaire,
lo cale, demeurant à Mallaoui (Assiout).
. e) ~'lohamed Aly Badr, propriétaire,
egyptien, demeurant au Caire, à la maison flottante amarrée à la rive Ouest d'El
Bahr El Aama, à E l Agouza près d u
Pont des Anglais.
'
f) Abdel I-Iadi ~ly Badr, propriétaire,
local, demeurant a H.amleh (Alexandrie)
r_ue Ahme_d Farid Pacha, entre les sta~
hons Palms et Laurens.
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g) Abdel Ghani Aly Badr, propriétaire,
local, d emeurant auparavant à Helmieh,
ligne de Matarieh, rue Chedid No. 8 (banlieue du Caire) et actuellement sans domicile conn u en Egypte.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du i5 Septembre i934, huissier Aziz Georges, dénoncé les 27 et 29
Septembre et 4 Octobre i934, le tout
tra n scrit au Bureau des Hypothèques
Mixte de Man sourah le i3 Octobre i934,
No. 9762 (Dakahlieh).
Objet de la vente:
2i feddans, i8 kirats et i8 sahmes de
terrains sis à Zimam Nahiet Karadis, district de Mit-Ghamr (Dakahlieh), divisés
comme suit :
i. ) 5 feddan s et i7 kirats au hod El
Ochr No. 24, fai sant partie de la parcelle
No. 2, par indivis dans 2i feddans et i
kirat.
2.) iO feddans, i3 kirats et i8 sahmes
au hod Abou Eicha No. 25, faisant partie
de la parcelle No. 3.
3.) 4 feddan s et i8 kirats au hod Abou
Eicha No. 25, faisant partie de la parcelle No. i.
4.) i8 kirats au hod Abou Eicha No. 25,
faisant p artie de la parcelle No. i, indivis
dans 8 feddan s, i4 kirats et 6 sahmes.
Il exis te sur la 3me parcelle une machine à pétrole, m arque The Blackston
Oil E n gine, No. i 6i 544, d e la forc e de i6
ch evaux, actionnant une pompe artésienne de 6/5 pouces.
T els q u e les dits biens se poursuivent
et comportent sans a u cune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 860 outre les fr ais.
Pour la :requér ante,
K . et A.Y. Mass ouda,
330-CM-176
Avocats.
Date : J eu di 5 Décembre i935.
A la requête de The L and Bank of
~gypt, Ltd,_ société anonyme ayant siège
a Alexandne.
Contre le Sieur Moham ed El Hefni El
Tarzi P acha, p~opriétaire, égyptien, demeurant au Caire, avenue de la Reine
Nazli, No 293, pris en sa qualité d e curateur de nnterdit Moham ed Abdel Azim
E l Abbassi El Mahdi, de feu Moh am ed
Amine E l Abbassi E l Mahdi, de MohaJ?ed ;El Mahdi E l Kéb ir, propriétaire,
egyptien, demeurant au Caire débiteur
principal.
'
En vertu d'un procès-verb al d e saisie
immob ili ère pratiquée par ministère de
l'huiss ier D. Mina en date du 4 Décembre i 934 et transcrite le i9 Décembre i934
s ub No. 8830.
Objet de la vente:
7i feddan s, 22 kirats et 22 sahmes de
terrains cultivables, situés au village de
Chembaret E l Maymoun wa Kafr El T a~iJ?i, district d_e Mit-Ghamr (Dale), diVIses comme suit:
1.) Au h od El Rod No. i8.
i9 fedda n s et 6 kira ts, partie de la parcelle No. 1.
2.) Au hod El Kiblieh No·. 25.
7 feddans, i7 k ira ts et 20 sahmes en
deux parcelles :
'
La ire de 6 feddans, partie de la parcelle No. 2.
L a 2me de i fedda n , i 7 kirats et 20 sahme s, parcelle No. i2.
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3.) Au hod El Chédid No. i6.
i4 feddans, 6 kirats et i6 sahmes en
quatre parcelles:
La ire de 2 feddans, i2 kirats et 20
sahmes, parcelles Nos. i et 2.
La 2me de i3 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 4.
La 3me de iO feddans et 23 kirats, parcelle No. 9.
La 4me de 5 kirats et i2 sahmes, parcelle No. i4.
4.) Au hod El Gharbi No. i7.
30 feddans, i6 kirats et iü sahmes, en
quatre parcelles:
La ire de i6 sahmes, partie de la parcelle No. 1.
La 2me de 27 feddans et 22 sahmes,
parcelle No. 8.
La 3me de 3 feddans et 4 kirats, partie de la parcelle No.. i4.
La 4me de iO kirats et 20 sahmes, parcelle No. 26.
Sur les terrains il existe 2 saldehs et
i tabout.
Pour les limites consulter le Cahiar
des Charges.
Mise à prix: L.E. 7060 outre les frais.
Mansourah, le i i Novembre 1935.
Po.ur la poursuivante.
458-DM-58
Maksud et Samné, avo cats.
Date: J eudi i9 Décembre 1935.
A la requête d es. Dames:
1.) Fotini Miltia de Colets os, fille de feu
J ean Gidas,
2.) Afrodite Miltia d e Coletsos, épouse
du Dr. J ean Zachariou, propriétaires, hellèn es, domicilié s à Facous, venant aux
droits et actions d e la Dame Marie Miltia d e Coletsos.
Contre le Sieur Mohamed Abdel Al
Abdel Al, fil s de feu Abdel Al Abdel Al
El Saghir E l I-Iiwan, propriétaire, sujet
l ocal, dom.icilié à El Roda a pp elé précédemment Kafr E l Hiwan, M arkaz Facous
(Ch. ).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par mini stè re de
l'huissier V . Chaker en date du 19 Mars
1934, dûment dénoncé et tran sc:rit au
Greffe des Hypothèques du Tribunal
Mixte de Mansourah le 10 Avril 1934 sub
No. 648.
Objet de la vente:
30 feddans de t errains sis a u village de
Sawada, Markaz F acou s (Ch.), divisés en
deux parcelles :
La ire de 4 feddan s a u hod El Gabal
No. 8, faisant partie de la par~elle No. 5,
à prendre par indivis dans 6 feddans 8
kirats et 4 sahmes, superficie de la p~r
celle No. 5.
L a 2me de 26 feddans au hod E l Gabal
No. 8, faisant parti e d es p arcelles Nos. 7
et 8, à prendre par indivis dans 40 feddans, 20 kirats et 14 sahme s, superficie
des parcelles Nos. 7 et 8.
Ainsi que ces immeubles se poursui·
ven t et comp<?rtent avec l eur dépendanc~s ~ t accessOir es ,sans aucune exception
m re serve, tels qu arbres, tabout et petite
ezbeh y exis ta nts.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix : L.E. 700 outre les frais.
Mansou rah, le 11 Novembre 1935.
Pour les poursuivantes,
A. Papadakis et N. Mich alopoulo.
450-l\1-45
Avocats.
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Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltd, société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Dr Rizgallah Moussa Mikhail,
fils de Moussa Mikhail, de Mikhail, propriétaire, égyptien, domicilié à Talkha
(Gharbieh).
,
..
En vertu d'un proces-verbal de saisie
immobi lière pratiquée par ministère de
l'hui ssier M. Atallah en date du i i Octobre 1934 et transcrite le 23 du même mois
sub No. 1913.
Objet de la vente:
12o feddans, 20 kirats et 21 sahmes de
terrain s cultivables situés au village de
Bessendila, di s trict de Cherbine (Gh.), a u
}1od Om Khachaba No. 21, en deux superfici es à savoir:
.
La ire de 126 feddans et 2 lurats, parcelle No. 1.
La 2me de 18 kirats et 21 sahmes, parcelle No. 8.
Ensemble, sur la ire parcelle, une machine locomobile de 8 chevaux, en mauvais état et ne fonctionnant plus, une
pompe de 6 pouces sur le ca11:al Bahr Be~
"endila une ezbeh de 13 maisons en bnques c;ues, quatre magasins, un dawar,
une étable et une mandara, le tout en
briques crues.
.
Pour les limites consulter le Cahi er
etes Charges.
Mise à prix: L.E. 7100 outre les frais.
:rvfanso urah, le 8 Novembre 1935.
Pour la pours uivante,
459-DM-59 Maksud et Samné, avocats.
Date : J eudi 5 Décembre 1935.
A la requête des Hoirs d e feu Saleh Eff.
Chila, savoir:
1.) Hannouna Boutros, sa veuve.
2. ) Gabbouna Sa1eh, sa fille.
3.) Marie Saleh, sa fille .
4.) Mathilda Saleh, sa fille.
3.) Halim Saleh, son fils.
Tous admis au bénéfice de l'Assistance Judicia ire, suivant ordonnance rendue
le 8 Novembre 1934 sub No. 3/60me A.J.,
demeurant à Mansourah, quartier Husseinieh, rue Amine El Emari.
Et en tant que de besoin à la requête
de l\1onsieur le Greffier en Chef du TribunaJ Mixte de Mansourah, pris en sa
qualité de Préposé à la Caisse des Fonds
J uclî ci aires.
Contre la Dame Sekina Kandi!, fille de
Mahmoud, de Mohamed Kandi!, propriétaire, sujette locale, demeurant à Mansourah, rue Delewar, avec son fils le
Sieu r Ibrahim Abou A wad.
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
Immob ilière pratiquée par ministère de
l'hui ssier J. Chonchol en date du 29 Janvier 1935, transcrite le 14 Février 1935,
No. :1.788.
Objet de la vente: i i kirats et 10 sahmes par indivis sur 24 kirats dans une
parcelle de terrain avec les constructions
Yélevées, consistant en une maison composée d'un rez-d e-chau ssée et de deux
étages supérieurs, construite en briques
cuites, en parfait état, de la superficie
de 400 p.c., soit 197 m2 20 cm., sise à
Mansourah, haret Delewar No. 97, actuellement No. 14, kism Rabee El Naggar,
No. 4 immeuble, moukallafa No. 203, année 1928, inscrite au nom de Awad Abou
Awacl, chiakhet Abou Ismail.
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Le rez-de-chaussée du dit immeuble se
compose de 2 chambres et une cuisine
placée à droite du co-rridor, ainsi que d'un
petit appartement composé de 2 chambres et une entrée au fond.
Les d eux étages supérieurs comprennent chacun deux appartements chacun
de trois chambres, une entrée et W.C.
Sur la terras se se trouvent deux chambres pour lessive.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à ·p rix: L.E. 600 outre les frais.
Mansourah, le i i Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
464-DM-6tJ:
Maksud et Samné, avocats.
Date: J eudi 5 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale J. &
A. Lévy-Garboua, et Cie., administrée
française, ayant siège au Caire, 9, rue Chawarbi Pacha et succursale à Mit-Ghamr
(Dak.).
Contre le Sieur El Hag Mohamed El
Chamsi El Dalil, fils de feu Chamsi El
Dalil, propriétaire, sujet local, demeurant
au villaQ"e de Kom El N our, district de
Mit-Ghamr (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier A. George s, en date du 12 Novembre 1934, et transcrite le 30 Novembre 1934 sub No. ii544 (Dak.).
Objet de la vente:
1 fedd a n, 6 kirats et 12 sahmes sis au
village de Kom El N our wa Kafr El Dalil,
di strict de Mit-Ghamr (Dale), au hod El
Dalil No. 13, parcelle No.. 5.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 95 outre les frais.
Mansourah, le ii Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
465-DM-65
Maksud et Samné, avocats.
Date: J eudi 19 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale Th.
P apadakis Sons et Cie., Maison de comm erce, de nationalité hellénique, ayant
siège à Zagazig.
Contre les Hoirs Ahmed Ibrahim Cheh a ta, savoir:
1.) Hassan Ibrahim Chehata, son frère.
2.) Dame Amina bent Mohamed El
Hariri, sa veuve, prise tant personnellem ent qu'en sa qualité de tutrice de sa
fille mineure Naïma bent Ahmed Ibrahim Chehata.
3.) Dame Hanem bent Mohamed El
Charkaoui, sa seconde veuve.
4.) Da me Amina bent Ibrahim Chehata, sa sœur.
Tou s propriétaires, indigènes, domiciliés le 1er a u Caire, à côté de Sayedna
El Hus seini, chez son beau-frère l'épicier
Aly Khayri, à Bab El Akhdar, la 2me à
Zagaz ig, rue El Hariri, quartier Montazab, la 3me à Zagazig, quartier Hariri,
rue T eraat El vVadi, et la 4me à Machtoul El Kadi, district de Zagazig (Ch.).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l'huissi er Alex.
Ibrahim, en date du 26 Juillet 1933, dûment dénoncée et tra nscrit au Greffe des
Hypothèques du Tribnnal Mixte de Mansourah le 15 Août 1933 sub No. 1506.
Objet de la vente:
Une p arcelle de terrain vague sis à
Bandar El Zagaz ig, district du m ême
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nom (Ch.), kism El Montazah, rue Mohamed Andel Kader No. 1, immeuble No.
4, d'une superficie de 100 m2.
Tel que cet immeuble se poursuit et
se comporte avec ses accessoires et dépendances généralement quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 44 outre les frais.
Mansourah, le i i Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
448-M-43
Avocats.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête du Crédit Foncier d'Orient, société anonyme française, ayant
siège social à Paris et siège administratif au Caire, 3 rue Kasr El Nil.
Contre le Sieur Mohamed Marzouk
Mouafi, fil s de feu Marzouk Mouafi, propriétaire, sujet local, demeurant à Kafr
El Chennaoui, district de Faraskour
(Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier A. Kheir en date du 20 Mars
1935, transcrite le 8 Avril 1935 sub No.
3879 (Dak.).
Objet de la vente: 10 feddans, 16 kirats
et 16 sahmes sis au village de Kafr El
Chennaoui, district de F arasco ur, province de Dakahlieh, au hod El Dawar.
Dans cette superficie est comprise la
part revenant au débiteur dans les utilités publiques, qui est de 7 kirats et 14
sahm es à l'indivis.
Sur ces terrains est in stallé e une sakieh sur le canal El Charkaouia.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 480 outre les frais.
Mansourah, le ii Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
463-DM-63
Mak sud et Samné, avocats.
Date: J eudi 19 Décernbre 1933.
A la requête du Sieur Hassan E l Toubg ui, fils de feu Mohamed, petit-fil s de feu
Hassan, propriétaire, sujet lo cal, domicilié à Port-Saïd.
Contre le Sieur Dimitri Soultanakis,
fil s d e feu Mich el, d e feu Emmanuel, propriétaire, hellène, domicilié à Port-Saïd,
rue Acca, immeubl e de sa propriété.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier B. Accad, en
date du 20 Janvier 1934, dùment dénoncé et transcrit au Greffe d es Hyp othèques du Tribunal Mixte de :M ansourah,
le 2 Février 1934 sub No. 41.
Objet de la vente:
Un terrain de la s up erficie de 500 m2
libre d e toute construction, sis à El Kantara El Charkieh, rues Halim Ismaïl et
El Kantara.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généra lement quelconques sans
aucune .exception ni r éserve.
Pour les limites consu lter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 38 outre les frais.
Mansourah, le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
A. P apadakis et N. Michalopoulo,
447-I\I-42
Avocats.
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Date: Jeudi 19 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Nicolas De Stefano, fils de feu Michel, petit-fils de feu
Nicolas, ouvrier, citoyen italien, demeurant à Port-Saïd, rue Alexandre le
Grand.
Contre le Sieur Abdel vVahed Aly Khalifa, fils de feu Aly, petit-fils de feu Khalifa, maître d'écol e et propriétaire, local,
demeurant à Port-Saïd, rue Reuss El
Ghouri No. 61, immeuble de sa propriété.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobiHère de l'huissier U. Lupo en date du 7 Novembre 1934, dûment dénoncé
et transcrit au Greffe des Hypothèques
du Tribunal Mixte de Mansourah le 14
Novembre 1934 sub No. 303.
Objet de la vente:
Un terrain de la sup erficie de 75 m2,
avec la maison y élevée, composée d'un
rez-de-chausée et deux étages supérieurs.
Le tout sis à Port-Saïd, quartier Arabe,
kism 2me, rue Ross, portant No. 61 (impôts), moukallafa No. 4/ 2 A., établie au
nom du Sieur Abdel vVahed Aly Khalifa.
Tel que le dit immeuble se poursuit et
se comporte avec tous ses accessoires et
dépendances gén éralem ent quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 285 outre les frais.
Man sourah, le ii Novembre 1933.
Pour le poursuivant,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
449-l\I -H
Avocats.
Date: J eudi 19 Décembre 1935.
A la requête de la Banque Mi sr, venant
aux droits et actions de la Dame Ephtéchia Christo et du Sieur Ibrahim Hassan
Aly El Chennaoui, en vertu d'un acte de
cession avec subrogation passé au Greffe
des Actes Notariés du Tribunal Mixte du
Caire, le 7 Août 1933 No. 7091, société
anonyme égyptienne, ayant siège au Caire, représentée par son Admini strateurDélégué, S.E. Mohamed Talaat Pacha
Harb, y demeurant, et y élisant domicile
en l' étude de l\Iaîtres Morpurgo et Cas tro,
avoca ts à la Cour.
Au préjudice du Sieur Mohamed You ssef, pris en sa qu alité de curateur de l'interdit Ahmecl l\lahmoud Youssef, propriétaire, sujet lo cal, demeurant à Ras El
Khali Q'. district de Cherbine (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par mini stère de
l'huissier Ibr. Damanhouri en date du 3
Mars 1934, dûment tran scrite avec sa dén onciation a u Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte de Mansoui·ah en date
du 14 l\Iars 193!1 sub No. 597 (Gharbieh ).
Objet de la vente:
24 feddans de terrains cultivables sis
au vill age de Ras El Khalig, district de
Cherbine, Moudirieh de Gharbieh, divis és
comme suit:
1.) 4 fed clan s au hod Mahmoud No. 51,
faisant partie de s parcelles Nos. 3 et 5,
par indivis dans 31 fedclans, 21 kirats e t
15 sahmes.
2.) 4 fecl~ans et 12 kirats au hod I-Ierye
No. 58, fa1san t partie de la parcelle No.
10, indivis dans 48 feddans, 19 kirats et
16 sahmes la superficie de la elite parcelle.
3.) 4 feddans au hod El Omdah El Tahtani No. 39, faisant partie de la parcelle
No. 2, indivis dans 26 feddans, 5 kirats
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et 12 sahme s la superficie de la dite parcelle.
4.) 1 feddan et 4 kirats au hod Ahmed
Yous sef No. 60, faisant partie de la parcelle No. t1, indivis dans 25 feddans, 16
kirats et 8 sahmes la superficie de la dite
parcelle.
5.) 2 feddans a u hod El Méaddia No. 62,
faisant partie d es parcelles Nos. 3 et 4,
indivi s dans 16 feddans, 5 kirats et 6 sahm es la s uperficie des di tes parcelles.
6.) 3 feddans et 8 kirats. au hod Abou
Eid No. 63, faisant partie de la parcelle
No. 1, indivis dans 27 feddans, 2 kirats et
ii sahmes la superficie de la dite parcelle.
7.) 1 feddan et 12 kirats au hod Aboul
Hamd No. 66, faisant partie des parcelles Nos. 58, 59 et 60, indivis dans 9 feddans, 15 kirats et 18 sahmes la superficie
des di tes parcelles.
8.) 2 feddans et 12 kirats au hod El Omdah No. 57, faisant partie des parcelles
Nos. 15 et 17, indivis dans 42 feddans, 7
kirats et 1 sahme la superficie des deux
dites parcelles.
9.) 1 feddan a u hod El Sawahel No. 67
gazayer fasl awal, faisant partie de la
Darcelle No. 6, indivis dans 6 feddans, 22
kirats et 4 sahmes la superficie de la dite
parcelle.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comnortent sans aucune exception ni
réserve généralement quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Morpurgo et Castro,
513-CM-227
Avocats à la Cour.
Date: J eudi 5 Décembre 1935.
Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire des droits
et actions d e l'Agricultural Bank of
E gypt, en vertu d'un acte authentique de
cession avec subrogation passé au Greffe
des Actes No tarié s du Tribunal Mixte du
Caire, le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direction Crédit Agricole d'Egypte, ayant son
siège au Caire, ii rue Gamée Charkass).
Contre les Hoirs de feu Abdel Aziz Lachine, savoir:
1. ) Fouad, 2.) Mah moud, 3.) Hassan,
4.) L achine, 5.) Abdel Raouf,
6.) Ele\Ya, 7. ) Abdel Azim,
8.) Moh amecl, tous enfants du dit défunt.
9.) Hanem Bent Aly Mostafa, sa veuve,
tant personnellement que comme tutri ce
de ses enfan ts mineurs: a) Kamel et b)
Abdel Hadi, en fants du défunt.
10. ) F atma Ahmed Abdel Baki, sa 2me
veuve, tant personnellemen t que comme
tutrice de ses enfants mineurs: a) Mahdi,
b ) Abdel Az .iz, c) Wahiba, enfants du dit
défunt.
Tous propri étaires, suj ets locaux, demeurant à El Magazer, district de Minia
El Kamh (Ch. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immohilière pratiquée par minis tère de
l'huissier A. Héchémé en date du i i Juillet 1923, ùénoncée par exploit du même
huissi er le 11 Juillet 1923, transcrits le
17 Juill et 1923 s ub No. 10721.
Objet de la vente:
10 feddans, 21 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au village d'El Magazer, district de Minia El Kamh (Ch.), au hod El
A la requête du Crédit
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Hala ou El Khayala et au hod El Behala
El Kiblia, divisés comme suit:
Au hod El Hala ou El Khayala.
7 feddans, 13 kirats et 12 sahmes.
Au hod El Behala El Kiblia.
3 feddans, 7 kirats et 16 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Mansourah, le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
542-M-56
Kh. Tewfik, avocat.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
la requête du Crédit Foncier d'Orient, société anonyme française, ayant
siège social à Paris et siège administratif au Caire, 3 rue Kasr El Nil.
Contre le Sieur Abdel Rehim Foda, fils
de feu Mohamed Foda, propriétaire, sujet local, demeurant à Ezab Charabas, district de Faraskour (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier J. A. Khouri, en date du 18
Octobre 1934, et transcrite le 7 Novembre 1934 sub No. 10670 (Dak.).
Objet de la vente: 1 feddan, 13 kirats
et 12 sahmes de terrains sis jadis à Zimam Nahiet Charabas, et actuellement à
Ezab Charabas, district de Faraskour
(Dak.), au hod El Hoza El Tahtani.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 56 outre les frais.
Man s ourah, le 11 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
462-DM-62
Maksud et Samné, avocats.
A

Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire des droits
et actions de l'Agricultural Bank of
Egypt, en vertu d'un acte authentique de
cession avec subrogation passé au Greffe
d es Actes Notariés du Tribunal Mixte du
Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direction Crédit Agricole d 'Egypte, ayant son
siège au Caire, i i rue Gamée Charkass).
Contre le Sieur El Sayed Mohamed Néguida, propriétaire, sujet local, demeurant à Ezbet Mohamed Néguida, dépendant d'El Kanayat, district de Zagazig
(C h. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier F . Khoury en date du 17 J anvi er 1929, tran scrite le 21 Janvier 1929
sub No. ii8.
Objet de la vente:
6 feddan s de terrains sis au village de
Bahnabay, district de Zagazig (Ch.), au
hod El Hassafa wal Saghira, en deux
parcelles:
La ire d e 5 feddans et 6 kirats.
La 2me de 18 kirats.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni r éserve
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 365 outre les frais.
Mansourah, le 11 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
543-M-57
Khalil Tewfik, avocat.
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Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête des Sieurs Stratis Charalambous & Co., de nationalité mixte,
ayant siège à Alexandrie, subrogés aux
pour s ui~es il!-itiées à la r~quête de Me J.
oourioti S·, Drls en sa qualite de tuteur des
enfan Ls mineurs de feu Nicolas Tsoumos,
suivant ordonnance rendue par M. le Juge des Référés près le Tribunal Mixte
de cc siège, le 22 Mai 1935.
Contre les Sieurs:
1. ) Abou Khodeir Aly El Dib,
2.) Aly Aly El Dib,
3.) Hu sse in Aly El Dib, tou s fil s de Aly
El Dib, propriétaires, locaux, dem eurant
à Kafr l~l K ébab, district d e Dékernès
(Dale).
En verlu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er en date du 9 Janvier 1933, de l'huissier D. Boghos, dùment dénoncé le 24 Janvier 1933, et le
2me en date du 21 Janvier 1933, de l'huissier Attalla, dùment dénoncé le 31 Janvier 1933 et transcrits au Bureau des Hypothèques de ce Tribunal en date du 4
Février 1933, No. 1202.
Objet de la vente:
10 fed dans, 19 kirats et 16 sahmes de
terrain s cultivables au village de Kafr
El Kébab, district de Dékernès (Dale).
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix : L .E . 700 outre les frais .
l\1 anso urah, le ii Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
560-DM-85
Avocats.
Date: J eu di 5 Décembre 1935.
de The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Farid Hachiche, de feu Hassan, de feu Metwalli, propriétaire, sujet local, demeurant au village de Dengaway, district de Cherbine
(Gh. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huiss ier A. Georges en date du 1er Décembre 1934 et transcrite le 13 Décembre
1934, No. 2278.
Objet de la vente:
13 feddans, 10 kirats et 15 sahmes indivis dans 299 feddans, 1 kirat et 23 sahmes de terrains cultivables, situés au village de Dengaway, district de Cherbine
(Gh.), divisés comme suit:
i.) Au hod El lnchaoui No. 52.
ii2 feddans, 21 kirats et 1 sahme faisant partie de la parcelle No. 2.
2.) Au h od Abou Hachiche No. 5i.
. 73 feddans, ii kirats et 20 sahmes, partie parcell e No. 4.
3.) Au hod El Manchieh No. 50.
48 feddans, 13 kirats et 6 sahmes faisant partie de la parcelle No. 1.
4.) Au hod Moussa No. 53.
. 59 feddans, 20 kirats et 18 sahmes, partte cl e la parcelle No. i.
5.) Au hod El Manchia No. 50.
2 feddans, 10 kirats et 5 sahmes, en
deux parcelles:
N La 1re de 2 feddans, partie parcelle
o. 8.
t'La. 2me de 10 kirats et 5 sahmes, parle parcelle No. ii, formant rigole.
6.) Au hod Dayer El Nahia No. 49.
18 kirats et 2( sahmes en deux parcel1es:
A la requête
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L a ire de 12 kirats et 8 sahm es, partie
par celle No. 4.
L a 2me de 6 kirats et 13 sahmes, partie parcelle No. 6.
7.) Au hod El Rizk dit El Rizak El Gharbi No. !S8.
5 kirats et 9 sahmes, partie parcelle
No. !!.
8.) Au hod El Sahel El Gharbi No. 63,
gazayer fasl awa.l.
20 kirats et 15 sahmes, partie parcelle
No. 18.
Il <Jxiste sur cette parcelle une machine à vapeur, marque Ruston Proctor Co.,
Ltd., No. 21369, de la force de 30 chevaux
environ, placée sur une pompe de 10 pouces, le tout dans un abri en briques cuites.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 960 outre les frais.
Mansourah, le i i Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Maksud et Samné, avocats.
457-DM-57
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltd., société anonyme, ayant siège
à Alexandrie.
Contre les Sieurs et Dames:
i.) Mohamed Abdallah Sobh, dit aussi
Sabh, fils de feu Abdallah Sobh, de feu
Sid Ahmed Sobh, pris tant comme codé·
biteur orincipal que comme héritier de
sa mère, feu la Dame El Sayeda Ahmed El
Chafei, ci-après nommés.
A. - Les Hoirs de feu Hassan Abdallah Sobh, dit aussi Sabh, fils de feu Abdallah Sobh, de feu Sid Ahmed Sobh, de
son vivant codébiteur principal et solidaire, sa voir:
2.) Dame Zannouba, fill e de Sélim Mohamed Chérif, sa veuve ;
3.) Abdel Mooti, son fil s;
4.) Dame Hafza, sa fill e, épouse Abdel
Moneem Ibrahim Sobh.
B. - Les Hoirs de feu El Sayeda Ahmed El Chaféi, de son vivant mère et héritière du défunt Hassan Abdallah Sobh
susnommé, savoir:
5.) Metwalli Abdallah Sid Ahmed Sobh,
son fils;
6.) Sid Ahîned Abdallah Sid Ahmed
Sobh, son fils;
7.) Dame Amina, épouse El Sayed Farahat E l Chaféi, sa fille .
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Diarb Negm, district de Simbellawein (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier M. Atalla en date du 17 Décembre 1934 et transcrite le 1er Janvier 1935,
No. 36.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
4 feddans, 3 kirats et 20 sahmes de
terrains sis au village de Diarb Negm,
district de Simbellawein (Dale), au hod
El Serou No. 16, partie de la parcelle
No. 4.
2me lot.
36 feddans, 8 kirats et 16 sahmes de
terrains sis au village de Menchat Sahbara, district de Simbellawein (Dak.), divisés comme suit:
i.) Au hod Saœd No. 45: 32 feddans, 8
kirats et 16 sahmes en trois superficies:
La ire de 16 feddans et 23 kirats, faisant partie de la parcelle No. 4.
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L a 2me de 12 feddan s, faisant partie
de la parcelle No. 2.
La 3me de 3 feddans, 9 kirats et 16
sahmes, parcelle No. 1.
2. ) Au hod Debbas No. 41!: !1 feddans,
faisant partie de la parcelle No. i.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 2115 pour le 1er lot.
L.E . 2000 Dour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le ii Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
460-DM-60
Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 19 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale Socrate Charalambous & Co., Maison de
commerce hellénique, ayant siège à Minet
El Kamh (Ch.), subrogée aux poursuites
de l'expropriation poursu ivi e par la Banque Nationale de Grèce, successeur par
fusion de la Banque d'Orient, société anonyme hellénique, ayant siège à Athènes
et agence à Zagazig, y représentée par
son Directeur M. Balta, y domicilié, en
vertu d'un e ordonnance des R éféré s rendue le 24 Décembre 1934.
Au préjudice du Sieur Hassan Ibrahim
Eloua, négociant et propriétaire, sujet local, demeurant à Keremla, district de Bilbeis (Ch.).
En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 24 Février 1931,
transcrite avec son exploit de dénonciation en date du 12 Mars 1931, No. 587.
Objet de Ja vente: en un se ul lot.
16 feddans et 14 sahm es de terrains cultivable s s is au village de El Balachoune,
di~;trict de Bilbeis (C h. ), divisés comme
suit:
i. ) 1 fedd an, 9 kirats et 2 sahmes au
hod El Bacloug No . 7, faisant partie de
la parcelle No. 3, à prendre par indivis
dan s 2 feddans, 18 kirats et 4 sahmes.
2.) 3 feddans, i i k~rat s et 22 sahme:::.
au hod El Bakloug No. 7, faisant partie
de la parcelle No. 18, à prendre par indivis dan s 6 feddans, 23 kirats et 20 sahmes.
3.) 20 kirats et 16 sahmes au même hod
El Bakloug No. 7, faisant parti e de la
parcelle No. 27, à prendre par indivis dans
1 feddan, 17 kirats et 4 sahmes.
4.) 8 feddans, 6 kirats et 2 sahme s au
même hod El Bakloug No . 7, faisant partie de la parcell e No. 33, à prendre par
iüdivis dan s 16 feddan s, 12 kirats et 4
sahmes.
5.) 21 kirats et 18 sahmes au hod El
Gourn No. 4, faisant partie de la oarcelle No. 46, à prendre par indivis dans
1 feddan, 19 kirats et 12 sahmes.
6.) 1 fedd a n, 3 kirats et 2 sahmes au
hod El Adria No. 2, faisant partie de la
parcelle No. 23, à prendre par indivis
dan s 2 feddans, 6 ki ra t::o et 4 sahmes.
Ainsi que le tout se po u rsuit et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires et annexes, sans aucune exception ni résen·e.
Pour les limites consulter le Cahier
etes Charges.
!\lise à prix: L.E. 575 outre les frais.
Mansourah, le ii Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
648-M-61
Avocats.
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Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire des droits
et actions de l'Agricultural Bank of
Egypt, en vertu d'un acte authentique de
cession avec s ubrogation passé au Greffe
des Actes Notariés du Tribunal Mixte du
Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direction Crédit Agricole d'Egypte, ayant son
siège au Caire. i i rue Gamée Charkass).
Contr·e les Hoirs de feu Mostafa Attia
Hégazi, savoir:
i. ) El Taher, 2.) Gamal, 3.) Mahmoud,
4. ) El Demerdachi, 5.) El Sett Nabaouia,
6.) Sa veuve la Dame Zeinab Bent Aly
Abdel Guélil.
Tou s e nfants et héritiers du dit défunt,
propri étaires, s uj ets locaux, demeurant
au village de Kafr Awadallah Hégazi,
district de Zagazig (C h. ).
En , -ertu d ' un procès-verbal de saisie
immobili ère pratiquée par ministère de
l'huissier l\'Iavropo ulo en date elu 20 Janvier 1930, trànscri le le 24 Janvier 1930
sub No. 13:2.
Objet de la vente:
5 fecldans, 20 kirats et 22 sahmes de
terrains sis au village de Kafr Awadallah Hégazi, district de Zagazig (Ch.), au
boel El Hager, divisés en cinq parcelles,
savoir:
La ire d e 1 feclclan et 13 kirats.
La 2me de i feclclan et 16 kirats.
La 3me de 1 feclclan et 7 kirats.
La 4me de 8 kirats et 22 sahmes.
La 5me de 1 feclclan.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune excep tion ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dép end ent.
Pour les limites consulter le Cahier
dec: Charges.
Mise à prix: L.E. 365 outre les frais.
Man sou rah, le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
532-M-46
Kh. Tewfik, avocat.
Date: J eu d i 5 Décembre 1935.
A la requête elu Sieur Panayotti N. Andritzaki::., négociant, sujet hellène, demeurant à Aga (Dale ).
Contre le Sieur lVIohamed Salem Habib,
fil s de Salem Habib, propriétaire, sujet local, demeurant à Hamaka, district de Aga
(Dale).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 6 Avril 1935, huissier A. Ackacl. transcrit le 4 Mai i 935
sub No. 4882. ·
Objet de la vente: en deux lots.
1er lo t.
3 feddans de terrains sis a u village de
Chiwa, distri ct de Aga (Dale ), au hod Etrebouli No. 5, fai sant partie des parcelles
Nos. 5 et 6, par indivis dans i i feddans.
2me lot.
. ~-) Une parcelle ?e terrain d'une superfiCie de 440 m2, s1s au village de Hama~a, dis~rict de Ag~ (Dak.), au hod Dayer
El Nahm No. 6, fa1sant partie des parcelles Nos .. 18 et 19, avec la maison y élevée,
constrmte en briques cuites et crues d'un
seul étage, composée de 5 chamb;es et
accessoires.
. 2:) La quote-part soit de 26 m2 par indiVIS dans une maison avec le sol sur lequ el elle est construite, d'une superficie
de 210 m2, au même village, à haret El
Habalba, construite en briques cuites de
deux étages, comprenant 8 chambre~ et
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accessoires, dans la parcelle No. 13 au
hod Dayer El Nahia No. 6.
3.) Le 1/4 par indivis dans une maison
'e la superficie de 240 m2, avec le sol sur
lequel elle est construite, au même village, à haret El Habalba, habitation du
village, au hod Dayer El Nahia No. 6, faisant partie de la parcelle No. 15, construite en briques cui tes et crues, d'un
seul étage composé de 4 chambres et partie terrain vague.
4.) 52 m2 par indivis dans une maison
sise au même village, avec le sol sur lecruel elle est bâtie, d'une superficie de
235 m2, habitation du village, au hod
Dayer El Nahia No.. 6, dans la parcelle
No. 15, construite en briques cuites, en
deux étages ·d e 8 chambres chacun .
5.) 13 m2 par indivis dans 63 m2, avec
la mai so n y élevée, sise au même village,
à haret El Awadein, habitation du village
a u hod Da.yer El Nahia No. 6, faisant partie de la parcelle No. 15.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 285 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 11 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
549-DM-74
Avocats.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Abdou El Assili,

commerçant, sujet local, demeurant à Damiette, rue Mohamed Aly.
Contre Messiha Bey Koussa, fils de
Koussa Abdel Messih, propriétaire, protégé françai s, demeurant à Mit-Ghamr
(Dak.).
En vertu :
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière en date du 10 Juillet 193!1, de l'huissier Ph. Bouez, transcrit le 30 Juillet 1934
sub No. 7641.
2.) D'un procès-verbal complémentaire,
dressé au Greffe d es Adjudications du
Tribunal Mixtè de Mansourah en date
du 24 Avril 1935.
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
Une parcelle de terrain d'une superficie de 1174 m2, sise à Bandar Mit-Ghamr,
di strict de Mit-Ghamr (Dale), avec la maison y élevée, composée de 3 étages, construite en briques cuites et ciment, complète de ses portes et fenêtre s, moukallafa No. 8, awayed ki sm tani El Bandar,
rue Ezbelagueh No. 6, et actuellement rue
Helai Bey No. 8, avec un jardin du côté
Nord.
2me lot.
Une parcelle de terrain d'une superficie de 343 m2 10, par indivis dans une
parcelle de terrain d'une superficie de
1715 m2 30, avec la mai s on y élevée, sise
à Bandar Mit-Ghamr, district de MitGhamr (Dak.), composée de 3 étages, construite en briques cuites et ciment, sis à
la rue Sekket Dakadous No. 84, et actuellement rue El Mehatta No. 168, kism tani, No. 11 awayed, moukallafa No. 236,
avec un jardin des côtés Nord et Est. La
superficie totale de la maison et du jardin est de 1715 m2 50.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
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Mise à prix:
L.E. 3600 pour le 1er lot.
L.E. 3240 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
557-DM-82
Avocats.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
Hypothécaire
Agricole d 'Egypte, cessionnaire des droits
et actions de l'Agricultural Bank of
Egypt, en vertu d'un acte authentique de
cession avec s ubrogation passé au Greffe
des Actes Notariés du Tribunal Mixte du
Caire, le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direction Crédit Agricole d'Egvpte, ayant son
siège au Caire, i i rue Gamée Charkass).
Contre le Sieur Moursi El Dessouki Ali,
propriétaire, sujet local, demeurant à
Achmoune El Roumane (Dale).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier D. Mina en date du 7 Décembre 1931, transcrite le 10 Décembre 1931
No. 12383.
Objet de la vente:
6 feddan s, 11 kirats et 16 sahmes sis
à Achmoune-Roumane, district de Dékernès (Dak.), divisés comme suit:
1.) 5 feddans, 15 kirats e t 8 sahmes au
hod El Abbarah El Gharbi No. 4, parcelle No. 9.
2.) 20 kirats et 8 sahmes au hod El Abbarah El Char ki No. 3, partie parcelle
No. 21.
Y compris:
1.) Une part de 1/3 dans une sakieh
tamboucha, installée s ur le canal dit Bahr
El Saghir, servant pour l'irrigation des
terres du débiteur.
2.) Un dépôt construit en briques crues,
s ur la parcelle du hod El Abbarah El
Gharbi, avec une porte.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
d e:: Charg-es.
Mise à prix: L.E. 550 outre les fr ais.
Mansourah, le i i Novembre 1935.
Pour ie poursuivant,
5H-M-58
Kh. Tewfik, avocat.
A la requête du Crédit

Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête de la Dame Marie R azzouk, propriétaire, sujette russe, demeur an t au Caire, rue Abbas, No. 21.
Contre Mohamed Mohamed Ragab El
Chawi, propriétaire, sujet local, demeurant à El Ghoneimieh, di strict de Faraskour (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1er Avril 1935, huissier
Alex. Héchéma, transcrit le 18 Avril 1935
s ub No. 4341.
Objet de la vente:
8 feddans de terrains sis au village de
El Ghoneimieh, district de Faraskour
(Dak.), au hod Chérif No. 2, faisant partie de la parcelle No. 8.
Pour les limites consulter le Cahier
ries Charges.
Mise à prix: L.E. 584 outre les frai s.
Mans ourah, le i i Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
555-DM-80
Avocats.
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Date: Jeu di 5 Décembre !935.
A la requête du Crédit ~ypothécai.re
Agricole d'Egypte~ ces~ionna1re des droits
et actions de l Agncultural B<~tnk of
Egypt, en vertu d'un <;tcte aut~entlque de
cession avec subrogatiOn .passe au. Greffe
des Actes Notariés du Tnbunal Mixt~ du
Caire. le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direction Crédit Agricole d'Egypte, ayant son
siège au Caire, 11 rue Gamée Charkass) .
Contre Abdel Rahman Mohamed Ab.del Al propriétaire, local, demeurant a
Ezbet 'El Ghonemia, dépendant de Rahmani eh, district de Hehia (Ch.).
. .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par !_'huissier P~.
Attall a en date du 22 Févner 1932, dument transcrite le 25 Février 1932, No. 551.
Objet de la vente:
3 feddans, 2 kirats et 22 sahme.s de
terrain s sis au village de Lazka dit El
Rahmanieh, di s trict de Hehia (Ch.), au
boel Rida di, kism awal.
.
Ain si que le tout se po:ursm~ e~ comporte san s aucune exceptwn .m !'eserve~
avec les immeubles par destmatwn qu1
en dépe ndent.
.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charge s.
.
Mise à prix: L.E. 145 outre les frais.
~.[ an s ourah, le 11 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
537-M-51
Kh. Tewfik, avocat.
Date: J eucti 5 Décembre 1935.
A la requête du Cr.édit ~ypothécai_re
Agricole d 'Egypte, cessiOnnaire des droits
et action s de l'Agricultural Bank of
Egypt, en vertu d'un acte aut~entique de
cession avec subrogation passe au Greffe
des Acte s Notariés du Tribunal Mixte du
Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direction Crédit Agricole d'Egypte, ayant son
siège au Caire, 11 rue Gamée Charkass).
Contre les Sieurs:
i. ) Attia Hass an Chehata,
2. ) Mohamed Hassan Ch ehata,
3. ) Abdel Hamid Hassan Chehata,
4.) Abd el Maks ud Hassan Chehata,
5.) Hassan Ahmed El Helwagui, tous
propriétaires, s ujets locaux, demeurant
à 1\Iit-El-Korachi, district de Mit-Ghamr.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière prà tiquée par ministère de
l'huissier A. Akkad en date du 16 Mars
1931, dûment transcrit le 30 Mars 1931,
No. 3057.
Objet de la vente:
38 feddans et 12 kirats de terrains sis
au village de Mit El Karachi, district de
Mit-Ghamr (Dak.), dont:
A. - Appartenant aux Sieurs Attia,
Mohamed, Abdel Hamid et Abdel Maksud Hassan Ch ehata.
Au hod Abou Atala No. 7.
i. ) 2 feddans, 23 kirats et 4 sahmes,
parcelle No. 10.
2. ) 2 feddan, 16 kirats e t 20 sahmes.
Soit en tout 5 feddans et 16 kirats.
Au hod El Maya El Kassira No. 14.
1.) 11 feddans et 8 kirats.
Cette sup erficie est traversée par le
chemin de fer de l'Etat.
2.) 3 feddans, 17 kirats e t 16 sahmes,
parcelle No. 3.
8 feddans et 17 kirats au hod Dik El
Bar ou El Bahr No. 17, partie de la parcelle No. 5.
B.- Appartenant au Sieur Hassan Ahmed El Halwagui.
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8 feddans, 3 kirats et 16 sahmes au hod
El Halwagui No. 13, parcelles Nos. 12 et
13.
Cette parcelle est traversée par le chemin de fer de l'Etat.
21 kirats et 16 sahmes au hod Abou
Atala No. 7, partie de la parcelle No. 17.
Sur cette parcelle il existe 6 sakiehs
dont 2 sur les terrains de Hassan Ahmed Halwagui, et 4 sur ceux de Attia
Hassan Chehata et frères, desquelles 3
sont en bon état de fonctionnement et les
au tres sans les accessoires.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2525 outre les frais.
Mansourah, le H Nov embre 1935.
Pour le poursuivant,
545-M-59
Kh. Tewfik, avocat.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
du Sieur Amin Ahmed
Sabbour, employé, local, d emeurant à
Zagazig, et actuellement à la requête du
Sieur Georges D. Xoudis, négociant, sujet hellène, demeurant à Zagazig, lequel
est subrogé aux poursuites du Sieur
Amin Ahmed Sabbour, en vertu d'une
ordonnance rendue par M. le Juge des Référés de ce Tribunal, en date du 8 Septembre 1931, notifiée le 21 Octobre 1931.
Contre le Sieur Lazzaro Sava Mikhail,
propriétaire, hellène, d emeurant jadis à
Zagazig, rue Namasra, kism El Montazah, et actuellement de domicile inconnu
et pour lui au Parquet Mixte de Man s ourah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 2 Mars 1929, de
l'huissier A. Georges, transcrit le 20 Mars
1929, No. 478.
Objet de la vente:
48 feddans et 20 kirats d e terrains labourables sis au village d e Hod Negueih,
Markaz Hehya (Ch.), au hod El Rafia No.
3, fai sant parti e de la parcelle No. 10.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 2400 outre le s frais .
Mansourah, le H Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
561-DM-86
Avocats.
A la requête

Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête des Sieurs Stratis Charalambous & Co., négociants, de nationalité mixte, ayant siège à Simbellawein
(Dak.).
Contre le Sieur Moustafa Badawi S eefan, fils de Badawi, de Seefan, commerçant, sujet local, demeurant à Sombokht,
district de Aga (Dale).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies immobilières en date des 12 Juillet 1933 et 14 Mai 1934, transcrits les 9
Août 1933 sub No. 7207 et 9 Juin 1934
sub No. 6001.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
6 feddans de terrains sis au village de
Miniet Samannoud, district de Aga
(Dak.), au hod El Sahel El Charki No.
3, parcelle No. 84 et faisant partie de la
parcelle No. 85.
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2me lot.
5 feddans et 10 sahmes de terrains sis
au village de Sombokht, district de Aga
(Dak.).
3me lot.
Une parcelle de terrain d'une superficie de 202 m2 77 dm.,sise au village de
Sombokht, district de Aga (Da.), au
hod Dayer El Nahia No. 2, faisant partie
de la parcelle No. 11, habitations, avec la
maison y élevée, construite en briques
cuites avec plafonds en bois, composée
de 2 étages et se divisant en deux parties,
l'une pour les hommes comprenant 3
chambres et leurs acces soires et 1 salon,
et l'autre pour les harems comprenant 3
autres chambres avec hod, puits et échelle, complètes de portes et fenêtres.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 600 pour le 2me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Mansourah, le 11 Novembre 1935.
Pour le s pours uivants,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
559-DM-84
Avocats.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête du Crédit Hypoth écaire
Agricole d 'Egypte, cessionnaire d es droit:-;
et action s de l'Agricultura l Ba nk of
Egypt, en vertu d'un acte a uth entiqu e de
ce ~ sion avec s ubrogation passé a u Greffè
de s Acte s Notarié s du Tribun a l .Mix te du
Ca ire le 2 Juin 1933 s ub No. 2820 (directiOn Crédit Agricole d'Egypt e aya nt. son
siège au Caire, 11 ru e Gamée Ch a rkass).
Contre les Hoirs Mous sa Moh a m ed Oda,
savoir:
1.) Mohamed, 2. ) Zaki, 3. ) Bara kat,
4. ) Mahmoud, o. ) Hu ssein, èsn. e t èsq.
d e tuteur d e ses fr èr es min eurs, savoir:
a) Ibrahim, b ) F a yek e l c) .Mou ssa,
6. ) Abdel Rahma n, 7. ) Fahima,
8. ) Fatma, 9. ) Zeinab, 10. ) F a yka,
11. ) Farida e t 12. ) Amin a, tou s e nfa nts
du dit défunt, propri é taires. s uj ets locaux, d em eurant à Ma hdi a, di s tr ict de Hehi a (Ch. ), sauf la Hm e à Héhi a ct la 12me
à Guizeh.
En ver·tu d'un procès-v erb a l de saisie
irr ,mobilière pra tiqu ée pa r mini s tèr e de
l'hui ssier A. Ge orges le 211 l\1a i 1930, dénoncée par les hui ss ier s Ezri, E d . Saba
et B. Ac cad le !1 Juin 1930, dùm ent t ranscrite le 13 Juin 1930 s ub No . 1186.
Objet de la vente:
6 feddan s d e terra in s v co mpri s 30 dattiers, le tout s is au village d e l\I a hdia , district d e Héhia (Ch. ), au hod L orili , an cienn em ent Kh a r eg Ga m é it El Balad w a E:hareQ" Gaméi et El Hal awat wa L ouli.
~ta s u sdite te rre fa it pa rti e ct ' un e parcell e d e 13 feddan s, 23 kirats e t. 20 sahm es apparten a nt a u d é])i te ur.
Ain si qu e le tout se pours uit e t comporte san s aucune exception _ni ~ése rve 1
avec le s immeubles par d es tm a twn qm
en dépendent.
.
Pour les limites con s ulter le Cahier ·.l·~s
Charges.
Mise à prix: L.E. 540 outre les frais.
Mansourah, le 11 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
540-M-54
Kh. Tewfik, avocat.
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Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire des droits
et actions de l'Agricultural Bank of
Egypt, en vertu d'un acte authentique de
cession avec s ubrogation passe' 2.11 Greffe
des Actes Notariés du Tribun o' \ Iixte du
Caire, le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (d irection Crédit Agricole d'Egypte, ayant so n
siè~·e a u Caire, 11 rue Gamée Charkass).
Contre le Sieur Mahmoud Bey Ismail
AbRza, propriétaire, sujet local, demeurant à Zagazig, près de la National Bank.
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
imm obi li ère pratiquée par ministère de
l'hui ssier D. Boghos en date du 29 Avril
1922, dénoncée par exploit de l'hui ssier
D. Mina en date du 6 Mai 1922 et dûment
tran scrits le 13 .Mai 1922 s ub No. 8961.
Objet de la vente:
15 feddans, 23 kirats et 18 sahmes de
terrains s is à Enchas El Bassal, district
de Zagazig (Ch. ), a u hod El Ramlia, ki sm
tani No . 2, e n troi s parcelles, savoir:
1.) 9 kirats et 6 sahmes dont 5 kirats
sont couverts par des constructions (ezbeh ) et le 1/3 dans un vieux moulin balacli, en ruine, et 4 dattiers.
2.) '~ feddans, 2 kirats et 18 sahmes, y
plan tés 5 grands dattiers et 1 petit.
3.) 2 feddans e t 15 kirats, y plantés 1
datti er.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni r éserve,
avec les immeubles par destination qui
en dé p endent.
Pour les limites co n sulter Je Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 150 outre les fr ais .
1\'lanso ura h, le 11 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
536-l\I-50
Kh. Tewfik, avocat.
A la requête du Crédit

Date: J e udi 5 Décembre 1935.
A la requête du Ministère des vVakfs,
au Caire.
Contre le Sieur Moham ed Siam, fils de
Ahmed Saad, propriéta ire, su jet local, deDil·urant à Chat El Khiata, district d e Fara~l-:our (Dak. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisit~
immobilière pratiqué e par l'hui s sier G.
Chidiac en date des 22 et 24 Juin 1929,
dûment d énoncée le 6 Juill e t 1929 e t
tran s crite le 14 Juillet 1929 sub No. 8259.
Objet de la vente:
8me lot.
30 feddans de terrains sis au village d~
El Ghonamieh, district de Farasko ur
(Dak. ), au hod El Beheira.
9me lot.
18 feddans et 6 kirats sis au dit village
d'El Ghonamieh, au hod El Béh éra.
10me lot.
8 feddans et 4 sahme s s is au dit villafH~ d ' El Ghonamieh, au hod El Beheira
No. 22, fai sant partie de la parcelle No.. 1.
Hme lot.
19 feddans et 16 kirats si s au d it village d'El Ghonamieh, au hod El Beheira
I\ o. 22, faisant partie d e la parcelle No. 1.
12me lot.
i~ . fcddans, 16 kirats et 2 sahmcs de
tcrrcuns sis à Ezbet El Hagga, district de
P<:~raskour ( ~)ak. ), au hod El Ziwa No. 19,
fm san1 partie de la parcelle, par indivi s
a<> ns ;4 fed dans et 9 kirats.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges .
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Mise à prix:
L.E. 280 pour le 8me lot.
L.E. 140 pour le 9me lot.
L .E. 55 pour le iüme lot.
L.E. 160 pour le Hme lot.
L .E. 280 pour le 12me lot.
Outre les frai s .
Mansourah, le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Uhalioungui,
553-DM-78
Avocats.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire des droits
et ac tions d e l'Agricultural Bank of
Egypt, en vertu d'un acte authentique de
cession avec s ubrogation passé au Greffe
d es Actes No tariés du Tribunal Mixte du
Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direction Crédit Agricole d' Egypte, ayant son
s iège au Ca ire, 11 rue Gamée Charkass) .
Conlre la Dame Reda Nakhla Guibrail,
propriétaire, su je tte local e, demeurant à
1\Ianso urah, avec son mari Fahmi Hanna,
Rod-Bahrein.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier D. Mina le 1'7 Juin 1931, dénoncée par l'hui ssie r J. M essi ha le 25 Juin
1931 et dûment transcrite le 29 Juin 1931
s ub No . 1414.
Objet de la vente:
28 fedda n s, 20 kirats et 8 sahmes de
terrain s s is a u vilage de El Hessas, district de Cherbine (Gh. ), au hod Ezb e t Makari, en deux parcelles, sa voir :
L a ire de 28 fedda n s.
L a 2m c de 20 kirats et 8 sahmes indivi s dans 1 feddan, 16 kirats e t 17 sahm es en association avec Ticolas Guibra il,
actuellement Aly Mou ssa e n moitié dans
les h abitations et terres vagues d e l 'ezbeh.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni rése rve,
avec les Immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
i\lise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Mansourah, l e H Novembre 1935.
Pour le poursuivan t,
539-l\I-53
Kh. Tewfik, avocat.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A_ la requête du Crédit Hypothécaire
Agncole d ' Egypte, cessionnaire des droil':i
et ac tion s de l'Agricultural Bank of
Eg·v 1?t, en vertu d'un acte authentique de
cc ss1on avec s ubrogation passé au Greffe
de:" Actes Notariés du Tribunal Mixte du
Laire le. 2_ Juin _1933 s ub No . 2820 (directJ_C? n Cred1,t :1\gn cole d ' Egypte ayant son
s1ege au Ca1re, i i rue Gamée Charkass) .
Contt·c le:; Hoirs Be h eri Negm El Assouad, sa vou:
i. ) Ibra him,
2.) Ali, 3.) Imam,
4.) Fatma, 5. ) Abdel Halim, to u s ses
er~fants;

Q.) Dame

I~had~·a

Awadalla Hegazi;

1.) Dam e SRdd1ka Amran Hassan

ses
veuv es.
'
, 'I'C?u s propriétaires, lo caux, d emeura nt
a M1t Abou Ali (Ch.).
. En v~~·~u d'un procès-verbal de saisie
1!11~ob_JlJere pratiquée par ministère de
l hut ss Jcr G. Ackaoui en date du 18 Août
i93L transcrite les 9 ct 10 Septembre 1931
s ub :\ os. 20V* e t 20ti9.

U/12 Novembre 1935.
Objet de la vente:
12 fe-ddans sis au village de Mit Abou
Ali, district de Zagazig (Ch.), divisés comme su it:
1.) 10 fe ddan s et 12 kirats au hod El
Saanin El Charki.
Sur cette parcelle il existe 1 zériba
pour les b es tiaux, bàti e e n briques crues
ainsi qu'une saki e h e t cinq mûriers.
2.) 1 feddan et 12 kirats au hod El Kébir El Bahari.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sa n s aucune exception ni ré serve,
avec les imme ubles par destination qui
en dépendent.
Pour les Ii mi tes consul ter le Cahier des
Charges.
!\'lise à prix: L.E. 1030 outre les frais.
Mansourah, le 11 Octobre 1935.
Pour le poursuivant,
541-M-55
Kh. Tewfik, avocat.

Date: J e udi 5 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Hassan :Moha·
med Toub g ui, proprié ta ire, s uj et local,
deme urant à Port-Saïd.
Contre le Sieur Dimitri Soultanakis,
fil s de feu Michel, propriétaire, h ellène,
d eme ura nt à Port-Saïd, rue K awalla, imm eub le d e sa propriété.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Novembre 1934, huiss ier U. Lupo, transcrit l e 29 Novembre
1934 s ub No. 311.
Objet de la vente:
L e l/4 par indivi s dans un terrain de
la s uperficie de 153 m2, avec la mai s on y
élevée, composée d'un r ez -de-chaussée et
de troi s étages supérieurs, le tout sis à
Port-Saïd (Go uve rnorat du Canal), rues
Acca et Kawalla, kis m 1e r, portant le No.
2, mouka llafa No. t*9 /2 étab lie au n om de
Michel Soultanakis.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 450 outre les frais.
Mansourah, le 11 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Gha lioungui,
551-DM-76
Avocats.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête des Hoirs de feu Pantazi
Anitza, savo ir:
1.) Eftikhia, veuve Oreste Didikas
2.) Hariclia, épouse N. Vitiadis t~utes
deux su je ttes hellènes, demeurant à Kafr
Sakr (Ch.).
Contre les Hoirs de feu Gad Nafée
propriétaires, sujets locaux, demeurant ~
Abou Hariz, di s trict de Kafr Sakr.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée par l'huisier M.
Atalla le 6 Février 1935 e t transcrite le
4 Mars 1935 sub No. 479.
Objet de la vente:
8 feddan s e t 4 sahmes de terrains sis
au village de Abou Hariz, di s trict de
Kafr-Sakr (Ch.), au hod El T archa No. 2,
parcell es Nos. 214, 218, 219, 220 223 224
227 e t 228.
'
'
'
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 240 outre les frais.
Man sourah, le 11 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
556-DM-81
Avocats.

il/ 12

~ovembre

1935.

Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Ibrahim El Sayed El Tell', fils d'El _S ~yed Mou_stafa _El
Teir, pris en s~ qual~te de cessiOnnaire
aux droits du Sieur Nicolas Georges, propriétaire, sujet local, demeurant à El Menzaleh.
Contre les Sieur et Dames:
J.) El Tamimi Abdallah El Chibli,
2.) Bahla Abdallah El Chibli, enfants de
Abdallah, fils d ' El Chibli,
3.) Fatma El Bora i Said, fille d ' El Borai fil s de Said, tou s propriétaires, sujet~ locaux, demeurant à El Menzaleh._ .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 15 Septembre 193!!, huissier A. Aziz, dûment dénoncé suivant exploit de l' huissier J. A. Khouri le 27 Septembre 1934, lesquels procès-verbal et sa
dénonciation ont été dûment transcrits
au Bureau de s Hypothèques du Tribunal
Mixte de Man s ourah le 10 Octobre 1934
sub No. 9633.
Objet de la vente: en deux lots.
Jer lot.
JO fedd a ns, 16 kirats et 6 sa.hmes de
terrain s cultivab les sis au village d ' El
Bou sra t, district de Menzaleh (Dak.), divisé s en quinz e parcelles.
2me lot.
3 feddans, 3 kirats et 20 sahmes de
terrains cultivables situés au village de
Mit-Chérif, district de M enzaleh (Dale),
divi sés en onze parcelles.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendan ces généralement quelconques sans
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L. ~~- 600 pour le 1er lot.
L.K 350 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mcms ourah, le H Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
548-DM-73
Fahmy Michel, avocat.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A ia requête du Sieur Thrassibule Ar-

gyriou, fils d P. Acandino, pris en sa qualité de cessionnaire et s ubrogé aux droits
et actions des Hoirs de fe u Ulysse G. Lydis, suivant act~ de cession avec subrogation passé au Greffe des Actes Notariés du Tribunal Mixte de Mansourah l e
15 Juin 1935 s ub No. 535, négociant, sujet hellène, d e m e urant à Miniet El Kamh.
Contl"e les Hoirs d e fe u Ghone imi Sid
Ahmed Farahat, savoir:
J.) Moham e d Ghoneimi Farahat,
2. ) Taha H a~sa n Moh . Mostafa, tant en
son nom qu' e n sa qualité de tuteur naturel de sa fill e mine ure Fathia, fille de
feu \'aguieh Ghoneimi Farahat, de son vivant héritière de feu Ghoneimi Sid AhmPd F arahat,
3.) Nabiha Ghoncimi Farahat, épouse
Hassan Ahmcd Mostafa,
4.) Sekina Ghon eimi, Farahat, veuve de
feu Sid Ahmed Rached, tou s les quatre
enfants de fe u Ghoneimi Sid Ahmed Farahat et pris tou s r n leur qualité d 'héritiers du dit défunt, propriétaires, s ujets
locaux, d em e urant le 1er et la 4me à El
Hamiùieh et les deux autres à Sanhout
El Berak, di s trict de Minia El Kamh
(Ch. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Janvier 1929, huissi er
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A. Georges, dénoncé le 31 Janvier 1929
e t transcrits le 7 Février 1929 sub No.
19!!.
Objet de la vente:
1'7 feddans sis au village d 'Aboul Eyal,
district de Minia El Kamh (Ch.), au hod
El Gueneina, en deux parcelles .
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconques, sans
aucun e exception ni ré se rve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mtse à prix: L.E. 1700 outre les frais.
Mansourah, le H Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
547-DM-72
Fahmy Michel, avocat.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Evangelo Carmiwpoulo, négociant, h e ll èn e, demeurant à
Mansourah, rue Tommehi.
Contre le Sieur Abclel Meguid Abdel
Meguid El Achmaoui, propriétaire, sujet
local, demeurant à Faraskour (Dak.).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en d a te du 6 Septembre
1934, de l'hui ssier F. Khouri, tran s crit le
5 Octobre 193!1 s ub No . 9527.
Objet de la vente:
9 feddans de terrain s sis au village d'El
Tarha, district de Faras kour (Dak.), par
indivis dans 23 feddan s, 12 kirats et 22
sahmes, au hod Ebn Saleh No. 3, faisant
partie de la parcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier
ùes Charges.
Mise à prix: L.E. 270 outre les frais.
Mansourah, le H Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
558-Dl\,f-83
Avocats.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête elu Crédit Hypothécaire
Agricole cl'Egypte (direction Crédit Agricole d'Egypte, ayant son siège au Caire,
i i rue Gamée Charkass) et par élection
à Mansourah, en l 'étude de Me Khalil
Tewfik, avocat, cessionnaire des droits
et actions de l'Agricultural Bank of
Egyt en vertu d'un acte authentique de
cession passé au Greffe des Actes Notariés elu Tribunal' Mixte du Caire, le 2
Juin 1932, sub No. 2820.
Contre les Hoirs Mohamecl Sicl Ahmed
Hassa n El Kholi, débiteur principal décédé, savoir:
1.) El Saïcl, 2.) Sid Ahmecl, 3.) El Sett,
4.) Tafida, ses enfants e t comme héritiers
de leur mère feu Steita Nasr El Kholi, de
son vivant veuve e t héritière du elit défunt.
Tous propriétaires, su jets locaux, demeurant à Bachalouc h e, district de MitGhamr (Dale ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière avec sa dénonciation transcrits le 15 .Juillet 1931 sub No. 7319.
Objet de la vente:
9 feclclan s, 18 kirats et 8 sahmes de terre s sises a u village de Bachalouche, district de Mit-Ghamr (Dak.), aux hods El
Guanayen No. 2 et E l Kassali No. 3, divisés comme suit:
A . - Au hod El Guanayan No. 2.
g feddans divisés en trois parcelles:
La ire d e 4 feddans et 1 kirat.
La 2me d e 3 fecldan s e t 18 kirats.
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La 3me de 5 kirats.
B. - Au hod E l Kassali No. 3.
1 feddan, 18 kirats e t 8 sahmes formant une se ule parcell e.
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte sa n s aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
•j es Char~·es.
l\'Ilse à prix: L.E. 950 outre les frais.
Man so urah, le H Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
534-M-48
Kh. Tewfik, avocat.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête de la Da m e Euphrosyne
Fra ngothanass i, fill e de feu Emmanuel
Korali, san s profession, hell ène, demeurant à Port-Saïd.
Contre le Sieur Mohamecl Abdel Rahman Ahmecl Fayade, propriétaire, local,
dem eurant à Port-Saïd.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière en date du 5 Juin 1933, huiss ier
J. Chonchol, tran scrit le 30 Juin 1933 sub
No. 196.
2.) D' un procès-verbal de di s traction et
de fixation dressé au Greffe de s Adjudication s de ce Tribunal, le iO Octobre 1935.
Objet de la vente:
2me lot.
15 kirats par indivi s dans un terrain
d ' une s uperficie de 100 m2 75 dm2 avec
la maison y élevée, composée d'un rezde-chaussée et de 3 étages supérieurs, le
tout s is à Port-Saïd, quartier arabe, 2me
kism, portant le No. 40 (impôts), mokallafa H/2, inscrite s ub No. 604 du registre
foncier au nom cj.e Abdel Rahman Fayed.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1930 outre le s frais.
Mansourah, le H Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
655-DM-91
Avocats.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête elu Sieur Mikhail Eff. Nee-

matallah Mikhail, propriétaire, sujet local, d emeurant à Mansourah, rue El Chahouri (cessionnaire et venant aux droits
et a·c tions du Sieur Salomon Y. Yanni).
Contre le Sieur Mekh eimar Mekheimar
El Gamal, fil s de Mekh eimar Abdallah El
Gama!, propriétaire, sujet local, demeurant à WichA El Haguar, district de Manso urah (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huiss ier A.
Aziz, le 6 Avril 1935, dénoncée par exploit
de l'hui ssie r Ph. Bouez en date du 15
Avril 1935 et tran sc rits le 27 Avril 1935
sub No. 4657.
Objet de la vente:
5 fedcla n s, 8 kirats et 2 sahmes de ter·
rain s c ultivabl es dont 5 fccldans, 3 kirats
et 7 sahmes s is à Kafr El Chenhab et 4
kirats e t 19 sahmes s is au village de Wiche El Hagar, le tout district de Mansourah (Dale ), en deux lots, savoir:
1er lot.
4 kirats Pt .19 :::ahm es s is au village de
Wichc El Haguar, district d e Mansourah
(Dale), au hocl El Chiakha No. Ji, faisant
partie de la parcelle No. 80, indivis dans
21 kirats et 6 sahmes, totalité de la elite
parcelle.
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Ainsi que le to ut se poursuit et comporte avec les accessoires et dépendances
sans a ucune exception ni réserve.
2me lot.
5 feddans, 3 kirats et 7 sahmes sis a u
village de Kafr El Chenhab, district de
Mansourah (Dale ), divisés en six parcelles, savoir:
1.) 5 kirats et 20 sahme s au hod Ketaa
Yous sef No. 1, faisant partie de la parcelle No. 112, indivis dans 9 kirats e t 20
sahmes, totalité de la dite parcelle.
2.) iO sahmes au hod El Karabiss No.
4, faisant partie de la parcelle No. 10,
indivis dans i4 sahmes, totalité de la dite
parcelle.
3.) 12 kirats et 13 sahmes au même hod
El Karabiss No. 4, parcelle No. 53, superfici e de la dite parcelle.
4.) 20 kirats e t 3 sahmes au même hod
El Karabiss No. 4, parcelle No. 158.
5. ) 3 feddans, 6 kirats et 19 sahmes a u
m ême hod El Karabiss No. 4, faisant partie de la parcelle No. 159, indivis dans
4 feddan s, 19 kirats et 21 sahmes, totalité de la dite parcelle.
6. ) 5 kirats et i4 sahmes au hod El
Sahel El Kibli No. 6, gazayer fasl awal,
fai san t partie de la parcelle No. 16, indivis dans 15 kirats et 9 sahmes, totalité
de cette parcelle.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances général ement quelconques sans
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 20 pour le 1er lot.
L.E. 385 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Man sourah, le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
661-D.M-97
Sélim Cassis, avocat.
Date: J eudi 5 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Fahmy Eff. Ibrahim El Saharti , commerçant e t propriétaire. s ujet local, demeurant à Mit Ghamr,
rue E l Sagha, en son immeubl e.
Contre Ahmed Bey El Sanabari, propriétaire. suj et. locRl, demeurant à PortSaïcl, ru e E l .Mahroussa, d an s sa propriété, à côté de la Mosquée Abbas.
En Ycrtu d'un proc ès-verbal de saisie
imm ob ili ère p ra tiqué e par les huissiers
F. Khouri les 27 et 29 Juill et 1935 e t V.
Chak er le 1er Aoùt 1935, dé noncée le 10
Aoù t 1935 et tran scrite avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèque s du
Tribunal l\1ixte de Man sou rah , le 15 Aoùt
1935, s ub No. 8092 (Dale ), No. 1619 (Ch.)
et 0/ o. 204 (Po rt-Saï cl ).
Objet de la vente: en neuf lots.
1er lot.
39 feddans, 1 kirat et 3 sahmes de terrains sis au villag-e de Ezbet Abdel Rahman, di strict de Dékernès (Dak.), au hod
Wati Mit El Kommo s No. 114, fai sant partie de la p arcelle No. 1.
2me lot.
12 fcddans, i i kirats e t 8 sahmes de
terrains sis au village de Ezb et Abdel
R ah man , di s trict de Dékernès (Dale ), a u
hod Ghanem El Kibli No. 113, fai sant parti e de la parcelle No. 1.
3m e lot.
71 fed dan s, 6 kirats et 20 sahm es de
terra in s s is au village de Tall Rak, dis-
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trict de Kafr Sakr (Ch.), au hod El Sabakh
El Kébir No. 6, faisant partie de la parcelle No. 28 et la parcelle No. 34.
Y compris la part proportionnelle dans
les constructions de l' ezbeh en briques
crues, composées d'une maison de maîtres, de 3 chambres et 1 entrée, avec accessoires, 6 maisons ouvrières, chacune
de 2 chambres, 2 étables et 4 magasins, 1
garage avec dépôt, ainsi que la part dans
les tro-is sakiehs en fer et la moitié d'un
kabbas en association avec le Cheikh Aly
Hassan El Ha ti e t dan s le s terrains d e ce
derni er.
4me lot.
22 feddans, 20 kirats et 8 sahmes de
terraiRs sis a u village de T all Rak, district de Kafr Sakr (Ch.), au hod El Sabakh
El Kébir No. 6, parcelle No. 100.
Y compris la part proportionnelle dans
les cons tructions de l'ezbeh et autres indiquées au 4me lot ci-h aut.
5me lot.
30 feddan s et 12 kira t s de terrain s sis
au village de T all Rak, district de Kafr
Salu (C h .), a u hod El Sabakh El Kébir
No. 6, faisant partie d es parcelles Nos. 107
et 108.
Y compris la part proportionnelle dans
le s constructions d e l'ezb eh et autres indiquées au 4me lot ci-haut.
6me lot.
4 feddans, 18 kirats et 7 sahmes de terrains sis a u village d e Tall Rak, district
d e Kafr Sakr (Ch. ), en de ux parcelles, savoir:
i. ) 15 kirats a u hod El Sabakh El Kébir
No. 6, faisant partie de la parcelle No. 107.
2.) 4 feddans, 3 kirats et 7 sahmes au
hod Sebah .E l Kébir No. 6, faisant partie
de la parcelle No. 99, par indivis dans 41
feddan s, 23 kirats et 22 sahmes.
Y compris la part proportionnelle dans
les constructions de l'ezb eh e t a utres indiqués au 4me lot ci-haut.
7me lot.
6 feddan s de terrains s is au village de
T all Rak, district de Kafr Sakr (Ch.), divi sés en deux parcelles, savoir:
L ) 5 feddans et 12 kirats a u hod El Sab akh El Kébir No. 6. fai sant partie de la
parcelle No. 99, par indivis dans 41 fedd ans, 23 l<irats et 22 sahmes.
2.) 12 kirats a u hod El Sebakh El Rébir No. 6, fai sant Dar ti e d e la parcelle No.
32, par indivi s dans la totalité d e la susdite parcell e de :t feddan, 4 kirats et 7
sahme s.
Y compris la p a rt uroportionnelle dans
les constructions de l' ezbeh et autres indiqués au 4m e lot ci-haut.
8me lot.
18 feddan s, 22 kirats et 12 sahmes de
terrain s sis a u vill age de TaU Hak, district de Kafr Sakr (Ch.), au hod El Sebakh
El Kébir No. 6, p a rcelle s Nos. 163, 16l.~o et
165.
Y compris la part proportionnelle dans
le s constructions de l' ezbeh et autre s indiqué s a u t1me lot ci-haut.
9me lot.
Un immeuble, terrain e t constructions,
situé à Port-Saïd, Gouvernorat du Canal,
rl?-es El Mahroussa, Abbas et Abbady,
k1sm ta ni, conformément à l'état de l'immeuble, et kism awal, conformément au
récolement, propriété No s. 2 et 4 et dans
le récolement de l'année 1934, moukallafa No. 1 « a lef », composé de 5 étages, de
la s uperficie de 526 m2 43 cm2, cet im-
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meuble est con struit en pierres et bri~
ques e t es t composé: 1.) d ' un sous-sol, 2.)
d'un rez-de-chaussée comprenant 4 appar~
tements, 3.) de 3 é tages s upérieurs comprenant chacun 5 appartements e t 4.) de
2 appartemen ts s ur la terrasse.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances générarement quelconques, sans
a u cune exception ni réserve, avec les arbres, dattiers, machin es, sakieh s, pompes
et constructions, etc.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 507 pour le 1er lot.
L.E. 160 pour le 2me lot.
L.E. 1567 pour le 3me lot.
L .E. 506 pour le 4me lot.
L.E. 670 pour le 5me lot.
L.E. 215 pour le 6me lot.
L.E. 130 pour le 7me lot.
L.E. 415 pour le 8me lot.
L .E. 7560 pour le 9me lot.
Outre les frai s .
Man sourah, le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
662-DM-98
Sélim Cassis, avocat.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Panayotti Andritzakis, négociant, sujet hellène, demeurant à Agha (Dak.).
Contre le Sieur Metwalli Me twalli
Awad, fils de Metwalli Awad, propriétaire, sujet lo cal, demeurant à Hamaka, district de Agha (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Mars 1935, huissier A.
Aziz, transcrit le 30 Mars 1935 s ub No.
3536.
Objet de la vente:
12 feddans, 22 kirats e t 16 sahmes de
terrain s sis a ux villages de Hamaka et
Kafr El Nogaba, district d e Agha (D ale),
par indivis clans 25 feddans, 21 kirats et
8 sahmes .
Pour le s limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L .E. 1230 outre le s frais.
Mansourah, le i i Novembre 1935.
J. Gouriotis et B. Ghalioun gui,
550-DM-75
Avocats.
Date: J eud i 5 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Yous sef As saad,
comm erçant, s ujet lo cal, demeurant à
Man so urah, pris en sa qualité de cessionnaire a ux droits, actions et poursuite:-: du
Crédit Franco-Egyptien, en vertu d'un acte de cession en date du 2 Mai 193tL
Contre le Sieur Hassan Mohamecl Badawi, propriétaire, s ujet local, de meu rant
à El Maass ara.
En v-ertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dre ssé le 5 Mai 1928, dénoncé le 10 Mai 1928 et tran sc rit le i4 Mai
1928 sub No. 801.
Objet de la vente:
38 feddans et 19 kirats sis au vill age
d'El Maassara, district de Cherbine (Gh.),
divisés comme s uit:
1.) 2 feddans, 22 kirats et 8 sah m es au
hod El Kenane El K ibli.
2. ) 31 feddans, i i kirats e t 20 sahmes
au hod El Kenane No. 28, autref-oi s hod
El Egueil.
3.) 1 feddan, 12 kirats et i4 sahmes au
hod Hachem No. 49.
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4.) 2 feddans, 20 kirats et 8 sahmes au
hod El Gamal No. 46, en deux parcelles:
La ire de 1 feddan et 2 kirats.
La 2me de 1 feddan, 8 kirats et 8 sahmes.
Ain si que le tout se poursuit et comporle sans aucune exception _ni ~éserVez
avec les immeubles par des tm a twn qm
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
'\'l ise à p1ix: L.E. 510 outre les frais.
:!\1anso urah, le H Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
660-DM-96
W a clih Sa lib , a vocat.
])a le: J eudi 5 Décem bre 1935.
A la requête du Crédit Hypothécaire

A" ricole d'Egypte, cessionnaire des droits
action s de l'Agricultural Bank of
Egypt, en vertu d'un ~ete a uth_entique de
cession avec s ubrogatiOn passe au Greffe
des Acte s Notariés du Tribunal Mixte du
Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (directwn Crédit Agricole d'Egypte ayant son
siège au Caire, 11 rue Gamée Charkass).
Contre:
1.) Mohamed Bey Hekki e t Hoirs de
feu Aly Bey Aly, sav oir:
2.) 'rawhida Hanem Bent Hassan Diya,
sa veuve, tant p ers onnellement que comme tutrice de ses enfants mineurs, savoir:
Hassan et Fatma Aly,
3.) Jsm a il Moha m ed, 4.) Omar Loutfi,
3. ) Souraya, tou s enfants du dit défunt, propriétaires, s ujets locaux, demeurant <tu Caire, rue El Malaka Nazli No .
273, Ghamra, sauf le 1er, Mohamed Bey
Hekki, à Alexandrie, rue Mohsen Pacha
No. 16, sta tion Schutz (Ramleh ).
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
immobi li ère pratiquée par ministère d e
l'hui s~ i er Ph. Bouez, en date du 8 Juille t
i 93L dûment tran scr ite le s 16 e t 211 .Juillet HJ3J , s ub Nos . '7353 et '759!L
Objet de la vente:
113 feddans, 1.9 kira ts et 19 sahmes de
te~rain s s is a ux v i.llages d e Néguir wa
Mit Chaddad et Kafr El Za hayra, district
de Déke rn ès (Dale ), divi sés comme suit:
~- -- Bi en s s is a u village d e Neguir wa
M1t Chaddad.
28 feddans et 15 kirats, divisés comme
suit:
1. ) 20 fe ddan s e t i i kirats au hod El
Omd oh No. 39, en trois p arcelles, savoir:
La :tre de 13 fe ddan s, parcelles No s. 1,
2 et 3.
Il es t di stra it d e cette parcelle 19 kirats
et 12 sahme s pour cause d 'utilité publi-

et

que.

La 2me d e 3 fe dd a n s et 17 kirats, parcell es Nos . 1, 2 et 3.
Sur cette parcelle, il exis te une sakieh
en a:::-.sociation entre les débiteurs et Cts.
La 3me de 3 feddan s et 18 kirats, parc elle~ Nos . 7 et 8.
2.) 1 feddan et 22 kira ts au hod Chéir
No. 37, parcell e No. 3.
3.) '1 feddan s au ho cl Samna No. 48, en
deux narcelles :
La ire de 3 feddans, parcelle No. 1.
De cette parcelle il est distrait 23 sahmes pour utilité publique.
La 2me de 1 feddan, parcelle No. 1.
4. ) 2 feddans et 6 kirats au hod El Medawara No. 18, parcelle No. i.
Sur cette parcell e existe une sakieh en
association entre les débi teu rs e t Cts.
B. - Biens sis à Kafr El Zahayra.
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ment dénon cée les 8, 15 et 16 Février
1933 et tran scrite le 21 Février 1933 sub
No . 425.
Objet de l a vente:
2me lot.
6 feddans à prendre par indivis dans
20 feddans, 10 kirats et 18 sahmes de
t errain s sis a u village de Beni Sereid,
dis trict d e Facous (Ch.), au hod El Saadi
w a Dayer El Nahia No. 2, parcelles Nos.
21, 22 et 23.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte san s a ucun e exception ni réserve,
avec les immeubles par destina tion qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier d es
Charges.
Fol enc hérisseur: Abclel Hahman Ibrahim E l Sayed, propri é taire, sujet local,
demeurant à Beni Sereid (C h. ).
Mise à prix: L.E. 280 outre les frais .
Prix de la 1re adj u d ication: L.E. 280
outre les frai s.
Mansourah, le i i 1\'ovembre 1935.
Pour le poursuivant,
533-l\1-117.
Kh . T ewfik, avocat.

85 feddan s, 4 kirats et 19 sahmes, divisés comme suit:
i.) Au hod El Samaniat Achar No. 1,
p arcelles Nos. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 19,
20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 36, 37 et 40.
13 feddans.
2.) Au hod El Samaniat Achar No. 1,
parcelles Nos . 4, 9, 10, ii, 12, 15, 16, 17, 18,
211, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 39, 38 et 41
et au hod El Machayekh No. 2, parcelles
Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ii, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36.
50 feddan s, 14 kirats et 19 sahmes par
indivis dan s 60 fedda n s, H kirats et 19
sahmes.
Sur cette parcelle il exis te une ezbeh
d'une s uperficie d e 6 kirats, comprenant
12 maisonn ettes de deux chambres chacune pour les villageoi s, et 1 dépôt et 1
mai son pour le nazir, con struite s en briques .
3.) A u hod El Béhéra El Séghira No. 5,
ki s m aw a l, parcell e o. 63 et parti e de la
parcelle No. 64.
14 kira ts et 8 sahmes.
4.) Parcelles Nos. 62 et 65.
!1 feddan s, i i kirats et 16 sahmes.
5.) P arcelles Nos. 73, 74 et 77.
23 kirats et 15 sahmes.
6.) Au même hod No. 5, ki sm sa ni, parcell es No s. 72, 75 et 76.
5 feddans, 22 kirats et 9 sahm es.
7. ) P ar ti e de s parcelle s Nos . 81, 82
e t 83.
1 fedda n, 19 kirats et 8 c:.ahmes.
8. ) P a rcelle No. 22.
2 feddans, 8 kira ts e t 16 sahmes.
9.) 1 feddan, 13 kirats et 12 sahme s au
hod El Omdeh No . 7, p artie des parcelles
No s. 22, 23 et 24.
10.) 2 feddan s e t 8 kirats a u hod El
K assali No . 6, partie de la parcelle No. 16.
ii. ) 1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes au
hod F arr ag No. :Lü , parti e de la 11arcelle
No . 30.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s a u cun e exception ni réserve,
avec les immeubles par destin ation qu i
en dépendent.
Pour les limites co n s ulter le Cahier des
Ch a r ges.
Mise à ]Wix: L.E. 6!100 outre les l'rais.
iVIanso ura h , le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
546- M-60
Kh. T ewfik, avocat.

Ha te : Jeudi o Décembre 1935.
A la requête de Th e Land Bank of

SUR FOLLE ENCHERE.

Dale : J eudi 5 Décembre 1935.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire des dro its
et action s d e l'Agricultura l B ank of
Egypt, en vertu d ' un acte a uth en tique de
cession a v ec subrog ation passé a u Greffe
de s Actes Notariés du Tribunal Mixte elu
Caire le 2 Juin 1933 s ub No. 2820 (direction Crédit Agr.icole d'Egypte, ayant son
siège a u Caire, i i rue Gamée Charkass),
Cette vente é ta it pours uivi e à la r equête cleo: Usin es Réunies d'Egrenage e t
d 'Huileri es, s ocié té anonyme, ayant s iège
à. Alexandri e avec s u ccursale à. MitGhamr.
Contre le S ieur l\:Ioh a m ed Hussein
Omar, fil s d e feu Hussein Bey Omar Hegazi, m édecin, s uj e t local, d emeurant à
Facou s (Ch.).
E n vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobi lière dressé le 2 Févrie r 1933, dû-

J

Egypl, Ltd., socié té a n onyme ayant siège à AlPxanclrie.
Contre :
A. - L ) Saad El Alfi, fil s de El Alfi
Ahmecl, pr is tant en son nom personn el
q u 'en sa qualité d'hériti er de sa ·mère la
Da me S a li ma E l Alfi.
B. - Les Hoirs de feu la Dame Sett
Abo uha et cle sa sœur Abouha Om Mohamed, fill e de Mohamed Mansour et
épo u se de El Alfi Ahmed, savoir:
2.) Dame Om El Ezz, sa fille , veuve
:Mohamed _.\bou Man sour Ahmed:
3.) Dam e Latifa, c:.a fill e, vem;e Mahrnoud El Okda;
4.) Dam e \-Vassila , sa fille, épou:::e rviohamed Abdalla E l Bass iouni;
5. ) Dame B amba , sa fille, épouse Abdel Hahman Bej· Abou Seeda.
C. - Les Hoirs de la Dame Salima El
Alfi , fille d e El Alfi Ahmecl et veuve de
fett Salem _-\bel Rabou, prise de son vi,.- a nt co mme hé1·itière de sa m ère la Dame Se tt Abo uha, s usdite, savoir:
6.) Dame Bahia, sa fill e, épouse Chei kh
Husseini Ibrah im El Naggar :
1 .) Dame Baclre, sa fille, épouse Ibrahim Nour.
Tous propri é taire:::, indigèn es, ciem e uran t les deux premiers à Taranis El
Ba h r, la 3me à Mini et Baclaway, la 4me
à Kafr Bada,:vay El Guédid, la 3me à Badaway, le tout dépendant du di s trict de
Mansourah (Dale ), la 6me à Neguir wa
Mit Chaclclacl, dis tri ct d e Dekernès (Da le )
e t la /mc à Chabchi r, d istrict de T a nta h (Gh .) .
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ssier Ch. Dendia en date du 4 Janvier 1916 et transcrite le 20 J an Yier 191.6
suh No . 4199.
Objet de la vente:
H8 feddan s et 18 kirals d e terre s culLiva.bles s itu ées au x vill ages de: 1.) Tara_m s El B ahr e t ·2. ) Minie t Badaway, di stnct. d e .M a n s ourah (Dale ), savoir:
A. -Biens appartenant à Saad El Alfi.
106 fecldan s, 1 kira t e t 2 sahmes ainsi
diYi sés :
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I. -Au village de Tara nis El Bahr.
74 feddan s, 10 kirats et 22 sahmes au
hod El Gu6néna, kism awal No. 5, en
deux parcelles:
La ire de 44 feddan s, 3 kirats et 10
sahmes, parce ll es Nos. 2 et 4.
La 2me de 30 feddans, 7 kirats et 12
sahmes, parcelle No. 2.
II. - Au village de Miniet Badaway.
31 feddan s, 1~ kirats et 4 sahmes divisés comme smt:
1.) Au hod Mohamed El Charkh No. 5.
13 feddan s, 6 kira ts e t 4 sahmes à
prendre par indivis dans 19 feddans et 12
kirats, parcelle No. 10.
2.) Au hod El Matrouk El Bahari No. 7.
14 feddan s e t 20 kirats, parcelle No. 5.
3.) Au hod El Mouafi No. 8.
3 feddan s et 12 kirats, parcelle No. 5.
B. - Biens appartenant à la Dame Sett
Abbouha Om Mohamed.
12 feddan s, 16 kirats et 22 sahmes situés au village de Taranis El Bahr, au
hod El Gu enenah No. 5, en deux parcelles, savoir:
La ire de 2 feddans, 16 kirats et 22
sahmes, parcelle No. 2.
La 2me de iO feddan s, parcelle No. 2.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais.
Fols enchérisseurs: Hoirs Mohamed
Aly Ghouel, savoir:
1.) Dame Amna, sa veuve;
2.) Bahzan e Ghouel, son fil s, tant en son
nom qu'en sa qualité de tuteur de ses
sœurs mineures Hafiza et Naima, et de
curateur de l'interd it El Sayed, son frèr e;
3.) Hafiz a, sa fille, au cas où elle serait
devenue majeure ;
4.) Naima, sa fille, au cas où elle serait
devenue majeure;
5.) Rahifa, sa fille;
6.) Abdel Hamid Ghouel, so n fil s;
7. ) Ibrahim Ghouel, son fils;
8.) Mohamed Ghouel, son fils;
9.) Bahrouz Ghou el, son fil s;
10.) Aly Ghouel surnommé :r>.·1 ahmoud,
son fils;
ii. ) Aziza Ghouel, sa fille .
Tous propriétaires, suj ets locaux, dem eurant les huit premiers à Mansourah,
à Ezbet Sidi Younès, le 9me à El Ganayen, Markaz Abo u Tig (Assiout) où il est
officier d e police, le 10me employé à El
Cherka E l Inglizia (société anglai se), dépendant de Oumoudiet El Robayaa, Markaz Dékernès (Dak. ), y demeurant et la
Hme à Kafr El Amir, l\larkaz Simbellawein (Dak. ).
Prix de la ire adjudication : L.E. 17000
outre les frais.
Man s oura:h, le i i Novembre i935.
Pour la poursuivante,
456-Dl\ I-36
Maksud et Samné, avocats.
SUR SURENCHERE.

Date: Jeudi 3 Décembre 1935.
A la requête du Ministère des Wakfs,
poursuites et di li gen ces de son Ministre
S.E. Abdel Azi z Bey Mohamed, demeurant a u Caire.
Suivant procès-verbal de déclaration
de surenchère dressé a u Greffe des Adjudication de ce Tribunal, le 3 Novembre
i93lt, cette vente était poursuivie à la
req~.ê~e de la National Bank of Egypt,
societe anonyme dont le siège est au Caire.

Contre:

1.) Hamza Bey El Zéhéiri.

2.) Mohamed Ibrahim El Zéhéiri.
Tous de ux propriétaires, sujets locaux,
d emeurant le i er au village d'El Zâara et
le 2me à Chérim sah, di s trict de Faraskour (Dak.).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière dre ssé en date du 9 Février
Hl33 par l'huissier A. Héchéma, dénoncé
le 20 Février i933 et transcrit avec sa dénonciation au Greffe des Hypothèques du
Tribunal Mixte de Man s ourah, le 27 Février i933, No. 2i3i.
Les biens furent adjugés à Me Ibrahim
Abdel Hadi, d emeurant au Caire, à l'audience du 22 Oetobre i934, au prix d e
L.E. 1380 outre le s frais.
Objet de la vente:
1er lot.
53 feddans, 16 kirats et 22 sahme s de
terrains sis au village d'El Zaatra, di strict
de Faraskour (Dak.) .
Pour les limites consulter le Cahier de::;
Charg2s.
Mise à prix: L.E. 1518 outre les frais.
Mansourah, le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
552-DM-77
Avocats.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Jeudi 14 Novembre 1935, à 10 h. 30
a.m.
Lieu: à Alexandrie, rue Souk El Kheit,
No. 12.
A la requête du Sieur Georges Zacaropoulos, syndic-expert.
A l'encontre du Sieur Isidore Benzakein, domicilié à Alexandrie, rue Souk El
Kheit, No . 12.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
en date du 17 Septembre 1935, huissier
Hassan.
Objet de la vente: comptoirs de vente,
comptoir caisse, bureau, fauteuil, chaises,
articles de manufactures et autres.
Alexandrie, le 11 Novembre 1935.
Le requérant,
506-A-164
Georges Zacaropoulos.
Date: Lundi 18 Novembre 1935, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Matboul, Markaz Kafr El
Cheikh (Gh.).
A la requête du Sieur Jo seph Nader,
propriétaire, égyptien, domicilié à Mehalla Kobra, agissant en sa qualité de cessionnaire du Sieur Spiro Gregoussi, suivant acte de cession du 26 Avril 1935.
A l'encontre d'El Cheikh Aly Sid Ahmed, propriétaire, égyptien, domicilié à
Matboul (G harbieh).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
de l'hui ssier N. Chammas du 2 Avril
1932, en exécution de deux jugements
r end u s par le Tribunal Mixte de Comm erce et Sommaire d'Alexandrie, datés,
e t d'un arrê t rendu par la Cour d'Appel
Mixte d'Alexandrie le 27 Novembre 1931!,
rejetant la revendication d es objets saisis
formulée par la Dame Asma El Sayed
Ismail.
·

ii/12 Novembre 1935.
Objet de la vente:
i.) Les 5/6 dans un moteur marque
« The Blackstone Barter's Patent», No.
62382, avec ses accessoires.
2.) Les 5/6 dans une meule en pierre
avec ses accessoires.
3.) Les 5/6 dan s une basc ule en bois
blanc.
4.) 2 vaches.
Alexandrie, le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
501-A-1 59
A. Hage-Boutros, avocat.
Date: Samedi 16 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Alexandrie, rue Tewfick, No. 12.
A la requête de la Daïra Youssoufia,
ayant siège à Alexandrie, 12 rue Tewfi ck.
Contre Nicolas Kopsidas, négociant,
hellène, domicilié en cette ville, rue T ewfick, No. 12.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire en date du 17 Août 1935
et en exécution d'un jugement rendu par
le Tribunal Mixte So-mmaire d' Alexandrie en date du 14 Septembre 1935.
Objet de la vente: tables, chaises, canapés, armoires, commodes, etc.
Alexandrie, le 11 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
502-A-160
A. Tadros, avocat.
Date: Lundi 18 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Alexandrie, place Mohamed
Aly, No. 17 (okelle Primi).
A la requête de la Daïra de S.S. le Nabil Amr Ibrahim, ayant siège à Alexandrie, rue Tewfick No. 12 et y électivement en l'étude de Mes A. Tadro.s et A.
Hage-Boutros, avocats.
Contre la Dame Félicie Zeli tas, pro prié·
taire, hellène, domiciliée à Alexandrie,
place Mohamed Aly, No. 17.
. .
En vertu d'un procès-verbal de saiSie
conservatoire en date du 24 Février 1930
et en exécution d'un jugement rendu par
le Tribunal Mixte Civil d'Alexandrie en
date du 27 Décembre 1930 et d'un jugement sur revendication en date du 3 Août
1935.
Objet de la vente: divers meubles tels
que chaises, fauteuils, canapés, bibliothèques, commode, tapis, etc.
Alexandrie, le 11 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
500-A-158
A. Tadros, avocat.
Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Tantah, rue El Santah.
A la requête de Paul Demanget, Expert-Syndic.
A l'enconh·e de Abdel Halim Abdallah
Kombar, commerçant.
En vertu d'un jugeme_nt rendu par le
Tribunal Mixte du Caire, (Chambre Sommaire) le 2 Mai 1935, R.G. 5793 / 60e A.J.
et d'un procès-verbal d e saisie-exécution
du 21 Octobre 1935.
Objet de la vente: 45 m. d'étoffe, 2
ceintures en soie, 16 châles en laine et
en coton, 10 couvertures en laine et en
coton, 14 koufiya en soie, 8 cache-nez, 14
tarbouches rouges et marrons.
Le Caire, le H Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
617-CA-248
1. Hassid, avocat.

U/12 Novembre 1935.
Date: Jeudi 21 Novembre 1935, à 10 h.

a. m.

Lieu: à Alexandrie, rue Centrale No. 3.
A la requête de la Raison Sociale Sydney W. Hassall & Co., de siège à Birmi'ngham et repré.sentée .en Egypte par l.a
Rai s·on Sociale Gwvanm Montana & FIglio, de siège à Alexandrie, rue Sinan
No. 7.
A l'encontre du Sieur Ab. H. Leventhal,
commerçant, local, demeurant au lieu de
la vente.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 5 Août 1935, validée par
jugement so.mmaire du Tribunal Mixte
d'Alexandrie, le 7 Octobre 1935.
Objet de la vente: 160 boîtes de petites
plumes, 200 boîtes de cartes de visite, 150
boîtes d'enveloppes, 1 coffre-fort, 1 classeur en chêne, 63 brochures Carl Lauser.
Alexandrie, le ii Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
565-A-168
Charles Geahel, avocat.

Tri~unal

du Caire.

Date: Samedi 23 Novembre 1935, à 9
heures du matin.
Lieu: au village de Mallaoui.
A la requête de S.E. le Ministre des
Communications èsq.
Contre la Raison Sociale C. A. Apostolidis & Co.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 14 Mai 1935, huissier Zéhéri.
Objet de la vente:
1.) i coffre-fort marque Suitraf Safe Robe lVlaker's Safes, de 0 m. 70 x 0 m. 50.
2.) 1 coffre-fort marque Cheslob Lock
& Safe Mak er's, de 0 m. 70 x 0 m. 50.
3.) 1 pendule de mur.
4.) 3 armoires archives en bois blanc,
avec 4 battants vitrés, chacune de 3 m.
Sldr 2 m. environ.
5.) 1 bureau en noyer, avec 2 tiroirs et
1 battant.
6.) 1 presse à copier, en fer.
Pour le poursuivant,
526-C-240
Le Contentieux de l'Etat.
Date et lieux: Mardi 19 Novembre 1935,
à 9 h. a.m. à Rawafeh El Issaouieh et à
10 h. a.m. à El Ambarya, Markaz Guer-

guell.
A la requête de la Raison So.ciale mixte
H. Mélot et Cie., à Alexandrie.
Contre Mohamed El Sayed Aly Hamid,
commerçant, local, demeurant à Rawafeh El Issaouieh (Guergueh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier N. Tarrazi, du 1er Mars
1933, et d'un procès-verbal de récolement
et sais ie, de l'huissier Castellane, du ii
Mars 1935.
Objet de la vente:
A H.awafeh El Issaouieh.
1 machine d'irrigation de 40 H.P., avec
pompe et accessoires.
A El Ambarya.
La quote-part de 10 kirats dans un moteur d'irrigation de 25 H.P., avec pompe
et access oires.
Alexandrie, le ii Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
476-AC-134
Elie Akaoui, avocat.
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Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 9 heures du matin.
Lieu: à Héliopolis (banlieue du Caire),
rue Haros No. 3.
A la requête de The Singer Sewing
Machine Cy.
Au préjudice des Sieur et Dame:
1.) Chrissanty Attia.
2.) Attia Mikhail.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier A. Iessula, du 2
Novembre 1935.
Objet de la vente: divers meubles, tels
que buffet, bahut, divans, tables, canapé,
fauteuils, balançoire, lavabo, tapis, armoire.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
5ii-C-225
Avocats.
Date: Mardi 19 No.vembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, rue Reine Nazli, No. 97.
A la requête du Ministère de s Travaux
Publics.
Contre Zessi Georges Delaverio, hellène.
E'n vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 30 Octobre 1935,
huissier Abbas Amin.
Objet de la vente:
2 classeurs américains à porte roulante.
1 machine à écrire marque « Idéal », à
caractères européens.
1 armoire bibliothèque avec tiroirs et
portes vi trée s.
1 bureau en bois peint marron, 1 placard et 5 tiroirs, dessus cristal.
Pour le poursuivant,
525-C-239 Le Contentieux Mixte de l'Etat.
Date et lieux: Mercredi 4 Décembre
1935, dès les 10 h e ures du matin au village d'Ebnassia El Médina et en continuation au village d e Kalaha, Markaz et
Moudirieh de Béni-Souef.
A la requête de la Barclays Bank
(D. C. & 0.).

Au préjudice des Sieurs:
1.) Aly Hassan Hus sein,
2.) Mohamed Abdel Gawad Someida,
3.) Aly Abdel Alim Mohamed.
En vertu de d eux procès-verbaux de
saisie des 8 Mai 1933 e t 1er Août 1934.
Objet de la vente:
A Ehnassia El Médina: la récolte de
4 feddans de coton, etc.
A Kalaha: 2 taureaux; la récolte d e 3
feddans de coton, etc.
Pour la poursuivante,
M. Sednaoui et C. Bacos,
529-C-243
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 23 Novembre 1935, à 9
heures du matin.
Lieu: à Zeitoun, rue Sélim El Awal
No. 100.
A la requête de J acqu es El Kobbi.
Contre Mohamed T ewfik Moustafa.
En vertu d'un procès-verbal de sa:isie
conservatoire du 23 Février 1935, suivie
d'un procès-verbal de récolement du 6
Août 1935.
Objet de la vente: meubles tels que bureau, salon, chambre à coucher, salle à
manger.
Pour le poursuivant,
E. et C. Harari, avocats.
672-DC-108
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Date et lieux: Samedi 30 Novembre 1935,
dès 9 h. a. m. à Béni Ali, dès 11 h. 30
a.m. à Sennaria et à 2 h. p.m. à Bardanouba, district de Béni-Mazar (Minia).
A la requête du Sieur Michel Bey Sapriel, rentier, français, demeurant au Caire.
Contre le Sieur Sayed Hassan Sennara,
propriétaire, local, demeurant à Sennaria.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 8 Août 1935.
Objet de la vente:
1.) A Béni Ali: la récolte de coton Achmouni pendante sur 7 feddans au hod El
Harayek.
2.) A Sennaria: celle pendante sur 8
feddans au hod Seifallah.
3.) A Bardanouha: la récolte de coton
Achmouni au hod Koddada.
Le Caire, le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
640-C-271
J. Hassoun, avocat.
Date: Samedi 23 Novembre 1935, à 10
h. a.m.

Lieu: au village d'El K atta, Markaz Embabeh, Guizeh.
A la requête de la Raison Sociale H.ached & Co.
Contre El Cheikh Aly Aly Abdel Rahman.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 21 Octobre 1935, huissier
Kalemkarian.
Objet de la vente: 24 ardebs de maïs, 1
ânesse, 2 dekkas, 4 chaises cannées, 2 fauteuils.
Pour la poursuivante,
641-C-273
A. K. Raouf Bey, avocat.
Date et lieux: Mardi 26 Novembre 1935,
à 9 h. a.m. à chareh Mansour et à ii h.
a.m. à chareh Goheini No. 3, El Dokl<i
(Guizeh ).
A la requête de The Del ta Trading
Company.
Contre Soltana Hanem Abdel Gawad,
veuve Mirza Faragallah Khan.
En vertu d'un jugement du 22 Décembre 1932, rendu par la Chambre Civile du
Tribun al Mixte du Caire, exécuté par procès-verbal du 27 Févri er 1935.
Objet de la vente: un riche ~a lan, des
tapis persans et autres mobili ers.
Pour la poursuivante,
634-C-265
A. 1\1. Avra, avocat.
Date: Samedi 16 Novembre 11135, à 10
heures du matin .
Lieu: au Caire, rue Abdel Hak El Sombati No. 5 (place de l'Op!éra).
A la requête de s Sieurs Yo.u ssef Abdallah, Mahmoud F ahmy Mohamed et
Abdou '\bdel Halim.
Au oréjudice du Sieur Mohamed Effendi T aha.
En vertu d'un procèc;;-verbal de saisieexécution du 25 Avril 1935, en exécution
d'un ju gement sommaire du 25 Janvier
193t! s ub No. 6218 /59me A.J., et d'un jugement rendu par la 2me Chambre Civile
sta tuant en degré d'appel sommaire du 6
Mars 1935 No. 305/59me A.J.
Objet de la vente: canapés, bureaux,
machines à écrire, etc.
Le Caire, le i i Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
343-C-189
G. L. Darian, avocat.
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Date: Mercredi 20 Novembre 1935, à 10
h. a.m.
Lieux: aux villages de Dolkam et Sakiet Dakouf, district de Samallout (Minieh).
A la requête de la National Bank of
Egypt, société anonyme, dont le siège est
au Caire.
Au préjudice des Sieurs et Dames :
A. - Mohamed Aly Chaaban.
B. - Les Hoirs de Kamel Aly Chaaban, savoir:
i.) Son épouse la Dame Hanem Moustapha El Gharbawi, prise tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice de sa
fille mineure Sania.
2.) Dame Farida, épouse de Abdel Aziz
El Gha rbawi,
3.) Dame Hanem, épouse du Dr. Mohamed Tewfik El Garhi, ces deux dernières
sœurs dudit défunt. Tous propriétaires,
sujets locaux, demeurant à Samallout
sauf la derni ère à Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 18 Septembre 1935, huissier
N. Tarrazi, en exécution d'un jugement
rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire le 10 Aoùt 1932 sub
No. 14245/5'7e A.J.
Objet de la vente: 20 kantars de coton
Achmouni.
Pour la poursuivante,
René et Charles Adda,
562-DC-8ï
Avocats à la Cour.
Date: Jeu di 21 Novembre 1935, dès 10
heures du matin.
Lieu: au Caire, au domicile (bureau) de
la société débitrice.
A la requête de la société « Gabriel
N. Nahas & Co. » ayant assumé l'actif et
le passif de la Société « Abdel Guelil Aly
Balboul & Co. ».
A l'encontre de la société en commandite « Ray Film Selections » ayant siège
au Caire, rue Kasr El Nil No. 21.
En vertu d'un procès-verb al de saisie
dressé le 24 Oc tob re 1935 par l'huissier Cicurel.
Objet de la vente: fauteuils, canapés,
chaises, table s, bureaux, bibliothèque,
classeur, lampe, machine à écrire « Royal », coffre-fort « Fichet », etc.
Alexandrie, le 11 Novembre 1935.
Pour la requérante,
601-AC-204 Constantin Sarolidis, avocat.
Date: J eudi 28 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, rue Hoche El I-Iine, No.
22, kism Abdine.
A la requête du Ministère des Finances .
Contre Yanni Stragalis, hellène,
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution, de l'hui ssier J. Cicurel, en date du 30 Octobre 1935.
Objet de la vente:
1. ) 1 coffre-fort supporté par une petite
armoire, à 2 battants.
2. ) 1 bureau en bois peint, à 2 tiroirs.
3.) 1 table rectangulaire, en bois, dessus zinc.
4.) 1 glacière en bois, à 2 battants, à 1
couvercle.
5.) 30 dame-jeannes vides d'une capacité de 20/30 okes, revêtues de paille.
6.) 1 bascule marque Ghilardi & Gérard,
de la portée d'une tonne.
'7.) 8 barils vides en bois, de 40/50 okes.
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8.) 6 barils vides en bois, de 200 okes.
9.1 5 bouteilles de whisky « Makintosh ».
10.) 5 bouteilles de cognac « Otard ».
11.) 50 bouteilles de cognac Monopole,
de 50 grammes chacune.
12.) 24 bouteilles de vin rouge et blanc,
marque « Gianaclis », de 1/2 oke chacune.
13.) 15 bouteilles de bière « Stout ».
14.) 8 bouteilles de bière « Baviera ».
15.) 15 bouteilles de liqueurs diverses.
16.) 1 dame-jeanne d'eau-de-vie de dattes, contenant 24 okes.
17.) 1 lampe à globe « Pétromax ».
18.) L'agencement du magasin composé d'étagères et vitrines en bois peint
vert, couvrant les 3 murs.
Pour le poursuivant,
527-C-241 Le Contentieux Mixte de l'Etat.
Date: Samedi 23 Novembre 1935, à 8 h.
a. m.
Lieux: aux villages de Wana El Keiss
et d'Enfast, Markaz Wasta (Moudirieh de
Béni-Souef).
A la requête du Gouvernement Egyptien, Administration des Domainès de
l'Etat, venant aux lieu et place de la Société Foncière d'Egypte, suivant une décision du Conseil des Ministres en date
du 1er Août 1934.
Contre Abdel Gawad Marii, sujet égyptien, domicilié à Enfast.
En vertu d'un jugement rendu le 29
Aoùt 1934, par le Tribunal Mixte Sommaire du Caire, et d'un procès-verbal de
saisie en date des 2 Mars et 24 Octobre
1935.
Obje1t de la vente:
I. -Au village de Wana El Keiss.
La. ré col te de blé pen dan te par racines
s ur 1 feddan et 6 kirats au hod Mohamed
Ab del Rahman, limités comme suit:
Nord, tarik (chemin); Sud, séparation du
village de \Vana et d 'Enfast; Est, Mohamed Sid Ahmed; Ouest, Hoirs Mosbah
El Kholi.
II. - A u village d'Enfast.
1.) La récolte de blé pendante par racin es sur 2 feddans et 18 kirats au hod El
Mazda, divi sés comme suit:
a) 15 kirats au dit hod, limités: Nord,
rigole; Sud, Mohamed Seif Ahmed; Est,
masraf; Ouest, rous mawarès.
b) 15 kirats au même hod, limités:
Nord, Diab Sid Ahmed; Sud, Amin Bey
Khoga; Est, masraf; Oues t, rous mawarè s.
c) 1 feddan et 12 kirats au même hod,
limités : Nord, rigole; Sud, rous mawarès; Est, Abdel Halim Youssef; Ouest,
T e,vfik Bey Radi.
2.) La récolte de maïs chetwi pendante
par racines s ur 2 feddans et '7 kirats divisés comme suit:
a) 15 kirats au hod El Sayeda, limités:
Ouest, masraf; Nord, miska; Est, rous
mawarès: Sud, Mohamed Bey Tewfik
Ra di.
b ) 1 feddan au hod El Sayeda, limité:
Nord, Gheit Morcos; Est, terres de la Société Foncière; Sud, Hassan Abdel Gawad Abdel Raouf; Ouest, masraf.
c) 16 kirats au hod Mohamed Abdel
Rahman, limités: Nord, route publique;
Sud, mi ska; Est, Hoirs Kassem Hendaoui;
Oues t, Hoirs Abdel Salam Mohamed.
Pour le poursuivant,
528-C-242 Le Contentieux Mixte de l'Etat.

H/12 Novembre 1935.
Date: Jeudi 21 Novembre 1935, à 10 heures du matin.
Lieu: à Héliopolis (banlieue du Caire),
rue Mourad Bey No. 9.
A la requête de The Singer Sewing
Machine Cy.
Au préjudice d~ la Dlle Fatma Nouri
et du Sieur Osman Bey Nouri.
En vertu d'un procès-verbal de consignation de machine et saisie-exécution, de
l'huissier J. Cicurel, en date du 24 Octobre 1935.
Objet de la vente: divers meubles, tels
que vitrine, table à rallonges, canapé à
la turque, garniture de salon, meuble jardinière, tapis, table, lustre, sellette, armoires, portemanteaux, toilette, chiffonnier, table de nuit.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
510-C-224
Avocats.
Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Zeitoun, rue Amin Hindia, No.
ii.

A la requête de Roberts, Hughes & Co.
Contre Abdel Kader Eff. Radi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 20 Février 1934.
Objet de la vente: 1 table, 3 chaises, 2
fauteuils, 1 canapé, 1 armoire à glaces
biseautées, etc.
Pour les poursuivants,
A. Asswad, avocat.
509-C-223
Date: Mercredi 20 Novembre 1935, à 9
heures du matin.
Lieu: au Caire, rue El Amir Halim No.
iO (Zamalek).
A la requête de Monsieur Benjamin
Curiel.
Con.t·re Mohamed Amin Fouad.
En vertu d'un jugement du 15 Juin
i935, rendu par la Chambre Sommaire
du Tribunal Mixte du Caire, et d'un pro·
cès-verbal de saisie du i'7 Août i935.
Objet! de la vente: une riche garniture
de salon en bois doré, 2 fauteuils de sty·
le, 2 tables, 1 argen ti er en bois doré, i
console, 2 tapis p ersans, 1 tapi s d'Orient,
i lustre etc.
Pour le poursuivant,
Israël Hassid, avocat.
644-C-275
Date: Samedi 30 Novembre i935, à 10 h.
a. m.
Lieu: a u village de Dahmarou, Markaz
Maghagha, Minieh.
A la requête du Sieur Démètre A. Pan:
tazaras, employé, h ellène, demeurant a
.
M aghagha (Minieh).
Au p,r éjudice du Sieur Hassan Soleiman, sujet local, demeurant à Dahmarou, Markaz Maghagha (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 29 Juin i935, hui ssier N.
Dos s.
Objet de la vente:
1. ) i tas de blé estimé à 6 ardebs environ.
2.) 1 bufflesse noire âgée de iO ans
avec cornes courbes.
3.) 1 âne, couleur grise (akhdar), âgé
de 5 ans.
4.) 1 ânesse khadra âgée de 4 ans.
5.) 1 ânesse blanche âgée de 10 ans.
Le Caire, le i i Novembre 1935.
Pour le requérant,
646-C-2'7'7
R. G. Pantos, avocat.
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Date: Jeudi 21 Novembre 1935, à 9 h.
a.m.

Lieu: au Caire, rue Malaka Nazli, No.
28!.
A la requête de la Rmson Sociale mixte
Les Fils de M. Cicurel & Co.
Contre Mohamed Tewfik Wahby, local, au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saiSie
en date du 9 Juillet 1932, de l'huissier A.
Kalimkarian.
Objet de la vente: . tapis, table, armoire,
canapés, buffet, chaises, commode, dressoir etc.
Pour la poursuivante,
M. Muhlberg, avocat.
620-C-251
0

0

0

Da11e: Mercredi 20 Novembre 1935, à 8
b. a.m.

Lieu: au village d'Om Kommos, Markaz Mallaoui, Assiout.
A la requête d'Abdel Kerim Bey Raouf.
Contre El Cheikh Hachem Abdallah
Saïd Ahmed.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 22 Octobre 1935, huissier
Tarrazi.
Objet de la vente: 6 canapés avec _coussins, 2 tables, 2 sellettes, 6 fautemls, 2
lampes, 3 tapis, 1 portemanteau, 6 chaises et 1 bureau.
Pour le poursuivant,
A. K. Raouf Bey, avocat.
642-C-273
Date: Lundi 18 Novembre 1935, à 9 h.

a.m.

Lieu: à Matarieh, rue Tewfik Rabbat,
No. 3.
A la requête de la Dame E. Goldenberg.
Contre J . Astéridè s.
En vertu d'une saisie-exécution du i i
Juin 1935, huissier J. Soukry.
•
Objet de la vente: 1 table, 2 canapes, 6
chaises, 1 vitrine, 1 petit bahut, etc.
Pour la poursuivante,
619-C-2:50
M. Muhlberg, avocat.
Date: Lundi 18 Novembre 1935, à 9 heures dn matin.
Lien : au Caire, avenue Choubrah No.
89.
A la requête du Sieur Léon Hanoka, expert-syndic.
.
Contre le Sieur Sayed Farag (enseigne Sayed F a rag & Co. ), propriétaire
d'une fabrique de lits, sujet local.
En vertu d'une saisie-exécution du 2
Novem bre 1935.
Objet de la vente: 1 grand coffre-fort
en fer, à de u x battants, oeint vert, marque Exclu sive Importers, The Eagle Fire
Resisting, A . Romano & Co. Cairo, de 1
m. 80 x 0 m. 60 environ.
Le Caire, le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
647-C-278
I. Bigio, avocat.
Dale: Lundi 18 Novembre 1935, à 9
heures du matin.
Lieu: au Caire, à atfet El Khabaz, haret El Gorchani, chareh Taht El Rabh,
midan Bab El Khalk, kism Darb El Ahmar.
A la requête de la S.A.E. des Roulements à Billes S.K.F., ayant siège au
Caire, rue El Fadl, No. 4.
Au préjudice du Sieur Ahmed Mohamad Abou El Adab, commerçant, sujet
local, demeurant au Caire, en son ate-

lier, à atfet El Khabaz, haret El Gorchani, chareh Taht El Rabh, midan Bab El
Khalk, kism Darb El Ahmar.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 2 Octobre 1934, d'un jugement sommaire rendu le 25 Janvier 1934
sub R.G. No. 1580/59e A.J., et d'un procès-verbal de récolement du 12 Septembre 1935.
Objet de la vente:
1.) Une machine (tour), marque Tobatson Brothers & Co., Sheffield, complète.
2.) Une machine perceuse, marque
S.M.8, complète.
3.) Une roue en pierre pour aiguiser.
4.) Quatre étaux (mangalas), fixés sur
un banc en bois.
5.) Deux soufflets dont un en cuir et
l'autre en fer.
6.) Une enclume.
Le Caire, le i i Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
616-C-247
Robert Borg, avocat.
Date: Mercredi 20 Novembre 1935, à 9
h. a.m.

Lieu: au Caire, rue El Maghraby, passage Commercial, immeuble Farès Agam.
A la requête du Crédit Commercial de
France, société anonyme dont le siège est
à Paris.
Au préjudice du Sieur Jacob Ghindes,
commerçant, sujet espagnol, demeurant
au Caire, passage Commercial (rue El
Maghraby), immeuble Farès Agam.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 23 Janvier 1934, en exécution
d'un jugement rendu par la Chambre
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire,
le 21 Décembre 1933 sub No. 13393/58e
A.J.
Objet de la vente: 1500 douilles, 1000 m.
de tubes, etc.
Pour le poursuivant,
563-DC-88 René et Charles Adda, avocats.

T-ribunal de Mansourah.
Date: Samedi 16 Novembre 1935, à 9 h.
a.m.
Lieu: à El Kattaouia, district de Zagazi g (Ch.) .
A la requête du Sieur Apostolo Caradjas, négocia nt, sujet hellèn e, demeurant à
Aboul Choukouk.
Contre:
A. - Hoirs Hassan Ayat Aly El Malt,
savoir:
1.) Moham ed Hassan Ayat Aly El Malt,
2.) Fatma Hassan Ayat Aly El Malt,
3.) Fatma Bent Samaha, les deux premi ers enfants et la 3me veuve du dit d éfunt Hassan Ayat Aly El Malt.
B. - El Sayed Ayat Assaf.
C. - Ibrahim Ayat Assaf, propriétair es, sujets locaux, domiciliés à Abou
Hammad, sauf le 3me à Kattaouia et le
l1me à Zagazig.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon pratiquée par ministère de
l'huissier Messiha Attalla, en date du 15
Octobre 1935.
Objet de la vente: la récolte de i i feddans de maïs chami et celle de 1 feddan
et 2 kirats de tomates.
Mansourah, le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
673-DM-109
G. Michalopoulo, avocat.
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Date et lieux: Mercredi 20 Novembre
1935, à 9 h. a.m. à Béni-Sereid, à i i h.
a.m. à El Daydamoun et à midi et demi à
El Samaâna, Markaz Facous (Ch. ).
A la requête du Sieur Aristide N. Carame ssinis, propriétaire, hellèn e, domicilié
à Facous.
Contre le s Sieurs:
1.) Mohamed Abdel Ghani Aly Hadour,
2. ) Abdel Rahman Mégawer El Bardissi, propriétaires, indigènes, domiciliés
le 1er à El Daydamoun et le 2me à BéniS ereid (Ch.).
Objet de la vente:
I. - A Béni-Sereid : la récolte de 5 feddan s de coton Maârad, ire cueillette.
II. - A El Daydamoun: celle de 1 1/2
feddans de riz japonais et celle de 3 feddan s de coton Sakellaridis, ire cueillette.
III. - A El Samaâna: celle de 1 feddan
d e riz japonais.
Saisies par procès-verbal de l'huissier
Bichara Accad, en date du i i Septembre
1935.
Mansourah, le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
A. Papa:dakis et N. Michalopoulo,
649-M-62
Avocats.
Date: Samedi 16 Novembre 1935, à 10
h. 30 a.m.
Lieu: à Ezbet Hanafi Nagui, dépendant
d e Bichet Amer, district d e Minia El
Kamh (Ch.).
A la requête de la Dame Fortunée Arippol, de Mansourah.
Contre Ismail Hanafi Nagui, demeurant
en son ezbeh, dépend ant de Bichet Amer
(Ch.).
En ve11u de deux procès-verbaux de
saisies des 1er Avril et 22 Octobre 1935,
d e l'huiss ier J. Khouri.
Obje:t de la vente:
1. ) L a récolte d e 55 feddans de blé avec
sa paill e.
2.) L a récolte d e 1:5 feddan s de fèves
avec leur paille.
3.) La récolte de 7 fecldans d 'orge avec
sa paiile.
4.) 130 k an tars de coton Zagora dans
le magasin.
Pour la poursuivante,
David Arippol, avocat.
651-M-64

FAILLITES
Tribunal d'Alexandrie.
DECLARATIONS DE FAILLITES.
Par jugement du 4 Novembre 1935,
a été déclaré en faillite le Sieur Karam
Moustafa Ghali, commerçant, égyptien,
domi cilié à Negrit, Markaz Kafr El Zayat
(Gharbi eh).
Date fixée pour la cessation des paiements: le 2 Juill et 1935.
Juge-Commissaire: M. Antoin e K elcl any Bey.
Syndic provisoire: M. S. T élém at Bey.
Réunion pour la nomination du Syndic
définitif: au Palais de Ju stice, le 19 Novembre 1935, à 9 h eures elu matin.
Alexandrie, le 6 Novembre 1935.
Le Greffier,
L e Syndic,
I. Hailpern .
S. T élémat.
571 -A-174
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Par jugement du 4 Novembre 1935,
a été déclaré en failHte le Sieur Abdel Hamid Choucry, commerçant, égyotien, domicilié à Bacos, rue Station Zahrié No.
80.
Date fLxée pom· la cessation des paiements: le 29 Juin 1935.
Juge-Commissaire: lVI. Antoine Keldany Bey.
Syndic provisoire: M. Chavarch Mégu e rdi tchian.
Réunion pour la nomination du Syndic
définitif: au Palais de Justice, le 19 Novembre 1935. à 9 h e ures du matin.
Alexandrie, le 6 Novembre 1935.
L e Syndic,
L e Greffier,
I. Ha ilp ern.
C. Méguerditchian.
569-A-112
Par juoeme nt du 4 Novembre 1935,
a été déclaré en faillite le Sieur Gomaa
Ibra him Gomaa, commerçant, égyp tien,
domic ili é à Alexandrie, rue Tal a bat El
Elm (Gameh El Cheikh).
Date fixée pour la cessation des paiements : le 29 Juill et 1935.
Juge-Comm.issaire: M. An toi n e Kelda··
ny Bey.
Syndic provisoire: M. Chavarch Méguerdi tchian.
R éu nion oour la nomination du Syndic
définitif: a u Palais de Justice, le 19 Novemb re 1935, à 9 heures du matin.
Alexa ndrie, le 6 Novembre 1935.
L e Greffier,
Le Syndic,
I. Hailp ern.
C. Méguerditchian.
510-A-173
Par jugement du 4 Novembre 1935,
a été déelarée en faillite la Rai son Sociale
F. 1\l on a co & Co., ai n si que les membre s
en n om la composant. la dite Raison Sociale aya nt siège à A lexand rie, rue de
l'Archevêché No. 6.
Dale fixée pour la cessation des paiements: le 31 l\.fars 1934 .
June-Commissaire: M. Antoine Keldany Be~-S~ïldie provisoire: M. F. Mathias.
Héunion pour la nomination du Syndic
définitif: r:w Palais de Ju s tice, le 19 Nov emb re 1935, à 9 heures du m a tin.
Alexandrie, le G N ovembrc 1935.
Le Greffier,
Le Syndic,
I. Hailp ern .
F. Mathias.
572-.\- 173
CO~VOCATION

DE CREANCIERS.

- - - - - - - -- - - - - --- - - -- -

Faillite du Sieur R ad ouan 1\Ioursi El
Bcrbcri. négociant, s uj et égyptien, demeurant ü Karr G haffar.
Béunion des créaneiers pour délibérer
sm· la fortnalion d'un concordat: au Palais de Ju s tice. le 10 Décembre 1935, à 9
heures du matin.
Alexandrie, le 2 Novembre 1935.
Le Greffier.
57'1-.\ --t Î7 .
I. Hailpern.

llYIPRilYIERlE "J.l. PROCRCCIA"
ALEXANDRIE.- B.P. 6. Tél. 22564

UÉCUTI9H SOI&IItE D'IMPRIMÉS El TOUS GENRES
SPÉCIALITÉ

BRQC;tURES, COICLUSinS, JOURNlUiat REVUES

CONCORDATS PRÉVENTIFS
Tribunal d'Alexandrie.
DEPOT DE BILAN.
Bilan déposé a fins de concordat préventif uar le Sieur Mohamed Abdel Hamid El Fi ki, commerçant, égyptien, domicilié à Kafr El Zayat, rue Saad Pacha
Zaghloul.
A la date du 5 Novembre 1935.
Réunion def• créanciers pour la nomination du ou des créanciers délégués: au
Palais de Ju stice, le 12 Novembre 1935, à
9 h e ures du matin.
A lexandri e, le 6 Novembre 1935.
Le Greffier,
575-A-178
I. Hailpern.
.

--

SOCIETÉS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.
Il appert, d'un acte sous seing privé,
portant la d a te certaine du 4 Novembre
1935, tran scrit au Greffe du Tribunal de
Commerce d'Alexandrie le 9 Novembre
1935 s ub No. 101, vol. 52, fol. 90, qu'une
Société en commandite par actions a été
constituée sous la dénomination d'« Imprimeries Procaccia », entre le Sieur Angelo Pro caccia, maître-imprimeur, citoyen
italien , domicilié à Alexandrie, 30 rue Salah El Dine, comme associé gérant indéfinim e nt responsable, et cinq associés commanditaires d e n a tionalité s différentes.
Cette Société dont le siège social est à
Al exandrie, aura pour objet tous travaux
d 'imprim erie, et, notamment, l' ex ploitation du fonds de comne rce connu s ous
l e nom d ' Imprime rie Procaccia.
La Raison et la sinnaturc sociale s seront A . Procaccia & Cie.
Seul pourra. en fair e usage le Sieur Angelo Procaccia auquel es t confiée la gér a nce de la Société avec le s pouvoirs les
plu s é tendus.
L a durée d e la Société est fixé e à dix
an s à parLir elu 31 Octobre 1935.
Le capital sodal d ' un montant de L.E.
1600, clivi sé e n 1.900 actions de L.E. t* chacune, e ntiè rement lib érées, a é té so u scrit
à rai s on cle L .K 1000 par le Sieur A. Procacc ia e t L .E. 6600 par les commanditaires.
Pour la Socié té,
612-A-215
Maurice Ferro, avocat.
Il ap pert d'un acte sou s seinq privé
en date du 14 Octobre 1935, v u pour date
ce rtaine au Bureau des Actes Notariés
du Tribun al Mixte d'Alexandrie, l e 17 Octobre 1935, s ub No. 8110, tran scrit au
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce
d'Alexandrie le 22 Octobre 1935, No. 92,
vol. 52, fol. 83, qu' une Société en commandite simple a été formée entre le
Sieur Michel Corbi, commerçant, suje t
l ocal, domicilié à A lexandrie, à la rue Ambroi se Ralli, No . 173 (Sporting-Club),
comme associé en nom, et deux autres
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contractants comme assocres commanditaires, sous la Raison Sociale « Michel
Corbi & Co. ».
Le sjège de la Société est à Alexandrie.
L'objet de la Société est d'une façon
générale les Entreprises Cinématographiques e t plus spécialemen t l'exploitation
du Cinéma « Rex- Kursaal » sis à Alexandrie.
La durée de la Société est fixée à cinq
années, à partir du 1er Octobre 1935, re·
nouvelable par tacite reconduction pour
une nouvelle période de deux années et
a in s i de suite sauf dédit donné par l'un
d es associés contractants s ix mois avant
l'expiration du terme.
Le montant de la commandite est de
L.E. 1200.
La gestion et la signature sociales appartiennent au Sieur Michel Cor bi seul.
Pour la Société
« Michel Corbi & Co. »,
600-A-203
C. Sarolidis , avocat.

Tribunal du Caire.
DISSOLUTION.
Il résulte d'un acte sous seing prtve
vi sé pour date certaine le 6 Novembre
1935 sub No . 6135 que la Société en nom
collectif constituée entre les Sieurs Aly
Eff. El Semri et Mahmoud Eff. Khalil
sous la dénomination « A ly & Mahmoud
Khalil », dûment transcrite au Registre
de Commerce sub No. 139!!3, a été dissoute .
Comme s uite de ce qui précède, le
Sieur Aly Eff. El Semri prend la s uite de
tou tes les affaires, actif et passif, tels que
détaillés dan s les actes de s 15 Juillet et 5
Novembre 1935, et en devient l'exclusif
propriétaire.
Pour Aly El Semri,
645-C-276
Félix Hamaoui, avocat.

Tribunal de Mansourah.
CONSTITUTION.
Il appert d'un contrat sous seing privé
du 1er Octobre 1935, visé pour date certain e le 19 Octobre 1935 sub No. 319 et
tra n scrit au Greffe du Tribunal Mixte de
Commerce de Mansourah le 3 Novembre
1935 No. 1/61me A.J.,
Qu ' une Soclété en commandite, de na·
tionalité égyptienne, a été form ée à PortSaïd, sous la dénomination Egyptian Produce Export Cy, entre le Sieur Wadih Hoché, a ssoc ié co mmanditaire et Mich el Hoché, tous deux demeurant à Port- Saïd,
ayant pour c.bjet le commerce, la commission et exportation.
Le capital social est de L.E. 1500 fo urni es par l'ass ocié commanditaire.
,
La durée de la Société es t de dix ans a
partir du 1er Octobre 1935, renouvelable
à so n expiration pour une nouvell e pé:
riod e d e dix ans faute de préavis donne
six moi s au moins avant son expiration.
La gestion, l'administration et la sinna·
tm·e sociale appartiennent exclusivement
au Sieur Michel Hoché.
Port-Saïd, le 7 Novembre 1935.
Pour la Société,
652-P-5
Jos. Zahlout, avocat.
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AVIS ADMINISTRATIF~

Trihunal de Mansourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ 5 du C. de P. Civ. et Corn.

Tribunal d'Alexandrie.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ 5 du C. de P. Civ. et Corn.

3.11 .35 : S.A.E. Modern Buildings c. Dame Mahbouba Bent Mohamed.
3.11.35: S.A.E. Modern Buildings c. Moltamed Hassan.
.
.
3.11.35: Min. Pub. c. Anastass1a Florw .
3.11.35: Min. Pub. c. Alfredo Marradi.
3.11.35 Min. Pub. c. Constantin Kacaiis.

.

.

3.11.35: Min. Pub. c . Mikhah Georgwu
Chiessoglou.
tL11.35: Barclays Bank (D.C . & 0.) c.
!\Janlio Doddoli.
!1. l:l .35: Georges Zacaropoulos c. Anwélr Ahmed El Sabbagh.
It.U .85 : Abdel Halim Aboul Dahab c.
Ibrahim Te\vfik.
· 4.1.1.35: Administr. des Tél<éphones de
ïEtat c. Syllogue Hellénique << Appollon)) .
Id1.35: Min. Pub .c. Sava Yoannou.
Id1.35: Min . Pub. c. Mohamed Ramadan El Dankir.
!1.11.35: Min. Pub . c. El Sayed Aly Talia Ezz El Dine.
5.11.35: Garabed Moughalian et Ct. c.
Zouzou Labib.
5.11.35 : Min. Pub. c. John Triandafiloudis
5.11.35: Min . Pub. c . John Zammit.
5.11.35: Min. Pub. c. Sebastiano Catanusic.
5.11.35 : Min. Pub . c . Costi Voyadzis.
5.11 .35 : Min. Pub. c. Hassan Aly El Malawani.
6.11.35: Abdel Razek Baclr El Dine c.
Abrabam Nachmieh .
6.iJ.:35: Tabacs & Cig . Papathéologou
c Hussein Mohamecl.
6.11.35: Min . Pub. c. Georges Nahum.
6.11.35: Min. Pue. c. Joseph Vascotti.
6.11.35: Min . Pub. c . Petro Stavro .
7.11.35: Min . Pub. c. Attilia Crisafulli.
7.JJ .%: Min. Pub. c. John Albeston.
7.1 t.:33.: Min . Pub . c. Herbert \Varrel.
7.iJ.35.: Min. Pub. c. Filippou Georgiou.
7.11.33: Min. Pub. c. Dilernia Giuseppe.
7.11.35: Min. Puh. c. Yanni Dimitri
Exiptcra .
7.11.35: Min . Pub. c . Stavro Michel Catsoglou.
7.H.35: Min. Pub. c. Salvatore di Pietro.
7.11.33: Hammouda Mohamed El Sallami c. Mahmoud Moustafa Douedar .
7.11.33: Min. Pub. c. Ignazio De Pasquale.
7.H.35: Min. Pub. c . Jean Bicolo.
7.11.35: Antoine Mazen c. Abdel Kader
Aly El Ch eikh.
7.H.35: Les Fils d'Ibrahim Youssef Salama c. Ahmad Abdalla El Ahmar.
7.11.35: Dame Chryssoula Cayas c . Mohamed Ramadan El Dangi r.
9.11.35: Dimitri Manolas c. Mohamed
Mafm1oud Ahmed .
0.-11 .35: Min . Pub. c. Whitehead Alfred .
.'\lrxandrie. le 9 Novembre 1935.
674-DA-110. Le Secrétaire, T. l\!Iaximos.

28.10.35: Greffe Distrib. c. Mohamed
Bey Riad Afifi.
28.10.35: Greffe Distrib. c. Dame lJéonie, fille de feu Michel Samaha.
28.10.35: Greffe Distrib. c. Ibrahim Aly
Hassan El Sarki.
28.10.35: Greffe Distrib. c. Fatma Hanem Assaad.
29.10.35: Greffe Distrib. c. R. Sle. David E. Wahba & Cie.
29.10.35: Greffe Distrib. c. Ugo Rossetta.
29.10.35: Greffe Distrib. c. Ahdel Moneem Abdel Mooti El Biali.
29.10.35: Greffe Distrib. c. Hélène Panayotopoulo.
29.10.35: Greffe Distrib. c. Fatma, fille
de Ibrahim El Baltagui.
29.10.35: Greffe Distrib. c . Ahmed Hassanein Soliman Dib.
29.10.35: Greffe Distrib. c. Ahmed Aly
El Kachlan.
29.10.35: Greffe Distrib. c . Dame Amina Moursi Chalabi.
29.10.35: Greffe Distrib. c. Om Mohamed de Mohamed Charaf El Dine.
29.10.35: Greffe Distrib. c. Dame Razia
Om Taher.
29.10.35: Greffe Distrib. c. Dame Hanem
Om Taher.
29.10.35: Greffe Distrib. c. Dame Hana
Ibrahim Chalabi.
29.10.35: Greffe Distrib. c. Abdou Mohamed Gouda.
29.10.35: Greffe Distrib. c. Mohamed
Soliman.
29.10.35: Greffe Distrib. c. Moursi Soliman.
29 .1 0.35: Greffe Distrib. c. Hassan Abdalla Madkour.
29 .10.35: Crédit Hypothécaire Agricole
d 'Egypte c . Meleika Hanna Salib.
29.10.35: Parquet Mixte Mansoura h c.
Hu ssein Mo.r si.
29.10 .35: R. Sle A. Fragala & Co. c. Aly
Hassan Sultan.
2.11.35: Parquet Mixte Mansourah c.
Hu ssein Bey Taher.
2.11.33: Tullio Bajocci c. Dr. Ibrahim
Mahmoud Attallah.
2.11.35: Alexandre H. Mootamédian c.
Moham ed Eloui Ahmed Hachem.
2.11.35: R. Sle. G. Valendi & Co. c. Vespasiano Griffoni.
Man sourah le 5 Novembre 1935
Le Secrétaire,
440-DM-50
(s .) E. G. Canepa.

LE BILLET ~ ORDRE EN DROIT EGYPTIEN
p-ar

MAURICE DE WÉE
Jugef au Tribunal Mixte du Caire
En vente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et
à Port-Saïd dans les bureanx du journal des Tribunaux Mixtes; à Alex a ndrie, "Au bon Livre" 154, Rue
Ambroise Ralli, lbrahimieh, et au Caire chez M . B.
Z_ S.andouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocat~.
au Palais de justice Mixte

-
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AVIS DES SOCIÉTÉS
The Gabbari Storage Company, S.A.E.
Notice of Meeting.
The Annual Ordinary General Meeting
of the above Company will be held at
the Company's Offices, 1, rue Toussoun
Pacha, Alexandria, on Friday, 29th November 1935, at i i a.m.
Agenda:
To submit the Directors' Report.
To submit the Accounts for the year
ended 31st August 1935.
To elect a Director.
To elect Auditors.
Shareholders, holding Share Warrants
to bearer for at least five shares, who
wish to attend the above Meeting, must
deposit their Warrants either at the Offices of the Company or at the leading
Banks at Alexandria or London on or before 23rd November 1935.
By Order of the Board .
The Gabbari Storage Company, S.A.E.
Priee, Waterhouse, Peat & Co.,
494-A -152 . (2 NCF 12/21).
Managers.

Egyptian Motor Transport Company.
Société Anonyme Egyptienne.

Avis de Convocation .
MM. les Actionnaires de la Société s·ont
convoqués en Assemblée Générale Ordinaire dans les bureaux de Messieurs
Choremi, Benachi & Co., rue Fouad ier,
No. 13, le 28 Novembre 1935, à 4 h. 30 de
relevée.
Ordre du jour:
1. Rapport du Conseil d'Administration.
2. - Rapport du Censeur.
3. - Approbation s'il y a lieu du Bilan, du Compte Profits et Pertes, et du
report elu solde à nouveau.
Election de deux Administrateurs
en remplacement de :
NL A . Sinadino,
lVI. J. G. Jacot-De sco mb es .
sortants et rééligibles.
·
5. - Nomination du Censeur pour le
nouvel exe rcice et fixation de ses émolum ents.
6. - Fixation de la valeur des jetons
de pré sence du Conseil d'Administration
pour le nouvel exercice.
Tout Actionnaire possédant au moins 5
actions, a le droit d'assister à l'Assemblée Gén éral e, à condition de déposer ses
actions, 3 jours franc s au moins avant
l'Assemblée, au Siège de la Société ou
dans un des Etablissements de Crédit
d'Alexandrie .
A lexandrie, le 12 Novembre 1935.
Le Conseil d'Administration.

'1. -

RappoTt du Conseil d'A dministTation à
l'Assemblée Génùale Ordinaire dtt 28
Novembre 1\)35.
Mes s ieur~,
Nous avons l'honneur de soumettre à
votre approbation le Bilan et le Compte
Profits et P ert.es du dernier exercice arrêté au 31 Août 1935.
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Comme nous vous l'avons déjà signalé à la dernière Assemblée Générale, la
mise en vigueur par les Aut<?rités d'une
taxe prohibitive sur nos véhicules nous
a mi s dans la nécessité d'immobiliser un e
grande partie ~e noLre. matériel roula~t
et de ne travailler qu ·avec un nombre
très réduit de tracteurs, nombre qui variait suivant la saison cotonnière entre
i5 et 7 . La taxe étant soécial em ent exorbitante sur les tracteurs avec remo-rques
à bandages pleins, et plus raison_nable
sur les camions à roues pneumatiques,
nou s avons acheté au courant de l'exercice deux camions, un Ford et un Chevrolet afin de pouvoir nous rendre compte par' une expérience pr<l;tique, _si ce genre de voiLures nous convi en t mieux pour
l'av enir. Les résultats o-btenu:: jusqu'à
présent ont été si satisfaisants que le Conseil est d'avis que nou s avon s tout ava~
tage à nous servir de plus en plus de voitures de ce genre et de mettre les tracteurs graduell ement hors service, pour
nou s en servir tout au plus pendant de
courtes périodes de surcroît de travail.
La nouvelle loi sur les impôts. sti·pulait
une taxe supplémentaire du 100 0/ 0 sur
les véhicules consommant autre chose
que la benzine. Comme no s 8 tracteurs
Fordson consommaien t du pétrole, il devenait to.ut à fait exclu de continuer à
nous en servir. Nous étions par conséquent o-bligés de les vendre, ce que nous
n'avon s pu faire qu'à vil prix, nous laissant une perte de L.E. 263,792.
Nous avons continué à déployer tou s
nos efforts en vue d'obtenir une réduction
de la taxe actuelle imposée sur les tracteurs et remorques, mais jusqu'à présent
sans r ésultat po si tif. Tout dernièrement
cependant nous avons pu obtenir de h aut
lieu une assurance officieuse que nos doléan ces sont prises en sérieuse et sympathique consid ération.
Par suite de la réduction considérable
du matériel roulant en circulation, le volume de travail et conséquemment nos
recett.es ont forcément subi une fo-rte diminution, elles étaient de L.E. 8873,539
contre L.E. 12865,282 en 1933/34.
Bien que nous ayions fait tout notre
possible pour réduire également les dép enses, il est évident qu e ceci ne pouvait
compenser entièremen t le recul que les
r ecettes avaient sub i. La taxe à elle seule
s'est élevée à L.E. 1587,054 contre L.E.
1047,728 l'année précédente et cela pour
la moitié environ du matériel roulant.
L e total des dépenses d'exploitation a
ainsi atteint le montant de L.E. 8261,489
laissant un bénéfice brut d'exploitation
de L.E. 612,050. De ce chiffre il y a lieu
de déduire les frais généraux d'administration, amortissemen ts, perte sur vente
des tracteurs Fordson etc., de sorte que
le Compte Profits et Pertes se sold e par
une perte de L.E. 160,939, qui s'ajoute au
solde déficitaire de L.E. 149,810 reporté
du derni er exercice.
Tout en regrettant que par suite d e
circonstances imprévisibles ct indépendantes de notre gesUon les ré sultats ne
soient pas plus favorables, nous croyons
cepend ant qu e l'acqui sition graduelle
d'un type de voitures moins taxé es et
plu s économiques nous permette d'envisager l'avenir avec confiance.
Au mois d'Août dernier nous avons eu
la douleur de perdre Mon sieur Alfred
R einhart, un de no s collaborateurs de la
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première heure, qui siégeait au Conseil
depuis la fondation de la Société et occupait le poste de Président jusqu'à l'an
dernier.
Pendant cette longue période il avait
apporté à notre Société le concours le
plus éclairé et le plus dévoué et no.us
sommes certains que vous vous rallierez
tous à nous en gardant de Monsieur A.
Reinhart un souvenir reconnaissant et
sympathiqu e.
.
M. C. L. Burckhardt a bien voulu accepter d'occuper la place d'administrateur devenue vacante et nous vous prions
de ratifier sa nomination.
Conformément à l'article 15 des Statuts, vous aurez à procéder à la nomination de deux Administrateurs, le mandat
de MM. A. Sinadino et J. G. Jacot-Descombes étant arrivé à terme, suivant l'ordre établi. Nous vous rappelons que les
Administrateurs sortants sont rééligibles.
V o.us a urez en outre à nommer le censeur pour l' exercice 1935/36 et à fixer ses
honoraires.
Le Conseil d'Administration.

Bilan arrêté au 31 Août 1935
Actif.
L.E. M.
L.E. M.
Terrains:
Superficie 7618 pics
carrés de Terrains
au prix coûtant,
plus droits, frais
e t honoraires. Selon Bilan au 31
Août 1934
6398,174
Immeubles, y compris Garage et
Kiosque
2045,230
Matériel Roulant:
L .E. M.
Selon Bilan au
31 Août
1934

plus : Additions

17986,472
!154,552

18441,024

moins: Vente 4 R emorques
et
8.
Tracteurs

2621,882

Matériel, Pièces de
Rechange (évalués
par la Direction)
Outils:
Selon Bilan au 31
Août 193!!
plus: Additions
Mobilier Garage:
Selon Bilan au 31
Août 193!!
Débiteurs Divers
moins :
Provision
pour
Créances
Douteuses
Assurances, Impôts
et Loyers payés
d'Avance
Dépôts et Cautionnements
Espèces en Caisse
et en Banque:
Espèces à la National Bank of Egypt
Espèces en Caisse

15819,142

Profits et Pertes:
Selon Bilan au 31
Août 1934
plus: P ertes de l'Exercice au 31 Août
1935

L.E. M.
149,8i0
160,939

Garantie de Gestion des Administrateurs:
Article 16 des Statuts
Contre - partie au
Passif

310,749

2400,-

L.E. 31339,492
Passif.
Capital Autorisé:
3553 Actions de
L.E. 4 chacune
Capital Emis:
3553 Actions de
L.E. 4 chacune,
entièrement libérées
Réserve Statutaire:
Selon Bilan au 31
Août 1934
Fonds d'Amortissement:
Tracteurs
Remorques
Automobile d'occasion
Immeubles Garage
Caisses pour Remorques
Kiosque
Outils
Mobili er
Créditeurs Divers
Dépôt Statutaire
des Administrateurs
Contre-partie à
l'Actif

L.E. M.

L.E. M.

14212, -

14212, 72,428
8317,618
5692,227
10,1777,584
242,090
54,555,635
48,680

16697,834
357,230

2400,-

L.E. 31339,492
1045,378
793,330
3,240

Rapport du Censeur.
796,570

60,600
638,467
137,563

500,904

493,024
126,800

3741,248
1,673

37 42,921

Messieurs les Actionnaires
de l'Egyptian Motor Transport Co.
S.A.E.
Messieurs,
En exécution du mandat qui m'a été
confié, j'ai vérifié le Bilan de votre Société arrêté au 31 Août 1935.
Tous les renseign ements et explications
que j'ai demandés m'ont été fournis.
Imm eubles, Garage et Kiosque L.E.
2045,230 m/m, Matériel Roulant L.E.
158:t9,142 m/m, Outils L.E. 796,570 m l ~
et Mobilier Garage L.E. 60,600 m/m figurent à l'Actif au prix coûtant, mais un
Fonds d'Amortissement s'élevant à L.E.
16697,834 m/m existe pour couvrir les d~
préciations sur ces activités au 31 Aout
1935.

Journal des Tribunaux Mixtes.
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J'ai relevé qu'après une é tude de son
conseiller T echnique, votre Conseil d'Administration a considéré qu'il n'y a pas
lieu cette année de porter une provision
quelconque pour couvrir la dépréciation
pendant l'année au 31 Août 1935 sur les
Immeubles, Garage et Kiosque, M atériel
Roulant et Mobilier Garage.
Le Matériel L.E. 1045,378 m/m a été inventorié et évalué par la Direction.
Sous réserve des observations qui précèdent, le Bilan reflète, à mon a vis, la situation exacte des affaires de votre Société telle qu'elle résulte de ses Livres et
des informations et explications qui
m'ont été fournies.
Al exandri e, le '* Novembre 1935.
(s.) Bridson,
Chartered Accountant
Censeur.

Cornpte Profits el Pertes.
pou r la pé riode du 1er S ep tembre 193'*
au 31 Août 1935.
L.E. 9159,912
A Frais d'Exploitation
A Amo1·tisscment Pièces de
35,310
H c< ~hanne
A Fonds d'Amortissement
30,500
Outils
70,A Jcl ons de Présence
L.E. 9295,722

Par Hccettes d'Exoloitation L.E.8873,539
Par Locations Terrain Gab241,667
barv
19,577
Par lnlérêts
Par Per les de l'Exercice au
160,939
3! Août 1935
---

L.E. 9295,722

Tout. Actionnaire porteur d'au moins 5
actions pourra prendre part à cette Assemblée Générale Ordinaire, en déposant
ses actions 3 jours au moins avant la dite
Assembl'é e, dans une des principales Banques ou au Siège Social.
Alexandrie, le 25 Octobre 193G.
Le Conseil d'Administration.
201 -A-51. (2 NCF i2/21 ).
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L'audience d'enchères aura lieu au bureau du Teftiche à Ezbet Asraaf, le Jeudi 14 Novembre 1935, de 10 heures du
matin à 12 heures.
Des offres écrites peuvent être adressées d'ores et déjà RU Séquestre: Crédit
Immobilier Suisse-Egyptien, B.P. i420.
Crédit Immobilier Suisse-Egyptien.
321-CA-i67 (2 NCF 7/12).

Sudan Import & Export Co.

SPECTACLES

Avis de Convocation.
Messieurs le:.. Actionnaires de la Sudan
lm Dort & Export Co. sont convoqués en
Assemb lée Générale Ordinaire, pour le
Samedi 30 Novembre HJ35, à '1 h. 30 p.m.,
au Siège Sociale au Caire.
Ordre du jour:
I. - Rapport du Conseil d 'Admin is tration.
II. - Présentation d es Comptes de l'Exercice clo s le 30 Septembre 1935.
III. - Rapport des Censeurs.
IV. - Fixation du Dividende.
V. - Election d es Censeu r s pour l'Exercice 1935/1936 et fixation de leur ind emnité.
Tout Actio nnaire possédant au moins
5 action::, a droit d e vote à l'Assemblée
Générale, pourvu qu e ses titres soient déposés au Siège Social, 5 jours au moins
avant la da te fixée.
L e Conseil d 'Admini s tration.
3i5-C-161 (2 NCF 12/21 ).

AVIS DES SYNUICS

ALEXAJ.\'DRIE:

Cln~ma

MRIESTIC

du 7 au 13 Novem. 1935

LE BONHEUR
avec

GABY MORLA Y et CHARLES BOYER

Cin~ma

l<lAt .TO

du 6 au 12 Novem . 1935

WHITE PARADE
avec

JOHN BOLES et LORE TT A YOUNG

Cinéma ROY

du 12 au 18 Novembre

LA DAME DE CHEZ MAXIM'S
avec

FLORELLE

Cinéma RE X

du 6 au 12 Novem. 1935

LITTLE MAN WHAT NOW

et. des Séquestres
Anonyme de Nettoyage
ci. Pressage de Coton (S.A.E.).
Alexandrie.

S o ci{~té

Avis de Convocation.
l2m c Assembliée Géaéra le Ordinaire.

lVIcss ieurs les Actionna ires sont convoqués en Assemblrée Générale Ordinaire,
pour le Vendredi 29 Novembre 1935, à 4
heu r\'S :10 cte re levée, au Siège Social, No.
1, nt c Fouad 1e r, pour délibérer sur l'ordre dn jour suivant:
i. ) LccLure du Rapport du Conseil d'Admini s Ira Li on.
H.a pport des Censeurs et approbation
du Bi lan au 31 Août 1935.
2. ) ]{()partition des Bén é fic es de l'Exercice HJ3lt-1935.
3.) (\uilus définitif à donner à un Admini s!.raleur dômissionnaire.
4. ) Hat.ifi ca li on du Mandat de deux Admini s!ra leurs .
5. ) Elec tion de trois Adnlinislrateurs .
6.) Pixal ion des Jetons de Présence aux
Admini s trateurs.
7.) 0-'omination des Censeurs pour l'Exercit· c 1085-1036 et fixation de leur a llocation.

Cinéma 1 S 1 S

Tribunal d'Alexandrie.
A vis de Location de Terrains.
Le Crédit Immobili er Suisse-Egypti en,
Séquestre Judici aire des biens Wald
Moustafa Kho s rou, met aux enchères la
location des terres appartenant au dit
Wald, pour la durée d'une à troi s années,
comme désignées ci-après :
80 feddans et 3 kirats sis à Choubrah
Damanhouriah, Markaz Damanhour (Béhéra).
Cette location sera con sentie suivant
les conditions conten u es dans le Cahier
des Charges et le contrat de location se
trouvant au siège du Crédit Immobili er,
8 rue Aboul Sebaa, et au bureau du Tertiche.
Toute personne désirant participer à
ces enchères devrait effectuer un dépôt
équivalant au 10 0/ 0 de son offre. A u cas
où son offre sera acceptée il devrait donner une garantie en argent., équivalant à
la moitié du loyer d'une année ou une garantie hypoth écaire équ iva lant au loyer
d'une année entière.
Le Séquestre sc rés erve le droit d 'accepter ou de refuser toute offre de location sans aucune r es ponsabilité.

du 6 au 12 Novem. 1935

FAMILLE NOMBREUSE
avec

GEORGES

MIL TON

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

Cinéma BELLE-VUE

du 6 au 12 Nov. 1935

CHILD OF MANHATTAN
avec

JOHN BOLES et NANCY CARROLL

Cinéma DIANA

du 7 au 13 Novem. 1935

LES YEUX NOIRS
avec

HARRY BAUR et S IMONE SIMON

La reproduction des clichés ~
de m~rqnes de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as- ~
surance contre la contrefacon. \

Journal des Tribunaux Mixtes.
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Machine à écrire

Le second concours annuel, le plus grand
concours de dactylographie du monde,
organisé par la "News Chronicle" confirme

La Supériorité de la

ROYAL
22 000

DACTYLOS ont pris part au con•
cours de 1935. Il a été organisé
pendant deux ans, et tout comme en 1934, il a été
gagné en 1935 sur une machine Royal. Nous sommes fiers du fait que la meilleure dactylo entre
22.000 ait choisi une Royal pour ce concours. Le
prix est décerné à la dactylo produisant le travail
le plus précis, le plus net et le plus rapide.
Ce sont justement ces qualités essentielles nécessaires à une dactylo pour son travail quotidien. Ces qualités se
trouvent incorporées pour elle, dans la Royal.
Pour la dactylo c'est un luxe qui se traduit en
économie pour le patron.

•

Essayez la nouvelle Super-Royal.
A tous 1es points de vue, c'est
la plus perfectionnée des machines à écrire.

f?A!\nflle7ff
l8"....., iJ

Nous réparons, également, les
machin (; S de toutes marques.
Nous faisons le commerce de
machines à écrire usagées de
toutes marques et vendons des
machines reconstituées.

LA NOUVELLE

27,

SUPER ROYAL

1~tST41\1DARDST4Tif>I\IERYC().
SEULS DEPOSITAIRES

Rue

Manakh

LE CAIRê

6,

Rue

Ancienne Bourse,

ALEXANDRIE

