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Ghrronique Judieiairre.
La résolution des contrats de prêt en
vertu de la clause résolutoire tacite et
les procès relatifs à la monnaie de
paiement.
En etroit mixte comme en droit français, la condition ré s olutoire es t toujours
sous-entendue dan s les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties
ne remplirait pas ses engagements. C'es t
ce qu'énonce en termes formels l'art. H84
du Code Civil Napoléon. La condition Pésolutoire peut être expresse, la pratique
la désignant dan s, ce cas sous le nom de
pacte commissoire. Dans ce cas, la résolution n'es t opérée qu'après mise en demeure du débiteur, le juge n'ayant en
prin eipc aucun pouvoir d'appréciation
pou r arrêter ou suspendre l'effet de la
clau se résolutoire, sauf dans l'hypothèse
où celle-ci a pparaît comme une simple
c l a.u~c de style.
Par ai ll e u'rs, la clause résolutoire tacite permet de demander au juge la résolution du contrat dans le s conventions
synallagm atiques; la juri sp rudence mixte, malgré l' a bsence d'un texte formel, en
a_ consacré à plusieurs reprises le prinCipe, en décidant, tout comme la jurisprud ence française, qu 'à la différence de
l~ clause résolutoire expresse, la claus.e
re :;~ luto ire tacite n'opère pas de plein
dro!L, mais ne peut résulter que d'une deIT_Ia.nd c en jus ti ce dont le sor t dépend des
Circonstances de la caus e, abandonnées
P_ar la .loi ù. l'appréciation du juge; celuiCI apprécie les circonstances et peut accorder à la partie un délai pour se mett~'e en règle el;, à plus forte rai son, légitimer Je délai écoulé (Cour d'Appel, 28
~·fai HJ22, Bull. XXXIV, 208; i9 Mai i925,
Hull. XXXVII, !137). C'est la règle qu'énou er. d'ailleurs en term es formels l'art.
U84_ du Code Napoléon, qui permet à la
roarll e à qui l' exécution a étré refusée soit
de pou rsuivre l'exécution, soit de demander la résolurlion avec dommages-inl~rêts , le juge étant maître d'appréci er
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üt de prononcer la résoluLion ou d'accord er simplement un délai.
La question s'es t posée depuis quelques
années, à l'occas ion de cer tain s procès
de change aya nt trait à la monnai e d.e
paiement des contrats et à la résistance
souvent très inju sL ifi16e opposée par certains Etats ou certaines co ll ectivit.és à
l' exé_ ,~ ution d'une s tipulati on claire et précise d'un paiement en or ou en une monnaie d é terminée, de sa voir .si, après mi se
en demeure eL sou s l~t\serve du pouvoir
d'appréciation cru juge, les porteurs ne
di sposeraient pas, précisré me nt vis-à-vis
de ces collectivil:és emprunJte uscs , cl' un
moyen dè pression effi cace, r ésultant de
la possibi li té pour eux non seu lement de
demander au Tribunal la condamnation
au paiement d e coupons ou d'obligations
amorrties dan s la monnaie convenue,
lorsque le débiteur s'y dérobe, mais de
solliciter du tribunal, dans les rapport s
du porteur av ec la soci·éL'é ou la collectivi l-é emprunrteuse, la péso lution même
d es conventions d'emprunt et la condamnation de l'emprunteur, à la suite
d e la remis e en é tat des parties, au
raiement de sommes non encore venues
ü éch éance. comme le cap ital même
de l'emprunt obligataire . On voit l'imr~ortance de l'e nj eu pour des soc iét:és ou
cl es Etats donrt le passif obligataire est
Ct)nsid érabl e . Malgré que la chronique
Jes procès de change nous en seign e tous
ies jours que la cho se jugée n'existe
qu'au cas d'identité d'objet, de cause et
de panLies e t que ch aqu e cas d'espèce
doit avoir sa so lution autonome, il n 'en
rrésu lte pas moins dans les rapports entre groupes de porteurs importa.nts et
soc iétés ou collectivités emprunteuses
une situation qui m érite d'être sig n alée
pa.r les inciden cE:s que les conflits sur
ia monnai e de paiement et la résistance
injustifilée d es emprunt eurs à l'exéculwn d e leur obligalli on peuvent provoqu er sur la Pésolnt.ion rnème du contrat
synallagmatique d'emprunt obligatail~e,
dans les rapports entre l8s porteurs VISi.l·-vis d es qu els l' ob li gaüo n n'a pas ëté
cx·é culiée e t la soci'él.·é emprunteuse.
Une premi ère tentative en vue de faire
prononcer IR résolu ti on d'un co ntra t
d 'emprunt ob li ga ta ire avaiL é té faite voici
qu elques années par un g roupe important de porteurs d'obligations de la Vill e
de Bahia. Sur les co nclu s·ions du Subs titut Mauric.e Pi card, la ire Chambre du
Tribuna.l Civil de la Seine, présidée par
l\1. Frémicourt, après avoir examiné la
situation, u sa n L de so n pouvoir d'appré-
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ciation dans les termes de l' art. ii84 du
Code Napoléon, avait prononcé la résoluli on des conv enti on s d'emprunt.
C'est cetle jurisprudence, inaugurée
par le Tribunal Civil de la Seine, qui
vienL d'ètre à nouveau app liqu ée par lui
dans une aff aire Société Financière,
Commerc.iale et Indu s tri elle con tre Bethlehem Steel Company e t Bethlehem Steel
Corp oration ( * ).
Les p011teurs d'obligations n 'ont pas
caché qull s considéraient le moyen de
la résolu Li on des co nv entions d'emprunt
a u cas de ré is Lance injustifiée s ur le
terrain de la monnaie de paiement comme un moyen de pression qu'ils demanciai ent aux Tribunaux français cl'appliq uer, avec tou te la. rigueur possible,
vis-à-vis de sociétés ou de collectivités
étrangères se refusant à appliquer des
s tipulation s cla ires e t précises du pacte
obligataire, ou élevant des prétentions ou
des résistan c.es injustifiées à l'exécution
de leurs obligations.
La ire Chambre du Tribunal Civil de
la Seine, prés·idée par .1\1. Frémicourt, a
co nfirmé sa jurisprudence du jugement
Ville de Ba hia par une décision du 27
Mars i935, rendue à l'encontre de la
Be thlehem Steel Company et de la Bethleh em Steel Corporation, décision qui
prononce la résolution du co ntrat.
Un e qu estion de droit international
s'é ta nt posée à cc débat, le Tribunal a
déclaré app li cable la loi néerlandaise,
dont l'art. i 302 elu Code Civil est conçu
en Lermes presque identiques à ceux de
1·art. ii8'J. du Code Civil Napo léon, décidant que la condition résolutoire es t
toujours sous-en tendue dans les' conventions syn all agmatiques, au cas où l'une
des parties n e satisferait pas à ses engageme nts. Dans cc cas, dit. le Tribunal, le
contrat n'est point résolu de plein droit,
mais la ré:::olu Lion doit ètr.e demandée en
justice. Lorsque la condition résolutoire
n'est pas exprimée dans le contrat, l e
juge peut, se lon les circonstances, accordrr au défendeur, ~ur sa demande, un
délai pour remplir son obligation. Dans
le cas plus précis du Code néerlandais,
C8 délai est fixé à un mois. Sur le principe de la résolution, le jugement du
Tribun al de la Seine relève que la Bethleh em Steel Compa ny s·e:-:t refusée à tort
;\ payer les coup on s de ses obligations,
en invoquant la législation monr&tairè
américaine nouv.ell e, et a exigé un
<' affidavit» sp 1éc ial pour faire le paiement
( *) V. plus loin: « Le pTocès des obligations de
la Bethlehem Steel Cy ».

Journal des Tribunaux Mixtes.

4

en florins or de ses obligations. La
législation d'exception américaine n'étant
pas opposable en France en matière àe
paiement interna ti onal, la société . ~ébi
trir e devait sc conformer aux conditiOns
d e son contrat d'emprunt:
... «Attendu qu 'en refusant, contrairemen t
aux stip ul at ions formulées, d'effectuer le
p aiement de& intérêls. échus de l'emprunt par
elle con trac té , la Bethlehem S teel Company
a mnnqué gravement, à ses obligati_on:o>; q~_e
ce mn11quement a é te volontaire, ams1 l}U Il
r é su 1te d es considérations contenu es a ux
molifs ci-dl'ssus exprimés; que le d éfaut
de la Société d éfenderesse à l 'instance
actu ell e rend impossible l 'octroi d'un dé la i
pour remplir celte obligation, l edit d élai ne
pouvant ètrc accordé que s ur une demande
du d ébiteur; qu'il y a lieu, en conséquence,
d e fa ire dr·oit a ux conclusions de la Société
dem a nd eresse e n ce qui concerne la résoluti on du co ntrat».

Le Tribunal a donc prononcé la ré solution du contrat dan s les rapports .entre les
porteurs d'obligations présents aux débats et la Société emprunteu se, en refusant néanmoins l'ex écu ti on provisoire du
jugem ent nonob stant opposition ou appel
et san::; caution sur la ré solution du contrat cle prêt. II a condamné, à la suite
de celle résol ution, la Sociérté débitrice au
pai ement non seulement des intérêts
(chus, mais enco-re du capital des obligation s non échues, devenu exigible par
l'effet cle la. ré solution du contrat.
Il n ous a paru intéressant de signaler
lr: m ouvement de juri spruden ce qui semble accompagner aujourd' hui en France
certa ines résistances injustifiées sur le
terrain cle la monnaie de paiement placées à l'abri de r estriction s moné~aire s,
déclarée s in opposab les par les Tribunaux.

fiotes Judie-iaitres et hégislatives.
Un intéressant projet social du parti
conservatem· britannique au profit des
« black-coated worlœrs. ».
Il est intéressant de relever que le prograrnme législatif du parti Conservateur
britannique présenté 8JUX électe urs au cours
de la ca mpagne électorale actuelle comprend
un projet d'assurance sociale au profit de
certaines catégories de p ersonnes t ell es qu e
les petits d étaillants, les employés et m 0mc
des membres d e carrières libérales, - que
le p rojet désigne sous la d énomin a tion pittoresque de cc black-coated workers » - i:t lu
condition que leurs r evenus ne d épassent
pas une limite détermin ée.
Ce projet s 'appliquerait il ce s p ersonnes
soit qu' ell es travaillent e11 leur nom et pour
l eur comple, soit qu'elles travaillent a u nom
et p our compte d'autrui.
Moyennant un e contribution volou1aire, ces
p ersonnes se rés erveraient ainsi des pensions (:e veillesse et assureraient égalem ent
des p r: nsions à le urs veu\"C:s ct ù leurs orphE:liJJS.
C"<>sl. ù notre conna issuncc, lu prcmi 6rc
fois qu ·une m esure de ce genre s e rait prise
au profit du petit patronat ct d es m embres
les moins fortunés d es carrières libérales,
classes qui sont généralem ent sacrifi ées ou
ighor-é(·s dans toute réforme social e.

Echos et Informations
La commé.mo t·ation du B a ron E•·nest Eeman
au Tr·ibunal du Caire e t à la Cour· d'Appel
Mixte d'Ail•xandt•ic.
..Nous aYons dit dans notre dernier numéro
la profonde tristes s e que nous avait causée
le décès elu Baron Ernest Eeman, et avons
évoqué ses qu a lités insignes et son œuvre
féconde.
Au moment où nous mettions sous presse,
son souvenir était solennellement commémor é à l'audicncë d e la 1re Chambre Civile du
Tribunal du Caire tenue sous la présidence
d e lVI. V . Falqui-Cao, en présence d e M.
Francis J. P et er, Président du Tribuna l, de
tous les magistrats du siège et des membres
du Parqu et.
l\l. le Présid e nt V. F a lqui-Cao s'est exprimé en ces t ermes :
cc ll y a trois jours l a mort a fau c h é une
vie q·ui semb la it d éfi er l 'usure du temps .
L e Baron l~· rn cs;t Eeman n'est plus .
Depuis on : (' ans, atteint par la l'imit e d'âg e, it avait cessé sa co llaborÇJ.l!on: savan:t e et
inlassable à l'œuvre des Jund1ctwns M1xtes,
dont 'il avait dlé l 'un des plus émin ents artisans. Mais l e souvenir de la doctrine et de
l 'intégrité avec l esque ll es il remp l it sa mission d e Magistrat pendant quarante ans enviTon, est to·ujours si présent à nous tous
de la MagislTatu1·e assise c t debout e t du
Barreau Mix t e, que son dé cès nous f rappe
doulotLreusement, comme s'il avai t été encore l"un d es n6tres, comme s'il avait été
en core notre Chef aimé et respec té .
Nomm é juge au Tr-ibunal cl' Alexandrie ~ n
1885, à l'âg e d e 31 ans, c'est à Alexandne,
après de cOHI'f .,· s éf ours à Mansourah et au
Caire que l es l]ttalil ds d ' h omme e t de magistrat d e E1·nest E eman s'affirmai ent de manière à lui assv.rer la Vice-Présidence et la.
Prés idence du Tribunal d'abor-d, la direction
du Parquet Général pl·u s tard, et, enf in, la
Présidence de la Cour d'Appel, couronnement
mérité d'une carrièr e et d'une vie dont la
devise avait été: honneu1· et devoir.
Au nom de la Magistrature Mix t e du Caire
j 'adresse à sa veuve et à ses enfants, ainsi
qu'à son neve·u, natTe c h er co llègue Eeman,
l es co ndoléances l es p l us émues >>.

M . le Substitut I smaïl Aboul-Fetouh, a u
nom du Parquet Mixte, s'associa en termes
émus a:ux sentiments que venait d' exprim er
M. le Président V. Falqui-Cao et adressa s es
condoléances à la ve uve, aux enfants et à la
fa mille elu d isparu .
M. le Délégué Adly Scandar, présent à la
b a n ·c a ,· ec les autres m embres du Consei l
de J'< >rdrc ct entouré d 'un grand nombre d'a\·o--::a ls, prononça cet éloge :
c'

!Il onsienT 1e PTésiclent,
l\1onsie ur l e Su bstitut dt~ Pro cureur Génërai,

C'r>s l une qronde et noule f igure d e la Rëf onn e (flli dispanûl.
Monsieur E1·n es t J~e man, quoique retiré en
son ]J(IIJS depuis 1mr. d i-:. aine d'années, n'a
jama is cess~ de v ivre parmi nous par l e souvcni.,. lies se r v ices qu'i l a 1·endvs ù notre Jn stiltûiun .
.~ \ v or: lll., }"ils d 'a i ' O("(lf . il fut l"un des jeunes
m enltnr' s lie r·e fl e plr;iade qui débarqua en
l~g?f}J i e il !f 11 plu s <l'Lu~ d e mi-si(~C l e pour f aire
f onc.;ionnr>r l u ma<·fl.ine ;h tdicia.rre asse:
comp l iq u r'e - qu'on. v r~ rwil d'y installer.
11 rw 1on lu pus ri sr· { a ire remarquer paT
sa sciencr·, son /.ra va il el son ·in t elligenc e.
Rn ])("1 1 de t r•m) Js il fut nom.mé Président
du Trilnuw / !11 i.r/ 1' d..r• Ma.nsottrah, Vice-Prr3s'idenl e t Prr'siric nt ri e ce lui d' .~1lexandri e,
Pro CJ II <' It 1· (;r;ru'ntl , Conse ill e1· à la Cour, Présù.l c nl de ('/trmturc, Vice -Pn's id c n t et, pour
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couronnement de sa carnere, il f u,t élu en

1922 Premier Prt's ident de la Cour.
Ces succès ont é t é des plus m érités.
Nf,o nsieur Ernest Eeman était Docteur en
Droit c t Doc teur ès Sciences Pol'itiques et
AdministratiVes.
Sa science étai.t secondée par un caractè-re
doux et [erm e et par une intelligence fin e et
juste .
Au Barreau, il aurait continué la lignée des
Carton de 1Viart, des Ruel ens e t des M erzbach. Avant de passer de l 'autre c6 t é de la
bar-re il avait su lais ser par·mi nous l es meill eurs souvenirs.
ll descenda i t d'u.ne fa.m.ille qui remplit en
Flandr-e pendan:t des siècles l es charges de
juges, procu1·cw ·s, bour·gmestres .
Son père, Achille, avocat, a été élu quatTe
foi s Bâtonnier au Bar·r eau de Gand.
Son fr ère, A lb e rt E ema.n, a é té Procur·eur
Général près l es Ju.ridicl'ions Mixtes.
Il eut qtwtrc enf ants: Jeanne, religieuse au
Couvent de Notre-Dame de Sion, à Paris, décédée ; l e Baron J ean Eeman; Madame
Donn et, né e Su::.anne Eeman; Jvl lle Simone
E eman.
Il laisse vn e ve uve, l a Baronne Eeman née
de Kor-izmics, fille de l'ancien Présiden t de
la Cour d'Appel d' 1H exandri e.
Durant sa carriè·r e. il a eu tous l es honneU7'S: Grand Cordon à e l'O rdre dtl Ni l , Commandeur de l'Ordre. d e Léopold, Commanclew· de l 'Ordre de la Couronne, Officier de
la Legion cl'Honnew ·.
Après sa retTa.ite, l e Roi A.lbert 1er l' a él evé
à la dignité de Bamn.
C'est avec fi er t é, Messieurs, que nous évoquons au.fourcl' hui cette vie exemplaire, qui
s'est déroulée avec ca lm e et bonheur.
Ces souvenirs seront notre conso lat-ion et,
je l e souha'il e, mitigeront la douleur de sa
{a. mille.
Le Bar-rean s'associe à votre d euil e t vous
ad Tesse ainsi qu'à sa veuve et à ses enfants,
et à 1\1. l e J·u.ge J acques Eeman, . son neveu,
f) e:x;tp r·es sion d e ses condo l éances les plus
sinc èr es ».

L'audience fut ensuite levée en signe de
d e uil.
***
Le lendemain, à l'audi ence tenue par la
3me Chambre de la Cour, sous la présidence
de M. R. Houriet, sc d éroula une cérémonie
non moins émouvante.
C'·est en ces termes qu e M. le Président R.
Houriet retraça la carriè r e du Baron Ernest
E eman et r e ndit hommage à ses vertus:
cc Monsieur le Substitut du Chef du Parquet,
Monsieur l e Bâtonnier,
MM. l es membres d e l'Ordre,

Voici une semaine seul emen t q ·ue nous
avions, av ec douleur, à adresser à l'un des
magistrats en c harg e de notre Institution,
subitement enlevé par la Mort, l e d ernier et
solenne l adieu . Et de nouveau l'inexora ble
Fauc h ev.se es t venue creuser un vide dans
nos rangs ou plus exactement, cette fois,
dans l e cercle de ceux qui f urent dans nos
rangs et ne durent nous QUitter que, l es uns,
pour cause de l'imite d'âge O'I..L, l es autres,
pour .fouir, par suit e de raisons de convenance d'ordre personnel ou d e circonstances dive rses , rl'unc retraite que chacv.n en de hors
d' eu x eût, clans un intérêt d'ordre plus géné1·al, souhait é pouvoir- différer encor·e.
Samedi clernier-, en effet, nous parvenait la
triste nouv ell e que, la ve'ille, venait de décédr>r, cc inopinémen t », l'un de ceux qui appartin rent à la phalange des magistrats l es p lus
éminents que les Trib unaux de la R éf orme
aien t jamais comptés.
Rares sont ceux, parmi nous tous, qui
n'ont pas connu la belle figur e du Président
Ern es t Eeman. Et même, parmi ceux-là, aucun, sans doute, n ' aura été sans recueillir,
d~ la. bouche de ses ainés, le témoignage du
vwant et reconnaissant so·uv enir que ce no-
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ble serviteur de la Justice a laissé au cœur
de tous ·ceux qui eurent l'insiqne privilège d~
tTavailler avec lu.i ou de plazder devant luz.
C'est que ce fut durant une période de non
moins d e près de quarante ans que { en ETnes/. Ecman tnû d(j plou_er, au sein des Tr-i~u_
nau.r Mi.xt es , sa I.J'len{m san t e et f écond e actz-v i.l r!; cl longue est l' énum érat'io'f!- des étapes
par lui. parcourues en ses servzces.
J)octeu.r en droit et doc-teur en sciences
politiqnes et admüyistratives, i~ venait a'lf
ecrire, pottT des t·azsons de {am!ll e, en 1884,
ù l'lig e de 30 ans. à peine;_ ~t. _le ~6 Jl_lovembTe
de ta mèm e annee, zl soll1c'Ltazt, en mvoquant
[cs Iii res o ui l ui avaient valu défà une _br-il/ante, auJant: encore q_u e P!'01!1etteusp s'ltua[ion en son pays,_ s~n m.~cnptwn au Tableau
des lll 'oca ts ac~mz~ a plq·~der devant la Cou:,
ins cri)Jiion qw. luz }'lû eflcctwem ent_ ac_coTc~e e
aus.,·ifr!l, - le 11 lJpcp,mbre 1884·. Mm?, a p~m~
('/ !fWS nw1s P!tts tard, le 16 Avnl 1 ~8b, a
1111
l'âUI' don c ( ~ C me_me pas _3~ ans, gr~ce a tout
cc 11 ur IJ IIOI ava'll s~.t _de,1a _se mamfestcr sa
puis.Wri)C personnalite, eJ a tout c.e don~ ell~
était enco re un gage su.r pour l avenzr, û
c'lail rl~ illllrL(1 .fuge au. TT"ii.Junal d' /llex ar~:dri,e,
pour ut 'l' u f!Cr l e nouveau pos lf! qw v~n~ut (!
ê/7'1' r'/'1;1; â l 'e ff el de desse'f'Vt'T' la D el egatwn
Jwf.idairc in st itv ée à Mansourah au lieu et
pla ce du 1'_1' i/Junal qui a va it. é~ri . é tabli. er~;
r.;e/tl' twul il c en 1878 et qw ava1t ete suppr-tme
par {i ('n·r~ l du 26 Nov emi.Jre 1881. Le Tribunul de .'\ lansov.ra h ne elevait pas, cepe ndant,
tarde.r à êtr e complètement rétai.JU, par Décret d tL 0 .Juin 181::\7. Ernest Eeman y fut alors
aus sitM transféré, l e 17 Novembre 1887.
Le 2:1 Nov emi.Jre 1 891, il étai t él ·u Pr-ésident
de ce Tribunal.
Par ]) éc ret dn 10 .Jv:il/.et 1892, il était tmns fér é au Trii.Jnnal cl'Alexandric, d'une manière
qui toutefois n'était pas eJiect'ive, puisqu'il
était, ce 'nonobstant, maintenu à la Pr·ésidence du. T1'ii.Junal cle Manson1·ah _jusqu'à la
Jin de l'anw'c 189-4·.
Passr' réel/. ement dès ce tt e d ernière date
au 1'-rilnnwl d' ."ll exandri e, il se v it encore ,
en Dr! l'l' nt bre 18\!8, clélëguer pro visoirement
au Tri IJtma.l cl·u. Caire.
Le 1n· Fé v rier Hl02, i/. dt ait ('lv. Vice-Président d u Trilnmal d' Ale.1:anclrie, et, l e 31
Octo!J'I'e IHO~i , P1'ësident, - po s te qu'il occupa
avec la plus grande dis tin ction fus qu.'au. 1er
Fé vrier 1\JlO. - a.uant ainsi ex:en· é son actiVif(1 lant ôt à l'1tn, tanlût à l'mûr e de
nos
trois Tri huna w-c d e pTe m. ièrc instance durant
une pr;riode de tov. t pn;s de 25 ans.
L e !er F évr ier HHO, l e poste important de
Procurr·nr Génëral près
l es Juridictions
Mi.?:tes rita-nt devenu vac ant par svi!e du
décrls tfe so·n tiltt.laire, f eu le regretté BoTchgrl'vwl;, l e Gouvenwrnent Egupf'icn estima,
non suns fuslc raison, ne pouvoir rn.iev x faiT e
qt.w ll' ?t appcfer· E1·n~st Eeman, (fH C tout dé Slgnuil 1) · ccli~ (1l(;Valion.
·
resCependant ce dernier ne el evait pas
ter jnl't longtemps.
LI' sù~ge cie Conseiller à la Cour revrnanl
par traditi-on à la Belgique était, à son to·uT,
--:-.asse:. bTI.tsrtu ern.en t devenu vacant. Et ce
swgc 11e pou v ait. certes, (1 t re plus h c u,r ev.sement att·r ibu é lfU'à cc l'u.i qni, par l es plus
haute s qnalilr3s, par son sa voir , son ex p érience, son r.;uru.ise u r i.Janit ë ct sa constan te e t
par{a ite cotcrto isie, en même temps q-u.e la
noblesse et la f ermetP. cl e son ca.ractèTe n'avaU cessé, duTant 27 ans, d'empaTter to~s les
suf{r~t!{ Ps partout où il avait passé. L e 31
Janv lr'J" 1012. E1'nest Eernan en ttait ainsi à
la Co 111' au titr-e de Co ns e'ill er.
Je )Jasse sur s es diverses prés idences de
Chamtn·cs qui elevaient nwttTe encore davantag e en relief toute sa pnissance d e travail,
toute sa grande valeur de f u.Tisle, toute son
habilcfl! à c[(Jbmu'iller l es affaires l es plus
complittuées et l es plus en c h evê trées , tout
son aTt dans la direction des d éba ts ou des
délib ération s, ainsi également que son inaltérable aménité et son incessant souci de la
plus extrême correction.

u

u

L e 3 Novembre Hl20, 'il était élu Vice-Président, et l e 6 Novembre 1922 Président de
la Cour. Et, ainsi parvenu au sommet de
notr-e Institution, il sut enco re donn er sa
m esur e, avec aisance, toufours à la hauteur
de sa tclche, si difj'icil e et si d élicate qu' elle
{ût, grâc e à l' ex traordinaire réunion chez lui
de toutes les qualites par lesquelles un magistrat p eu t se fair e app1·écier à la fo is et de
ses collègues, e t cle tous ceu.x avec l es quels
ses J'onctions l e mettent encore en rappoTis,
avocats, p ersonnel de la Co·ur et d es TribunaLw.:, et de m ême tous autres co llaborateurs
que compo1·te une administration comme la
ndt·r e. Dans ce poste él evé, il eu t aussi à
prendre une part plus active que jamais à
l' œ1mr e l égislative à laqu elle, de par ses
att1"ii.Jutions, la Co ur est, en ce pays, appelée à s'assoc'icr; ct. là encoTe, ses dons exception n els , sa c lart é dr, vves el son aimable
entTegenl lui p ermirent de tenir son r6le de
la fa ço n la plus imp ecc a /Jle et la plus h eureuse.
Ma'is, bien a·u'on ne s'en cloutât poin t, caT,
paT l es e.xercic es cle sp o rt (jV.' il aimait r't pratiquer aussi rc!guliè1·emcnt qtw possible, et
par la merveülevs e co nstüution dont il était
doué, il avait pu jusqu ' aloTS conserver une
é tonnante verdeuT, tant de coTps que d'esprit,
l'injï exi ble limite d'âge é tait venue sonner;
et, l e 31 OctobTe 1924·, E1·nest Eeman dut, en
pleine vital-ité encore , prendre sa retraite.
Son d épar t {u.t, bien évidemment., salué
d'unanim es TegTets. Et, en relisant l es discours qui lui fur en t adressés à ce tte occ asion
au. nom de ses anciens co llègues , au nom.
dtt Parqu et, en celui du nombTeux p ersonnel
qu'il avait eu.. sous ses oTClres, en celui du
Barreau dont ü était isstt, en toutes sortes
de touchant es manifestations, l'on ie rend
mieux compte qtw par tout ce que je pourrais afout er moi-même, co mbien ce par-fait
magistrat ava'it su., constamment, toul en ne
se d épartant jamais de sa nat-urelle modest ie,
s'imposer à l' es tim e ct, plus rn.ème, à l'culmi-ral'ion d e c ha c un.
En t émoignag e clc r ec o,waissance pour l es
longs et loyaux et pn'ciev..r services Tenclv. s
['ar cet hom.me de valeur à l a ca-use d-u Droit
e t de la Ju.slice à. laqucUc 'il avait consacTé
t outes ses f01·ccs <JVa rante années clu.rant,
en cc pays, l e Gouv ernem ent Egyptien lui
dr;' CeTna l e G·r and C01·don. d e l'Orcl1'e du Nil,
la plus haut e distin c tion clont il. pouvàil dis]JOser à cet cj'[e t.
.-1 son. tour, et IJI.U'liJ'II CS annr1es plus tard,
l e Gouvernement JJefg e ajoutait à ce juste
témoianage l e sicn, en con{h·ant à ce grand
magistrat l a dign. illi de /;a ·r on.
"'1ujounl' hui, apn;s avoir paisiblement joui
de sa r e fTaile pencla"nt on:::,c uns , vers la fin
clesqu c ts se ulem en t il s ' es t v n alfectë clans
s a sa nt é, l e PN'sidcnt F.cnwn. n'est plus;
IJnts quem en t, lui a'l.ls si, il a r' t é enl evé à
l 'a lJ'c c lion d es siens et ù ce l.l e d es nomb ·r eux
amis qu'U a vait fai ssës ic i, s·u.r terre cl' Egyptc, o 11. lf 't/. ' if. a va if c n co ·r e au tour de l ui e n
sOn paus, cet t c Flclgù]Ut' dont l e nom seul,
à l'h en1·c actuelle enco Fe, su J'{it pour rappel er, en ·une 1'vocalion à la j'ois gloT'ietls c et
doulou:reuse, son tragiqu e destin clu.nmt l es
ann('es de la G1·andc Guerre, mais aussi la
hœu te noblesse ct la L' aleurcus e condruite d e
son Souverain, l e Hoi-Solclat, dont l 'exe 1nple
{ut suivi par tout Son pevplc . Mais l e souvenir du Pr(!s ident Ee rn an demeurera vivace
au cœur de tous ceu x qtLi l 'on t connu, e t plus
partic ulière nwnt dans fe nôtre, à nous qu.i
avons p ·u l e vo ir ù l' œ u v r e et pu apprécier
tout son m ëTif e ct ses ca:cepfionne lles ver tu s .
De ce { au t e uil rttt.'il a l v i-1nbn e occupé si
souvent et ave( : tant de distinction, c t de
ce tt e salle qui a été longt emps le t émoin de
son activitë, e n mA rn e temps q1w de son
inaltérable am énité c t tant en mon nom qu'en
celui de tov.s mes co llr~gves dont .fe ne m. e
fais ici que le trop faibl e i ?l,terprètc, j'ad.Tesse,
avec émotion , au Présid ent e t baron Eeman,
dans le m.ystérieux Au-Delà, un dernier
adie Lt.
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Et à sa veuve, - qui, par sa filiation, nousdonne l'occasion d' évoqueT encore la figure
d'un autre vén éré Président, feu de Korizmics, et à ses trois enfants, ainsi qu'à
tous l es autres membr-es de sa famille, parmi
lesqu els nous aur-ions aussi plus d'un nom
à relever comme touchant de très pTès [1, notre
Institution, je présente
resp ec tu euse ment
l'assurance de notre plus profonde et plus
vive sympathie, l eur deuil ne pouvant pas ne
pas être, dans une grande mesure, éga l ement
le n ô tre )).

Se fai sant 1'interprè~te de la Magistrature
debout, M. le Sruustitut Kam el Arnin Ma laehe
s'associa en ces term es au trilJUt d' estime
et d'affection qui v enait d'C·tre rendu à la
mémoire l1u disparu:
" ;iu nom du Parqu et, fe m'associe au
d euil de la Cour. La mort du Président Eern.an
a causé au Palais, où il jouissait d'une grande esl'ime, une pro(onde émotion et 'Une gr-ande trist esse .
No·us venons d'entendr-e M. l e Conseiller
Haurie t relra ceT éloqu emment l es hautes
qualités du dispanc
Jug e, PTocureur Général, Conseill er, P ·r emieT Pr és id ent, l e Baron Eeman s'est toujours haut e m en t distingué par ses éminentes
qualités ju.ridiq ues et administrativ es . Il a
laissé· parmi nous Hn soHven ir impérissai.Jle.
Nous nous inclinons devant sa mémoire.
r1 ses parents, à ses amis, à ses collègues,
j'adresse l es condoléances sincères et pro{oncles de la .Magistrature debout.

l\I. le Bâtonnier J. Sanguinelti, a u nom du
Barreau M ixte, prononça cet 6loge du clisparu:
<< i\ilon sie u r l e Président
iVlonsi e11 r l e Substitut cl-tt Procure ur Général,
1\lcss ie u.r s,

La tomi.J e où re pose la dl1JJOuille mortelle
de l'un cles Magisfi·ats d e cc sùl g e s'est à.
peine rc{e1 ·m ëe, que noli s vo ici à nouveau
réunis en. ce tt e en ceinte pour 1·r:nd·r e à la
ménwi7'e d'un ancien Magisl'ral le juste lt om.rna.g e auquel r'/lc a droit, et pou1· ?1 évoqlleT
ensemble ct dans un nt é; nt<' sen tim ent de
reqre t s l e souven ir d e l'un de ce u1 qui ont
l e plus /.onguem ent c t l e plus dignem e nt sert'i notre Jn sti!vtio n.
1\Ia/qré (jll C l e Prc1s-iclent R-rnest E e man se
{ut sëparé d e nou s , depuis plusieurs anneles
déjà, novs l'avons lous p eut-on dire co nn11 ,
et nomlir-cvx sont en co re ou Barn•ou ce u:c
qui, co mme moi., /.'avai ent conntt ile /ong ·u e
dale. Nous lui avions gurdé l e souvenir le
plus vivace c t l e plus citer, car nous llrion.~·
pour l·ui la plus grande c t la p lus affec t-ueus e
es tim e.
C'es t que dans ses fon c tions et dans to us
le s post es qn'i/. a succ('ssive n te ·n t occllpc's !1U
cours cl'une v i c pro{css ionn c Ue partic ulièr em ent longu e et I.Jien rempli e, qu e cc j'ut co mm e Présid.p,n f cl e Trilmnal , com m e Procu t ell'r
Gênëral, Conse ill e r ou. V ic e-Pr( 1sidcn t de la
Cov r , il s ' est tou.fours mont'l'f.! un Magistrat
de grand s/.!tle et un pm·j'ait g ent ilh omme.
Dë.ià au cou rs ân /n· ef S(',iov.r qu'au sortir
d e la prim e .fe uni'Sse, 'il avait j'ail dans l es
1·angs cle notre Ordre, éta ie nt apparues au x
ucu.:c de tou s, l es bell es qualités qui emiJ ellissaicnt son lime ct son es prit.
Mais cette nic de com.lwt in cessant qui es t
la nrJtre n'r'tait pas dans sa natUI'C; ce ll e-ci
l e portait davantage vers la {onl'fion d e ;iuge
qui est tout e saqcsse et objcr. !i nifr 1, et c'est
clans l'a cco mpliss emen t d e sa mission clc
J11aqist-rat, que sa. science, son caracth'e et
son humani.té devaien t trou. vc r l eur plein.
t> pa nouissemcnt.
flHrant vn;s â e qua ·rante années il a serv i,
ct de la meilleure manière.
Par /.à son nom. mérite d'étrc ins crit aux
ccît(;S âe -cetu de ces grands magistrats dont
la R(3j'orme s'enorgueillit l égitimement, qv.i,
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responsables de ses destinées, ont par l eur
science, l eur dToitttre, l'autori té qui se d égag eait natuTellement de l eur peTsonne, et la
not'ion paT[a'ite Q1L'ils ont eue de l ettT 1'6le
social, l e p lus cont-ribué à en affeTmiT progressivem ent l es fr ag il es assises des premièr es années , et à lui donner ce 1·eno rn dont
elle est aujourd' hu:i auTéolée.
C'est avec un sent im en t de pmfonde tTistess e et de qTande 1·econnaissance, que Pad resse pieusement à sa m émoire, cet hommage de notre 0Tdre, et que i e p1·ie Tespec tueusernent sa veuve, ses enf ants, et sa fam ille
d e vouloi1· bien agréeT l' expTes sion de nos
condoléances l es pl·u s sinc èr es >> .

L 'audience fut alors suspendue durant
qu elques m inutes en signe de deuil.
Le régJem en t du rôle
devant la 1re Chambre de la Cour.
Nous avons r écemment annoncé l'expéri ence décidée par M. le Président J. Y. Brinton pour le r èglement du rôl e de la 1re Chambre de la Cour; ce r èglement a ura lieu , dor énavant, le Lundi m atin, de sorte qu e l' audience elu Mer cr edi sera exclusivement consacrée a ux plaidoiries des affaires retenues.
Les avocats du Caire n ' ont pas manqué
de trouver dans ce syst ème un avan tage considérable dont ils savent gré à M. le Président J. Y. Brinton: celui d'éviter d ésormais
les déplacements trop souvent inutiles qu e
provoquait un e remise inattendue ou le simple fait qu' a près avoir été r et enu e l 'affair e
n 'avait pu venir en ran g utile. D'où r emise
à huitaine, qu elquefois r épétée.
Désormais le r ôle d es plaidoiries r églé 1'avant-veille leur assurera ce << rang utile » qui
l es soulagera de cette p erte de temps qu'on
les avait entendu si souvent déplorer.
Mais à cet avantage appréciable s'oppose
un assez séri ux inconvéni ent.
Il est certain que la r emis e ou la fixation
d'une affaire pour plaidoiries affecte parfois
un intérêt important. Soit que l'avocat ait à
fair e valoir qu' à son point de v u e l 'aff a ire
n 'est pa s encore enti èr em ent prête, soit
qu'nu contraire son cli ent ait intérêt à la
faire juger au plus tôt, tout cela provoque
tous les jours au r èglem ent du rôle des discussions souvent délicates.
Les avocats à la Cour domiciliés au Caire
s eraien t donc obligés, pour n e pas compromettre les int ér êts dont ils ont la ch a r ge, de
se déplacer dès le Dimanche soir et, dans le
cas où l'affaire serait r etenue, de se déplacer de nouveau le Mardi soir ou le Mercredi
matin, s'ils ne veulent abandonner leu r cabinet pendant trois jours consécutifs.
\' oici donc un e difficulté sérieuse à résoudre. Il nous revi ent qu'elle sera incessamment soumise à M. le Président J . Y. Brinton, si elle ne 1' a déjà été.
La solution pourrait êtr e celle-ci : le sort
des affaires qui concerneraient un ou plusieurs avocats du Caire serait décidé lors du
r èglem ent du rôle du Lundi dans le cas où
tous les comparants seraient d 'accord, ce
qui constituerait quand m êm e un im portant
déblayement. Mais lorsque au sujet de la
remise ou de la fixation pour plaidoiries au
Mercredi .su ivant, une contestation ou discussion se dessin erait a u su jet d'une de ces
affaires . l e r èglement serait r emis à l'audien ce du Mer credi suivant.
Cette a udien ce de plo.idoiri es pourra it être
ains i Pxr.epUonnr) ll ement précédée, a u besoin devant la Cour entièr e, d'.un très léger
r i~ gl emen t relatif ü ces cas peu nombreux.
Cc sernit sans rl outc lü l e meilleur moY ~n
de concilier le nouveau svstème avC'c · les
observations l égitimes des n.vocatc; du Caire.
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Les Procès Importants
Aff-aires Jugées.
Du sort des polices d'assurances conti·actées en garantie d'un prêt d'argent en
cas de non réalisation de cette dernière
opérat1ion.
(Aff. La Genevoise
c. Darn e H af iza H anern A bdel Rahman Foda).

Certaines Compagnies d 'as surances
sur la vie, en vue d e multiplier le nombre de leurs affaires et, en m êm e temps,
de placer avantageusement leurs capit aux, ont institu é un service de prêts d'argent, garanti s par l'assurance elle-même.
L'emprunteur, en m êm e temp s qu'il
solli cite le prêt, est tenu d e formul er une
demande d 'assurance dont le capital - à
l' éch éance prévue ou à sa mort- servira à acquitter sa dette.
Or, il arrive que la police d'assurance
soit sig n ée avant m êm e que le prêt ne
s oit définitivement conclu.
Bien que distinctes, en principe, ces
deu x opéra tion s n'en dépendent pas
moins l'un e d e l' autre, en ce sens que
l' emprunteur peut prétendre qu'il n'a
contracté la police qu'en vue du prêt; et
de s on côté l' assureur peut considérer
qu'il n e s'est en gagé à avancer la s omme
so lli citée qu'à la condition sine qua non
qu e l'assurance ser ait préalablement réalisée.
En r aiso n de cette corrélation entre les
deux opér a tions, il est intéressant de préciser l'étendue des obligations assumées
p ar chacune des parties contractantes.
Si l'une de s deu x opération s, pour une
r aison ou pour une autre, venait à
échou er , l'autre se trouverait-elle annuliée
par le fait m ême ?
Ou bien la non réalisation du prêt, par
exemple, n 'empêcherait-elle pas la police
d'assurance sollicitée et acceptée de sortir ses effets ?
Cette intéressante question, posée à la
Chambre Somm aire du Tribunal, présidée par M. Puech-B arrera, a été ré s olue
par jugem ent du 20 F évri er i935.
« S'il est constant, décida le Tribunal,
qu'en matière d'assuranc·e la signature de
la proposition engage à elle seule l'assuré, encore faut-il qu'il s'agisse d'une assurance normale, c'est-à-dire d'un contrat
ayant pour but unique le versem ent d'une
somme à l 'a.ssur~é ou à ses ayants droit
dans des conditions d éterminées ».
Or, en l' espèce déférée au Tribunal,
l' assurance ne constituait qu'une conséquence de l'acte principal, à savoir le prêt
d'argent sollicité.
Cette. dernière opération n'ayant pas été
r éalisée, l'assurance était devenue san s
aucune utilité puisqu'elle n 'avait d'autre
but aue de permettre la r éalisation du
prêt.
Restait à rés oudre la. question secondaire r elative a u x frai s et honoraires de
rédaction de l' ac te projeté.
Le Tribunal, considérant que la cliente
était seule respon sable de la non r éalisaLion du prêt, accueillit la demande d e la
so ciété d' assurances concernant ce second
chef.
- En l' espèce, a-t-il dit, cette s ociété a
agi, non pas en assureur, mais en bailleur de fonds . Il est donc équitable qu e
les frais et honoraires qu'ell e a exposés
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pour l'étude préparatoire et l'établissement des actes proposés soient assumés
en gran?e partie par l'emprunteuse qui
est fautive, après avoir sollicité le prêt
de s'être ensuite ravisée.
'
Néanmoins, un e pa rti e de ces frai s devait r ester à la charge d e la société étant
donné que tout bailleur de fond s doit prévoir et subir un coefficient de non r éussite
des affaires entreprises.
De l'entretien et de la réfection des plafonds dans les rapports entre propriétaires et locataires.
(Aff. DUe Linette Faudella
c. Comte Sélirn de Saab).

Dans son contrat d e bail, un locataire
reconnaît le parfait état des lieux qu'il
s'engage à entretenir, selon la description qui en a été faite, pendant la durée
du bail; il accepte d e se porter responsable des pertes ou d étériorations pouvant
survenir dan s les lieux loués p endant sa
jouissance, et s'interdit, enfin, d e réclamer des dommages-intérêts pour diverses causes de préjudice possible énumérées au contrat.
Quelle sera l'étendue de l'obliga tion du
locataire pour l'entretien du plafond de
son appartem ent ? Dans quelle mesure
pourra-t-il r echercher le propriétaire de
l'immeubl e en r espon sabilité, lorsque graviers et plâtras tombant du plafond, en
mauvai s état, lui ont occasionné des blessures ?
Un accident, - a u x proportions r édui·
tes et aux conséquences heureu sement
peu sérieuses, - es t survenu d ans ces
conditions à un e loca taire, Mad emoiselle
Linette F audella, qui s'est empressée un e foi s r emi se de ses ecchymo ses et de
s or: choG n erveu x - d'assigner devant le
Tnbunal Sommaire du Caire son proprié·
taire, le Comte Sélim de Saab, en L.E. 100
de dommages-intérêts.
L a matérialité des faits n'était pas con·
te stée: elle résultait du procès-verbal de
police et d es constatations.
C'est le problèm e des obligations et res·
ponsabilités réciproques du propr iétaire
et du loca taire en pareil cas que r ésout,
so u s la présidence de M. Puech-Barrera,
~e Tribunal Sommaire du Caire, par son.
Jugement du 23 J a nvier i935.
En fa it, dit le T r ibun al, s'agissant d'un
plafond, le locataire n e peut être astreint
qu'à en entretenir l' état extéri eur, c'est-àdire la propreté ou la peinture.
Il n'e st pas admi ssible, en effet, qu'un
loca taire ait à entretenir l'immeuble pro·
prement dit; car, en l' espèce, l' enduit de
plâtre, qui con stitue le plafond, fait as·
surém ent p a rtie de l'immeuble.
En droit, le locataire qui s'engage à ne
pas r éclam er au propriétaire de domma·
ges-intérêts pour les divers inconvénients
que peut présenter po ur lui le fait de son
habitation, n 'exon ère pas de toute respon·
sabilité le propriétaire.
Il convient à cet égard de distinguer,
d'une part, le préjudice cau sé au locataire
par les in co nvénients prévisibles et -si
l'on peut dire - normaux dans toutim·
meuble, et, d'autre part, le préjudice sur·
ven u à la suite d'un évén ement imprévu,
n'ayant aucun rapport avec l'usage des
locaux et qui porte a tteinte à l'intégrité
physique du locataire.
Si l'art. 445 du Code Civil Mixte, pour·
suit le jugemen t, di spo se que le bailleur
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s'engage à laisser jouir le preneur de la
chose louée, et s'il en résulte que le bailleur n 'est pas tenu à'assurer au preneur
la jouissance de la chose louée, il n'en
demeure pas moins certain qu'il est responsable de l'état, d'entretien d~_l'immeu
ble, lorsque cet etat est tel qu rl met en
danger la vie ou la santé du locataire.
En l'espèce, la locataire avait antérieurement signalé à son propriétaire qu'une
partie du plâtras de son plafond s'était
détachée. Le propriétaire, il est vrai, fit
procéder à une réparation. Il eût dû, à
ce moment, faire examiner l'ensemble de
ce plafond qui, manifestement, était en
mauvais état. En ne le faisant pas, il avait
donc commis une faute, génératrice de
dommages, engagean t ainsi sa responsabilité civile.
Aussi le Tribunal condamna-t-il le propriétaire à payer à sa locataire des dommages-intérêts fixés à L.E. 25, les suites
de l'accident ne s'étant pas révélées fort
graves.

La Justice a' l'Etranger.
France.

Le procès des obligations
de la Bethlehem Steel Com·pany. (*)
La Bethlehem Steel Company, société
américaine, émettait en 1912, simultanément aux Etats-Unis, en Angleterre et en
Hollande un emprunt obligataire 5 %; le
prospectus d'émiss·i on dont l'original était
établi en langue néerlandaise avec traduction française précisait ce qui suit:
« ... Bethlehem Steel Company. Emission
de dollars 15 millions 200.000 or 5 %,
remboursable le 1er Mai 1942. Le paiement des principal et intérêts de ces obligations est garanti par la Bethlehem Steel
Corporation, laauelle garantie se trouve
imprimée sur chaque obligation... Le
principal ct les intérêts sont payables à
Ne-vv-York en monnaie d'or des EtatsUnis de l'étalon actuel ou égale à l'étalon
actuel comme po ids et teneur, et à Amsterdam au cours fixe de Florins 2,49 par
dollar, franc de tout impôt que la Société
aurait à payer de ce chef ou à retenir
en vertu de n'importe quelle loi présente
ou future des Etats-Uni s d'Amérique ... ,
etc».
Le titre lui-même portait au milieu de
sa première page un cartouche gravé dans
l ~q~lCl s.e détachait en très grosses lettres
c:a1rcs sur fond ombré le mot «gcld•>. En
te~e de la première page figurait, deux
fo1s répétée, la mention:
'' 1000 dollars des Etats-Unis or ou 205 listerling 15 shillings 3 pence, ou 2490
florms )).
vre~

~e texte imprimé de l'obligation renfermait les phrases suivantes:

''Bethlehem Steel Company. Obligation or
5 %... La Bethlehem Steel Company... pour
valeur reçue par le présent titre promet
de payer au porteur de cette obligation ... le
1er Mai 1942, à New-York, 1000 dollars, ou,
~ Londres (Angleterre), 205 livres, 15 shillings, 3 pence sterling, ou, à Amsterdam (Hollande), 2490 florins, et de payer les intérêts
~ ledit principal, à partir du 1er Mai 1912,
(*) V. plus haut l'article: « La résolution des
contrats de prêt en vertu de la clause résolutoire
tac_ite et les p1·ocès relatifs
à la monnaie de
Patement ».
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dans lesdites monnaies, au taux de 5 %
l'an ... La présente obligation fait partie d'une émission dùment autorisée d'obligations
avec coupons et d'obligations enregistrées de
la Société connues sous le nom de ses obligations or 5 % ... ))_

Les coupons attachés au titre contenaient une m ention imprimée ainsi libellée:
" Au premier jour de ... 19 ... , à moins que
l 'obligation ci-après ait été antérieurement
amortie, la Bethlehem Steel Company paiera
au porteur dans ses bureaux ou clans son
agence à New-York (Etats-Unis d 'Amérique),
25 dollars en monnaie or des Etats-Unis, ou
à Londres (Angleterre) 5 livres 2 shillings 10
pence, ou à Amsterdam (Hollande), 62 florins 25 cents , représentant six mois a lors
échus sur son obligation or 5 %, etc ... ,,,

Il résultait des prospectus rappelés plus
haut que l'émission de l'emprunt en or
avait été effectuée par Hope et Ci.e,
d'Amsterdam.
C'est à ces derniers banquiers que des
porteurs de l'emprunt Bethlehem Steel
Company 5 % 1912, savoir la Société Financière, Commerciale et Indu strielle, faisant valoir l'option de change, avec le
bénéfice de la clause-or qui l'assortissait,
réclamai.ent en Octobre 1934, paiement
des coupons à Amsterdam en florins-or
ou en leur contrevaleur en monnaie française.
Hope et Cie, banquiers mandataires
pour le service financier de l'emprunt de
la Société débitrice, répondaient par une
lettre du 29 Octobre 1934 que la Bethlehem Steel Company, d'accord avec sa caution la Bethlehem Steel Corporation de
New-York, ne les autorisait à payer les
intérêts de l'emprunt que sur présentation préalable par le porteur des coupons
d.'un «affidavit)) attestant: 1.) qu'à la ctate
de ce certificat, le propriétair.e de l'obligation a été, pendant six moi s sans inter-ruption, un résiden1t cc bona fide )) d'un
pays autre que les Etats-Unis; 2.) qu e l'obligation elle-même a été, depuis le 5 Juin
1933, et sans interruption, la propriété
d'un résident cc bona fide >> d'un oav~ aUtre crue les Etats-Unis.
· ··
Hope et Cie maintenaient c.ette exigence
dans une réponse par eux faite à une
sommation d'huissier notifiée le 1er Nov.embre 1934 par la Société demanderesse;
ils se refusaient à payer à celle-ci le montant des trois coupons échus le 1er Novembre 1934, la Société porteuse d'obligations ayant estimé pour sa part que,
porteuse étrangère ayant en Fr·ance des
titres d'emprunts internationaux, elle
n'avait pas à se plier aux restrictions ou
aux exigences de la }législation interne
américaine.
Se réclamant de l'art. 14 du Code Civil,
la Société Financière, Commerciale et Industrielle, société française ayant siège à
Paris, a soumis le différend au Tribunal
Civil de la Seine, à qui elle a demandé la
condamnation de la débitrice au paiement
en florins-or des coupons échus. Se prévalant de l'inexécution, malgré mise en
demeure, par la Société débitric.e de l'obligation assumée par cette dernière, elle
requis en outre du Tribunal de la Seine
la résolution du contrat d'emprunt et la
condamnation de la Société débitrice au
remboursement du capital des obligations
qui, normalement, ne venaient à échéance
qu'en 1942.
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La ire Chambre du Tribunal Civil de
la Seine, après avoir entendu Me François Montel pour la Société demanderesse, défaut étant constaté à l'égard des
deux sociétés débitrices qui n 'ont pas
jugé utile de se faire représenter, a rendu,
sur les conclusions conformes de M. le
Substitut Gavalda, un importan t jugement à la date du Zï Mars 1935.
Ce jugement relève tout d'abord que,
parmi les documents analysés ou reproduits (prospectus, notice, titres, coupons
attachés), la convention intervenue entre
la Bethlehem Steel Company et ses porteurs ne contient aucune s tipulation subordonnant le paiement des intérêts aux
conditions exigées actuellement par la
Société débitrice. Si, par hypothèse, l'exig:enc.e de cette dernière se fonde, comme
l'invoquent ses banquiers, sur de récentes
dispositions législatives d'ordre monétaire
intervenues aux Etats-Unis, «il suffirait
de constater que ces mes ures, prises dans
l'intérêt national, sont restreintes au territoire cle la nation qui les ins titue et ne
suivent pas les valeurs circulant à l'étranger »; elles ne sont donc pas opposables
en matière de paiement international.
Le jugement relève qu'il s'agit bien en
l'es pèc.e d'un paiement international: les
obligations ont été émises en Hollande, la
Bethlehem Steel Company a sollicité et
obtenu des souscripteurs en c.e dernier
pays l'argent qu'elle a employé pour les
besoins de son exploitation industrielle
aux Etats-Unis; c'est avec l'argent acquis
au moyen de cette industrie qu'elle doit
r~embourser en Hollande les obligataires
ayant souscrit dans ce pays. Ainsi est réalisé le double mouvement d'importation
et de réexportation caractéristique du
paiement international. En conséquence,
les mesures légi slatives d'ordre monétaire
ou économique prises aux Etats-Unis ne
peuv.ent mettre obstacle, dit le Tribunal, à
l' exécution de l'obligation de paiement
contractée au Drofit de ses obligataires
par la Bethlehem Steel Company et consistant notamment à payer à Amsterdam,
san s autre condition que la présentation
des coupons, le s intérêts de l'emprunt au
taux de 5 % l'an, chaque coupon devant
être payé à raison de 62 florins 25 cents.
Le Tribunal fait donc droit entièrement
sur ce point aux conclusions de la Société demanderesse.
Il prononce de même la résolution du
contrat a ux torts et griefs· de la Bethleh em Steel Company, sur la bas.e de l'art.
1302 du Code Civil néerlandai s dont il
déclare la loi applicable au litige, article
qui r eproduit, en termes pr.esaue identiques l'art. 1184 du Code Civil Napoléon,
consacrant la. condition résolutoire tacite
en matière de conventions synallagmatiques. Le jugement condamne donc de ce
chef la débitrice principale et sa caution
à r emb ourser, à la suite de la résolution
prononcée, outre les intérêts et coupons
échus, le principal du montant des trois
obligations présentées aux débats.
Sur l' exécution provisoire, le jugement
di s tingue dans la demande la partie de
cette dernière qui a trait a u paiement des
coupons et celle qui concerne la résolution du contrat: en ce qui concerne le
paiement des coupons, le jugement relève
que le contrat qui fait l'obj et de l'instance
n'est point étab li en la forme authentique;
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que c'est par su ite à tort que la demander esse, pour obtenir l'exécution provisoire,
fait é tat d'un titre; mai s que, toutefois, ce
contrat sous seing privé contenant de la
part des Sociétés débitrices des « promesses reconnues», l' exécution provisoire du
jugemen t peut être accordée pour ce
motif.
Par contre, le contrat ne contenait aucune clause expresse aux termes de laquelle son inexécution .en entraî nerait la
résolu ti on (pacte commissoire et condition résolutoire expresse); il suivait de là
que du chef de cette résolution et du
remboursement qui en était la. conséquence, l'exécution provisoire ne pouvait être
ordonnée à la parti.e du jugement qui,
consacrant la clause résolutoire tacite en
matière de conventions synallagmatiques,
avait prononcé la résolution du contrat de
prêt aux torts et. griefs de la. Société emprunteuse et condamné au remboursement du principal des obligations.

AGENDA BU PUIDEUB
- Nous avons rapporté dans notre <c Agenda du Pl aide ur » que le Tribunal Sommaire
cl' Alexandrie s'était déclaré compétent à
statuer en l'affail·e Hassib Klwuru c. Land
Bank of Egypt, - que nous avons chro!l iquée dons notre numéro 1858 du 5 Févner
1D33 ct qui tend <:m paiement à la parité de
l'or des co up ons d'obligations 3 1 /2 % dudit
(~1Etblisse m en t, et av::lit renvoyé ca us e et
parties ù l'audience elu 12 Novembre courant
pour pluicloiries au fond. Appelée ù. cette audience, I' Hffn irc a :suhi un e remise au 7 Janvier prochnin . Happclons que la Land Bank
ayant inte1·jcté nppel du jugement statuant
sur la question de la compétence, 1'affaire
se trom·e pcndnnte à l' a udi ence que tiendra
la 1re Ch ombre C:i\·ilc du Tribunal d' Alexandrie le 11 Jm1Yicr 1036.
- L'affnire n. S. R. Recupem et G. Romeo
c. Govvernem('nt Egyptien ('t Municipalité
d' ; llex andri c, que nous avons rapportée
dans notre numéro 1805 du 2 Mai 1935, sous
1c titre " L'affaire des autobus d'Alexandrie»,
tl ppelée le 12 courant devant la 2me Chambre
du Tribunal Civil d'Alexandrie, a subi une
r em ise au 18 Février 1936.

FAILLIT~S ET CONCORDATS.
Tribunal d'Alexandrie.
JuRe-Commissaire : M.
Ju~ements

ANT.

R. KELDA!'IY BEY.

du li Novembre 1935.

DECLARA TI ONS DE FAILLITES.
Abdel Hamid Mohamed Nab'han, corn.,
égypt ., dom. à Kafr Zayat. Date cess. paiem.
fix ée nu 23.9.35. Béranger, synd. prov.
Abdel Raouf K'haJlaf, corn., égypt. dom. à
Kafr Zayat. Date cess. prriem. fixée au
31.10.3/L Auritano, synd. prov.
D. Thomopoulo, corn., hellène, dom. à
Alex., Mo.z arita, avenue Alexandre le Grand.
Da te cess. po.iem. fixée au 27.10.34. Busich,
synd. prov.
R.S. Tancred Zammit Son & Co., de nrrtion . britanni que, rrinsi que les membres en
nom la composant, ayant siège à Alex., rue
Généra l Esrle. Da te cess. paiem. fixée au
31.7.34. Mathias, synd. prov.

DIVERS.
F. Monaco. Synd. Mathi as . Surv. polie.
rétractée.
Fahmy Hamed Katri. Synd. Busich. Clôturée pour manque d' actif.
Hanna et Abdo. Synd. Béranger. Transactions avec Salem Mohamed El Okl et Consorts et avec Metwalli El Azab Souccar homologuées.

Tribunal du Oaire.
Juge-Commissaire: M. AHMBD

SAROI'I'.

Jugements du 9 Novembre 1935.
DECLARATIONS DE FAILLITES.
Sélim Harari, n ég., sujet égyptien, demeurant a u Caire, à Gourieh. Date cess.. p a iem.
le 9.4.35. Synd. M. Moh. Sultan. Renv. au
27.11.35 pour nom. synd. déf.
Abclel Meguicl Abclel Aziz El Kabbani, nég.,
suje t égyptien. demeurant à Ménouf. Da te
cess. paiem. ,le 23.5.35. Syndic P. Demanget.
Renv. au 27. 11.35 pour nom. synd. d éf.
Taclros Gharbaoui, nég., sujet égyp ti en,
demeurant au Fayoum . D ate cess. paiem.
le 17.10.35. Synd. M. Alex . Doss. Renv. a u
27.11.35 pour nom. synd . déf.
Ahmecl lsmail El Masry, nég., sujet égyptien, demeùrant a u Caire, 45 place Ibrahim
Pacha. Date cess. paiem. le 26.6.35. Synd. M .
A.D. Jéronymidés. Renv. au 27.11.35 pour
nom. synd. d éf.
Michel VesC'ia, négociant, sujet italien,
seul proprié ta ire de la Maison Michel
Vescia & Co., demeurant au Caire, rue Bawaki. Date cess. paiem. le 4.10.32. Syndic
M. L. Hanoka. Renv. a u 27.11.35 pour nom.
synd . déf.
HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS
JUDICIAIRES.
Zaki Mohamed Safar, 25 % payable en 4
versements semestriels.
Farid llaracat, 15 % payable en 8 versements trimes tri els .
DIVERS
Youssef Sahyoune.
R éhabilitation
ordonn ée.
Bassili Ibrahim. Faillite rétractée.

Réunions du 6 Novembre 1935.
FAILLITES EN COURS.
Ahmecl et Mahmoucl So1iman Harb. Synd.
Zaphiropoulo. Renv. a u 4.12.35 pour redd.
déf. comptes et diss . union.
Hellen Fiany. Synd. Jeronimidis. Etat d ' union dissous. Renv. dev. Trib. a u 16.11.35
pour nom . synd. union.
Baabeid Frères. Synd. J eronimidis . R env.
au 8.1.36 en cont. vér. cr. et dev. Trib. a u
16.11. 35 pour contestat..ions..
N. CoUa & Co. Synd . .Teronimidis. R env.
&u 19.2.36 pour at t. issue procès et distrib.
l{amel Masseoud & FHs1. Synd. Jeronimidis. Renv . au 19.2.36 pour att. issue expropr.
Constantin Lunghis. Synd. Jeronimidis.
Renv. au 29.1.36 pour a tt. issue procès et
cont. opér. liquid.
Hag Mohamed Herazem. Synd. Alex. Dos,s.
Renv. a u 22.1.36 pour att. iss ue procès, conc.
ou union.
Abdel Malek Kolta Mankarious et Kolt.a
Mankarious. Synd. Alex . Doss . Renv. au
11.12.35 en cont. vér. cr. et rapp. déf.
Ahmed Abdel Baki. Synd. Alex. Doss.
Renv. a u 19.2.36 pour att. issue distrib.
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Samuel Abdel Malek. Synd. Alex. Doss,
Renv. au 29.1.36 pour att. issue procès,, C(}nc,
au union.
Mahmoud Mohamed El Tabbah. Synd.
Alex . Doss. Renv. au 11.12.35 pour tranooct.
avec Banque Misr, seul cr. non dés.int.
Aziz Tawadros Mil{hail et Tawadros Mi.
khaii Ibrahim. Synd . Alex. Doss'. Renv. au
12.2.36 pour vér. cr. et att. issue procès.
Abdallah Abou Aly. Synd. Alex. Doss.
Renv. a u 19.2.36 pour a tt. issue distrib.
Hag Abdel Rahman Zaki A.Iam. Synd.
Alex. Doss. R env. a u 19.2. 36 en cont. opér.
liquid. et att. résult. enquête pénale.
Hamza et Said llaral.:at. Synd. Anis. Doss.
Renv . a u 20.11.35 pour avis synd. sur conclus. dép. par les parties.
Omar et Abdallah Mohamed Bahaldm.
Synd. Alfillé. Renv. au 29.1.36 en cont. opér.
liquid. et att. isSIUe expropr.
Abdel Meguid Mohamed Ibrahim El I<nayat. Synd. Alfillé. R env. au 18.12.35 en cont.
vér. cr. e t r app. déf.
El Leissi Hassan. Synd. Alfillé. R env. au
27.11.35 en cont. opér. fa illite.
Basile C. Angeletopoulo. Synd. Ancona.
Renv. a u 18.12.35 pour remise actif a u failli.
Zahab Frères. Synd. Ancona. Renv. au
20.11. 35 pour conc. ou union et de v. Tri b. au
16.11.35 pour hom. transact.
K. et Z. Dilaveris. Synd. Ancona. Renv.
au 20.11.35 pour avis cr. sur transact. avec
Ahmcd Badr et dev. Trib. a u 16.11.35 pour
hom.
Mohamed Hassan Osman Radouan. Synd.
Hanoka. Renv. au 29.1.36 pour co n c. ou
union.
Hafez Abclel Hadi Rafih. Synd. Hanoka.
Renv. a u 19 .2.36 en cont. opér. liquid.
Hassan et. Sayed Mohamcd Tahtaoui.
Synd. Hanoka. Renv. au 19.2.36 pour rapp.
sur liquid.
Os man Dar·wiche El Sawaf. Synd. Hanoka. Renv. au 19.2.36 pour rapp. sur liquid.
et att. issue procès.
Mohamed Abdel Hamid. Synd. Demanget.
Renv. a u 15.1.36 pour vér. cr. e t rapp. déf.
Fr·iedmann et Shalom. Synd. D emanget.
Renv. a u 22.1.36 pour vér. cr. et rapp. déf.
Hamda:n et Rouchcli. Synd . Demanget.
Renv. a u 15.1.36 pour permettre a u failli de
désintéresser tous les cr .
Moustafa Abou Hemeicl. Synd. Demanget.
Renv. a u 8.1.36 pour redd. déf. comptes' et
diss. union.
Aly Saleh Youssef Abou Chanab. Synd.
Demanget. Renv. a u 29.1.36 pour vér. cr. et
att. issue appel jug. décla r. faillite.
Seid et. Abdel Khale){ Abdel Aziz. Synd.
D emanget. Renv. au 26.2.36 en con t. opér.
liquid. et att . issue vente par voie de licit.
Hussein Abd.el Meguid Cherif. Synd. De·
m ange t. Renv. au 26.2.36 pour att. résultat
expropr. c. Ezz El Dine Sourour Chchab EL
Di ne.
M. G. Chammah. Synd. Demanget. Renv.
a u 12.2.36 pour redd. déf. comptes et diss.
union.
Amer Hosny Sobeih. Synd. Demanget.
Renv. a u 22.1.36 pour avance fonds n écess.
à la cont. opér. liquid. et évent. diss. union.
Ahmed lsmail Khalil. Synd. Demanget.
Renv. a u 26.2.36 pour att. issue expropr.
Yassine Marzouk. Synd. Demanget . Renv.
a u 18.12.35 pour vér . cr., conc. ou union.
Anastase Moski. Synd Sultan. R env. au
22.1.36 pour vér. cr. et att. issue procès.
Ahmed Mohamed El Taliawi. Synd . Sultan. R env. au 29.1.36 pour cane. ou union.
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Abdcl Fattaü Sch1 El Faliahani. Synd. Sultan. Henv. dev. Trib . a u 23.11.35, pour hom.
MohaiTcm l(ol·achi. Synd. Mavro . R env.
a u '1 5.1. 36 pour vér. cr. et de v . Tri b. au
23.1 J .35 pour incarcération.
Saad Youssef. Synd. M av ro. R env. a u
29.'1.36 en con t. vér·. cr-. , conc. ou union et
aLL issue procès.
paras!;;. Emm. Autoniades.. Synd. M avro .
Rcnv. a u 22.1.36 pour r app . sur Jiquid.
\Vanis Ghali. Synd. Caralli. Renv. a u
26.2.36 pour a tt. issue expropr.

Tribunal de Mansourah
et Délégation Judiciaire de Port-Foua d.
Juges-Commiss a ires:
l\1AHMOUD BEY HrLMY

SoUKA

ET

M . .\.. MAvRis.

Réunions du 30 Octobre 1935.
FAILLITES EN COURS.
Ahmad Mohamad El Tantaoui, nég. en
art. d'épicerie, indig., à Port-Saïd. L. G.
Adinolfi, synd. déf. Le conc. a été formé.
Renv. dev. Trib. à l'aud. du 21.11.35 pour
::;La.Luer ce qu e de. droit.
R.S. Idolo Fioravanti et E. Codino & Co.,
nég. en ar t. de ménage et quincaillerie, italienne, ayant s iège à Port-Saïd. L. G. Adinolfi, ::;rynd. d6f. Le synd. a dép . son rapp.
concluant que Je paSisif est L.E. 1520. Contre
un pm·c il p assif, il n'existe que l e's march.
garni ssant le fond s d e corn., sous scellés,
évaluées, à L.E. 320, réalisables à L.E. 170.
JI conclut en outre à la banqueroute simple
avec présomption de banqueroute frauduleuse. Renv . au 20.11.35 pour vérif. cr.

Réunions du 6 Novembre 1935.
FAILLITES EN COURS.
Fen .Toseph Zogheib, corn. indig., à Mansourah. L.J. Venieri, synd. déf. Renv. au
20.11.33 p our c lôture.
Na"!GI'i Simonian, nég. en art. de nouveautés, inoig., à Mansourah. L. J. Venieri, synd.
déf. Re nv . au 20. 11.35 pour véri f. cr. e t con c.
MoslJ<lh IsmaH l{atamec:h, nég. en riz, indig., il Belcas. L.J. Venieri, synd. d é f.
Renv. au 4.12.35 pour vér. cr.
Saad el Nasr Youssef, nég. en manuf.,
indig., à Mini a El Kamh. Th. Castro, synd.
de l' étnt d'union. Renv. a u 20.11.35 pour
vente Cl'. s:ur l a base de L.E. 60, à c h arge
par le sy nd. d e fa ire publicité régi.
Aly Moham c d El Naassan et Fils, nég. en
manuf., indig., à M a ns-ourah . Th. Castro,
synd. de l' état d'union . Renv. a u 20 .11.35
pour v en te cr. sur la baS'e de L.E. 42, à
charge par synd. de fair e publicité régi.
. Ugo H.o.ssetto, ingénieur entrepren eur,
llahen , ù Ismaïlia. L. G. Adinolfi, synd.
Renv. dcv. Trib. à l 'aud. du 21.11.35 pour
nom. synd . déf. e t dép. rapport synd.
. Georncs Coulouris., nég. en art. d'épic e ne, hell ène, à Port-Saïd . L.G. Adinolfi,
j~d. _dé,f. Le conc . a été form é . Renv. d ev.
nb. a 1 nud . du 28.11.35 pour statuer ce que
·de droit.

JOURNAL OFFICIEL.
Sommaire du No. lOO du 11 Novembre 1935.
Décret déclarant d'utilité publique l a modification de la gare d e Mït-Yaz id et expropriant le terrain nécessaire à cet effet.
En supplém ent:

'Minislèl'c des Finances. - Administration
des Contributions Directes. - Saisies admini stratives.

AGENDA DE L' ACTIOHHAIBL
P H OCIIAI~ES AS..';Ei\1BLEES
GE~EH.ALES.
At= termes

de l'Art. 5 al. 2 du Rtglem,ent suT
anonymes, arreté par Dé'c ision du Conteil des Ministres du 17 Avril 1889, « les convocation.! aua; assemb-lées générales seront faites par la
voie d'un des journaux indiqués pour les annonces
!udiciaires ».
~es

soci~tés

Vendredi 15 Novembre 1935.
SOCIETE POUR L'EXPLOITATION DES
MINES DE PLOMB ET ZINC D'EGYPTE. VERRIER & Co. - Ass. Gén. Extr. à 4 h.
p. m., à Alexandrie, a u siège social, 32 A r.
Nabi Daniel . - (Ordre du Jour v. J.T.M. No.
1975).

9
LAND BANK OF EGYPT.- 14 Nov 1935:
D ébats e n appe l, devant la 2me Ch. · de la
Cour, sur 1'action introduite par le Sieur M.
F. Lév:y, tendaJ:!t à entendre dire pour droit
que ledit Etabllssement est tenu de faire,
sur la .b ase ~u franc-or, le. service des coup.
~ t de 1 amor tJss. de ses obl1g. 3 1/2 o;o, dont
1l ~t porteur.
DETI'E PUBLIQUE EGYPTIENNE. 21 Nov. 1935: Débats en appe l, devant la
2me Ch. d e la Cour, sur l'action intentée par
MM. V. de Lacroix et Marquis Negrotto Cambiaso ès:q. c . le Gouvernement Egyptien, tend a nt a u remboursement en or des titres
amortis ou à a mortir et au paiement en or
des coupons échus ou à échoir aussi bien de
la Dette Unifiée qu e des Dettes Garantie et
Privilégiée.

AGENDA OU PROPRIETAIRE.

Jeudi 21 Novembre 1935.
SOCIETE GENERALE DE PRESSAGE ET
DEPOTS. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. p.m., à
Alexandrie, au siège social, 6 r. Ancienne Bourse. (Ordre du Jour v . J .T.M.
No. 1974).
I~undi

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

PBIICIIALES VENTES IIIOICElS
pour le 21 Novembre 1935.

25 Novembre 1935.

RIF.NS URRAINS.

ALEXANDRIA RACING CLUB. Ass.
Gén. Ord. à 5 h. p .m., au siège social
(Smouha City). - (Ordre du Jour v. J. T.M.
No. 1976 ).

Tribunal

THE UNION COTI'ON COMPANY OF
ALEXANDRIA (Late V. Toriel & FHs). Ass. Gén. Ord. à 10 h. 30 a.m., à Alexandrie, au siège social, 1 r. Toriel. - Ordre
du Jour v. J.T.M. No. 1975 ) .
EGYPTIAN MOTOR TRANSPORT COMPANY. - Ass. Gén . Ord. à 4· h. 30 p.m., à
Alexandrie, aux Bure a ux de MM. Choremi,
Benachi & Co., 13 r. Fouad ler. (Ordre
du jour v. J . T.M. No. 1978).

Tribunai de Manseurab.
CHARKIEH
FED.

Vcmh·edi 29 Novembre 1935.

-

PRINCIPAUX PROCES EN COURS.
CREDIT FONCIER EGYPTIEN. - 14 Nov.
1935: Débats en appel, devant la 2me Ch.
de la Cour, sur l'action introduite par le
Sieur Gabriel Attalah et a utres c. ledit Etablis&ement en vue du p a iement en or tant
d es coupons des obligations 3 OjO à lots,
Emissions 1886, 1903 et 1911 de 250 frs . , que
du remboursement desdits titres amortis ou
à amortir, dont ils sont porteurs.
CREDIT FONCIER EGYPTIEN. -14 Nov.
1935: D ébats en appel, devan t la 2me Ch.
de la Cour, sur l'action introduite par les
Sieurs N. Sursock & Fils c. ledit Etablissement, tendant au paiement à la parité de
1'or tant des coup. des oblig. sans lots 3 OjO,
3 1/2 o;o et 4 o;o que desdits titres amortis
ou à amortir, dont ils sont porteurs.

Man8ouraJl.

PORT-SAID
- Terrain d e 49 m . q. avec maison: rezd e-chaussée et 4 étages, rue Abou Hassan,
L.E. 610. - (J. T.M. No. 1972).
- Terrain de 285 m.q. avec maison: rezde-chaussée, entresol et 2 étages, L.E. 1980.
- (J. T.M. No. Hl72).
RIENS RURAUX.

Jeudi 28 Novemb1·e 1935.

THE KAFR EL ZAYAT COTTON Cy Ltd.
- Ass. Gén. Ord. à 5 h. p.m., à Alexandrie,
dans les bureaux de l a Société, à Karmous.
(Ord re du Jour v. J.T.M. No. 1975).
THE GABRARI STORAGE COMPANY. Ass. Gén. Ord. ù 11 h . a.m., à Alexandrie,
a ux Bureaux de la Société, 1 r. Toussoun
Pacha. (Ordre du Jour v . ./. T.M. No..
1978).
SOCIETE ANONYME DE NETTOYAGE
ET PRESSAGE DE COTON. Ass . Gén.
Ord. à 4 h. 30 p.m., ü Alexandrie, au siège
social, 1 r. Fouad ler. - (Ordre du Jour v.
J.T.M. No. 1978).

(ÙI

-

14 Ekiad E l Glwtawra
(J. T.M. J\"o. 1966).
39 Krimla
(J.T. 1\1. r\o. 1967).
70 Belbeis
17 El Saiclieh
10 El Halawat
(J.T.M. No. 1970).
18 Tall R a k
(.J .T. l\-1. No. 1971).
41 Kassassine El S ebakh
(.J.T. iH. No. 1972).
DAEAHLIEH
12 Béni-Ebeicl
11G M ehallet In chak
(J.T.M. No. 1966).
10 Mit Farès wa Kafraha
17 El Bak.l;:aria
25 Bahnaya
10 B e cldin e
GO Mit Roumi
5G Berimbal El 1\adima
(J.T.l\1. No. 1971}.
22 I<:afr El Su lahat
(J. T . .'H. No. 1972).
?5 l'dit Masseoucl
(J . T. M. No. 1973).
GHARBIEH
55 El Cl1erka Bel cas
19 Ezbet El Charkieh
(J. T. M. No. 1966).
123 El Maassara
15 El Cherka Belcas
(J. T.M. No. 1971).

L.E.

1050
2800
650
650
640
1600

815

500
7440
645
680
1120
510
2910
3300

640
1600

995
960

1020
790
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au

Caire,

27, rue
rue

Soliman

Pacha,

à

Mansourah,

Albert-Fadel,

à

Port-3aïd, rue Abdel Monem,

tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justificatifs et les placards peuve~t
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemam
de la publication, sur présentation du récépissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d' Ale:xandrie.
Suivant procès-verbal du 2 Novembre
1935.
Par la Maison de commerce mixte Abdou l\1awas & Fils, ayant siège à Tantah.
Contre le Sieur Abdel Rahman Younès,
fils de Abdel Rahman, fil s de Abdel Rahman, propriétaire, égyptien, demeurant
à Mogoul, district de Mehalla El Kobra
(Gharbieh).
Objet de la vente: lot unique.
10 feddans, 4 kirats et 2 sahmes de terrains de culture sis au village d e Mogoul, district de Mehalla El Kobra (Gharbieh ).
D'après le nouveau cadastre les dits
terrain s sont d'une superfici e de 10 fecldan s, 3 kirats et 17 sahmes.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Al exandrie, le 13 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
Z. Mawas et A. Lagn ado,
Avocats.
692-A-233
Suivant procès-verbal du 4 Novembre
1933.
Par le Ministère des \V' akfs, ayant siège au Caire, agissant en sa qualité de
nazir elu \.Vakf El Settine.
Contre :
i. ) L e Sieur l\'lohamed Bey Man sour,
fils de Ibrahim Mansour, pelit-fils de
l\lans our;
2. ) Le Sieur Mou s tafa Eff. El Sebai, fils
d e El Sehai Bey Mansour, petit-fils de
Mansour.
Tous deux pro-p riétaires, suj ets lo caux,
domicilié s à Kalline, Markaz Kafr El
Cheikh (Gh. ).
Objet de la vente:
Bi en s appartenant au Sieur Mohamed
B ey Man s our.
2340 m2 de terrains à b âtir, sis à Nahiet Kalline, 1arkaz Kafr El Cheikh
(Gh .), d ivisés en dix-neuf lots comme
suit:
1er lot: une parcelle de terrain de 600
m2, s urmontée d'une construction sur
120 m2 environ, du côté Nord, le res te
conslruiL en briques rouges et élevé du
cô té elu ~ord d'un étage, le tout fai sant
partie de la parcelle No. 28, au hod No. 6.

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 t ard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des an nonciers

Le texte des annonces doit être remis en double,
le premier exemplaire portant la signature du
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 p ar un récépissé daté,
numéroté et d é taillé portant la griffe de l'administrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

2me lot: une construction de deux étages sur 230 m2, en briques rouges, le
tout sis au hod No. 6, parcelle No. 28.
3me lot: une parcelle de 200 m2, sur
laquelle es t élevée une construction du
côté Sud, compo sée de 3 magasins et 1
étage en briques rouges, le tout fai sant
partie de la parcelle No. 27, au hod No. 6.
4me lot: une parcelle d e terrain de 220
m2, surmontée de deux maisons dont
une au Nord, à deux étages, construite
en briques rouges, et l'autre occupant le
r este de la parcelle, à un seul étage en
briques crues, les dites maisons ayant 4
magas ins, le tout faisant partie de la parcelle No. 27, au hod No. 6.
5me lot: une parcelle de terrain de 5
m2, sur laqu elle se trouve un magasin
en bois, le tout faisant partie de la parcelle No. 27, au hod No. 6.
6m e lot: une parcelle de terrain de 250
m2 sur laqu ell e se trouve construite une
m aison composée de 4 chambres en briques cr u es, le tout fai sant partie de la
parcelle No. 20, au hod No. 6.
Îme lot: une parcelle de terrain de 180
m2, sur laquelle se trouve con s truite
un e maison de 2 étages, le 1er compo,sé
de deux magasin s en briques rouges, le
tout fai sant partie de la parcelle No. 27,
au hod No. 6.
8me lot: un e parcelle de 220 m2, élevée
d ' un e habita tion en briques rouges à 2
élages, le 1er composé de troi s magasins,
le tout faisant partie de la parcelle No.
20, au hod No. 6.
9me lot: une parcelle de 53 m2, élevée
d ' une h abitation en briques rouges, d'un
seul étage composé de deux magas ins,
le tout faisant partie de la parcelle No.
Hl, au hod No. o.
10me lot: une parcelle de 220 m2, élevée d'une h abitation en deux étages, en
briques rouges, le tout faisant partie de
la parcelle No. 19, au hod No-. 6.
Hme lot: une parcelle de terrain de 140
m 2, élevée d'une mai son d'habitation, le
tout fai sant partie de la parcelle No. 54,
au hod No. 6.
12me lot: une parcelle de terrain de
200 m2, dont une pa,rtie vague, de la
contenance de 30 m2, et le restant de 150
m2 élevé d'une con::;truction de d eux
étages en briques rouges, le tout fai sant
partie de la parcelle No. 54, au hod No. 6.
13me lot: 20 feddans au hod El Charki
El Ba h ari No. 2, parcelle No. 1, Zimam
Kalline.
Bi en s appar tenant au Sieur Moustafa
Eff. El Sebai.
16 feddan s et 18 kirats sis à Zimam
Nahiet Kalline, divisés comme suit:
14me lot: 3 feddans et 12 kirats au hod
Dayer El Nahieh No. 16, parcelle No. 12.

15me lot: 6 feddans, 5 kirats et 8 sahme s au hod El Gharably No. 15, parcelle
No. 1.
16me lot: 2 feddans, 23 kirats et 16 sahmes au même hod que dessus, No. 15,
parcelles No s. 46 et 49.
17me lot: 23 kirats au hod El Sah et
El Ter No. 6, parcelle No-. 104.
18me lot: 2 feddans et 12 kirats au hod
El Achri El Bahri No. 24, parcelle No. 72.
19me lot: 14 kirats au hod El Achri El
Bah ri No. 24, parcelle No. 33.
Mise à prix:
L.E.
60
pour le 1er lot.
L.E.
25
pour le 2me lot
L.E.
20
pour le 3me lot.
L.E.
22
pour le 4me lot.
L.E.
0,500 m / m pour le 5me lot.
L.E.
25
pour le 6me lot.
L.E.
18
pour le 7me lot.
L.E.
22
pour le 8me lot.
5,500 m / m pour le 9me lot.
L.E.
22
L .E.
pour le 10me lot.
L.E.
il!
pour le Hme lot.
L.E.
20
pour le 12me lot.
L.E. 1000
pour le 13me lot.
L.E. 330
pour le 14me lot.
L.E. 498
pour le 15me lot.
L.E. 149,500 m / m pour le 16me lot.
L.E.
38
pour le 17me lot.
L.E. 147
pour le 18me lot.
L.E.
35
pour le 19me lot.
Outre les fr ais.
Alexandrie, le 13 Novembre 1935.
758-A-266
G. de Semo, av-ocat.
Suivant procès-verbal du 4 Novembre
1935.
Par la Rai son Sociale mixte So-liman
Misrahi & Fils, en liquidation, agissant
poursuites et diligences de son liquidateur, Me Jo seph Mi srahi, avocat à la
Cour, domicilié rue Chérif Pacha No. 6 et
électivement en son cabinet.
Contre les Hoirs de feu la Dame Hanem
Abou! Enein Kamel, fille de Aboul
Enein, de Kamel, savoir:
1.) Dame Ho sn Shah, fille de Mohmned
Ali El Hefnaoui, de Ali El Hefnaoui, épouse de El Seid El Bastawissi Zayed, omdeh de Mit El Nassara, Markaz Mehalla
El Kobra (Gharbieh), y domiciliée.
.
2.) Dame Bahiya, fille de Mohamed A~l
El Hefnaoui, de Ali El Hefnaoui, domiciliée avec son époux Mahmoud El Aclawi
Nassef, à Kafr Sarem, Markaz Mehalla
Kobra (Gharbieh) .
.
3.) Mohamed Aly El Hefnaoui, d e Ali
El Hefnaoui, d'El Hefnaoui, tant personnellement qu'en sa qualité de tuteur des
mineurs, ses enfants, Abou Chadi, Neemat, Izhar et Mohamed, do-micilié à Samanoud, Markaz Mehalla Kobra (G harhieh).
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Objet de la vente: lot unique.
2 feddans, 16 kirats et 8 sahmes de terrains de culture sis au village de Mogoul,
Markaz Mehalla Kobra (Gharbieh), divisés en deux parcelles, plus amplement
décrits et délimités dans le Cahier des
Charges .
Mise à prix: L.E. 70 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
761-A-269
Joseph Mi s rahi, avocat.
Suivant procès-verbal du 25 Juin 1935.
Pm· la Maison de commerce mixte Abdon Mawas et Fils ayant siège à Tantah.
Contre les Sieurs:
1.) l\1ahmoud Charaf El Dine,
:2.) Moustafa Charaf El Dine,
3. ) Aly Charaf El Dine.
Tous trois fils de Mohamed Charaf El
Din e, fils de Mohamed Charaf El Dine,
propriétaires, égyptiens, demeurant à
Chennereh El Baharia, district de El Santa (Ghnrbieh).
Obje t de la vente: en quatre lots.
Biens sis au village de Ch ennereh El
Bah aria, di s trict de El Santa (Gharbieh).
A. - Biens ap partenant au Sieur Mahmou d Charaf El Dine.
1er lot.
1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes de terrain s cle cul ture, en d e ux parcell es.
2me lot.
5 feddans de terra ins de culture au hod
El l\laktaa No. 5, fai sant parti e des parcelles Nos. 31 e t 32.
B. -- Biens appartenant au Sieur Moustafa Charaf El Dine.
3me lot.
2 fe!lcla n s, 1 kirat e t 10 sahmes de terrain s de culture, en deux parc elles .
C. ---- Biens appartenant à tou s les trois
débileLn's susnommés.
4me lot.
Une mai son d 'habita tion de la s uperficie de 560 m2., a u hod El M a ktaa No. 5,
fai sa.nt partie de la parc elle No. 79, constn~it e en briques rouges et composé e de
2 etages.
Mise à prix:
L.K 100 pour le 1er lot.
L.K 500 pour le 2me lot.
L.E . lOO pour le 3me lot.
L. R '.~:0 pour le 4me lot.
Oul re les frai s .
Alc'-:a ndri e, le i3 Novembre 1935.
Pour la pours uiva nte,
Z. M a was et A. L agnado,
693-"'-\-:236
Avocats .
Suivant procès-verbal du 7 Novembre
1935.
Pal' le W ald El Cheikh Mohamed Soliman Bach a , fil s de Soliman, p e tit-fils
de Bacha, poursuites et diligences d e son
nazir, Je Sieur Mohamed Aly Soliman
Bacha, fil s de Mohamed, p e tit-fils de Soliman Bac ha, ayant siège à Alexandrie,
rue des Etudiants , No. 2, et y élisant domicil e au cabinet d e Maître Fauzi Khalil. av ocat à la Cour.
Contre le Ch eikh Moh amed Abdel GaWad, f ils de Abdel Gawad, petit-fils de
Abdel Kader, propriétaire, sujet italien,
demeurant à Birke t Ghattas, district d'Abou Hommos (Béhéra).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Une quote-part de 9 kirats par indivis
dans un immeubl e sis à Alexandrie, rue
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El Alfi, No. 38, ki sm Minet El Bass al, ensemble avec le terrain sur lequel il est
élevé, d'une superficie de 378 m2 78 cm.,
composé d ' un rez-de-chaussée comprenant 5 magasins, surélevé d'un 1er étage comprenant 3 appartements de !.1:
chambres outre les accessoires chacun,
outre 2 chambres de lessive à la terras se.
2me lot.
Une quote-p art de 9 kirats dans une
chounah sise à Alexandrie, rue El Naboulsi, haret Kléber, sans numéro de ta nzim, d'une s up erficie de 253 1/ 2 m2, imposée à la Municipalité d'Alexandrie, au
nom des Hoirs El Cheikh Abdel Kader
El Chazli, fil s a îné d 'El Cheikh Saleh Abdel Kader, sub No. 37 immeubl e, kism
Minet El Bassal.
Pour les limites et les conditions de la
vente consulter le Cahier des Cha rges déposé au Greff e.
Mise à prix:
L.E. 150 pour le 1er lot.
L.E. 75 p our le 2me lot.
Outre les fr a is.
Alexandrie, le 13 Novembre 1933.
Pour le r equérant,
7!10-A-248
Fawzi Khalil, avocat.
Suivant procès-verbal du 8 Novembre
1935.
Par le Sieur Styliano D. Sidéris, fil s de
feu Dimitri, de fe u J ean , commerçant,
sujet h ellèn e, domi cilié à R a mleh (b anlie u e d 'A lexandr ie), station Moustafa P acha, rue Général Wil s on No. 6, e t éli san t
domicil e à A lexandrie dans le cab in e t de
M e A. Livadaros, avocat près la Cour.
Contre:
1. ) L a Da m e Th alia, veuve P a ndéli Diam a ndi, fill e de Jo se ph 1\-Ioussabini, propriétaire, s uj et te hell ène, domiciliée à
Ramleh (banli eue d 'Alexandrie ), station
Ibrahimi e h, r u e Ambroi se Ralli No. 92,
pri se en sa qualité d'héritière à. raiso n de
la moitié in d ivise de la fortune successo ral e la issée par feu son époux Pandéli
Di a m a ndi, fil s d e feu J ean , de feu Panayotti, de so n viva nt n égociant e t propriétaire, s uj e t h ell èn e, domicilié à A lexan drie.
2.) l\:Ie Démè tre Ch oïd à.s, fil s de feu Socrate, d e feu Th éodore, avocat, s uj e t h ellèn e, domicilié à Alexandrie, 4 pa ssage
Artinoff, pri s en sa qua lité de curateur de
l' au tre moitié vacan te de la s u ccess ion du
susd it défunt Pandéli Diamandi. moitié
qui revient: a ) au Sieur Panayotti Diam a ndi , b ) a u S ieur Nico las Diam a ndi,
to-u s les d eux fr è res de feu P a nd él i Diamandi, e t c) à la Dame Ch a ri clée, é pous e
Bas il e Gogos, sœ ur éga lem ent d e feu
P a ndéli Diama ndi: to u s le s troi s enfant s
de feu J ean Dia mandi, d e fe u Panayotti,
p_opriétaires, s uj e ts h ell è n es, domi cili és
à M ou s pina de la province de Courédi
(Epire, Grèce ); l\fe Démè tre Choïd~ s nommé curateur comme ci-dessus en vert.u
d ' un jugeme nt rendu pa r le Tribun a l
Consulaire Hell é niqu e à Alexandri e en
date du 26 Janvier 1933, s ub No. 15.
Objet de la vente: un imme ubl e composé d'un te rrain de la s uperfici e de !132
p.c., s is à Ramleh (banli e u e d 'Alexa ndrie ), dan s la lo calité connue sous le nom
d e « Camp de César », ki sm Moha rremBey, form a nt la partie Est du lot s ub No.
180 du plan de loti ssem ent d e la Société
d'Entrepri se pour la vente des terrains
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d e Camp de César, dressé par l'ingénieur
Paul Pastoret, ensemble avec une maison, portant le No. 77 de la rue de Thèbes, élevée sur partie dudit terrain et
composée d'un r ez-de-ch a ussée, ainsi que
de deux chambres, un hall et autre s accessoires s ur la terrasse.
Le s dits biens sont plus amplement
dé crits e t délimités dan s le Cahier des
Charges que des s us et ont été saisis suivant procès-verb al d e l'huissier N. Chamas du Tribunal Mixte d'Alexandrie, en
date du 31 Juillet 1935, tran scrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal précité le 27 Ao-ût 1935 s ub No. 3651 (Alexandrie).
Mise à prix: L.E. 1000 outre le s frais.
Alexa ndrie, le 13 Novembre 1935.
Pour le pours uivant,
766-A-274
A. Livadaro s, avo cat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 23 Octobre
1935.
Par le Crédit Fon cier Egyptien, société
a nonyme dont le siège est au Caire.
Contre le Sieur Osman Khafagui, fils
d 'El I-Iag Khafagui Borai, fils d e Borai
Hamdan , fils de Hamdan, propriétaire,
s uj e t local, d em eura nt à Safai, di s trict
d'Abou Korkas, Moudirieh de Minieh.
Objet de la vente: 4i fedd a n s d e terres
sises a u village de Safai, district d'Abou
Korkas, Moudirieh de IVIinieh, en un seul
lot.
i\'lise à prix: L. E. 4.400 outre les frais.
Le Caire, le 13 Novembre 1935.
Pour le po ursuivant,
R. Cha lom Bey et A. P hronim os,
1 90- C-328
Avocat s.

Suh anl proeès-\ e r bal du :23 Octobre
Hl35.
Par le Crédit Fon cier Egyptien, socié té
anonyme dont le s iège est au Caire.
Contre le Sieur .Moh a m ed l\'l ohamed El
Hereichi, fi ls de lVIohamed Ahm ed El Here ichi, propriétaire, s ujet. local, demeura nt à F ayoum, dis tr ict et l\Ioudiri eh de
F ayou m .
Objet de la Yente : 30 fed d a n s, 23 kira ts
et 14 sa hmes de terres sises a u village
d'El Azab, d istric t d ' Eisa, Moudiri eh de
F a youm, en un se ul lot.
Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais.
L e Ca ire. le 13 Nov embre 1935.
·
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et .-\.. Phronimos,
780-C-327
Avocat::::.
Suh·anl procès.-Ye rbal du 2G Octob re
1933, Expr. 9ft 9/60me.
Par Sabe t Sa be t.
Contre Ibra him Saad Ay oub.
En vertu d'u n Drocès-\·: erba l de saisie
imm ob ili è re du 28 Mar:::: 1933. dénoncée
et. tran sc rit e le 20 Avril 1033. s ub l\o. 812
l\fini eh.
Obje-t de la , ·ente: lot unique.
1 feddan, !1 kirat:::: e t 6 sa hm es s is à
Safani a, Mark az El Fachn (l\Iini eh ).
Mise à prix: L.E. 10 outre les fr a is.
Pour le pours uiva nt.,
l\1. et J. Dermarkar,
721-C-306
Avocats à la Cour.
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Suivant procès-Yerbal du 7 l'\ovembre
1935, 5Ub ~o. 14 i 61c A.J .
Par Fallas Guirgui s Bahman, propriétaire, ind igène, dem eurant a u Caire et y
éli5ant dom icil e en l'élude de \I e \V. IIimaya , avocat à la Cour.
Contre:
1.) 1\lcssiha l\Iikhail .-\bd el Messih.
2.) T awadro5 Abd el 1\Iess ih Hanna.
Tou s d eux propriétaire5, indigèn es, dem eurant à Meir, Markaz 1\ianfalout, 1\1oudiri eh d 'As 5iout.
Objet de la Yente: en deux lots .
1er lot.
10 feddans, 1 ki r a t e t 22 sahmes de terrains appartenant a ux Sieurs Messiha
Mikhail Abdel ~l essi h et T a,vadros Abd el 1\1es5ih Hanna, 5i5 à Nahi e t El In sar,
Markaz 1\.Ia nfa lout. (A5s iout), divi5és en
41 parcelle s comm e s uit:
1. ) 1 fedclan ct 3 kirats au hod I-Iammad
Ham ad ); o. 3, fai 5an t partie de la parcelle No. 1. indivi s dan s 2 feddans, 3 kirats
et 8 sahmes dan s la dite parcelle.
2. ) 3 ki rats au hod Ha mmad Ha mad
No. 3, fai sant partie de la parcelle No . 27,
indivi s dans 3 ki r ats et 12 sahm es, dans
la dite parcelle.
3. ) 2 kirats au hod Ha mmad Hamad No .
3, faisant partie de la parcelle No. 90, indivi s dans 10 kira ts e t 4 sahmes , dan s la
dite parcelle.
4. ) 5 ki ra ls e t 12 sahmes au hod Hammad I-Iam a d ~o. 3, fai sant partie de la
parcelle l\o. 102, indivi s dans 8 ldrats et
12 sahmes, dan s la di te parcelle.
5. ) 4 kira ts au hod Ha mmad Hamad
No. 3. fai sa nt partie de la parcelle No. 147,
indivi s dan s 7 kira ts et 12 sahmes.
6. ) 4 kirats au hod El Omda No. 9,
fai sant partie de la parcelle No. 33, indivis
dan s 7 kirats e t 16 sahmes.
7. ) 3 ki rats et 14 sahmes a u hod El
Omd a No. 9, fai sant partie de la parcelle
No. 43, indivi s dans 7 kirats et 4 sahme s.
8. ) 4 kirats e t 8 sahmes au hod El Omda No. 9, fai sant partie de la parcelle
No. 49, incliYi s dans 6 kirats et 8 sahm es.
9. ) 12 kirats au hod El Omcla ~o. 9,
faisant parti e d e la parcelle No. 88, indivis clans 18 kirat;;; e t 12 sa hm es, clan s la
di te parccll e.
10. ) i fccldan, 5 kirats e t 20 sahmes au
ho cl El Omcla No . 9, fai sant p ar ti e de la
parc ell e No . 95, indivi s clans 2 fecldan s,
5 kirat s c t 20 sahm es, clans la dite parcell e.
ii. ) 15 kirats au hocl El Omcla No . 9,
fai sant partie de la parcelle No. 103 r épété, indivis dans i feclclan , 2 kir'ats et 2
sahmes, clans la di te parcelle.
12.) i kirat et 12 sahmes au hocl Moham ecl Ahmecl No. 12, faisant partie de
la parce ll e 1\' o. 1.8, indivi s clans 3 kirats.
13.) i ki ra t. au hod 1\loha mcd Ahmed
No. 12, fai sant par tie de la parcelle No. 54,
indivi s dan s i kirat ct 12 sahme s.
H. ) i kirat et 20 sahmes a u hod El
SaJ1 el :\o. 16, fai sant partie de la parcelle
No. 1. 5, indivi s dan s 2 kirat s e t 20 sah m e~ .

15. ) 2 kira ls au hod El Sahel No . 16,
faisant p a rtie de la parcelle No. 26, indivi s clan s 3 kirats e t 16 sahmes.
16. ) 2 kirats a u hod El Sahel No. 16,
fai sant p artie de la parcelle No. 36, indivi s dans 3 kirats et '* sahmes.

il. ) i kira t a u l1od El Sahel No. 16,
fai sant partie de la parcelle No. 82, indivi s dans 2 kirats.
18. ) :t ki rat au hod El Sahel No. 16, faisan t partie d e la parcelle No. 116, indivis clans i kirat e t 20 sahme s.
19. ) 1 kira t et 12 sahm es au hod Aly
Omar No. 17, fai sant parti e de la parcelle
No. 26, indivi s dan s 2 kirats et 4 s ahmes .
20.) 16 ki rats au hocl Al y Omar No.
17, fai sant partie d e la parcelle No. 51,
indivi s dans i feddan e t 5 kirats.
21.) 13 kirats au hod Aly Omar No .
17, fai sant partie de la parcelle No. 65,
indivi s dan s 23 kirats .
22.) 6 kirats au hocl Aly Omar No.
17, fa isant parti e de la parcelle No. 71,
indivi s clan s 8 kirats et 20 sahmes.
23.) 6 kirats au hod Chehata Hu ssein
No. 18, faisant partie de la parcelle No.
35, indivi s dans 10 kirats et 12 sahmes.
24.) i kirat et 12 sahmes au hod Chebata Hu sse in ~o. 18, faisant partie de la
parcelle No. 48, indivi s dan s 2 kirats et
20 sahmes.
25. ) 3 kirats au hod Chehata Hussein
No. 18, faisant parti e de la parcelle No.
65, indivis dans 5 kirats et 16 sahmes.
26.)
kirats e t 12 sahmes a u hod Chebata Hu ssei n No. 18, faisant partie de la
parcelle No. 87, indivi s dan s 20 kirats et
12 sahme s.
27.) 6 kira ts e t 12 sahmes au hod Cheha.ta Hu sse in No . 18, fai sant partie de la
parcelle No. 107, indivis dans 12 kirats.
28.) 3 kirats au hod Chehata Hussein
No . 18, fai sant partie de la parcelle No.
109, indivi s dan s 9 kirats et 12 sahmes.
29.) 6 kirats au hod Kom Elewa No.
19, ki s m awal, fai sant partie de la parcelle No. 9, indivi s dan s i i kirats.
30.) i i kirat s au hocl Kom Elewa No.
19, ki sm awal, faisant partie de la parcelle No. 13, indivi s clan s 18 kirats et 16
sa hm es.
31. ) 6 kirats a u hocl Kom Elewa No. 19,
ki sm tani, faisant partie de la parcelle
No. 31, indivi s dans i i kirats et 4 sahm es.
32.) 2 kirats au hod Kom Elewa No.
19, ki sm tani, fai san t partie de la parcelle
No . 32, indivi s dans i f ecldan, 2 kirats et
8 sahmes.
33.) i kirat e t 4 sahmes au hod Kom
Elewa No. 19, ki s m tani, faisant partie
de la parcelle No . 42, indivis dans 2 kirats
et 4 sahmes.
34.) 5 kirats a u hocl Kom Elewa No.
19, ki s m awal, fa isant partie de la parcelle No. 98, indivi s dans 9 kirats.
33. ) 5 kirats a u hod El Dallai No. 20,
faisa nt partie de la parcelle No . 19, indivi s clan s 1.0 kirats.
36. ) 2 kirats e t 12 sahmes au hod El
Da ll ai No . 20, fa isant partie de la parcelle No . 113, indivis dans 5 kirats et 8
sahm es.
37.) 2 kira ts et 1* sahm es au hod El
Kou ssy No. 25, ki sm awal, fa isant partie
clc la parcelle No. 40, indivi s dans 4 kirats e t '* sahmes.
38. ) 2 kirats a u hod El Koussy No. 25,
ki sm awaJ, fai sant partie de la parcelle
No. 86, indivi s dans i feddan, 7 kirats et
sahmes.
39.) 2 kirats au hod El Koussy No. 25,
ki s m awal, faisant partie de la parcelle
No. 98, indivis dans 4 kirats et 12 sahmes.

'*

'*
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40. ) 10 kirats au hocl El Koussi No. 25,
kism awal, faisant parti e de la parcelle
No. 129, indivi s dans 18 kirats et 16 sahInes.
41.) 2 kirats e t 12 sahm es au hod El
Koussi No. 25, ki s m awal, fai sant partie
de la parcelle No.. 161, indivi s dans 5 ki·
rats.
2me lot.
2 feddans, 16 kirats et 22 sahmes sis à
Nahiet El In sar, Markaz Manfalou t (Ass iout), divisés en i i parcelles, savoir:
i.) 3 kirats au hod El Omda No. 9
faisant partie de la parcelle No. 44, in di~
vis dan s 5 kirats et 4 sahmes.
2.) 14 kirats au hod El Omda No . 9, faisant partie de la parcell e No. 87, indivis
dan s 21 kirats.
3.) 5 kirats et 12 sahmes au hod El
Omda No. 9, fai sant parti e de la parcelle
No. 89, indivis dans i i kirats et 8 sahInes.
4. ) 8 kirats au hod El Omda No. 9, faisant partie de la parcelle No . 94, indivis
dan s 3 feddans e t 10 ki rats.
5.) 6 kirats au hod El Sahel No. 16
faisant partie de la parcelle No. 139, indi~
vis dan s i feddan, 2 kirats e t 12 sahmes.
6.) i kirat et 16 sahmes au hod El Sahel No. 16, faisant partie de la parcelle
No. 14, indivis dans 2 kirats et 12 SP..l'Imes.
7.) 18 sahmes au hod El Sahel No. 16
faisant partie de la parcelle No. 16, in di~
vis dans i kirat et 16 sahmes.
8.) 10 kirats au hod Aly Omar No. 17,
faisant partie de la parcelle No. 19, indivis
dans 14 kirats et 12 sahmes.
9.) 8 kirats au hod Chehata Hussein
No. 18, faisant partie de la parcelle No.
87, indivis dans 20 kirats et 12 sahmes.
10.) 3 kirats au hod El Dallai No. 29,
faisant partie de la parcelle No. 63, indivis dans 10 kirats et 8 sahmes.
ii.) 5 kirats au hod Kom Elewa No.
19, ki sm awal, faisant partie de la parcelle
No. 93, indivis dans 7 kirats et 4 sahmes.
Ainsi que le tout se po-urs uit et comporte san s aucune exception ni ré serve.
Mise à prix:
L .E. 300 pour le ier lot.
L.E. 75 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Pour le poursuivant,
781 -C-319
W. G. Himaya, avocat.
Suivant procès-verbal du 17 Octobre
1935, No. 908/60e. A.J.
Par Xénophon Cortessis, négo ciant,
hellène, demeurant au Caire, rue Montaza No. 4.
Contre André Mavromatis, propriétaire, hellèn e, demeurant au Caire, rue Fouwatieh, No. 8.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobili ère du 10 Août 1935, hui ssier
Madpak, dénoncé le 24 Août 1935, huissier Cerfoglia, le tout dûment transcrit
a u Bureau d es Hypothèqu es du Tribunal
Mixte du Caire, le 4 Septembre 1935, sub
Nos. 6476/Caire et 6069 / Ga lioubieh.
Objet de la vente: la moitié par indivis
d'un immeuble sis à Héliopoli s, rue
Luxor, No. 9, d 'un e superficie de 655 m2
50 cm.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges au Greffe sans déplacement.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Le Caire, le 13 Novembre 1935.
Pour le poursuivan~
695-C-280
C. Zarris, avocat.
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Suivant procès-verbal du 16 Octobre
1935, 1 o. 898/60e A.J.
Par P. Lebourdiec, professeur, français,
derneuran t à Louxor.
Contre Abdel Latif Ahmed Osman, sujet égyptien, demeurant à Louxor.
Obj et. de la vente:
La moitié l}ar indivis dans:
1. ) Hl2 m2 55 sis à Louxor, Markaz
Louxor (Kéna), rue Aboul Hol, N.o. 37, garida 20. Sur cette parcelle existe une
con ··tn1clion en briques rouges, composée d' un rez-de-chaussée, un magasin à 2
porles, 2 portes d'entrée à l'Est et au Sud,
un Jcr élage et un appartement sur la
terrasse.
2.) DS m2 68 sis a u même village de Louxor, 1\larkaz Louxor (Kéna), rue Aboul
Hol, ?"\ o. 37, gari da 8. Sur cette parcelle
exis lc une construction en briques crues
et ron ges , compo,,?•0 d' -,Hl r ez-d e- chaussée,
d'tm m aga sin, un premier étage et un appartement sur la terrasse.
.
Mise à prix: L.E. 375 outre les frais.
Le Caire, le 13 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
613-C-2!16
A. D. Vergopoulo, avocat.
Suivant procès-verbal du 12 Octobre
1933, No . 1129/ 58e A.J.
Par la H.ais on Sociale C.M. Salvago &
Cie, administrée mixte, ayant siège à Alexandrie cL succursale à Delta-Barrages,
élisant domicil e en l'étude de Me S.
Chronis, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Mous tafa Moustafa
Mou slafa Ch ahin e, propriétaire, sujet local, ckmcurant à Choubrah Harès, Markaz Toukh (Galioubieh).
En yertu d'un procès-verbal de saisie
immnlJi li ère du 13 Juillet 1933, dénoncée
le 2fl Juille t 1933, le tout transcrit le 12
Août :1.933 s ub No. 5542/Ga lioubieh.
Objet de la vente:
Lo ~ unique consistant en 7 feddans, 3
kirat:; et 18 sahmes d e terrains sis à
Choubrah Harès, Markaz Toukh (Galioubieh).
Mise à prix : L.E. 600 outre les frai s.
Pour tou s au tres renseignements consulter le Cahier des Char ges déposé a u
Greffe. sans déplacem ent.
Le Caire, le 13 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
7i6-C <~0 1
S. Chronis, avocat à la Cour.
Sui vant p r ocès-verbal dressé le 10 Octobre iû35 s ub H..G. No. 886/60e.
Par Th émis tocle Styliaras, commerçant, suj e t hellène, demeurant à Kafr
Ghonami c h.
Contre Om.ar Ibrahim Assar, El Sayed
Abdcl Al Afia, Matar Mahrous Afia,
Mour ~i Has san Aziza.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurcmt a u village de Chanchour, Markaz Achmoun (Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière du 27 Avril 1933, dénoncé le
13 Mai 1933, le tout transcrit le 25 Mai
1933 sub No. 1035 Ménoufi eh.
Objet de la vente: en cinq lots.
a) 3 fedda n s, 23 kirats et 22 sahmes appartenant au Sieur Omar Ibrahim Assar,
sis à Chanchour, Markaz Achmoun (Ménoufieh).

b) Le 1/3 par indivis dans 8 feddans,
15 kirats et 21 sahmes, appartenant à El
Sayed Abdel Al Afia, au même village.
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c) 12 kirats et 18 sahmes appartenant à
Matar Mahrous Afia, sis au même village.
d) 1 feddan, 22 kirats et 19 sahmes appartenant à Moursi Hassan Aziza, sis au
même village.
e) 5 feddans, 15 kirats et 6 sahmes appartenant à Omar Ibrahim Assar, sis au
village de Samadoun, Markaz Achmoun
(Ménoufieh).
Mise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 150 pour le 2me lot.
L.E. 40 pour le 3me lot.
L.E. 80 pour le 4me lot.
L.E. 250 pour le 5me lot.
Outre les fr ais.
Pour tous autres renseig nements consulter le Cahier des Charges déposé au
Greffe.
Le Caire, Te 13 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
715-C-300
S. Chronis, avocat à la Cour.
Suivant procès-ve1·bal du 29 Octobre
1935.
Par la Dame Eveline Clément F ermon,
demeurant à Ramleh (Alexandrie) .
Contre Aly Bey El Dalli, d em eurant à
Fayoum.
Objet de la ven:te: une maison, terrain
et constructions, d 'une superficie de
1137 m2 50 cm., sise à Fayoum, Markaz
et Moudirieh de Fayoum, rue El Youssefi, No. 122, ki sm Saless No. 75 impôts.
Mise à prix: L.E. 5000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
703-C-288
Emile Rabbat, avocat.
Suivant procès-verbal d u 29 Octobre
1935 s ub R. Sp. No. 958/60me A.J., le
Sieur Costi Ghecopoulo a déposé le Cahier des Charges, clauses et conditions
auxquelles seront vendus les biens appartenant aux Hoirs d e fe u Afifi H.adi,
saisis s uivant procès-verbal du 3 Novembre 1934, dénoncé le 15 Novembre 1934,
et transcrit avec sa dénonciation au Bur eau des Hyp oth èques du Tribun al Mixte du Caire le 19 Novembre 1934 s ub No.
8021 (Galioubi eh ), bien s consistant en un
lot unique de 1 feddan, 17 kirats et 20 sahm es indivis dans 3 feddans, 11 kira ts et
16 sa hmes sis à Kafr El Hisafa, Markaz
Toukh (Galioubi eh ).
Mise à prix fixée par ordonnance du 31
Octob r e 1935 : L.E. 170 outre les fr ais.
Pour le r equ ér a nt,
M. Sednaoui et C. Ba co s,
723-C-308
Avocats à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 8 Octobre
1935, No. !199 /60e .
Par Th e Anglo Egyptian Land Allotm ent Co., société anonyme ayant siège
a u Caire.
Contre les Hoirs de feu Mohamed Moh am ed Chams E l Dîne Machaali El Ghazli, savoir:
1. ) El Sett Bent Ab d el Gawad, sa veuve,
prise ta nt personnellement qu'en sa qualité de tutri ce de sa fill e mineure Khadra.
2.) Dame Aicha Mohamed El Settouhi,
sa seconde veu ve, prise tant personnellem ent qu'en sa qualité de tutrice de ses
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enfants mineurs: Abdel Sattar, Abdel
Raouf, Abdel Ghani et Ibrahim.
3.) Dame Chalabiya Mostafa El Assali,
mère du défunt.
4.) Dame Ratiba Mohamed Chams El
Dine.
5.) Dame Hanem Mohamed Chams El
Dine.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Manchiet Abou Omar, dépendant
de Salhieh, Markaz Facous (Charkieh).
Débiteurs expropriés.
Et contre les Sieurs et Dames :
1.) Osman Khattab, recta Khattab El
Zargani.
2.) Mariam Bent Khalil Abdel Hadi,
recta Mariam Bent Khalil Abdel Hamid.
3.) Halima Bent Arif Mansour.
4.) Hussein Hassouna Etewa.
5.) Fatma Bent Etewa Youssef.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Manchiet Abou Omar, Markaz Facous (Charkieh). Tiers détenteurs.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la superficie de 100 feddans environ, sise au village de Managat El Kobra
et actuellement de Manchiet Abou Omar,
Markaz F acou s, Charkieh, au hod Zenein
wal Kemeiha.
Mise à prix: L.E. 2900 outre les frais.
Man sourah, le 13 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
787-CM-325
S. Jassy, avocat.
Suivant procès-verbal du 7 Novembre
1935.
Par le Sieur Alexis Papapostolou, négociant, hellène, domicilié à El DahtaInoun.
Contre le Sieur Boghd adi Mohamed
Hassâne, d e Kafr El Sawaki.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot : 12 feddans, 10 kirats et 8 sahm es sis à Kafr El Sawald wa K afr Meh eir.
2m e lot: 2 feddan s, 22 kirats et 6 sahmes sis à El H.ayad (Ch.).
L a ntise à prix sera fixée ul té r ie urement.
Mansourah, le 13 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
A. P a padakis et N. 1\tli chalopoulo,
725-M -66
Avocats.
Suivant procès-verbal du 20 Août 1935.
Par The Land Bank of Egypt, socié té
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu J acques de Zogheb, fil s de feu le Comte J os eph de Zog h eb, de son vivant débiteur principal et
soli daire à savoir:
1.) Comte Georges de Zogheb connu
sou s le n om de Ziqu et, s on fi ls, pri s auss i comm e seul et un iqu e héri ti er d e son
oncle feu le Comte Georges de Zog h eb, de
son vivant débiteur principal et solidaire.
2.) J acques de Zogh eb, auteur dramatique, son fils.
3.) Dam e Catherine de Zogheb, sa fille,
veuve de feu Jacques Dahan.
4.) Yvonne de Zogh eb, née Clouzet, prise tant en son nom personnel comme
veuve et héritière d e feu J acqu es de Zog h eb, fils de feu le Comte Joseph de Zogheb, de son vivant débiteur du requér a nt, que comme tutri ce de l'héritier mineur s on fil s, le nommé Pierre.
Tous propriétaires, suj ets égyp ti ens
sauf la d ernière sujette franç aise, tous
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demeuran l à Alexandrie, chez Mon s ieur
Nicola s Zac h t' r, No. 7 rue Cleopatra.
Objet de la vente:
A. - 18 ki rats et 16 sahm es au village
de Kafr El Cheikh Attia, district de Cherbin e (Gh.).
B. - 23 fedd ans, 13 ki ra Ls e t 6 sahmes
de te rrains s is a u village de El Dahrieh,
di strict d e Cherbine (Gh .).
Mise à prix: L.E. 1800 outre les frai s.
Mansourah, le 13 Novembre Hl33.
Pour la poursuivante,
633-Dl\1-89
.M a k s ud e t Samné, avocats.
Suivant procès-verbal du 20 Novembre
1934.
Par la Dam e Euphrosyne Frangothan assi, sujette h ell è n e, d emeurant à PortSaïd.
Contre l\'lohamed Abdel Rahman Ahm cd Faya de, s uj et local, d em e urant à
P ort-Saïd .
Objet de la yen te :
2mc lot: 13 kira ts par indivi s dans un
terra in d'une s uperficie de 100 m2 73
dm:2, aYec. la m a ison y élevée, co mpo sée
d 'un rez-de-chau ssée et de 3 é tages supérie u rs, le to ut s is à Porl-Saïcl, quartier
arabe .
~li se à prix: L.E. 1930 outre les f ra is .
?\Ian so ura h , l e 13 ~o \·emb r e 1933.
P our la po u rsuivante,
.T. Gouriotis e t B. Ghalioungui,
631!-Dl\I-CJO
Avocats.

VENTES IMMOBILIERES
AUX ENCHERES PUBLIQlJES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et cond itions de
la vente consulter le Cahier des Charges
déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Dal e : ?\I e rcrccli 18 Déce mbre 1933.
A la requête de la Ra i::::on Soc ia le Ibrahi m Guirguis E l Gho s:::;e in & Co., l\Iai s on
de commerce mixte , ayant s iège à T a nta h
et éli sa n l dom ici le à A lexa ndrie, e n l'étud e de ~l e \ V. Boc li , avocat ~t la Cour.
A l'encontre de::: S ieurs:
1. ) El Sa ~'ed Ahmcd Farrare,
2 .) I brahim .-\hm ed Farra re,
Tou s deux fils d 'Ahmed, pe tit s-fil s cl e
1\'l ohamed, proprié taires, s ujets l ocau x,
domicilié s à Demc:;na. di:;trict de Teh El
Baroud (Bé héra).
En vertu d'un pr ocès- n~ rha l de saisie
du 22 Aoù t HJ38. hui s:-: ier G. Cafal sa ki s,
tran scrit. le 18 Sep tembre 1033 s ub No.
iCJ1 G.
Objet de la vente:
A. - L es 2 / 3 à orcndrc par in d iv is
dan s 6 feddRns. '1 kirats et 1 sa hmc de
terrains c ulti vab l e~ s is à Zim am Nahiet
D emcs na, l\larkaz T el-, El Baroud, l\l ou dirieh de Bé héra, divisés comme s uit:
i. ) 11 kirat.s et 20 sahm es a u hod E l
B ayad ieh wal ~l ahar :\fo. 2, parcelle No.
214.

Journat nes Tribunaux Mixtes.
2. ) 20 kira ts e t 3 sahme s a u hod El
Baya di eh wal M a har No . 2, parcelle
No . 71.
3.) 4 kirats e t 3 sahm es au hod El Bayadi e h wal Mahar No. 2, parce ll e No. 20.
4.) 5 kirats e t 20 sahme s a u hod El
Bayadi e h vval Mahar No . 2, parcelle
No. 61.
5 .) 13 kirats au hod El Sawaki wal Rakika No. 3, oarcelle No. 76.
6.) i fedd a n , 3 kira ts e t 6 sahme s a u
hod El Sawaki wal Rakika No . 3, parcelle No. 138.
7. ) 18 kirats e t 23 sahmes au hod El
Kham sine wa Abou A y ad No . 1, parc elle No. 63.
8.) 1 fed dan, 22 kirats et 20 sahm es a u
hod El Kham sin e wa Abou Ayad No . 1,
parcelles Nos. 54, 33, 56, 57, 58 e t 63.
B. - L es 2/3 à prendre par indivi s
dans 2 feddan s, 16 kira ts e t 8 sahm es de
terrains cultiv ab les s is à Zimam Nahiet
Am lit, l\farkaz T e h El Baro ud (Bé h éra),
a u h od El Cha rld No . 5, parcelles Nos.
32, 33 et 37.
T els qu e les dits b iens :;;e poursuivent
et comoortent san s a u c un e excep tion ni
réserve.
Pour les limit es cons ulter le Cahier des
Ch arges.
~ -li se à prix: L. K 330 ou lre les frais .
.-\lexandrie, le 11 :Novembre 1933.
Pour la requérante,
367-A-170
W . Bo é ti, avocat.
Date: i\'Iercrecl i 18 Décembre 1935.
A la requête de la Mabon de comm ercc mixte Abdou l\Ia\vas & Fils , ayant s iège ù. T a nta h.
A l'e ncontre d u Sieur Maamoun Mou sta ra N oueir, fil s cle fru Mous tara, d 8 f r u
Ahmed Noueir, pri s tant personnellement
qu 'e n sa qualité de Sl' Ul et unique h ériti er
cle ~a sœur feu la Dame Nafissa bent
l\I oustafa Nouc ir, de fe u A hm ed Noue ir,
proprié ta ires, égyptiens, demeurant à
Saf le Torabe, di s tri c t de l\1ehalla El K ohra (Gharbich ).
En vertu d'un procès -verbal d e saisie
imm ob ili èr<' de l'hui ss ier G. Hannau, e n
date elu 23 Août 1930, dénoncée le 2 Septembre 1930 d transcrits le 11 Septembre
1930 ~ ub No. 2833 (Gharbieh).
Objet de la vente: en trois lots.
1 cr lot..
33 fecldan s, 20 kirals d iü sahmes de
terra in s cultiv ab les s i lu és a u village d e
Safte 'l'arabe, di s tr ict d( • Mehalla El Kohra (GharhiPh ), divi sés co mme s uit:
1. ) A u h ocl Dakhlctt El H agar No . 21,
ki s m ta ni.
29 fcdclan s e t 19 ki ra ts indivi s dan s lâ
feclclans et 3 ki ra ts formant la p arcelle
No . 11.
2.) Au hod Da khl a l El Torab No. 20.
.'J fr·dda n s, 1'1 kirats cL !1 sa hm es fa isant
partie dr la pareclle No. 13.
3.) Au h od Dakhlat El Torab No . 20,
parti e parc( ·ll c No. 27.
1 feddan, 11 kiraLs e t 12 sahmes .
2me lo t.
.'J fl·cld a n s e L 11 ki ra Ls de terrain s de
c:ultu re à pn·ndrc par indivi s dan s 5't
fedda n s, sis à SafL T o ra b c, di s trict de
l\I e h a ll a El K obra (Gharbieh), au hod E l
M elina El Kebli a, ki s m tani No. 26, parce ll es ~ os. 9 et 10 et partie du No. 11.
3mc lot.
Une mai s on d'habitation de la s upe rficie d(• 600 m2, s ise à Safte Torab, cli s-
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tri c t d e M e halla El Kobra (Gharbieh), au
hod Dayer El Nahia No. 11, faisant partie
d es ~abitation s dan s la parcelle N?. 74,
La drte mai son es t construite en brrques
rouges , composée de deux étage s et une
zériba pour les bestiaux.
T els que le s dits bi e ns se poursuivent
e t comportent avec tou s les immeubles
par nature ou par d es tination qui en dépendent san s a u c un e exception ni réserve.
Pour les limites con s ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 1300 pour le 1er lot.
L.E. 140 pour le 2me lot.
L.E. 120 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
A lexandri e, le 11 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Z. M awas et A. Lagnado,
578-A-181
Avocats.
Date: M ercredi 18 Déce mbre 1933.
A la requête de Th e Land B ank of
E g ypt, socié té a nonym e ayant siège à
Alexandrie .
·
Conf re le Sieur Saad Youssef Sid Ahm~~ ~!o0 amcd, propriétaire, égyptien, domrcrlie a L asse ifar El Balad, district de
D esso uk (Gh arb ie h ).
Et c ontre les S ie u rs et Dam es:
1. ) \V assifa You sse f Sid Ahmed .
:2. ) l\loh amed A hmed S icl Ahmed Abou
A ya n a.
3.) F a tma A hm ecl S id Ahmed Abou
A yan a .
11.) Chafika A hmed Sid Ahmed Abou
Ayana.
·
3.) Mohamed Mohamecl You ssef El Defr ao ui.
. _T ou s propriétaires , égy ptiens, domicili es les qu a tre pn>miers à L asseifar, distr ict de Desso uk, c t l e 3me à Dessouk,
ruelle El Achraf No. 12, dans sa propriété
prè s de Ja Mo s quée S icli Ibra him El Desso uki.
Ti e r s déte nte urs appar e nts.
En verLJ d ' un procè s-ve rbal de saisie
immobili ère du 29 Octobre 1934, huissier
G. Altieri, tra n scrit le 17 Novembre 1934
No. 3470.
Objet de la vente :
13 fedd ans, 2 kira Ls e t 18 sahm es de
te rrains cu lti vab les s itu és au village de
L asseifa r E l Bal ad, dis tri c t de Des souk
(Gharb ie h ), divisé s comm e s uit:
1. ) Au hod Ji;! Ghanaima No . 18.
9 fedcla n s, 10 kira ts c t 14 sahmes, en
tro is s up e rfi cies:
L a ire d e 3 fedda n s , U kirats e t H1 sah·
~ es, parcelles No s . 13, 14, 21 et 22 et parti e de la parce ll e No. G.
L a 2m e de 2 feddan s. 23 kirats et 7
sahm es, parcell es Nos. 12 et 11.
L a 3m c de 23 ki rats c t 13 sahmes par·
ce ll e No. 7.
'
2.) Au hod E l Gharhi No . 13.
5 feddans. 16 ki ra ts c t 4 sahmes. en
deux s up e rfi c ies:
,
L a ire de 2 fedda n s c t J8 kirats faisant
parti e d e la p a r cell e No. 34.
'
L a 2me clc 2 feclda ns, 22 kirats et 4
sa hmes, p a r cell e No. 33.
Pour l<'s limites co n s ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L .E. 1330 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Nov embre 1935.
Pour la requérante,
393-A-196
Adolphe Romano, avocat.
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Date: Mercredi 18 J?écembre 1935.
A la requête des Sieur e~ Dame:
1.) Emil~ Edmo~d Anc~lm.
2.) Mane Lomse Julienne

Curalet,
épouse du précéde.nt.
.
.
Tou::; deux rentiers, citoyens françai s,
domiciliés à Nice (France), représentés
par leur mal!-~~t.ai!'e le Sieu.r Edouard
Bourre, donncllw a Ale.xandne.
Contre le Sieur Ibrahim Abdel Al, propriétairr, égyptien, domicilié à Alexandrie, r ue AbdPl ~oneem, No. 33,. et en
tant que de besom co~1t!'e M. Fl~no .Busicl1, syndi c de la fallh~e .. ~u. dlt Sieur
Ibrahim Abele! Al, domicll1e a Alexandrie.
,
En , ·crlu d'un proces-verbal d e saiSle
imm obili ère du 15 Novembre 1932, hui sc;ier ,\l ex. Camiglieri, tran scrit le 30 No~cmbre 1932, No. 64.07 (Alexandrie).
Obj et de la ven!e: une parcell e de. terrain cie la s up erficie de 600 p.c., situee
à Alexandrie, s ur la rive Nord du canal
l\lal1moudieh, quartier Moharrem Bey,
dan~ la localité dénommée Farkha, chiaJ\11eL Lumbroso et F.l F a rkha, ki s m Moharrem Bey.
.
.
cette parcell e forme la partie Est du
lot No. 2 du bloc L du plan de lotis sement du Domain e Farkha qui appartenait
au Sieur Georges Grandguillot, auteur du
débiteur poursuivi, ct est limitée: au
Nord, sur une longueur de 15 m. 50, par
le lot 1\'o. 1 du bloc L; au Sud, sur une
longueur égale, par une route de 8 m. d e
largeur actuellement dénommée rue El
Houzali; à l'Est, sur une lon.gueur de 21
m. 83, par une rou te de 8 m. de largeur
actuellement dénommée rue Abi Houraira; à l'Ou est, sur la même longueur, par
le resle du lot No. 2 du bloc L.
Mise à prix: L.E. 160 outre les frai s.
Alexandrie, le i i Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
584-A-187
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale
mixte Osmo & Tazartez, ayant s iège à
Alexandrie.
A l'eneontre de:
1.) Lü Dame Farida Mohamed Abdel
Guélil, l'ille de Mohamed, fils de Abdr l
Guélil;
2.) l\Iohamed Farid Abdel Guélil;
3.) DHe Sania Abdel Guélil.
Ces cleux derniers fils de fe u Mohamed
Abdel Guélil, d e feu Abdel Guélil, devenus acluellcmc nt n1ajeurs.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant au Caire.
Débi tc urs expropriés .
El eontre:
1.) i\i()hamed Ahmed Zcidan, fils de
Ahmecl. fils de Zciàan.
2.) El Ansari Omar Zeidan, fil s de
Omar, fils de Ze idan;
3.) El Hag Awad Ismail Etman ou
Osman, fils de feu I s mail, de feu Etman
ou Osman.
Tou s trois propriétaires, égyptiens, demeurant à Kafr Khachache, district de
Chibrekhit (Béhéra).
Tiers détenteurs.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière de l'huissier G. Cafatsakis en date des 29 et 30 Juille t 1929,
dénoncés le 10 Août 1929 et transcrits le
20 Août 1929 sub No. 5324 (Béhéra).

Journal des Tribunaux Mixtes.
Objet de la vente: en deux lots.
17 feddans d e terrains cultivables s is
aux village s de M e hallet Keiss et Ezbet
El Konayessa, district de Chibrekhit,
Moudirieh de Béhéra, divisés en deux
~ot s, comme suit:
1er lot.
Bien s sis au village de Mehallet Keiss .
ii feddans, 15 kirats et 4 sahmes au
hod El Sawal<.i No. 4, parcelles Nos. 163,
164, 165, 167, 168 et 169, formant une se ule s uperficie.
2me lot.
Bie ns sis au village de Ezbet El Konaye ssa.
5 feddans, 8 kira ts ct 20 sahmes au hod
El Kouroum No. 1, fai san t partie de la
parcelle No. 1.
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte san s aucune exception ni réserve
avec toute s les augmentations, améliorations et accroissements qui pourront y
être apportés.
Pour les limite s consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 510 pour le 1er lot.
L.E. 180 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le ii Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Z. Mawas et A. Lagnado,
580-A-183
Avocats à la Cour.
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1.) 4 feddan s et 12 kirats au hod Maris El Gourn No. 3, parcelles Nos. ii6 et
11.7.

A la requête du Sieur Ibrahim Guir-

2.) 5 kira ts au hod Maris El Gourn No.
3, fai sant partie des parcelles Nos. 99
et 100.
3.) 1 feddan et 12 kirats au hod Maris
El Gourn No. 3, parcelles Nos. 102 e t 103,
et partie de la parcelle No. 104.
4. ) 1 feddan et 8 kirats au hod Mari s El
Gourn No. 3, fai sant partie des parcelles
Nos. 128, 129 et 130.
Ce tte parcelle es t par indivi s dans les
3 parcelles précéd entes.
~i) 4 feddan s au hod Mari s El Gourn
No. 3, fai sant partie des parcelles Nos.
82, 83, 84, 85, 86 et 183.
D'après le Cheikh El Balad cette parcelle est de 2 feddans, 12 kirats et 20
sahm es à déduire actuellement propriété
de la Land Bank; e n conséquence la parcell e sais ie est de 1 fed dan, 12 kirats et
12 sahmes seu lement.
6.) 16 kira ts au hod M aris El Gourn
No. 3, faisant partie des parcelles Nos.
107 et 108.
Cette narcelle est par indivis dans les
de ux parcelles précédentes. Cette parcelle, d'après le Cheikh El Balad n 'est pas
indivi se.
'
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Alexandrie, le i i Novembre 1935.
Pour le requérant,
568-A-171
\V. Bocti, avocat.

guis El Ghossein, fils de Guirguis, petitfils d'Antoun, entrepreneur, sujet local,
domicilié à Tantah et électivement à Alexandrie en l'étude de M e \V. Bocti, avocat à la Cour.
A l'encontre:
A. - De s Hoirs de fe u l\fohamed Abdel
Meg uid Eid, fil s de Abdel Meguid Mohame d Eid, petit-fils de l\Ioham ed Eid,
savoir:
1.) Dame Sett El Nasse Sidahmed Eid,
fill e de Sid Ahmed, petite-fille de Gabr
Eid, sa mère.
2.) Dame Ghana Abdel Salam El Naggar, fille de Ahmcd, petite-fille de Is m a il,
sa veuve.
B. - Des Sieurs:
3.) Abdel Kader l\1ohamed Eid, fil s de
:Mohame d Eid, petit-fils de Eid.
4.) Abdel J\1Ieguid Abdel l\feguid Eid,
fils de Abdel Meguid Mohamed Eid, petit-fils de Mohamed Eid, pris tant personnelllement qu' e n sa qualité de tuteur
de: a ) Latifa 1\Iohamed Abdel 1\fegui d
Eid, b) Fatma Mohamed Abdel Meguid
Eid, c) Favvzia Mohamed Abele! Meguid
Eid, d) Mohamed Mohamed Abdel Meguid Eid, ces quatres derniers, fils min e urs de feu Mohamed Abdel Meguid
Eid, petits-fil s de Abdel Meguid Mohamed Eid.
Tou s propriétaires, s uj e ts locaux, domiciliés à El Haddad, Markaz Kafr El
Z aya t (Gharbieh).
Én vertu d'un procès-verbal de saisie
du 21 Septembre 1931, hui ssier N. Chamas , tran scrit l e 7 Octo.bre 1931 s ub No.
4586.
Objet de la vente: 12 feddans et 5 kirats (mais d'après le Cheikh El Balad, 9
feddans, 17 kirats et 12 sahmes) de terrains cultivables sis à Zimam d'El Haddad, Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh),
divisés comme suit:

Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
la requêle d e The Land Bank of
Egypt, s~cié té anonyme ayant s iège à
Alexandne.
Contre les Sieurs:
1.) Semeicla Mouftah Maghoud.
2.) Abdel vVanis MoufLah Maghoud.
3.) Abou Bakr Mouftah Magho.ud.
4.) Abdel Razek MoufLah .M aghoud.
..To~ s propriétaires, égyptiens, domicih es a Ezbet Mouftah Magiloud, dépendant de Manchiet Farouk, district de Délin gat (Béhéra).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
ü:nmobili ère du 6 Novembre 1934, huissrer G. Altieri, transcrit le 21 i\. ovembre
1931!, No. 2106 Bé héra .
Objet de la , ·ente:
. 3? [eddan s, ~:f!i kirats et 18 s?-hmes par
md1ns dans '1 feddans, 1i krrats et 10
sahm es de terrains cultivables situés au
village de El Ha gar El l\Iahrouk, dépendant cl 'après le procès-verbal de saisie d e
l 'Oumoudieh de ~Ianchiet. Farouk, district de Délingat (Bélléra), au hod E l A laYa
wa Hochet AbdaUa El l\Iokrahi ~o. ·2,
k1sm awaL di \ isé.s comme s uit.:
i.) 23 feddans faisant partie de la parcelle i\o . 3.
2.) 4.0 fcddan s , parcell e J\"o. 1.
3. ) 3 feddan s, 6 kiraLs e tH sa hmes, pnrcell es 1\os. L1 et 3 et parti e de la parcell e
No. 3.
4. ) '! feddans, 16 kira ts et 20 sa hmes,
parcelle i\ o. 9.
5.) 2 feddnns et 12 kii'ats faisant partie
de la parcelle No. 10.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
i\'lise à prix: L.E. 1550 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Novembre 1935.
Pour la requérante,
683-A-226
Adolphe Romano, avocat.

Date: Mercredi 18 Décembre 1935.

A
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Date: Mercredi i8 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Al y Mohamed N ofal,
propriétaire, égyptien, domicilié à Eflaka, district de Damanhour (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Septembre 1934, huis.,.
sierA. Knips, transcrit le 18 Octobre 1934,
No. i885 (Béhéra).
Objet de la vente:
7 feddans et iO sahm es de terrains cultivables situés au village d'Eflaka, district
de Damanhour (Béhéra), divisés comme
suit:
1.) Au hod El Ghezzaoui No. 2, kism
awal.
22. kirats faisant partie de la parcelle
No. 106.
2. ) Au hod Aboul Karakir No. 4, kism
awal.
i feddan et 22 kirats, fai sant partie de
la parcelle No. 3.
3. ) Au hod Aboul Karakir No. 4, kism
tani.
4 feclclans, 4 kirats et iO sahmes en trois
superficies:
La ire de i fecldan, faisant partie de la
p arcell e No. 45.
L a 2me de i feddan, i3 kirats et 22
sahmes, parcelle No. 56.
L a 3me de 1 feddan, 14 kirats et i2
sahmes, parcelle No. 60.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 750 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Novembr e i935.
Pour la requérante,
678-A-221
Adolphe Romano, avocat.
Date: l'vfercrecli i8 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Assaacl Orfali,
fil s de Kablan, fil s de feu Assaacl, fonctionnaire, sujet local, demeurant au Caire.
A l'encontre des Hoirs de feu Nafissa
Han em, fille de feu Ahmed Kapoudan,
veuve de feu Mohamed Bey Bartau, à savoir, les Sieur et Dames:
a) R agh eb Bartau,
b ) Nazek Hanem, épouse Abclel Ghani
Haroune,
c) Kam al Bartau, tous enfants de la elite défunte et de feu Mohamed Bey Bartau, de feu Bartau , pris également en leur
qualité d'héritiers de leur frère feu Amin
Bartau, fil s de feu Mohamed Bey Bartau,
de feu Bartau, de son vivant héritier de
la elite défunte, sa mère, feu la Dame Nafi ssa Hanem.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant les 2 premiers à Alexandrie, et le
3me à Ezbet Gouda, dépendant de Deir
Am s, district d'Abou Hommos (Béhéra).
Débiteurs expropriés.
Et contre:
1.) Les Hoirs de feu Sélim Youssef Samaan, à sav oir les Sieurs:
a ) T ewfick Elias Samaan, pris tant personnell ement qu'en sa qualité de mandataire gén éral d e son frère Mourad Elias
Samaan,
b ) Fayek Elias Samaan,
c) Kablan Assaad Orfali.
2. ) L e Sieur Abdel Ghani Harou ne.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
les 3 premiers à Damanhour (Béhéra) et
le dernier à Alexandrie.
Tiers détenteurs apparents.
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En vertu d'un procès-verbal de saiSie
immobilière de l'huissier Is. Scialom, du
27 Février i934, dénoncé les 10 et i4 Mars
1934 et transcrit le 20 Mars 1934 sub No.
497 (Béhéra).
Objet de la vente: lot unique.
22 feddan s, 4 kirats et 7 sahmes de terrains de culture sis au village de El Sakhra, district d'Abou Hommos (Béhéra),
dé pendant de Kom El Bassal, même district, au hod Sekhra El Hareba No. 2,
faisant partie de la parcelle No. 37, en
deux parcelles:
La ire de 18 feddans, 2 kirats et 17
sahmes.
La 2me de 4 feddans, 1 kirat et 4 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les immeubles
par nature ou par destination qui en dépendent, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L .E. 800 outre les frais.
Alexandrie, le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Z. Mawas et A. Lagnado,
581-A-184
Avocats.

Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, ayant siège au Caire,
venant aux droits et actions de l'Agricultural Bank of Egypt.
Au préjudice des Hoirs de feu Kassem Ismail Emara, fils de feu Ismail Sid
Ahmed Emara (débiteur principal décédé ), savoir:
1. ) Dame Sett El Balad Aly Sid Ahmed,
sa veuve,
2.) Badr, 3.) Mabrouk,
4.) Hafiza, 5.) Bahna, ses enfants.
Tous propriétaires, sujets égyptiens, demeurant au village de Dakran, Markaz
Kafr El Zayat (Gh.).
Et contre les Hoirs de feu Mohamed
Adam, tiers détenteur décédé, savoir:
a) Abdel Hadi, b ) Abdel Aziz, c) Abdel
Sattar, d) Hamida, épouse Aly Abou Seif,
e) Aziza, épouse Mahmoud Eff. Salama,
f) Naguia, g) Anissa, épouse de Mohamed
El F éki, h) Asma Ahmed Hineid, i) Amin a, j) Abdel Salam.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Mars 1932, huissier S.
Hassan, transcrit le iO Mars 1932 sub No.
1491.
Objet de la vente: 5 feddans, 6 kirats
et 20 sahmes de terrains sis au village de
Dakran, district de Kafr El Zayat (Gharbieh), aux h ods El Koroun et El Fokani,
divisés comme suit:
A. -Au hod El Koroun: 4 feddans, i8
kirats et 20 sahmes divisés en sept parcelles:
La ire de 1 feddan, 2 kirats et 16 sahm es (anciennement au hod El Sayala).
La 2me de i feddan et 16 sahmes (anciennement au hod El Maris).
La 3me de 20 kirats et i2 sahmes (anciennement au hod El Sayala).
La 4me de 9 kirats (anciennement au
hod El Sayala).
La 5me de 6 kirats (anciennement au
hod El Sayala).
La 6me de 18 kirats (anciennement au
hod El Maris).
La 7me d e 10 kirats (anciennement au
hod El Batn).
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B.- Au hod El Fokani (anciennement
Abou Ramadi): 12 kirats en une seule
parcelle.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les dépendances, a ttenances et accessoires généralement quelconques, sans aucune exception
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 350 outre les frais.
Pour le requérant,
582-A-185
M. Bakha ty, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre i935.
A la requête de The Land Bank of
E gypt, société anonyme ayant siège à

Alexandrie.
Contre le Sieur Tewfik Bey Mohamed
Sadek Chita, propriétaire, égyptien, domicilié à Abou Mandour, district de Dessouk (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 29 Septembre 1934, huissier J.E. Hailpern, tran scrit le i3 Octobre
i934, No. 3069 Gharbieh.
Objet de la vente: 22 feddans, 23 kirats
et i6 sahmes de terrains cultivables sis au
village d'El Mandourah, district de Dessouk (Gharbieh), dont 22 feddans, 6 kirats
et 4 sahmes au boel Abou M andour El
Bahari No. i8, parcelles Nos. 2, 3 et 4,
et i 7 ki rats et i2 sahmes au boel El Gazay er No. 19, kism 2me, parcelles Nos. 4
et 12, le tout formant un seul tenant.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. i300 outre les frais.
Alexandrie, le i i Novembre i935.
Pour la requérante,
59i-A-i94
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi i8 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
E gypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Coll:tre le Sieur Spiridion Pachiyanni,
propnétaire, sujet h ellèn e, domicilié à
Ibra himieh {banlieue d'Alexandrie), rue
Tanis, No. 91.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du i2 Juillet i934, huissier
C. Calothy, transcrit le 26 Juill et 1934, No.
3637 (Alexandrie).
Objet de la vente: un immeuble situé à
Ramleh (banlieue d'Alexandri e), a u ouar·
tier de l'Ibrahimieh, à la rue Tanis' No.
46, chiakhet de Camp de César Ibrahi·
mieh, Sporting et Hadara Bahari: portant
le No. 945 du Rôle d e l'Imposition l\Juni·
cipale, volume No. 5, garida No. 145, d'u·
ne superficie de 1146 p.c. s ur partie· des·
quels s'élève une maison de r apport cou·
vrant une s uperficie de 424 m2, composée
d'un sou s-so l et de 3 étages supérieurs
forman t en tout 8 appartements. L e res·
te du terrain est à u sage de jardin.
Le tout limité : au Nord, sur une long.
de 29 m. 50, reste de la propriété du dé·
biteur; au Sud, sur un e long. de 29 m. 50,
~ar la rue T an is de 7 m. de largeur; .à
1 Est, sur une long. de 21 m. 90, en partie
par la propriété Garofalidis. et en partie
par la propriété de l'Egli se Saint Nico·
las; à l'Ou est, sur une long. de 2i 1r1. 85,
par une rue de 4 m. 90 d e largeur.
Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Novembre i935.
Pour la requérante,
592-A-195
Adolphe Romano, avocat.
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Dale: :Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête ~u Sieur Giovann~ MC?nJredini fils de Pietro, de grand-pere mconnu,' ingénieur, sujet italien, .domicilié
à Alexandrie, 41 rue Marc Aurele.
Au préjudice de la Dame Saye?-a ~h
mecl Sabiha, fille de Moha~ed, petite-fille
de Ahmed, épouse du Sieur Mohamed
Allmed El Dess ouki, propriétaire, sujette
locale, domiciliée à Alexandrie, rue El
Cllrikh l\'Iohamed Abdou No. 5 1! (Anfouclly).
,
b
d
. .
En vertu d'un proces-ver a 1 e sa1s1e
immobilière dressé le 6 Novembre 193!1,
]Hli ::;sicr A. Quadrelli, dénoncée le 14 Novcmbro 1934, huissier M. Heffès, et transcrite le 20 Novembre 1934 sub No. 5 1!97.
Objet de la vente: lo~ unique.
. .
t:ne parcelle de terram de la superficie
de :?:38 p.c. 96/00, sise à Alexandrie, dé_pcndaJ~t d e chiakhet El Sayeda, Ch':rlo,
J.;:is nl [•J Gomr~k, Gouvernorat d Alexandri e, rue El Che1~h M?ha.m_ed Abdou, sans
numéro d e Tanz1m, a cote du No. 56 du
Tanzim, entièrement couverte par les
cons tru ctions y élevées, composées de 6
étage::> d e 2 appartements chacun sauf le
6rne étage comprenant un seul appartement, limitée: Nord, maison propriété Aly
Kamel sur une long. de 13 m. 04; Sud,
mai son propriété des Sieurs Aly Ahmed
Abou You ssef et Moussa Mourad Eydi
sur une long. de 13 m. 06; Est, aboutissant à la propriété de El Hag Mohamed
Moustafa El Dakka, sur une long. de 9 m.
56· Ouest, rue El Cheikh Mohamed Abcto'u s ur une long. de 11 m. 05.
Tel que le dit immeuble se poursuit et
comporte avec toutes dépenda~?-ces e~ a~ 
cesso ires, sans aucune exceptiOn n1 reserve, la présente expropriation s'étendant de plein droit à toutes augmentations ou améliorations.
\lise à prix sur baisse: L.E. 1000 outre
les frais.
Alexandrie, le 11 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
614-A-217
A. M. Christomanos, avocat.
Dale: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Commercial Bank
of Egypt, s ociété anonyme ayant siège à
Alexandri e.
A l'encontre du Sieur Ahmed Ahmed
Héga.zi, fils de Ahmed, petit-fils de Hégazi, commerçant, sujet local, domicilié
à Kom El Naggar (Gharbièh).
J~n vertu d e deux procès-verbaux de
saisie immobilière en date des 19 Octobre ct 7 Novembre 1932, huissiers Angelo
Mieli et S. Soldaini, transcrits respectivement les 4 Novembre 1932 sub No. 6244
et 23 Novembre 1932 sub No. 7027.
Objet de la vente:
1er lot.
Biens appartenant à Ahmed Ahmed
Hégazi.
Une quantité de 6 feddans et 15 kirats
sis au village de Kom El Naggar, district
de Kafr El Zayat (Gharbieh), divisés comme suit:
a) 1 feddan, 15 kirats et 8 sahmes au
hod El Bahari No. 8, faisant partie de la
parcelle No. 32.
b) 1 feddan et 12 kirats au hod El Ghofara No. 3, faisant partie de la parcelle
No. 1.4.
c) 21 kirats au même hod, parc.e lle No.
22 (partie).
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d) 1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes au
hod El Nagara, No. 6, parcelle No. 39.
e) 6 kirats au même hod, faisant partie
de la parcelle No. 40.
f) 11 kirats et 8 sahmes au hod El Zita
El Keblia No. 10, faisant partie de la parcelle No. 38.
2me lot: omis·sis.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, avec toutes les augmentations et
améliorations qui pourraient y être apportées.
Pour les limites con s ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Pour la poursuivante,
M. Canivet, avocat.
604-A-207
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Maison de commerce
mixte Abdou Mawas & Fils, ayant siège
à Tantah.
A l'encontre du Sieur Mohamed Mohamed El Saghir, fils de Mohamed El Saghir, fils de Aly El Saghir, propriétaire,
égyptien, demeurant à Séguine El Kom,
district de Tantah (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Alex. Camiglieri, en date du 28 Juillet 1932, dénoncée le 6 Août 1932, tran scrits le 16 Août
1932 sub No. 4688 (Gharbieh).
Objet de la vente: en trois lots.
1e r lot.
37 feddans, 20 kirats et 20 sahmes sis
au village de Séguine El Kom, Markaz
Tantah (Gharbieh), divisés comme suit:
1.) 13 feddans, 2 kirats et 12 sahmes au
hod El Barabekh No. 2, parcelles Nos.
92, 93, 94 et partie de la parcelle No. 91.
Sur cette parcelle se trouve un e sakieh.
2.) 9 feddans, 19 kirats et 12 sahmes au
hod El Gamasse No. 9, parcelles Nos . 5,
et 6 et partie de la parcelle No. 4.
Une sakieh est installée sur ce tte parcelle.
3.) 1 feddan, 17 kirats et 8 sahmes au
hod ,El Rizka El Gharbia No. 10, parcelles Nos. 60 et 61 et partie de la parcelle
No. 59.
4.) !1 fedd a n s, 2 kirats et 16 sahmes au
hod El Kebar No. 13, faisant partie de
la parcelle No. 235.
5.) 3 feddans, 13 kirats et 8 sahmes au
hod El Kassira wal Fegle No. 3, parcelle
No. 27.
Sur cette parcelle es t installée une sakieh.
6.) 2 feddans et 13 kirats au même hod,
parcelle No. 23 et partie de la parcelle
No. 22.
7.) 1 feddan, 11 kirats e t 4 sahmes au
hod El Lahfe El Bahari No. 1, parcelle No.
26 et partie de la parcelle No. 23.
8.) 1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes au
hod El Lahfe El Kébli No. 7, fai sant partie des parcelles Nos. 2 et 3.
2me lot.
14 feddan s, 23 kirats et 12 sahmes sis
au village de Hayatem, Markaz Mehalla
El Kobra (Gharbjeh), au hod Aboul Akar
No. 23, faisant partie de la parcelle No. 3.
Une sakieh est installée sur cette parcelle.
Et d 'après le nouveau cadastre les dits
biens sont d'une superficie de 14 feddan s, 6 kirats et 10 sahmes de terrains
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de culture sis au village d 'El Hayatem,
district de Mehalla El Kobra (Gharbieh),
divisés comme suit:
5 feddans, 8 kirats et 15 sahmes au hod
Aboul Akar No. 23, parcelle No. 6.
8 fcddan s, 21 kirats et 19 sahmes au
même hod Ab oui Akar No. 23, parcelle
No. 7.
Une sakieh est installée sur cette parcelle, dans le teklif de Mohamed Moham ed El Saghir.
3me lot.
Bien s sis au village de Séguine El
Kom, di s trict de Tantah (Gharbieh).
1.) Une maison élevée s ur un terrain
de la s uperficie de 598 m2 63 cm. au hod
Dayer El Nahia No. 6, faisant partie de
la parcelle No . 116, composée d'un étage bâti en pierres et briques rouges, ensemble avec le jardin et le terrain vague
qui en dépendent.
2.) Une mais on élevée sur un terrain
d e la s uperficie de 205 m2, au hod Dayer
El Nahia No. 6, parcelle No. 125, composée d e deux étages bâtis en briques rouges.
Tels que les dits bien s se poursuivent
et comportent avec tou s les immeubles
par n a ture ou par destination qui en dépendent san s aucune exception ni réserve.
Pour le s limites cons ulter le Cahier des
Cha r ges.
Mise à prix:
L.E. 1930 pour le ier lot.
L.E. 400 pour le 2me lot.
L.E. 150 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Alexandrie, le 11 Novembre 1933.
Pour la pours uivante,
Z. Mawas et A. Lagnado,
588-A-1 91
Avocats.
Date: Mercredi 18 Décembre 1933.
la requête de The Land Ba nk of
Eg.ypt, socié té a nonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Khadr Ahmed, propriéta ire, s uj e t égypti en, domicili é à Saft Tarab, dis trict d e M eh a lla El Kobra (Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilièr e des 27 et 30 Octobre 1934,
hui ssier C. Ca lothy, tra n scrit le 17 Novembre 1934, No. 3472 (Gharbiêh).
Objert de la vente:
110 feddans, 11 kira ts et 9 sahmes de
terra in s cultiva bles dont 110 fed dan s, 1
kirat et 6 sahmes s itu és au village de
Messir, distric.t d e Kafr El Cheikh (Gharbi eh ), au hod El Kibli No. 33, e t 10 kirats
e t 3 sahmes a u village de Kafr Keretna,
mêm es district e t l\foudiri eh, au hod El
Chehaoui, No. 3, parcelle No. 1, tou s d eux
divi sés en troi s parcell es :
L a ire. de 32 fedda n s, 13 kira ts et 2
sahmes fa isant partie de la pa r ce lle ~o. 3.
La 2rpe d e 34 feddan s, 23 kira ts et 14
sahmes fa isant parti e de la parcell e No. 3.
L a 3me de 22 fedd an s, 22 kirats et 17
sahmes dont 22 feddan s. 12 kirats et i4
sahmes à lVIissir, fa isant partie d e la pa rcelle No. 3 et 10 kira ts et 3 sa hmes à Kafr
K er etna.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 8040 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Novembre 1935.
Pour la requéra.nte, .
677-A-220
Adolphe Romano, avocat.
A
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Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Gharbieh Land Co.
société anonyme égyptienne ayant siège
au Caire.
Contre les Hoirs de feu Ahmed Bey El
Wakil, savoir:
i. ) .l'vlohamed Ahmed El Wakil.
2.) Abdel Aziz Ahmed El Wakil.
3. ) Abdel Halim Ahmed El Wakil.
4.) Naguieh Hanem El Wakil.
5.) T ewhida Hanem El \Vakil.
6. ) Fayka Hanem El Wakil.
Tou s propriétaires, locaux, demeurant
au Caire, à Koubbeh Gardens.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par ministère de
l'huis sier Is. Chalom en date du 30 Août
1930, dénoncée en date du 13 Septembre
1930, tou s deux transcrits au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandri e en date du 18 Septembre 1930
sub No. 1923 Béhéra.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
16 feddans, 12 kirats et 2 sahmes sis
au village de Kafr El Cheikh Hassan, anciennemen t Ivlarkaz Chebrekhit et actuellem ent l\larkaz El l\'Iahmoudieh, Moudiri eh de Béhéra, en un e seu le parcelle, au
hod El Manayeh, ki sm tani No. 1, parcelle No. 3 et actuellement No. 2.
2me lot.
2 feddans, 9 kirats et 20 s ahmes sis au
village de Somokhrat, Markaz El Mahmoudi eh, Béhéra, au hod El Labbane,
ki sm ta ni No. 12, fai sant partie de la parcelle cadastrale N"o. 2.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte ayec tou s accessoires et dépendances généralem ent quelconques rien excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
l\lise à prix:
L.E. 300 pour le i er lot.
L.E. i20 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour la pours uivante,
Malatesta et Schemeil,
67i-DCA-i07
Avocats à la Cour.
Date: ~l ercred i 18 Décembre 1935.
A la requête de la Maison de commerce mixt e Abdou .l\ 1awas & Fil s, ayant sièg e à Tantah.
A l'encontre de:
i. ) Hoirs de fe u Saad Hamouda El Kholi, fil s d e IIamouda, fil s de Saad El Kholi,
à savoir son fil s Hamouda Saad El Kholi,
2. ) Hoir::: de feu la Dame Khadra Bent
Saad El Kholi , fille e t h érHière du dit
défunt, décédée après lui , à savoir, ses
enfants majeurs qui so nt: a) El Bayoumi,
b ) Abdel :Meguid, c) Dame Steita, épouse
Gad E l Hag Omar.
Tou s trois fils de Bahnassi, fil s de Moham ed El Kholi , propriétaires, égyptiens,
d~m e ur an t à Ekhnaway El Zalakà (Gharbi eh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm ob ili ère de l' huissier A. Mieli, en date du i6 Juin i932, dénoncée le 27 Juin
1932 et tran scrits le 8 Juillet 1932 sub No.
4040 (G h arbi eh).
Objet de la vente: lot unique.
Une s uperfici e de 4 feddans et i6 kirats
de terra in s de culture sis au village de
Ekhnaway El Zalaka, district de Tantah
(Gharbieh ), divisés comme suit:
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A. - 1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes au
hod El Zalaka El Kébli No. 15, faisant partie de la parcelle No. 75.
B. - 1 feddan et 6 kirats au même hod,
dans la parcelle No. 67 et partie de la
parcelle No. 66.
C. - 1 feddan au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 46.
D. - i2 kirats au hod El Zalaka El Bahari No. 16, faisant partie de la parcelle
No. 60.
E. - 19 kirats et 12 sahmes au hod El
Gueneina No. 18, dans la parcelle No.
112, et partie de la parcelle No. 93.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les immeubles
oar nature ou par destination qui en dépendent sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Alexandrie, le i i Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Z. Mawas et A. Lagnado,
570-A-i82
Avocats à la Cour.
Date: Mercredi i8 Décembre 1933.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Moustafa Megahed, savoir:
i. ) Chible Mostafa Megahed.
2.) Megahed Mostafa Megahed.
3.) Mostafa Mostafa Megalled.
4.) Ahmed Mostafa Megahecl.
5.) Sayeda. 6.) Fatma.
Tous les six enfants dudit défunt.
7. ) Henclaouia, de Mohamecl El Sayed,
sa veuve, prise également comme tutrice
de son fils mineur An\var Mostafa Megahed, issu de son mariage av ec le dit défunt.
Tous propriétaires, égyptiens, domiciJi·é s à Kafr Helai, district de Santa (Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 Décembre i934, huisSJer E. Donadio, transcrit le 29 Décembre
l P34 No . 4032 Gharbieh.
Objet de la vente:
iO feddans, i3 kirats et i2 sahmes de
terrains cultivables sis aux villages de
l<afr Hilal et Kafr El Hag Daoud, district
de El Santah (Gharbieh), répartis comme
suit:
A. - Biens situés au village de Kafr
Hilal.
6 feddans et 8 kirats divisés comme
suit:
L) Au hod Aboul Kheir El Fokani No. 3.
5 feclclans et 6 kirats, en d eux superficies:
La ire de 4 feddans et 6 kirats, faisant
parti e de la parcelle No. 6.
La 2me de i feddan, faisant partie de
le parce lle No. 7.
2.) Au hod El Wastanieh No. 7.
i feddan et 2 kirats, en deux superficies:
La ire de i4 kirats, faisant partie de la
parcelle No. 52.
La 2me de i2 kirats, faisant partie des
IJarcelles Nos. 66 et 65.
B. -Biens situés au village de Kafr El
Hag Daoud.
4 feddans, 5 kirats et i2 sahmes divisés
comme suit:
i.) Au hod Waghe El Balad No. 2.
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i feddan et 8 kirats, en deux superfi.
eies:
La ire de 1 feddan, 2 kirats et i2 sahmes, parcelles Nos. 153, 154 et 155.
La 2me de 5 kirats et i2 sahmes, faisant
partie de la parcelle No. i56.
2.) Au hod El Kibala No. 3.
2 feddans, 21 kirats et 12 sahmes, en
quatre parcelles:
La ire de 16 kirats, faisant partie de la
parcelle No. 81.
La 2me de i9 kirats, faisant partie des
parcelles Nos. 90 et 91.
La 3me de 20 kirats et 12 sahmes, faisant partie de la parcelle No. 84.
La 4me de i4 kirals, faisant partie de
la parcelle No. 97.
Pour les limites consulter le Cahier de~
Chai ges.
Mise à prix: L.E. i230 outre le~ frais.
Alexandrie, Je i i Novembre iû35.
Pour la requérante,
587-A-i 90.
Adolphe Romano, avocat.
Da Le: Mercredi 18 Décembre i935.
A la requête de la Maison de commerce
mixte C. M. Salvago & Co., ayant siège à
Alexandrie, 22 rue Chérif Pacha.
Au préjudice de Abdelnebi Farahat, fils
de El Sayed Farahat, petit-fils de Youssef Farahat, propriétaire, sujet local, dDmicilié jadis à Ezbet Sursock, village de
Betourès, et actuellement à Melouna, dé·
pendant de Zawiet Sakr, Markaz Abou!
Matamir (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 27 Juin i935, huissier J. Klun, dénoncé le i i Juillet i935,
huissier G. Hann a u, transcrits le 18 Juillet 1935 sub No. 2078 Béhéra.
Objet de la vente: lot unique.
3 feddans, 3 kirats et iO sahmes au
hod Kom El Khe rba, gataa No. 189, du
village Betourès, .l\larkaz Abou Hommos
(Béhéra), décomposés comme suit:
i.) Une parcell e de i feddan, 13 kirats
et 2 sahmes de terres labourables.
2.) Une parcelle de i feddan, iO kirats
et 6 sahmes de terres labourables.
3.) Une quantité d e i kirat et 2 sahmes
représentant la quote-part des deux parcelles précédentes sur la surface de 4 kirats occupée par les d e ux tiers de la largeur de la rigole de la sakia et par la
moitié de la largeur du drain de champ,
tous les deux sis entre les terres, de la
venderesse sises à l'Est des parcelles précédentes et les terres de la venderesse
vendu es à Aly Hegazi et Mohamed Yous·
sef par un acte du 28 Janvier i9ii,
No. 285.
4.) Une quantité de 3 kirats représentant la quote-part des parcelles précédentes sur la surface occupée par les canaux, drains et routes des terres d e la
venderesse, sis dans ce lot.
Tels que les dits biens s'e poursuivent
et comportent avec toutes les construc·
ti ons, dépendances, attenances et au tres
accessoires quelconques existant ou à
être élevés dans la suite, y compris toutes augmentations et autres améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 220 outre les frai s.
Alexandrie, le i3 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
685-A-228
N. Vatimbella, avocat.

13/H Novem bre i935.
Date: Mercredi i8 Décembre i935.
A la requête , de la Commercial . ~an~
of Egypt, s ociéte anonyme, ayant siege a
Alexandrie.
A l'encontre des Hoirs de feu Abdel
vVahab Madi El Rakhaoui, ~ils de feu
Madi, de feu Mohamed, savOir:
.
1. ) Madi Abdel Wahab El Rakhaou~.
2.) Zaki Abdel \V ahab El Rakhaom.
3.) K a m el Abdel Wahab E l Rakhaoui.
ft. ) Zakeya Abde l Wahab El Rakhaou~.
s.) Il amida Abdel Wahab El Rakhaom.
G.) \ Vagdeya Abdel vVahab El Ral<. hao ui.
.
7.) Nabil a Abdel Wah a b ~l Rakhaou~.
8.) Ra tib a Abclel Wahab El Rakhaom.
T ous min e urs s ous la tutelle d e leu_r
on cle, le Si e ur S_élim M a di El R~k_h?-.ou~,
p ropri éta ir ~s , ?UJets locaux, domicil_Ies a
Hourine, cl1 s tnct de Santah (Gharb1eh) .
En vel"lu d'un procè s-verbal de s ai s ie
im moJ) ili è r e en d _a te du H l\~ars 1932, d_e
f]Hl issicr l<, . Collm, tran s crit le 5 Avnl
i 932, j~ o. 2194.
.
Objet de la vente: lot umque.
4 fedd a n s e t 9 kirats à prendre par indivis dan s 8 fedda ns et 4 s ahmes sis au
vill age d e Hourin~, di s trict d e San ta
(Gharbi eh ), divisé s comme suit :
1. ) 14 kira ts au hod El Bahr No. 5, partie de la p a rcelle No. 5.
2. ) 1 fcddan e t 8 kirats ~ prendre par
indivis d a n s 1 fedd a n, 18 k1rats e t 4 sahmes a u hod El Sabil No . 24, partie de la
parcelle No. 70.
3. ) 20 kirats à prendre par indivis dans
3 fL·ddan s e t 16 kirats au hod El Bas satin
No. D, p a rti e de la parcelle No. 8.
4. ) 20 kirats à pre ndre par indivi s dans
2i kirats a u hod El Ghofara No. 13, partie de la parcelle No. 102.
5.) 16 kirats à prendre par indivi s dan s
1 fecldan au hod El Ghofar No. 23, partie
de la parcelle No . 49.
6. ) 3 kira ts au hod Abou Nabout No . 14,
parti e de la parc elle No . 86.
Tels qu e le s dits bie n s se pours uivent
et comporte nt s ans aucune exception ni
réset''>' C, av ec les amélioration s , augme ntations e t accroisseme nts, et les immeubles par d e stination qui en dé pen elen t.
Pour le s limites con s ulter le Cahier des
Ch arges.
Mise à prix: L.E. 120 outre les frais.
Pour la pours uivante,
606-A-209
Félix Pacloa, avocat.

Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egyp L, s ociété anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre:
A. Les Hoirs de feu Abdel Raouf
Mohamed El Dib, savoir :
1.) Dame Ayoucha, fille de Soliman, de
Abdel Kader, sa veuve, prise a u ssi en sa
qualité d'héritière de son fils fe u Ahmed
Abdel Raouf M oh amed El Dib, de son vivant fi ls et héritier dudit défunt.
2.) Abdel Rassoul. 3.) Abdel Latif.
4.) Abdel Al. 5.) Nessima.
6.) Makboula ou M abro uka, épouse Abdel Baki Mahmoud El Dib.
7.) Nefissa, épouse Mohamed Abdel
Mottaleb Hammad.
Ces six enfants dudit défunt.
B. - L es Hoirs Ahmed Abdel Raouf
Mohamed El Dib, savoir:

Journal des Tribunaux Mixtes.
8.) Dame Galila, fille de Ahmed Attia
Manina, sa veuve, prise aussi comme tutri ce de son fil s mineur Ismail, issu de
son mariage avec son dit époux.
'rou s les susnommés propriétaires,
égyptiens, domiciliés à Saft El Enab, distri ct de Kom Hamada (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Novembre 1934, huissier Jean Klun, transcrit le 4 Décembre
1 93t.~o, No. 2237 (Béhéra).
Objet de la vente:
7 feddans , 11 kirats et 17 sahme s de
terrain s cultivables situés au village de
Saft El En ab, dis trict de Kom Hamada
(Béhéra), divi sés comme s u it:
1.) Au hod El \ V asl No . 9, kism talet.
3 feddan s, 8 kira ts et 12 s ahmes, faisant parLe d e la p a r ce ll e No . 6.
2 .) Au hod Gh a rz El 1\ egma No . 1.
3 feddan s, 2 kira ts e t 13 s ahmes en
deux s upe rfici es :
La ire d e 2 feddan s e t 8 kirats, partie
d e la parcell e No. Hl.
La 2me de 18 kira ts e t 13 sahmes, faisant parti e d e la parcell e No. 156.
3.) Au hod El H e kre No . 3.
13 kirats et 16 sahm es indivis dans 1
feddan, 8 kirats e t 13 sahmes, parcelle
No . 3t.~o.
4.) Au hod El Maya Cal Echroun No. 2.
11 kirats, parcelle No. 137.
Pour le s limites con s ulte r le Cahier des
Cho.rges.
Mise à -prix: L.E. 800 outre les frais.
Alexandri e, le 13 Novembre 1935.
Pour la r e quéra nte,
Adolph e Romano, avocat.
589-A -1 92
Date: M e r c r edi 18 Dé ce mbre 1935.
A la requète d e Th e L a nd Bank of
E g ypL, s oci'é té anon y m e a y ant s iège à Alexandri e .
Contre le Si e ur Hu sse in Ibrahim Mokreche, propriétaire, égypti e n, domi cilié à
Saft El Enab, di s trict de Kom Hamada
(Béhéra)..
En ver tu d 'un procès-v e rbal de sais ie
i mrnobiliè1·e du 13 Décembre 1934, hui s~ i e r G. Ha nnau, transcrit le 22 Décembre 1934, No. 21:01. Béh'é r a .
Objet de la vente: 7 feddans, i4 kirats
el 17 salim es d e t e rrain s c ultivables s itués au village d e Sart El Enab, district
de Kom Hamada, Moudiri eh de Béhréra,
divi sés comme suiL:
Au hod El Maya wal Ech e rine No. 2.
1 feddan, 16 kirats e t 5 ~ ahmes en deux
sup e rfici es, s avoir:
La ire de 1 feddan 6 l<iraLs et 5 salimes;., parce ll e No . 91.
La 2me d e 10 kirat.s, faisant partie d e la
rarcelle No . :LOi.
Au hod El Hekr No . 3 .
1 feddan, 15 kirats e t. 10 sahmes faisant
re rtie de la parcell e No . 10.
Au hod El Omcleh No. 4.
3 feddans et 5 kirats en trois superficies, savoir:
La ire de i feddan, 20 kirats et 14 sahmes, faisant partie de la parcell e No. 39.
La 2m e de 21 kirats et 16 sahmes, pare;ell e No. 37.
La 3me de 10 kirats et 18 sahmes, faisant partie de la parcelle No. 2i.
Au hod El Gherz El Negma No. i.
i feddan, 2 kirats et 2 sahmes en deux
superficies, savoir:

19

La ire de 15 kirats et 20 sahmes, parce lle No. 32.
La 2me de 10 kirats et 6 sahmes, faisant
partie de la parcelle No. 134.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 730 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Novembre 1935.
Pour la requérante,
590-A-193.
Adolphe Romano, avocat.
Date: M ercredi 18 Décembre 1935.
A la requête d e Th e Land Bank of
E g ypt, s ociété anonym e ayant siège à
A l exanclri e.
Contre S.E. Abd el Hamid P a ch a Soliman, ex-Mini s tre d es Communications,
s ujet égypti en, domicili é a u Caire, à Zamale k (Guiz e h ), ch a r eh El Sale h Ayoub
No . 6.
En vertu d ' un nro cès-ve rba l d e sai sie
immobili è r e du 17 Décembre 1 93 t.~o, huiss ie r G. Al t ieri, tra n s crit le 9 J a nvie r 1935,
No . 56 Béhéra.
Objet de la vente:
12 fedcl a n s d e terrain s cultiva b les situé s au village d e E zb e t Nafr a, d é p endant
d e E l Kh a zz a n, di stri ct d e Da m a nhour
(Béhé ra ), au hod Nazare t Nefr a No . t.~o, part ie de la parcell e No . 6, divi sés comme
suit:
1. ) 6 fedcl a n s.
2.) 3 fed clan s.
3. ) 3 fecld a n s.
Pour les ljmites con s ulte r le Ca hier des
Charges.
Mis e à p r ix: L .E. 680 outre les fr a is.
Alex a ndri e, le 13 NoYemb re 1935.
P our la r equ érante,
680-A-223
A dolphe R om a n o, a vocat.
Date: M e r cr edi 18 Déce mbre 1935.
A la requête d e la Commer cia l Bank of
Egypt, s oci é té a nonym e a yant s iège à
Alexandri e.
A l'encontre elu Sieur M oh a m ecl K a ndil Moh a m ecl El Sag hi r, fil s de feu K a n dil Moha m ed, p e tit-fil s d e M oh a m ed, n égo ciant, s uj e t lo cal, d omi cili é à El Ch oayara, di s trict d e T e h El Ba roud (B éhéra).
En vertu d ' un procès-verb al d e sais ie
immobili èr e, d e l'hui ssier A. Knip s, en
date elu 19 F é vri e r 1935, tran scrit a u Burea u de s Hypoth èqu es du Tribun al Mixte
d 'Alexandri e, le 5 M ars 1935 s ub No. 685.
Objet de la vente: lo t uniqu e.
A . - 5 fedcla n s e t 12 kirats d e te rrains de culture sis au vill age d ' El Choara ou El Choayara. di s tri ct de T eh El
Baroud, Bé héra, divi s és co mme s uit :
1.) Une parcelle d 'un e s upe rfici e d e 5
feddans et 6 kirats au hod Zeb eida.
2. ) Une parcelle d ' une s up erfici e de 6
kirats au hod El Bahr Bein El Toura ten .
B. - 8 kirats d e te rra in s s is à Choayara, Markaz T e h El Baroud, Béhéra, au hod
Zebeida No. 2, p a rcell e No. 83.
Tels que les dits bi en s se pours uivent
et comportent avec tou s imm e ubles par
nature et par de s tination qui en d épendent ou en font partie, san s au cun e exception ni réserve.
Pour l es limites con sulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais
taxés.
Pour la poursuivante,
M. Canivet, avocat.
603-A-206
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Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Commercial . !3ank
of Egypt, socié té anonyme, ayant siege à
Alexandrie.
A l'encontre des Sieurs:
L ) Jsmail Al~ El ~}ui~daoui, 1:ils d e Aly,
fils de Moustata, n egociant, suJet local.
2.) Hassan Abdel H.allman ~l 9-uiddaoui fils de Abdel Rahman, petit-fils de
Alv Èl Guiddaoui propri-étaire, suj et local.
Tous d eux d em eurant au village d e
Kom El ~a ggar, di stri ct d e Kafr El
Zayat (Gharbi ell).
. .
En vertu d'un procès-verbal cl6 saisie
immobilière d e l'huiss ier E. Donadio, en
dale du 20 Avril1935, transcrit au Bure au
des Hypothèqu es du Tribunal Mixte d 'Alexandrie le 11 l\'lai 1935 sub No. 2082.
Obj et de la vente: en neuf lo~s.
.
25 feddan s et 23 kirats d e t errams cultivabl es sis au villag·e d e Kom Naggar., Markaz I\.afr El Za ~';at (Gha rbi eh ), divisés
comme s uit:
1er lot.
2 fedclan s, 21 l\:irats et 1.2 sahmes, parcelle ::\o. 1. , au boel El Zeina El Keblya
~o. 10.
2me lot.
3 fedclan s. parc.e ll es Nos . 3, !1 et 5, au
mème boel El Zeina El Keblya.
3m e lot.
3 feclclan s, 21 kirats et 12 sahmes, parcell e )J o. 5 et parc ell e ~ o . 6, au boel El
Em ari !\ o . 19.
4me lot.
!1 feddn ns et 1.6 kirats, partie parcell e
:\o. 1., au boel El Emari El Kibli No . 20 .
5m e lot.
1 feddan et 12 kirats, parti e parcell e
~ o . 2, au mêm e boel El Emari El Kibli
~\ o . 20.
Bien s appartenant il I sm ail Ali El Guield ao ui seul.
6me lot.
:S fedclans s is au village d e Kom El Naggar, i.\'larkaz Kafr Ei Zayat (Gharbieb ), au
llod El Emari El Ki b li No. 20, faisant partie de la p a reelle ?\o. i.
D'après les titres d e propri été, les dits
5 fedclan s se trouve raient par indivis
dans 27 feddans, lesquels s ont par indivi t' à leu r tour dans 33 feddan s, 4 kirats
et. 12 sahmes, en deux parcelles: la ire,
au hod El Emari El Kibli No. 20, parcelle
:\o. 1, de 28 feddan s, 1.3 kirats et 16 sahmes, e t la 2 m e d e !1 feclclan s, H ki rats et
:20 sahm es au h od El Emari El Bahari No.
1a, parcell es ::\"os . 7 e t 8.
7me lot.
1. fecldan au m êm e hocl EJ Emari El Kibli ::\o. 20, faisant partie d e la parcell e
?\ o. 3 .
Bi en s a ppartenant à raison de moiüé
pour ch ac un , a ux Sieurs Is mail Ali El
Guiddaoui et Hassan Abdel Rahman El
Guidelaoui .
8me lot.
3 fedelans ct 8 l<irats au h od El Emari
El Kibli :'\o. 20, faisant partie de la paru Jl e No. 1.
9me lot.
1.6 kirats au boel El E:mari N'o. 19, fai~a nt partie d e la p arcell e No s . 7 et 8.
D'après les titres d e prop ri été, les dits
4 feddans se trouvera.ient par indivi s dans
27 feddans, les qu els sont par indivis à
leur tour dans 33 feeldans, 4 kirats et 12
sahmcs en cleux parcelles, la 1re au boel
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El Emari E.l K ebli No. 20, parcelle No. 1,
de 28 feddan s . 13 kirats et 16 sahmes, et
la 2me d e t1 fecldans, 14 kirats et 20 sahm es, a u hod El Emari El Bahari No. 19,
y_.arce lles No s . 7 et 8.
T els qu e les dits bi en s se poursuiv ent
ct com port-ent sans aucune excep t ion ni
r·é serve, avec tous immeubles qui par nature ou par destination en dépendent.
Pour les limi tes con s ulter le Cahier des
Cha r ges.
Mise à prix:
L.E. 220 pour le 1er lot.
L .E. 223 pour le 2me lot.
L.E. 300 pour le 3me lot.
J....,.E. 350 pour le Lm1e lot.
L.E. 120 pour le 5me lot.
L.E. 375 pour le 6m e lot.
L.E. 75 pour le 7me lot.
L.E. 250 pour le 8me lot.
L.E. !~cO pour le 9me lot.
Outre les frai s tax·é s .
Pour la poursuivante,
605-A-208.
?vi. Canivet, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Umberto Fioren-

tino, fil s d e Emilio, petit-fils de Salomon,
propriétai re, itali en, domicilié à Alexanclrie, rue Senan Pacha, No. 4, et y électivement en l'étude d e Mes A . Tadro s e t A.
Hagc-Boutros, avocats à l a Cour.
A l'encontre du Sieur Ahmed K a m el,
fil s de .M a hmoud, petit-fils d e Youssef El
Guindi, propriétaire, égyp tien, domicilié
à A lexandri e, rue Haggag No. 88 (Anfouchy).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobili èr e de l'hui ssier A. Quadrelli,
r~n date elu 8 Août 193!1, transcrit avec sa
dénonciation le 211 Août 1934 sub No.
41 28.
Objet de la vente:
Un terrain sis à Alexandrie, rue Mousta ra P ach a El Arab, No. 24, ki sm El Gomro ck, chiakh et E l Khattabia, de la s uperfi cie de p.c. 342 70 / 00, ensemble avec la
mai s on y é levée, de 4 J. / 2 étages, s ur p.c.
283 18/ 00, l n re s ta nt à u sage de rue privée desservant la dite m a is on, impo sée
à la Municipa1ité sub No. 120 immeubl e,
journal 120, volume J., limitée : Nord, proprié Lé Ab dalla Ha nani a et Con sorts, y
com pris la moitié de la ruelle privée;
Sud, rue Mou s ta fa P ach a El Arab, y compris la moiti é d e la ru ell e privée ; E s t, ru e
p r ivée s ur la qu elle donne la propriété de
Moh am ed B ey Attef et Mohamed Safa El
Dine, Abelel Kh a lek Bey Gueneini, et s ur
laqu elle ceux-ci ont droit à la moitié de
la largeur d e la rue étant d e 5 m.; Ouest,
Hoirs Chehata Mansour.
.!\ 'lai s d 'après l'·état actu e l d es lieux
la s up erfici e d e la dite maison est de
245 p .c., le r estant du terrain à u sage de
ruell e privée d esservant la dite maison
comp osée de !1 1/2 étages, s ise à Alexandrie, rue Mou s ta fa Pach a El Arab No. 24,
ki s m El Gomrock, Gouvernorat d 'Alex a n dr ie, chiakh et El Kattabia, limi1Jée
comme s uit: Nord, Ahmed Effendi Mohsen; Sud, ru e Moustafa P acha El Arab
No. 2'~c où se trouve la porte d 'entré e ;
E s t, par la r u e privée Ahmed Kamel où
se trou ve un e au tre porte d 'entrée et sur
la quelle le débiteur exproprié a droit à
la moitié d e la dite ruelle; Ouest, partie
TNakf El Mcssiri et partie propriété Aly
Chch a ta Man sour.
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Tel s que les dits biens se poursuivent
et comportent.
Mise à prix sur baisse: L.E. 700 outre
les frai s.
Al exandri e, le 13 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
611-A-214
A. Hage-Boutros, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre ±935.
A la requête d e la Commercial Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
A l'encontre de:
1.) Le Sieur Abdel S a lam Aly Hammoud a , fils de Aly, fils de Hammouda.
2.) La Dame Messeda Mohamed Arafa
El Bis taoui, fille de Mohamed, fil s de Arafa El Bistaoui.
Tou s d eux propriétaires, égyptien s, nés
et domiciliés à Damanhour (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière d e l'hui ssier Is . Scialom, en
d a te du 4 Février 1933, tran scrit au Bur eau des Hypothèqu es du Tribunal Mixte
d'Al exandrie le 20 Février 1933 s ub No.
430.
Objet de la vente: lot unique.
Une maison sise à Da manhour, district
d e même nom, ki s m T a mous, Mo.udirieh
de Béhéra , haret El Boussati, portant le
No. 15 dans le r egi s tre d'imposition, composée de trois étages sur caves, le tout
élevé sur un e s uperfici e de 36 m 2, limité: au Nord, Hoirs El Boussati, s u r 5 m.;
à l' Ou est, les mêmes, s ur 7 m., form és de
troi s lign es ; a u Sud, (impas se) cul-de-sac,
où se trouve un e porte, sur un e long. de
6 m. 50, formé e de 3 lignes ; à l'E s t, Hoirs
Hassan Said et Con sorts, sur une long.
de 5 m. 30.
T el qu e le tout se poursuit e t comporte
ave c tou s les immeubles par nature ou
p ar d es tination qui en dépendent, sans
aucune exception ni r éserve.
.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais
taxés .
Pour la poursuivante,
M. Canivet, avocat.
607-A-210
Date: M ercr edi 18 Décembre 1935.
A la requête d e The Land Bank of
E gy pt, s ocié té anonyme ayant siège à
Al exandrie.
Contre la Da me Nazla Mahmoud Aly,
propriétaire, égyptienne, domiciliée à Kafl a, district d'Abou Hommos (Béhéra).
Et contre le Sieur T a her Bey El Masri,
d e Saad B ey El Mas ri, d'El Masri, p ~o
priétaire, égyptien, domicilié à K a fla, district d'Abou Hommos (Béhéra).
Tiers détenteur apparent.
En vertu d e d e ux procès-verb a u x de
saisie immobilière, l'un du 13 Novembre
193-1:, hui ssier J. E. Hailpern, tran s crit le
4 Décembre 1934 No. 2236 Béhéra, et l'autre du 31 Décembre 1934, huissier A.
Knip s, tran scrit le 19 Janvier 1935 No.
1XU Béhéra .
Objet de la vente: 7 feddans, 6 k irats
ct ~) sahmes d e terrains situés au village
d e Kafla, district d'Abou Hommos (Béhér a) , au hod Khalig Helai No. 6, parcelle
No. 8.
Pour les limites consulter le Cahier dès
Charges.
Mise à prix: L.E. 530 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Novembre 1935.
Pour la requérante,
682-A-225
Adolphe Romano, avocat.
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Date: :Mercredi 18 Décembre 1935.
;-\ la requête de 1.,he Land Bank of
Egypl, c:C?ciété anonyme ayant siège à
.-\lcxa ndn e.
Contre le Sieur Ibra him Moussa El
Akrùct, propriétaire, égyptien, domicilié à
EzlJc l Morgane, dépendant de Loukine,
clis l.r ict de Kafr El Dawar (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ili ère du ii Décembre 1934, huissier A. J(nip s, tran s crit le 2 Janvier 1935,
?\ o. 7 Béhéra.
Ohjet de ia vente:
1J J'cddan s, 10 kira ts ct 19 sahmes de
terra in s sltué s au village d~ I:oukin e, distr iel de Kafr El Dawar (Behera), au hod
El J) c:-:so ukich, divi sés e t réparti s comme
c;uil:
- 1. ) 11 feddan s, 6 kirats et 19 sahmes
formant la p a rcell_e figurant au se con.d lot
du plan du D omame de Zohra, dr:e sse pa_r
J'In o·énieur de la Ba nque, Monsieur MIchel H.a thl e, dont copie est annexée à l'acte passé au Bureau d~s Actes Notariés de
ce Tribun a l le 8 Avnl 1918, No. i!140.
2. )
kira t s dan s les constructions et
servitudes de l' ezbeh d e Zohra.
La désig nation qui précède est celle qui
correspond à l'acte d'a.c quisition du débiteur indiqué à l' article 10 d e l'acte de
prèL, mais d 'après son état actuel la dite
qu antité es t désignée comme suit :
H fe dda n s, 6 kirats -e t 23 sahme s sis au
village de Loukine, di s trict de Kafr El
Dawar (Béhéra), au hod El Ch oka No. 5,
ki sm tani, p a rti e de la parcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
\lise à prix: L.E. 890 outre les fr a is .
Alexandri e, le 13 Novembre 1935.
Pour la requérante,
586-A-189.
Adolphe Romano, avocat.

'l

Date: M ercredi 18 Décembre 1935.
A la requêl e d e The L a nd Ba nk of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Ab d el Salam You ssef
El F'ar, propriétaire, égyptien, domicilié
il. Damrou Salman, di s trict de Dess ouk
(Gharbieh).
En vertu d'uB procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Décembre 1934, huissier Is. Scia lom, tra n scrit le 3 Janvier
1935, No. 45 Gharbieh.
Objet de la vente:
16 feddan s, 17 kirats et 2 sahmes à
prendre par indivi s dan s 77 feddans, 14
kirats et 8 sahmes d e terrain s situés au
village de Las seifar, di s trict de Dess ouk
(Gharbieh), divi sés comme s uit:
1.) Au hod El Guezireh No. 14.
_7 feddans, 23 kirats e t 2 sahmes indiVIs dan s 38 feddans, 23 kirats et iO sahmes, faisant partie d e la parcelle No. 2.
2.) Au hod El Gharbi No. i 5.
ii kirats et 22 sahmes indivis dans 14
kirats et 8 sahm es, parcelle No. 3.
3.) Au hod Dayer El Nahia No. i3.
1 feddan, i2 kirats et 16 sahmes par
indivis dan s 7 feddan s, 2 kirats et i4 sahmes, parcelles Nos. 56, 57 et 58.
4.) Au hod El Esh No. 17.
6 feddans, i7 kirats e t iO sahmes indivis dan s 30 feddans, i4 kirats et 3 sahmes, en deux s uperfici es :
La ire de 5 feddans e t 2i kirats indivis
dan s 27 feddans, 7 kirats et 3 sahmes, parcelle No. 6.
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L a 2me de 20 kirats et iO sahmes indivis dans 3 feddans e t 7 kü·ats, parcelle
No. 3.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. i300 outre les frai s.
Alexandrie, le i3 Novembre i935.
Pour la r equérante,
684-A-227
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercred i i8 Décembre i935.
A la requête de la Commercial Bank of
Egypt, s ociété anonyme ayant siège à
Alexandrie.
A l'encontre du Sieur Hanna Fahmy
Beniamin, fil s de feu Beniamin Abdel
.Mess ih, p etit-fils de feu Abdel M essih
E s karou s, négociant, s uj e t local, demeur a nt à Tantah (Gharbieh), rue El Sa yed
El Charkaoui.
En vertu de deux procès-ve rbaux d e
saisie immobilière, de l'hui ss ier N. Moché, en date d es 6 e t 23 Mars i935, tran scrits au Bureau d es Hypothèqu es du Tribunal Mixte d 'Alexandrie, les 25 Mars
1935 s ub No. i341 et 9 Avril 1935 s ub No .
i568 r espe ctivem ent.
Objet de la vente: lot unique.
6 kira ts et 3 sa.hmes d e terrain s à biltir sis à Ka.hafa, di s trict d e T antah (Gharbi eht divi sés comme suit :
a) 4 1\.irats et 16 sahmes au hod El M ala k a El Guedid No. H, faisan t parti e d e
la parcelle No. 62.
b ) i ki r at et 11 sahmc s a u x m êmes
hod e t parcelle.
rrels que les dits biens se pours uivent
e t co mportent san s aucune exception ni
ré serve.
Pour les limites con s ulter le Cahier de ::;
Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les fr ais
ta x és.
Pour la pours uivante,
l\1. Canivet, avocat.
602-A-205
Date: M ercredi i8 Décembre 1935.
A la requête d e Th e Land Ba nk of
Egypt, société a nonyme ayan t siège à
Alexa ndrie.
Contre le Sieur .Mohamed Fada Assi,
propriétaire, égyptien, domicilié à Kafr
Damanhour El Kadim, district de Zifta
(Gharbieh) .
En vertu d'un pro cès-verbal d e saisie
immobilière du 1er Octobre i934, huissier U. Donadio, tra n scrit le 18 Octobre
i 934, No. 3115 Gharbieh.
Obj et de la vente: ii feddans, 8 kirats
e t 8 sahmes de terrain s situ és a ux villages de Kafr Damanhour El Kadim w a
Ka.fr El Gueneidi et de El Na htay, district
d e Zifta (Gharbieh), divi sés comme suit:
A. - Au village d e Kafr Damanhour
El Kadim wa Kafr Gueneidi, di s trict d e
Zifta (Gharbieh).
8 feddan s, 8 kirats et 4 sahmes, savoir:
1.) Au hod El Mochaa No. 7.
7 fedda n s, i6 kira ts et i2 sahme s en
deux parcelle s :
La ire d e 6 feddans, 8 kirats et i6 sahm es, fai sant parti e de la parcell e No. 13.
La 2m e d e i feddan, 7 kirats et 20 sahm es, fai sant partie de la p a rcelle No. iO.
2.) Au hod El Ketaa wal Menazah No.
ii, kism tani.
i5 kü·ats et i6 sahmes, parcelle No. 5.
B. - Au village de Nahtay, district de
Zifta (Gharbieh).
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3 feddan s et 4 sahmes au hod El Kalaouia. No. 14, en deux parcelles :
La ire d e i fedd an, i2 kira ts et 4 sahme s, fa isant partie d es parcelles Nos. 37
et 38.
L a 2me d e 1 feddan et i2 kirats, faisant
partie d e la parcelle No. 28.
Pour les limites consulter le Cahiér
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1150 outre les frais.
Alexandrie, le i3 Novembre 1935.
Pour la requérante,
585-A-i88
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 4 Décembre i935.
A la requête du Sieur Moursi Moham ed El Barraoui, commerçant, local, dem eurant à Alexandrie, ru e Souk El Akka dine.
Au ·p réjudice du Sieur Hassan Ghazi.
propriétaire, s ujet local, d emeura nt à
A lexandrie en l'immeuble mi s en vente.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière d e l' hui ssier Calothy, en qate du 3i J anvier i933, tra n scrit au Bureau de s Hypothèque s du Tribunal Mixte
d'Al exandri e le i5 Février 1933, s ub No.
663 Alexandrie.
Objet de la vente: un immeuble, terrain
et constructions, de la s uperficie de 270
p .c., sis à Alexandri e, No. 12 rue Sidi Lalou, kism E l Gomrok e t chiakhet Abou
Chouc h a, Cheikh El I-Iara Aly Awad et
li mi té: Nord, p a r la ruelle d e Si di Lalou
où se trouve la porte d 'entr ée; Ouest, une
imp as se longeant la ruelle de Sidi Lalou
et propriété d e Ba h ari Issa No. i4; Est,
immeuble autrefois propri é té de fe u Cheb ata Halwag No. 8 et aujourd 'hui propriété Abdel Meguid; Sud, \Vakf E l Kabba.ni.
T els que lesdits biens se poursuiven t
e t comportent san s auc un e exception ni
réserve.
Mise à prix: L .E. 500 outre les frais.
Alexandrie, le i 3 Novembre i 935.
Pour le poursuivant,
Bern ard S. Her scovitch,
746-A-234
Avocat à la Cour.
Date : Mercredi i8 Décembre i935.
A la requête d es Hoir s Habib D. Boulad et Con sorts, proprié tair es, mixtes, dem eurant a u Caire, H avenu e cle Ch ou.brah.
Contre Gad 1\,J ollamed El I-Ianafi, proprié lâ.ire, égyptien, ayant d emeuré a u
Caire, èl.ctuell ement de domicile inconnu
en Egypte.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilièr e, de l'hui ssier S. Ch araf, en
d a te du 4 '\l a r s i935, transcrit avec sa dénonciation le 27 Mar s 1935, s ub No. 885
(Béhéra) .
Objet de la vente: 2 feddan s, i7 kira ts
et 2 sahmes d e terrain s pa r ind ivis dans
3 feddans, 1 kirat et 16 sa hmes sis au village d e l\Ie nchat Ariam oun, district de
1\fahmoudieh (Béhér a), a u h od El Malaka
wal Hebs No. i , ki :::m ta n i, fai sant parti e
d e la parcelle No. 69 bis.
Pour les limites cons ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L. E . 80 outre les frais et
droits proportionn els.
Alexandrie, le i3 Novembre 1935.
Pour les pours uivants,
730-A-238
Gab riel Ta sso, avocat.

22

Journal des Tribunaux Mixtes.

Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Attia Ibrahim Chehata,
propriétaire, égyptien, domicilié à Zamran El Nakhle, district de Délingat (Béhéra).
En vertu d ' un procès-verbal de saiSie
immobilière du 17 Décembre 1934, huissier S. Charaf, transcrit le 2 Janvier 1935,
No. 8 Béhéra.
Objet de la vente:
11 feddan s de terrains cultivables situ és au village de Zamran El Nakhle, di strict d e Délingat (Bé h éra), divisés comme suit :
1.) Au hod El Acharat No·. 1, ki s m awal.
6 feddans, 6 kirats et 16 sahmes en
trois p arcell es :
La ire de 3 feclclans, 6 kirats et 16 sahmes, parcell e No. 127.
La 2me de 1 feclclan, Darcelle No. 126.
La 3me de 2 fecldans, parcelle No. 133
et parti e de la parcelle No. 132.
2.) A u boel El Acharat No. 1, ki sm saless.
4 feclclan s, 17 kirats et 8 sahmes faisant
partie de la parcelle No. 3.
.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Al exandrie, le 13 Novembre 1935.
Pour la requérante,
676-A-219
Adolphe Romano, avocat.

1.) 7 feddans et 10 kirats au hod El Makati No. 13, partie parcelle No. 32, par indivis dans 14 feddans, 9 kirats et 18 sahmes.
2.) a) 7 feddans et 10 kirats au hod El
Akoula No. 15, ki sm tani, partie parcelle
No. 4, par indivis dans 14 feddans, 20 kirats et 19 sahmes.
b) 4 fecldans et 14 kirats au hod El
Akoula No. 15, ki s m awal, partie parcelle
No. 6, par indivi s dans 9 feddans, 3 kirats
et 11 sahme s.
Les deux s uperficies susdites forment
une seule parcelle.
3.) 1 feddan et 5 kira ts au hod El Merissa No. 18, partie parcelle No. 11, par
indivi s dan s 2 feddan s, 13 kirats et 23
sahmes.
2me lot.
4 fecldan s de terrain s cultivables sis au
village de Gamgamo.un, district de Desso uk (Gh. ), au hod El Makati No. 13, partie oarcelle No. 32.
T els que les dits biens se pours uivent
et comportent avec tous accessoires e t dépendances, immeubl es par nature ou par
destination, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à orix:
L .E. 1600 pour le 1er lot.
L.E. 320 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Pour le poursuivant,
Alfred Morcos, avocat.
735-A-243

Date: l\l ercrecli 18 Décembre 1933.
A la requête cl u Sieur Farid Youssef
Habib, propriétaire, égyptien, domicilié à
Desso uk (Gh .).
Contre les Sieurs:
1.) Mohamecl Eff. Ahmed Kamel, fon~
tionnaire à l'Administration des Domaine s d e l'Etat.
2.) Dr. l\Iahmoud Eff. Kamel, médecin
oculiste.
Tou s deux fils de feu Ahmed Eff. Kamel, de Mohamecl Eff. Rustom, s uj ets
égypti en s, domiciliés le 1er à Messir, cli~
trict de Kafr El Cheikh, et le 2me à BémSouef, di s trict e t Moucliri eh de même
nom.
Débiteurs sais is.
Et contre les Sieurs :
i. ) Aly Soliman Soliman El Bahr.
2. ) Mahmoucl Abdel Hacli Soliman Abdel Hadi.
3.) Abcl el Ha mi Abdel Hacli Soliman Abdel Hacli.
4. ) Moham ed Abdel Hacli Soliman Abdel Hadi.
5.) Abdel Kader Mahmoud Soliman El
Bahr.
6.) Mohamecl Mohamecl Mahmoud El
Bahr.
Tou s propriétaires, égyptiens, domiciliés à Gamgamoun, district de Dessouk
(Gh.).
Tiers détenteurs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 31 Décembre 1932,
huissier J ean Klun, transcrit le 21 Janvier 1933 s ub No. 327.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
20 feddans et 15 kirats de terrains cultivables sis au village de Gamgamoun,
district de Dessouk (Gh.), divisés comme
suit:

Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de The Land B a nk of
Egypt. société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Mohamed El
Des s ouki El Far, propriétaire, égyptien,
domicilié à Damrou Salman, district de
Dess ouk (Gharb ieh ).
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
immobilière du 27 Octobre 1934, huissier G. Al tieri, transcrit le 13 Novembre
193!1, No. 3426 Gharbieh.
Objet de la vente: 13 feddans, 23 kirats
e t 17 sahmes de terrains cultivables situés aux village s de Ab iouka, Konayesset
El Saradoussi et Damrou Salman, tous
trois au di s trict de Dessouk (Gharbieh),
divisés comme s uit:
A. - Au village de Abiouka.
10 feddans, 8 kirats et 17 sahines au
hod El Choka No. 1, indivis dans 25 feddan s, 1 kirat et 10 sahme s faisant partie
de la parcelle No. 1.
B. - Au village de Konaye sse t El Saradou ssi.
20 kirats indivis dans 2 feddans au hod
El Messadia No.. 7, pa1 ti e parcelle No. 1.
C. -Au village de Damrou Salman.
2 feddan s et 19 kirats divisés comme
suit:
1.) Au hod El Zahr No. 2.
1 feddan, 9 kirats et 8 sahmes indivis
dans 4 feddans, 20 kirats et 6 sahmes, partie parcelle No. 12.
2.) Au hod El Damayes No. 3.
1 feddan, 4 kirats et 21 sahmes en deux
superficies:
La ire de 16 kirats et 21 sahmes indivis
dans 2 feddans et 20 kirats, parcelle No.. 8.
La 2me de 12 kirats indivis dans 3 feddans et 1 kirat, partie des parcelles Nos.
21 et 22.
3.) Au hod Madi No. 6, kism awal.

A

13/14 Novembre 1935.
4 kirats et 19 sahmes indivis dans 4
feddans, 21 kirats et 15 sahmes, partie
parcelle No. 5.
Pour les limites consulter le Cahie.r
des Charges.
Mise à prix: L.E. 770 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Novembre 1935.
Pour la requérante,
675-A-218
Adolphe Romano, avocat.
Date: M ercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Abdel Rahim Moha med
El Barkouki, propriétaire, égyptien, domicilié à Mit Ganag, di s trict de Dessouk
(Gharbieh).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Septembre 1934, huiss ier J ean Klun, tran scrit le 22 Octobre
1934, No. 3158 (Gharbieh).
Objet de la vente:
11 feddans et 12 kirats de terrains cultiva bl es situés au village de Miniet Ganag, district de Dessouk (Gharbieh), divisés comme suit:
1. ) Au hod El Chiakha No. 3.
6 feddan s, 11 kirats e t 20 sahmes, parcelles Nos. 30, 31 et 32.
2.) Au hod El Chabassi No. 2.
5 feddan s et !1 sahmes, en trois superficies:
La ire de 3 feddans, fai sant partie de
la parcelle No. 17.
La 2me de 21 kirats et 4 sahmes, faisant partie de la parcelle No. 17.
L a 3me d e 1 feddan et 3 kirats, fai sant
partie de la parcelle No. 17.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1250 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Novembre 1935.
Pour la requérante,
681 -A-224
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1933.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Ibrahim Yassine El
Berri, propriétaire, égyptien, domicilié à
Waked, di s trict de Kom Hamada (Béhéra) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Octobre 1934, hui ssier
J. E. Hailpern, tran scrit le 30 Octobre
1934, No . 1954 Béhéra.
Objet de la vente:
8 feddans et 5 sahmes de terrains cultivables situés au village de Waked, dis·
trict de Kom Hamada (Béhéra), divisés
comme suit:
1.) Au hod El Saadi wal Halfaya No. 1.
5 feddans, 15 kirats et 4 sahmes en qua·
tre superficies:
La ire de 1 feddan, 9 kirats et 19 sah·
mes, partie parcelle No. 33.
La 2me de 1 feddan, 9 kirats et 21 sah·
mes. partie parcelle No. 179.
La 3me de 1 feddan, 20 kirats et 15 sah·
mes, partie parcelle No. 236.
La 4me de 22 kirats et 21 sahmes, par·
tie parcelle No. 165.
.
2.) Au hod Khad El Faras wal Kataoui
No. 10.
1 feddan, 2 kirats et 19 sahmes, partie
parcelle No. 45.
3.) Au hod Khalig El Martab No. 4.
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13/14 Novembre 1935.
3 kirats et 8 sahmes,

partie parcelle

No. 188.

4.) Au hod El Ghofara No. 2.
10 kirats et 8 sahmes, partie parcelle
No. 259.
5.) Au hod El Selah No. 7.
16 kirats et 14 sahmes, parcelle No. 58.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 810 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Novembre 1935.
Pour la requérante,
679-A-222
Adolphe Romano, avocat.

Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Maison de commerce
mixte « Mohamed Abdel Monéim El Dib
& Cie., Succ esseurs Mahmoud Pacha El
Dib», ayant siège à Alexandrie, rue Tewfick No. 5, et y électivement en l'étude de
Mes A. T a dro s et A. Hage-Boutros, avocats à la Cour.
A l'encontre du Sie ur Salama Ali Allam, fils de Ali, petit-fils de Ali Allam,
commerçant, égyptien, domicilié à Damanhour, ruelle Makram No. 18, propriété Balbaa.
En vertu d'un procès-verbal de l'huissier J ean Klun, du 19 Juin 1934, transcrit avec sa dénonciation l e 5 Juillet
1934 s ub No. 1272.
Objet de la vente: lot unique.
Une parcelle de terrain vague de la superficie de 337 m2 50/00, sise à Damanhour, au hod El Dayer No. 7, zimam
Chouhra wal D amanhourie h, Markaz Damanhour (Béhéra), faisant partie de la
parcelle No. 2 et portant le No. 16 du
plan de c ette propriété, limitée: Nord, rue
de 22 m. 50 0 / 0 donnant sur la route dénon 'n16e El Segn; Sud, immeubl e de la
Dam e Hama Mohamcd El Kharachi sur
un e long. d e 22 m. 50 0 / 0; Est, immeuble hamel Bey Herfa s ur une long. de
15 m.; Ou est, rue de 15 m.
Tell e que la dite parcelle se poursuit
et con1porte sans aucune exception ni
réser ve.
!\lise à prix: L.E. 700 outre les frais
taxés.
Alexandrie, le 13 Novembre 1935.
Pour la poursui van te,
.!\. Tadros, avocat.
745-A-233
Da1e: Mercredi 18 Décembre 1935.
A ln requête de la National Bank of
EgypL socié té anonyme dont le siège est
au Cuire, avec succursale à Alexandrie, 4
rue Tou ss oum, agissant aux diligences
et poursuites de so n sous-gouverneur gérant la s u cc ursale d'Alexandrie M. Arnold C. Hann.
Au préjudice du Sieur Kassem Sid Ahmed Cheta, fils de Sid Ahmed Cheta, petit-fil s de Ch e ta Bey Youss ef, propriétaire, sujet local, dem e urant à Abou Mandour, Markaz Dessouk, Gharbieh.
En verlu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère pratiquée le 25 Mai 1932,
hui ssier J. E. Hailpern, dénoncée le 6
Juin 1932, huiss ier G. Hannau, et transcrits le 13 Juin 1932 No. 3585.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
i2 feddans, 20 kirats et 6 sahmes de terres s ises au village de El Mandoura, Markaz Desso uk, Gharbieh, au hod Maris Hamad No. 6, formant partie de la parcelle
No. 29, par indivis dans une superficie

de 13 feddans, 20 kirats et 7 sahmes décrits comme suit:
1.) 13 feddans, 16 kirats et 18 sahmes.
2.) 3 kirats et 13 sahmes au même hod,
partie parcelle No. 29.
2me lot.
La moitié par indivis dans la superficie de 4 feddans et 20 sahmes de terres
sises au village de Sœd Khamis, Markaz
Dessouk, Gharbieh, au hod Kom Cheikh
Ibrahim No. 10, parcelle No. 10.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 30 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 13 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
686-A-229
N. Vatimbella, avocat.

Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de s Hoirs de feu Mou ssa
Banoun, de feu Abraham, de son vivant
propriétaire, autrichien, domicilié à Alexandrie, sa voir:
1.) Alfred Banoun, agissant tant personnellem ent qu'en sa qualité de curateur de
l'interdit Joseph Banoun, tous deux propriétaires, au tri chiens.
2.) Félix Banoun, avocat, au tri chien.
3.) Jeanne Banoun, épouse Jacques Mawas, rentière, françai se, autorisée par son
dit époux.
Tous les quatre enfants du dit défunt,
les 2 premiers domiciliés à Alexandrie,
okelle El Lamoun (Midan) et la 3me à
Paris, 141, boulevard St. :M ichel.
Au préjudice des Hoirs de feu Sélim
Soliman, à savoir, les Sieurs et Dames:
1.) Aicha, fille de Ahmed Kechk, de .Mohamed, recta fille de Has san Tahsine, de
Tahsine.
2. ) Meltezma Mohamed Rabieh, fille de
Mohamecl, de Rabieh.
3.) Fardoss. 11.) Mohamed.
5.) Hag Mohamed. 6. ) Ahmed .
7.) Rahma. 8.) Hamed.
9.) F a tllia ou Fatia.
10.) Abdel I-Jamid, 11.) T ewfik.
L es 2 premières veuves et le s neuf autres e nfants du dit défunt.
12.) Ahmed Mou s ta fa Masri, de :Moustafa, de .Mas ri, nris en sa qualité d'héritier de son épouse la Dame Fatima, de
son vivant fill e et héritière de feu Sélim
Soliman.
13.) Les Hoirs de feu la D a me Sarari
Sélim Soliman, de son vivant fille et héritière de feu Sélim Soliman, à sav oir:
Cheikh Mohamed El Hefnaoui, fil s de feu
Ahmed, de Mohamed , son époux. pris
tant personnellement qu' e n sa qualité de
tuteur d e ses enfants min e urs: Abdalla,
Hamed, Aly, Tawhida, Maha sse n et Rahmct.
Les ire, 3me et 4me pris également en
leur qualité d'héritiers de feu la Dame
Fatima Sélim Soliman, fille de la ire et
sœur des deux autres, elle-même de son
vivant fille et héritière du susdit défunt
Sénm Soliman, et la 2me prise également en sa qualité d'héritière de sa fille,
feu la Dame Sarari Sélim Soliman, de son
vivant elle-même fille et héritière de feu
Sélim Soliman.
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Tous les susnommés propriétaires,
égyptiens, domiciliés les ire, 3me, 4me et
12me à Zifta, les 2me, 5me, 6me, iüme et
Hme à Kafr Farsis, la 7me à Mit El Rakha, le 13me à Farsis, le tout district de
Zifta (Gh.), et les 8me et 9me ci-devant
domiciliés à Kafr Farsis et actuellement
de domicile inconnu en Egypte.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière en date du 24 Mars 1934, huissier
J. Favia, transcrit le 18 Avril 1934, sub
No. 1140.
2.) D'un second procès-verbal de saisie
immobilière en date du 5 Juin 1933, de
l'huissier E. Donadio, transcrit le 11 Juillet 1935, sub No. 2916.
Objet de la vente:
11 feddans, 9 kirats et 8 sahmes de terrains cullivables, sis au village de Kafr
Farsis, district de Zifta (Gh.), divi sés comme suit:
i.) 5 feddans, 8 kirats et 8 sahmes au
hod El Guedid No. 6, kism awal, parcelle
No. 19.
2.) /1 feddans, 8 kirats et 8 sahmes au
même hod, parcelle No. 26.
3.) 1 feddan, 16 kirats e t 1G sahme s au
hod El Bennaoui No . 5, parc ell e No. 2~:3.
Tel s que les dits biens se poursuivent
e t comportent avec tous accessoires et dépend ances , immeubles oar nature ou par
de s tin a tion, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 360 ou lre les frais
taxés.
Pour les poursuh-ants,
734-A-2112
F. Banoun, avocat.
Date: lVIcrcrecli 18 Décembre 1933.
A la requête d es Sieurs et Dame:
1.) Alfred Banoun, propriétaire, autrichien.
2.) Félix Banoun, avocat, au tri chien.
3.) J ea nne B a noun, épouse J acques Mawas, r en tière, fran çaise, autorisée par so n
elit épo ux.
Tou s trois cnfan ts de feu 1\Ioussa, de
feu Abraham, le s deux prem iers domiciliés à Alexandrie, okelle El Lamoun (1\Iidan ) et la 3me à Paris, Hi, boulcnud St.
Mich el.
Tou s agissan t en le ur qualité clc seu ls
propriétaires des créa nc es clc la succession de feu Moussct Banoun.
Au préjudice elu Sieur El Sayecl El Say ed Ncmeir, propriétaire, égypti en, domicili é à El Kanayess, di s tri c t clc I~afr El
D<nvar (Bé h éra) .
En vertu d ' un Drocès-vrrbal de sa is ie
immobilière du Hl Janvi er 103:5, hui ss ie r
A. Knip s, tran scrit le 31 JanYirr 1033, s ub
No. 303.
Objet de la ven!c: 28 feclda n s. 0 Jùrats
et 20 sahmes cle t e rr es sises à El Kanayess, dépendant elu territoire de El Karioune. district clc K a fr El Da war (Béhéra t au hod El Ghaclir.
T e ls qu e les dits biens se poursuivent
et comportent avec tou s acrcs::'oires et dépendances, imm e ubl es par nature ou par
destina ti on . ri e n exc lu ni exccD lé.
Pour les limite s consultrr le Cahier d e s
Charges .
Mise à prix: L .E. 280 outre les frc:is
taxés.
Pour les poursuivants,
733-A-24i
F. Banoun. avocat.
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Date: Mercredi 18 Décembre 1933.
A la requête de la Barclays Bank (pomini on Colonial and Overseas), societé
bancai;e par actions, de nationalité anglaise, ayant siège à Londres et succursale à Tantah.
A l'encontre des Sieurs:
1.) l\'Iohamed Chawki ~ ~ K_hatib.
2.) Abdel \ Vahab El Kha_tib ..
Tous deux fils d e Basswum Bey E l
Khatib fi ls de Salem, propriétaires, sujets ég;'ptiens, domi cili és à Balkim, Markaz Santa (Gharbi.eh).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier J. Favia, en date du 21 J anvier 1935, transcrit au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexand ri e, le 11 Février 1935 sub No. 685.
Objet de la Yenle : en cinq lots.
1er lot.
Bien s sis au village de Ballay, district
de Santa (Gharbieh).
. .
8 fedda n s, '1 kirats et 18 sahn1es diVIsés comme suit:
I. - 1 feddan et 12 kirats a u hod E l
Settin No. 5, parcelle No. 16.
II. - 2 feddan s, 8 kirats et 20 sahmes
au m êm e hod, parcelles Nos. 3 et 4.
III. - 17 kirats et 2 sahmes au hod El
K etaa X o. 8 formant partie d e la parcelle No. 6.
IY. - 12 kirats et 8 sahmes au hod
Zaafaran 1\o. 12, parcelle ~o. 33.
V. - 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes a u
hod El Ch arki No. 13, parcelle No. 22.
VI. - 1 feddan, 19 kirats et 4 sahmes
divisés comme suit:
1.) 14 kirats et 12 sahmes au hod El
Settin No. 5, formant partie de la parcelle
!\o . 23.
2. ) 5 kirats et 4 sahm es au hod El
Charki -:\o. 13, formant partie de la parcelle No. 2.
3.) 23 kirat s et 12 sahm es au même
hod, formant partie des parcelles Nos. 15
et 16.
2me lot.
Biens sis au village de .M it Yazid, district de Santa (Gharbi eh ).
31 fedda n s, 17 kirats et 12 sahmes divisés comme suit:
I. - 3 feddan s, 13 kirats et 10 sahmes
au h od El Serou No. 7, faisant partie de
la parcelle No. 1, indivis dans 169 feddans,
1 kirat et 16 sahmes.
II. - 9 feddans, 23 kirats et 10 sahmes
au hod E l Kholgan c No. 8, parcelles Nos.
1, 2, 3, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16 et 17.
III. - 8 kirats et 8 sahmes au hod El
Hagab I\'o. 10, formant partie de la parcell e .~.'o . 2.
N.B. - Cette parcell e est indivise dans
13 feddans .
IV. - 18 kirats e t 18 sahm es au hod
El Bakhm No. 11, partie de la parcelle
No. 13.
V. - 9 feddans et 12 kirats au hod
Dakhlat No. 22, parcelles Nos. 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,-31, 32, 35,
40 et 41, indivis dan s 26 feddans.
VI. - 3 feddans, t1 kirats et 14 sahmes
a u hod El Arid No. 23, parcelle No. 8.
VII. - 1 feddan, 23 kirats et 18 sahmes au hod El Rakba No. 25, ki sm awal,
partie des parcelles Nos. 8 et 9, indivis
dans 12 feddan s.
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VIII. - 17 kirats et 20 sahmes au hod
El Gazayer No. 26, partie de la parcelle
No. 9.
IX. - 1 feddan, 14 kirats et 22 sahmes
a u hod El Hi ch a No. 27, partie de l a parcelle No. 13.
X . - 1 kirat au hod Charwet El Bakhm
No. 9, partie de la parcelle No. 18.
3me lot.
Biens sis au village de Masshala, di strict de Santa (Gh arbieh).
8 feddans, 6 kirats e t 22 sahmes divisés
comme suit:
I. - 1 feddan et 19 kirat s au hod Gheit
El A rab No. 4, partie de la parcelle No.
51.
II. - 16 kirats et 14 sahmes au hod
El lVIetawal No. 21, partie de la parcelle
No. 70.
III. - 8 kirats a u hod Kassabi El Hessa
No. 22, partie de la parcelle No. 41.
IV.- 1 feddan a ux m êmes hod et parcelle.
V. - 20 kirats aux m êmes hod et parcelle.
VI. - 20 kirats aux mêmes hod et parcelle.
VII. - 2 feddans, 3 kirats et 4 sahmes
au même hod, partie de la parcelle No.
37.
VIII. - 4 kirats et 14 s ahmes a u hod
El Koddaba No. 20, partie de la parcelle
No. 38.
IX. - 7 kirats a u hod E l Kher No. 19,
partie de la· parcelle No. 8.
X . - 4 kirats et il! sahmes au hod El
Rouka El vVastania No. 12, partie de l a
parcelle No. 21.
4me lot.
Biens sis a u village de Mit Hachem,
di strict de Ziftah (Gharbieh).
33 feddans, 23 kirats et 16 sahmes divisés comme suit:
I. - 8 feddans a u hod El Ramia, ki sm
awal No. 1, parcelle No. 8.
II. - 3 feddans, 16 kirats et 10 sahmes
au même hod, partie de la parcelle No. 6.
D'après l'autorité, actuellement cette
parcell e en form erait deux.
La ire de 3 feddan s.
La 2me de 16 kirats et 10 sahmes.
III. - 12 feddan s, 18 kirats et 18 sahmes a u hod Bahr El Hessa No. 2, d'après
l'autorité, hod Bahr El Hassa No. 2, partie de la parcelle No. 2.
IV. - 5 feddans, i3 kirats et 18 sahmes
au hod Goula No. 3, partie de la parcelle
No. 3.
D'après les autorités cette parcelle serait indivise dans un e superficie de 24
feddans.
V . - 9 kirats au hod E l Bou ri No. 8,
parcelle No. 38.
VI. - 3 kirats et 12 sahmes au même
hod, partie de la parcelle No. 28.
VII. - 3 feddan s, 10 kirats et 6 sahmes
au hod El Haga El Bahari, kism tani No.
9, partie de la parcelle No. 65.
Cette parcell e, d'après l'autorité, serait
indivise dan s 10 feddans environ.
Selon le nouveau cadastre lesdits biens
sont de la sup erficie de 35 feddans, 20
kirats et 20 sahmes divi sés comme suit,
cela sans l'intervention du service d'arpentage de l'établissem ent de la propriété dont dépendent les dits biens.
1.) 14 feddans, 20 kirats et 13 sahm es
au hod El Ramia No. 1, ki sm awal, faisant partie de la parcelle No. 30, à pren-

13/14 Novembre 1935.
dre par indivis s ur 38 feddans, 5 kirats
et 7 sahmes.
2.) 2 kira ts et 2 sahmes au hod Bahr
E l Hassa No. 2, fai sant partie de la parcelle No. 16, à prendre par indivis dans
5 kirats et 2 sahmes.
3.) 8 feddans, 6 kirats et 9 sahmes au
hod Bahr El Hassa No. 2, faisant partie
de la parcelle No. 46, à prendre par indivi s sur 38 feddans, 21 kirats et 14 sahmes.
4.) 17 kirats et 7 sahmes au même hod,
parcelle No. 49.
5.) 3 fedd ans e t 17 kirats au m ême
hod, parcelle No. 52.
6.) 4 feddan s, 19 kira ts et 7 sahmes au
hod El Goula No. 3, fai sant partie de la
parcelle No. 8, à prendre par indivis sur
12 feddans et 3 kirats.
7.) 3 feddan s, 10 kircds et 6 sahmes au
hod El Hagar El Bah a ri No. 9, ldsm tani,
faisant partie de la parcelle No. 90, à prendre par indivis s ur 8 feddans, 5 kira ts et
15 sahmes.
5me lot.
Biens sis au village de Kafr Chahine,
di s trict de Ziftah (Gharb ieh).
9 feddan s , 16 kira ts et 19 sahmes divisés comme suit:
I. - 1 feddan, 10 kirats et 17 sahmes au
hod Abou Ezrah No. 1, faisant partie de
la parcelle No. 3.
II. - 2 feddans au m ême hod, fai sant
partie de la parcelle No. 19.
III. 1 feddan et 12 kirats au hod
T clema No . 2, formant partie de la parcelle No. 2.
IV. - 22 kira ts et 22 sahme s au m ême
hod, parcelles Nos. 4 et 5.
V. - 1 feddan, 15 kirats et 16 sahmes
au même hod, parcelle No. 6.
VI. - 1 feddan, 10 kirats et 16 sahmes a u m êm e hod, partie de la pareclle
No. 8.
VII. - 13 kirats et 18 sahmes au hod
Dayer E l Nahia No. 5, parcelle No. 23;
VIII. - 3 kira t s et 2 sahmes a u meme
hod, parcell e No. 8.
Selon le nouveau cadastre les dits biens
sont de la s up erfi cie de 9 feddans, 15 l~i
rats et 14 sahmes, divisés comme smt,
cela san s l'intervention du service d'arpentage de l'établissement de la propriété dont dépendent les dits biens.
1.) 1 fedd an et 11 kirats au hod Abou
Ezra No. 1, parcelle No. 5.
2.) 1 feddan, 23 kirats et 11 sahmes au
m ême hod, parcelle No. 31.
3.) 1 feddan, 10 kirats et 10 sahmcs au
hod Tal ema No. 2, parcell e No. 4.
4.) 1 feddan, 2 kirats et 5 sahmes au
même hod, parcelle No. 7.
5.) 1 feddan, 17 kirats et 6 sahmes au
m ême hod, parcelle No. 9.
6.) 1 feddan, 8 kirats et 21 sahmcs au
même hod, parcelle No. 15.
7.) 2 kirats et 9 sahmes au h od Dayer
El ahia No. 5, parcelle No. 10.
8.) 12 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No. 21, à prendre par
indivis s ur 15 kirats et 18 sahmes.
6me lot.
(Ecarté par procès-verbal dressé au
Greffe de s Adjudications le 25 Septembre
1935) .
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent, avec toutes les constructions, m aisons d'habitation, ezbeh s, daw ars, sakiehs, machines fixes ou non,
arbres, dattiers, p lantations et générale-
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ment tous immeubles par nature ou par
destination qui en dépendent sans aucune
exception ni réserve.
.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 410 pour le 1er lot.
L.E. 1557 pour le 2me lot.
L.E. 415 pour le 3me lot.
L.E. 1700 pour le 4me lot.
L.E. 485 pour le 5me lot.
Outre les frais taxés.
Pour la poursuivante,
689-A-232
M. Canivet, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Edwin N. J.
Goar fils de Jose ph, petit-fils de Chehata, c~mmerçant, ~ujet britannique, domicili·é à Alexandne, No. 108, promenade
de Ja Reine Nazli.
'A l'encontre du Sieur Mansour Soueti, fils de N ebe:va, fils de Et:v?- . ?oueti,
propriétaire, suJet local, d~mi_cihe da~s
son ezbeh à Abou-Seefa, distnct de Delingat (Béhéra).
,
..
En vertu d'un proces-verbal de saisie
immobili ère de l'huissier A. Knips, en
date du 24 Octobre 1934, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexan drie, en date du 13 Novembre
1934 sub No. 2045.
Objet de la vente: le tiers par indivis
à prendre dans une parcelle de terrain
de la superficie de 29 feddans, 4 kirats
et 12 sahmes au hod Bahr Férine No. 4,
kism talet, sise au village d'Ebia El Hamra, actuellemént dépendant de l'omoudieh de la circonscription d'Abou Seefa,
district de Délingat (Béhéra), divisés en
deux parcelles:
La ire de 3 kirats et 22 sahmes, parcelle No. 2.
La 2m e de 29 feddans et 14 sahmes,
parcelle No . 2.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
et C(importent avec tous accessoires et dépendances, sans a ucune exception ni réserve.
N.B. - Le poursuivant a, suivant procès-verbal dressé en ce Greffe le 17 Avril
1935, écarté provisoirement du Cahier
des Charges les deux tiers restants des
susdits biens sous réserve de les mettre
ens LÜ te en ven te.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 450 outre les frais.
Pour le poursuivant,
688-.i\-231
Félix Padoa, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A l a requête de la Commercial Bank of
Egn lt, société anonyme ayant siège à Alexandrie.
A l'encontre des Dames:
i. ) Fatma Akl Mohamed,
2. ) Zahia ou Zakia Akl Mohamed, toutes deux enfants de feu Akl Bey Mohamed, de feu Mohamed Ibrahim, propriétaires, sujettes égyptiennes, domiciliées
au village de Kafr E:I Cheikh, district de
Kafr El Cheikh (Gharbieh).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière des huissiers C. Calothy et M. A. Sonsino, en date des 10 Septembre et 12 Novembre 1932, transcrits
respectivement au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie les
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5 Octobre 1932 sub No . 5533 et 2 Décembre 1932 sub No. 7196.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant a ux Dames Zahia et
Fatma Akl Moham ed .
89 feddans et 20 kirats sis au village de
Chalma, dép endant actuellement de Manchi et Akl, district de Kafr El Cheikh
(Gharbieh), au hod El Barria El Kibli No.
3, faisant partie de la parcelle No. 1, ladite quantité ayant form'é deux parcelles:
l~t ire de 69 feddans et 10 kirats, la seconde de 20 feddans et 10 kirats.
2me lot.
Biens appartenant aux Dames Fatma
et Zahia Akl Mohamed.
Une parcelle de terrain située à Bandar
Kafr El Cheikh, district de Kafr El Cheikh
(Gharbieh), d'une su perficie de 1800 m2,
indivis dans 11022,93 m2, située rue Sekl.;et Rewana No. 2.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
n' ~erve gé néralement qu elconque, avec
l0utes les augmentation s et amé liorations
aui pourraient y être apportJées .
Pour les limites consulter le Cahier d es
Charges.
Mise à prix:
L.E. 1350 pour le 1er lot.
L.E. 3600 pour le 2me lot .
Outre les frais taxés .
Pour la pours uivante,
687-A-230.
M. Canivet, avocat.

Date: Mercredi 4 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Cos ma Théollogou, fils de Nicolas, p etit-fils d e Théollogou, commerçant, sujet h ell ène, demeurant à Alexandrie, 1 rue Mo squée Attarine, et y élisant domicile a u cabinet de
Me Fauzi Khalil, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Hu ssein Eff.
Mounir, fils de Rached, de Abdalla h , propriétaire, sujet local, demeurant à Victoria (Ramleh), b anli eue d'Alexandrie, Mahamadieh No. 921/991.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée le !1 Avril 1934 par
l'huissier Jean Klun, trans crit le 3 Mai
1934 sub No. 807.
Objet de la vente: 91 feddans, 12 kira ts
et 8 sahmes environ d e terr es cultivables
sises au village de E l T ewfiki eh, séparé
du village de Kafr Sélim, di stri ct d e Kafr
El Dawar (Béhéra), au hod El Loumania,
fasl tani No. 5, faisan t partie d e la parcelle No. 157, inscrit au teklif de Naguib
Nakhla Khouri, mouka llafa No. 1124, garida No. 1129, année 1932.
Tels que les dits biens se pours uivent
et comportent avec t outes le urs d ép endances sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites et les condition s de la
vente, consulter le Cahier des Charges,
déposé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 7000 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Novembre 1935.
P our le po ursuiva nt,
73'9-A-247.
Fauzi Khalil, avocat.
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Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi il! Décembre 1935.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme ayant siège à Alexandrie et s uccursale au Cair e.
Contre la Dame Fatma Zaki, fille de
Mohamed Pacha Zaki, épouse de Aly Bey
El Daly, propriétaire, locale, demeurant
à F ayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 16 Mars 1932, dressé par
ministère de l'huissier Da njoie, d énoncée
en date du 29 Mars 1932 p a r exploit de
l'hui ssier Jacob, tous d eux transcrits au
Bureau d es Hypothèques de ce Tribunal
le 5 Avril 1932 s ub No. 2917 Caire.
Obj et de la vente : une parcelle de terrain de la s uperficie d e 1398 m2 45 cm.,
sise au Caire, rue E l Dawawine, chiakh et E l Incha, kism Sayeda Zeinab, Go uvern ora t du Caire, sur laquell e se trouve une maison portan t le No . 1, comp osée de d eux étages et du côté Sud se
trouvent construits quatre magasins (3
portes par la rue r..'I obtadayan et une porte par la ru e Dawawine) e t du côté Nord
se trouve un jardin d e la s up erficie de
400 m2.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sans a ucun e exception ni réserve.
Pour le s limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
667-D C-103
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la r equê te de Mordokh Fiss, demeur a nt au Caire.
Au préjudice d e :
1. ) Hoirs l\1ahmoud Mohamed Amin,
savoir:
a) Dame Zeinab, sa veuve;
b) Abdel Ka der Eff. rviohamed Amin ,
pris en sa qualité de tuteur des enfants
mineurs du défunt: 1\fohamed, Youssef,
Ahmed et Attiat.
2.) Abdcl K ader Eff. r..Tohamed Amin,
p ersonnellement.
3. ) Dame Nabaouia Mahmoud El Kachef.
Tou s d emeurant à Manchi et El Sadr,
sauf la ire au Caire, rue Mohamed Aly,
No. 14.
En vertu d'un procès-,·erbal de saisie
immob ilière du 11 Avril 1935, transcrit le
1er Mai 1935 sub Nos . 3212 Galioubieh et
3154 Caire.
Objet de la vente : 8 1/ 4 kirats indivis
s ur 211 kirats dans une parcelle de 561
m2 57 cm., avec les con structions y élevées consistant en 2 maisons «El Kebira»
et «El Seghira», le tout sis jadis à Manchiet El S a d r, actu ell em ent d'après le cadas tre, à El Koubb eh, Markaz Dawahi
Masr (Gali oubieh), dépendant du kism
de vVa ily (Caire), actu ell ement à chareh
El Sadd, No . 84.
Pour les limites cons ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Pour le pours uivant,
E. R abbat, avocat.
702-C-287
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Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête du Banco Italo-Eg-iziano,
société anonyme ég-yptienne, ayant siège à Alexandri e et s u ccursale au Caire.
~ Contre les Hoirs de feu Hanna Samaan
savoir:
1. ) Yanni Hanna Samaan, pri s tant
p ersonne ll eme nt qu'en sa quahl'é d'héritier d e son père Hanna Samaan et de sa
mère S et Han na Samaan.
2 .) Dame !racla, sa fill e, épouse d e :vregalli Hanna Hafazalla.
.
3. ) Dam e S cllallah,
epous e Hanna
Nakhla Samaan, pri se tant. personnellement qu 'en sa qualil·é d e tutrice d e ses
sœurs min eures Sanirl1 e l 1\touficla .
Tou s propriétaires , locaux, d em eurant
à Abou 1\:orl\.a s, Mini eh, pris en leur
cruaJit,é d 'h'(\ril.i er s d e fe u Hanna Samaan
et S et Hanna Samaan.
En \'ertu d ' un procès-verbal de s aisie
imm obil ièr e dressé par mini s tère d e
l'huiss ier K. Boutros en date du 16 l\Iai
HJ32, cMno n c'é e le 4 Juin 193.2 par l'huissier ,V . Anis, tous deux transcrits au Bureau d es Hyi1othèque s d e ce mêm e Tribunal en dal e elu H Juin 1932 s ub ::\io.
1639 :\1ini eh.
Objet de la vente:
1er lot.
3 feclclan s. il ldrals et 22 sahmes sis
an village d e Abou Korkas, î\1inia, au
boel El Guezireh 1\o. 22, fa isant. part.ie de
la parcelle No . 1, indivi s dans 30 feddans
et 12 sa hmes .
2m e lot.
Un e parcell e cle terrain de la superficie d e 650 m2 90, s ur laqu elle se trouve
C'l·n struit e en briqu es cuites, rouges, une
chouna d 'un seul é tage, sise au village
d'El Fikri eh, .Mark az Abou Korkas (M inia ). a u hod El \Iarkaz :\'o. 2, fai s ant
parti e de la parc ell e ~o. 2 .
6me lot.
Bien s appart enant aux Hoirs Hanna Samaan.
Un e parc ell r cl c\ l errain cle la sup er fici e cl e 262 m 2 30, s ur laqu e ll e se trouv e
édifi ée un P msi::;on compo s!ée de 2 étages
co n s truit s e n IJriqu es cr u es et cu it es, s is
au villa~·e cle A hon Ko r kas (0- Iini a ), a u
boel DaY e r E l :\ahi a :\ o. 16, fai sa nt partie cl e la parcell e :\ o. 17.
'ïm e lot.
Bi en s apparlena nL a u S icm · Hanna Sam aan .
i6/:2't ~t pr cnclr·e p ar indivi s clans 6 fed d a n s , 18 l.; iral s e l :2 sa hm es s is au v ill age
cJ'El Ch c ikh T a may, cli vi s (~S co mm e s uit:
5 / 21 par in d iv is clan s 1't l'\ irats c l 22 sahm es par in div is clans .2 feclclans, 3 kirals
e1 22 s allmP.s s is a u boel El I-Iar·if ~o. 9,
fai sa nl part ie d e la parce ll e :\ o. 1, à l'ind !vi s d a n s : :> 98 feclclan s, 2 1 kiraLs e t 20
sahm es .
5 / 2't pae indivi s clans 1 fecldan, 8 kirats
e t 2/3 sahm e par indivi s clans 2 fecldans
e t 6 1\.ieats au hocl E l Arbaine No . 2, parGelles :\os. 2 e l 3.
5 / 2-'f. par indivi s dans 1 feddan, 8 kirats
e t 2/ 3 sahme pa r indivis dans 1 feddan,
18 J.;,irals et 8 sahm es au même hod, parcelle l\'o . 10.
1.3 ki rats et 20 sahmes au hocl Zaa faran e
No . 1, fai sant partie de la parcelle No . 33,
~ l'indivis dans 18 kirats .
Ainsi qu e le tout se poursuit eL comporte avec tous accessoires et d épendan-
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ees généralement quelconques, rie n excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charg-es.
Mise à prix:
L.E. 160 pour le 1er lot.
L.E. 270 pour le 2me lot.
L.E. 135 pour le 6me lot..
L.E. 335 pour le 7me loL.
Outre les frai s .
Pour le poursuivant,
Malat esta et Schemeil,
Avocats.
üf:8- DC-:L 0'1.
Date: Samedi 14 Dé ce mbre 1935.
A la requête du Sieur Pie rre Parazzoli,
propriétaire, s uj et italien, et en tant que
de be soin à la r eq uête du Sieur Aziz Bahari, propriétaire, s uj e t local, demeurant
au Caire, 3'! rue Kasr El Nil, y électivem ent domiciliés en l'é tud e de M e S. Cacléménos, avocat à la Cour.
Pours uiva nts.
Au préjudice elu Sieur Mikhaïl Gadallah, propriéta ire, sujet local, d emeurant
au Caire, à h a r et Ebn Assir, No. 46 (Rod
El F arag-).
Déb iteur pours uivi.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé le 2 Novembre 1932,
dénoncé le 12 Novembre 1932, le tout
tran scrit au Greffe Mixte des Hypothèque s du Caire, le 21 Novembre 1932, No.
2904 (section Minia).
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
5 feddan s et 19 kirats sis au villag-e
d 'El Echnin e El Nassara, Markaz Magh a gha (Minia), a,u hod Marzouk No. 7, faisant partie d e la parcelle No. 1.
2me lot.
37 feddan s, 7 kirats e t 18 sahmes sis
a u villag-e d e T ambadi, Markaz Mag-hagha
(Minia ), a u hod El Rizka No. 34, faisant
parti e d e la parcelle No. 1.
T els que les dits biens se poursuivent
e t comportent san s aucun e exception ni
ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
!\lise à prix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 3700 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Pour les pours uiva nts,
S. Cadéménos,
699-C-28'1
Avocat à la Cour.
Date : Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de:
1. ) La Dame Faty Mohamad Arafa, propriéta ire, fr a nçai se, domiciliée au Caire,
haret El Mabiada No . 27.
2. ) Mon s ieur le Greffier en Chef de la
Cour d 'Appel Mixte agissant en sa qualité d e préposé à la Caisse des Fonds Judiciaires.
Au préjudice du Sieur Amin Mohamacl
El Wakkad, fil s de Mohamad El Wakkad, propriétaire, s uj e t local, domicilié au
Caire, h are t El Mabiada, atfet El Cllami
No. 3, ki s m El Gamalia .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière, de l'hui ssier G. Anastassi,
du 23 F évrier 1936 No. 671, transcrit avec
l'acte d e dénonciation le 21 Mars 1935,
Nü. 2077 Caire.

13 / H Novembre 1935.
Objet de la vente:
Une maison de 4 étag-es, s ise au Caire,
à haret El Mabiada, atfet El Chami No. 5,
kism Gamalia, limitée: Nord, partie atfet El Chami et parti e propriété du voisin, composé de trois lign es commençant
de l'Oue s t à l'Est s ur une lon g. de 2 m.
80, puis se dirig-e vers le Nord sur une
long. de 0 m. 50, puis se dirige v ers l'Est
sur un e long-. de 2 m. 70; E st, propriété
de Abclo El Ago uri s ur un e long. de 5 m.
70; Sud, mai son de Amin El W a kkad
s ur un e long. d e 6 m. 70; Ou es t, m a ison
Amin El Wakka d, composé d e trois lig n es commençant du Sud au Nord sur
un e long . d e 1 m. 60, pui s se dirig-e vers
l'Ou est s ur une long-. de 0 m. 50, puis se
dirig-e vers le Nord s ur une long-. de 3
m. 90.
La s up erfi cie totale est de 34 m. 30.
T el 0ue le tout se nours uit et comporte
san s a ucune exception ni r éserve.
Mise à prix: L.E. 80 outre les frai s.
Pour les pours uivants,
Armand Nahmad,
722-C-307
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de la National Bank of
Eg-ypt (ex-Lloyds Bank Ltd), société anonyme dont le siège est au Caire.
Au préjudice du Sieur Abdel Gawad
Aly Mohamad, propriétaire, s uj et local,
d emeurant au village de Tambédi, di strict
de Mag-hagha, Moudirieh d e Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 24 Mars 1932,
huissier V. Pizutto, tran sc rit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire le 15 Avril
1932, No. 1069 Minieh.
Objet de la vente.: en d e ux lots.
1er lot.
23 kira ts et 12 sallmes d e terrains sis
au villag-e de Béni-Kalf, di s trict d e Mag hagh a, Moudirieh de Minieh, au hod El
Khersa No. 2, fai sant partie d e la parcelle
No . 5.
2me lot.
9 feddan s, 21 kira ts et 11 sahmes d e te rrain s s is au village de T ambédi, di strict
d e Maghag-ha, Moudirieh d e Minieh, divisés comme s uit:
1 feddan, 21 kirats et 4 sahmes au llod
El Gh8riani No. 4.0, fai sant partie d e la
parcelle No. 2.
6 feddan s et 12 kirats au hod El Wazzan No . 4.7, kism tan i, fai sa nt partie de
la p a rcelle No. 4.
1 feddan e t 12 kira ts a u hod El vVazzan No. 47, kis m awal, parcelle No. 34.
Ainsi que les dits biens se poursuivent
et comportent ave c toutes dépendan ce~,
a ttenance s e t tous immeubles par d estination gé n éralement qu elconques, sa ns
a u cune exception ni réserve.
Pous les limites e t plus amples rense ig-nem ents consulter le Cahier des
Charges dépo sé au Greffe d es Adjudication s de ce Tribunal le 6 Octobre 1933
s ub No. 1106/58me A.J.
Mise à prix:
L.E. 70 pour le 1er lot.
L.E. 650 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
René e t Charles Adda,
799-C-337
Avocats à la Cour.

13 / 1'1 :\ov emlJr e 1935.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de Maître Pierre D. Avie-

rino, avocat, hellène, au Caire.
Contre le Sieur Abou Bakr Mohamed
Ahmecl Khalafallah, propriétaire, local, à
Haw, Markaz Nag Hamadi, Moudirieh de
J(éneh.
En vertu d'un procès-verbal de saiSie
immobilière du 12 Dé·cembre 1928, huissier Syriani, tran s crit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tri])unal Mixte du Caire le 2 Janvier 1929,
No. 1, Kérieh.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
11 feddans, 11 kirats e t 10 sahmes de
terrain s cultivables s is au village de H a w,
l\Iarkaz Nag Hamadi, Moudirieh de Kéneh, répartis et divisés en dix parcelles,
savoir:
1. ) 1 fedd a n au hod El Harè s El Kibli
No. 211, fai sant partie de la p a rcelle No. 31.
2.) 21 kirats e t 8 sahmes a u même hod,
fai sant p a rtie de la parc elle No. 59.
3. ) 1 fedda n s e l. 1 kirat au hod El Ghannamieh No. 26, fai sant p ar ti e d e la parcelle No. 40.
4. ) i!.~c kira ls au hod Khattaf No. 25,
fai sant par ti e de la p a r ce lle No. 8.
5.) 7 ki ra ts a u même hod, faisant p artie de la parcelle No . 9.
6.) 2 fedcl ans, 14 kirats e t 20 sahmes a u
hod GheiL El Gamée No . 28, parcelle
No. 2.
7.) 1 fedd an et 20 sahme s au m êm e hod,
pareclle No . 7.
8.) tO kira ts au m êm e hod, fai sant partie de la parce li e No . 8.
9.) :14 kira ts e t tl sahm es a u m ê m e hod.
parc e lle No. 9.
10. ) 10 kirats e t 6 sahmes au même
hod, fa isa nt partie de la parcelle No . 10.
2me lot.
17 feddans, 15 kirats e t 17 sahmes aux
mêmes village, Markaz et Moudirieh
que ci-de ss u s, divi sés et répartis en 12
parcelles, co-m me s uit:
1.) J feddan et 1 sahme au m ê me hod
Gheit El Gamé e No. 28, fai sant partie de
la parcelle No. 14.
2.) ô feddan s, 6 ki ra ts e t 12 sahme s au
hod Tok El Kibli No. 38, faisant partie
de la parcP ll e ~o. 9 .
3. ) 13 kira ts e t 8 sahmes au m êm e hod,
parcelle No. i.
4. ) 12 kira ts e t 16 sahmes au même hod,
parcelle No . 30.
5.) 2 fedd a n s, 12 kirats e t 8 sahme s au
même h od, fa isant partie de la parcelle
No. 31.
6.) 2 fedd a n s, 12 kirats et 12 sahm es a u
hod Gharb El Re·nan El Kibli No. 40, fa isant parti e de la parcelle No. 28.
7. ) G kirats a u même hod, parcelle
No. 27.

~- ) 1 feddan a u hod Khalafalah No. 15,
fa1 sant partie d e la pa rcelle No . 4.
9.) .22 kirats c t 8 sahm cs a u hod El Teraa ou T a rad No . 31, parcelle No. 86.
10.) 6 kirats et 4 sahme s au mêm e hod
parcell e No . 36.
ii.) 1 feddan au hod Ch eikh Selim El
Gibli No . 33, fa isa nt partie de la parcelle

No. 33.

12.) 19 kira ts et 20 sahme s au hod Ezbet Soleiman No . 11, parcelle No. 2.
4me lot.
12 fedd ans, 1 kirat et 14 sahmes de terrains cultivab les sis aux mêmes village,
Markaz e t .Moudirieh que. ci-dessus, di-
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visés et réparti s en s ix parcelles, comme suit:
1.) 6 feddan s e t 7 kira ts au hod Mourad No . 6, faisant partie de la parcelle
No. 43.
2.) 10 kirats et 16 sahmes au même
hod, parcelle No. H.
3.) 1 feddan, 12 kirats e t 6 sahme s au
même hod, parcelle No. 18.
4.) 17 kirats et 16 sahme s au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 26.
5.) 1 feddan et 17 kirats au même hod,
parcelle No. 31.
6.) 1 fedd a n e t a kira ts au même hod,
parcelle No. 38.
5me lot.
4 feddan s, 17 kirats e t 20 sahme s au
hod Ezbet Khal afalah No. 12, fa is ant partie de la parc ell e No . t1, a ux m ê m es village, Markaz e t Moudirieh.
Tels que les dits biens se pours uivent
et comportent avec toutes dép endanc es
e t ap parten a n ces rie n exclu ni excepté.
Pour le s limites consulter le Cah ier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 135 pour le 1er lot.
L.E. 180 pour le 2me lot.
I ... E. J:~:J pour le 11111 e lat.
L.E. 80 pou r le 3me lot.
Outre les fr a is .
Le Caire, le 13 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
777-C-315
L. T a ranto, av oca t.
Date: Samedi ill Décemb r e 1933.
A la requête du Ba n co Ita lo-Egiziano,
socié té anonyme égyptienne, agissant en
sa qualité de s ubrogée aux droits e t action s d e la Banque Mi s'r .
Au préjudice de s Sieurs:
1. ) Mohamed Hu ssei n Chams El Dine.
2.) Ahmed Hu sse in Chams El Din e.
Tou s d e ux fil s d e Hu ssein, de Ahmed
Chams El Dine, propriétaires, su je ts locaux, d emeurant le 1er à Ezbet Chams
El Dine d é pe ndant d e Bé ni-l\fazar (Minieh) e t le 2me a u Caire, ru e A ly P ac ha
Sirri No. 4, à Helmi eh El Guédida et précisé m ent h are t Aly Pacha Serri, pa r la
rue Abdall a h P ac h a .B,ékri.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiqu ée p ar l'hui ss ie r G.J .
.Madpak en date du 1ft Octobre 1931, dûment transc rit avec ses d é nonciation s au
Bureau des Hyp oth èques du Tribun a l
Mixte elu Caire, le 6 Novembre 1931, No.
2132, Mini(' h, et le 20 Novembre 1.031,
No. 2233, l\1inie h.
Objet de la vente: en troi s lots .
1er lot.
Bien s appar tenant a u Sieur Moha m ed
Hu ssein A hm ed Chams El Din e.
2 feddans e t 1.0 kira ts de terr es sis€s
a u villag-e d 'Abou Gu erg, Markaz BéniMazar (l\lini e h ), au hod Chams El Dîne
No . 15, fa isant partie d es parcelles Nos.
!1, 5, 6 Pt 7, à prendre par indivi s dans les
dites parcelle s Nos. 4, 5, 6 e t 7 dont la
s upe rficie es t de 7 feddan s, 16 kira ts e t
16 sa hm e~ .
2m e lot.
Bien s a ppa rten a nt au Sieur Ahmed
Hu sse in Ahmed Chams El Dine.
1 fedrlnn e t a kira ts s is au villag-e
d'Abou Guerg, Markaz Bé ni-Mazar, :Moudirieh d e l\!hni e h, au hod Chams El Din e
No. 15, fai san t p ar tit~ de s parcelles Nos.
4, 5, 6 e t 7, à prendre par indivis dan s
les dite s parce ll es No s. 4, 5, 6 € t 7 dont la
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s uperficie est de 7 fcddan s, 16 kirats et
1o sa hmes.
3me lot.
Biens ap p arte nant aux Sie urs Moham ed e t Ahmed, fil s de Hussein Chams El
Di ne.
2 feddan s et 13 kirats s is au village
d'Abou Gu er g , Mar kaz Béni-Mazar, Moudiri eh de Minieh, au hod Chams El Dine
No. 15, fai sant parti e d es parcelles Nos.
4, 5, 6 e t 7, à prendre par indivis dans
les d i tes parcelles Nos. 4, 5, 6 et 7 dont
la s uperficie est de 7 feddan s, 16 kirats
e t 16 s.ahmes.
Avec tout ce qui se poursuit et comporte san s aucune excep tion ni ré serve
généralement quelconque.
Pour le s li mi tes consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
L.E. 200 pour le 3m e lot.
Outre les frai s.
Pour le poursuivant,
·M a latesta e t Schemeil,
669-D C-1.05
Avocats à la Cour.
Dah~: Samedi 14 Déc embre 1935.
A la requête de Jacqu es Léon, n égociant, d emeurant a u Caire.
Au préjudice d e la Dame Yasmina bent
Ibra him, épouse l\tl oh. Abdel Rahman,
propriétaire, demeurant à l\ finieh.
En v<-rtu d ' un procès-verbal de 3aisie
immobili ère du 10 Ao ût 1926, transcrit le
27 Août 1926, ~o. 6't0 1\'Iinieh.
Objet de la ve nte: un e parcelle de ter rai n de 345 m2, avec la maison y élevée,
portant le No. 336, l't un jardin, sis à .Mini eh, à ch are h Om Dorman, au hod El
Sakkan No . 30, fa isant partie d e la parcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. HlO outre les frais .
Pour le pours uiva nt,
700-C-285
Emile Rabbat, avocat.

Date: Samedi 1.li Décembre 1. 935.
A la requête de S.S . le :\Tabil Omar Ha·
lim, propriétaire, égyptien, demeurant a u
Caire e t y éli sa nt domici le au cabin et de
.Me Adil Asswacl, avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Abdel Rahman EH. Hu sse in El Der ei, ori s en sa. qualité de tuteur légal de
so n fil s mineur Gama! Abd el Rahman El
Derei.
2.) l\Iohamed Eff. Sade k Hus sein El Derei, pris en sa q ualité de tuteur légal de
son fils mineur Hu sse in E H. l\1oh am ed
Sad ek.
3.) Hassa n Eff. Hussein E l Derei, pris
en sa qualité d e tute ur légal de sa fille
min e ure 0J"ahecl Hu sse in El Derei.
Tou s troi s propriétaires, ég-yp tiens, dem eurant a u YiJl ag-e cl"Abo u Zaabal, district de Chebin El Kanater, Ga li oubieh.
En verlu d'un procès-verbal de saisie
im mobilière en da te du tG Septembre
1933, d e l'huis sier Cerfoglia, tran scri t au
Burea u des Hypothèqu es du Caire en date
rl.u
Octobre 1033 s ub ~o . 6766 Galioubi eh.
Objet d e la vente:
8 fed d a n s, 13 kirat s et 1 1/2 sa hmes
soit la moitié de 17 fedda n s, 2 kirats et
3 sahmes indivi s dan s iii feddan s, 11 ki-
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rats et 12 sahmes de terrains agricoles
sis au village d e Abou Zaabal, district de
Chébin El Kanater, Galioubieh, dont: 109
feddan s et 22 kirats au hod Abdel Halim
Pacha No. 4, p arcelle No. 1 e t 1 feddan,
13 kirats et 12 sahm es au hod Sabet No.
3, parcelle No. 12, le tout formant une
seule étendue.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 180 outre les frais.
Pour le poursuivant,
696-C-281
A. Asswad, avocat.
Date: Sam edi 14 Décembre 1935.
A la requête de D. J. Caralli èsq. de syndic de la faillite The Persian Trading
Co.
Contre:
1. ) Mirza 1\Ioham ed Aly Bey Fadlalia
Abdel Gawad,
2.) Mirza Abbas Bey Fadlalla Abdel
Gawad.
Tous d eux commerçants, sujets locaux, dem euran t au Caire, rue Géhéni
No. 3 (Guizeh ), Dokki, m embres de la
failli te T he Persian Trading Co.
En vertu d'une ordonnance de M. le
Juge-Commissaire en d ate du 27 Août
1933.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot.
Deux m aisons conti g u ës, formant un
seul corps de b<itiment, de la superficie
totale de 606 m2 20, sise a u Caire; la ire
à haret Sélim Bey No. 1 et la 2me à haret
El Kammah No. 4, kism Abdine, Gouvernorat du Caire.
2me lot.
Une écurie de la superficie de 11 kirats
et 21 sahmes équivalant à 2078 m2 54,
sise à la rue Sokkar No. 21, portant le
No. 9, au hod El Kadim No. 9, Ma tarieh
(banlieue du Caire).
P our les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L. E. 11260 pour le 1er lot.
L.E. 1200 pour le 2me lot.
Outre les frais .
P our le poursuivant èsq.,
717-C-302
Charles Chalam, avocat.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de la Socony Vacuum Oil
Co. In c.
Contre Riad Khalil Ibrahim, commerçant, local, demeurant à Maragha, Mark az Sohag.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 20 F évri er
1935 par ministère de l'huissier Chahine
Hadjelhian, dénoncée en date du 4 Mars
1933 suivant exploit de l' hui ssier P. Lev endis, tous deu x transcrits au Bureau
d es Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire en date du 12 Mars 1935 sub No.
364 Gu ergueh .
Objet de la Yente :
Une parcelle de terrain d'une contenance de 20 kirats et 12 sahmes , située au village d'El Maragha, Markaz Sohag (Guergu eh), au hod Osman No. 27, dans la parcelle No. 14.
Sur la parcelle se trouvent élevés divers corps de b âtiments composant: 1.)
un garage, 2. ) un e écurie, 3. ) un dépôt
pour les fourrages, 4.) une chambre à
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usage de bureau, 5.) une chambre pour
le gardien, 6.) un dépôt pour les huiles
lubrifiantes, 7.) un dépôt à benzine, le
tout construit en briques rouges et mortier non encore complètement parachevé
ni imposé à ce jour.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec dép endances, augmentations et
améliorations, constructions actuellement
exis tantes et à exis ter dans l'avenir, murs
d'enceinte et de clôture et tous autres accessoires généralement quelconques, sans
exception ni r éserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Le Cairè, le 13 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
664-DC-100
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête d e la Socony Vacuum Oil
Co. Inc.
Contre Farah Roayès Bichai et Tewfick
Khalil Ibrahim, commerçants, locaux, dem eurant à Maragha, Sohag, Guergueh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 24 Décembre 1934 par mini stère de l'huissier Georges Alexandre, dénoncée en date du 5 Janvi er 1935 suivant exploit de l'huissier
Nimmo, tous d eux transcrits au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire en date du 14 Janvi er 1935 sub No.
44 Guergueh.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er Jot.
Une parcelle de terrain d'une contenance d e 648 p. c. située au village d'El
Maragh a, Markaz Sohag, Moudirieh de
Gu er g u eh, a u hod Dayer El Nahia No. 18,
dans la p arcelle No. 8 (Sakan El Nahia).
Sur la dite parcelle se trouvent construites, en briques rouges et mortier, deux
chambres dont l'un e à usage de bureau
et l' a utre utili sée comme dépôt, et d'un
grand han gar élevé sur 4 piliers bâtis en
briqu es rouges et ciment et plafond en
bois fil eri s, ayant d eux portes d'entrée.
2me lot.
Une parcelle de terrain d'une conten ance de 160 m 2, située au village d'El
Marag ha, M arkaz Sohag, Guergueh, au
hod Dayer El Nahia No. 18, dans la parcelle No. 8.
Sur la dite parcelle es t élevée une maison occupan t un e s up erficie de 100 m2,
composée d'url rez-de-chaussée formé de
2 chambres e t un e salle d'attente et d'un
premi er étage compo sé de 3 chambres et
un e sall e, Je tout construit en briques
r ouges et mortier, complet de portes, fenêtres et plafonds, chacun des dits appartem ents ayant un e cuisine et toutes install ation s sani laires.
L e r es tant de la contenance soit les 60
m2 form e une cour où se trouve la porte
d' entrée du côté Ouest (recta du côté
Sud ).
3me lot.
Une p arcell e d e terrain d'une con tenanL:C de il.d m2 50 dm2, située au village
d'El Maragha, Ma rkaz Sohag (Guergueh),
au hod Dayer El Nahia No. 18, dans la
parcelle No. 8.
Sur la dite parcelle est élevée une maison composée d'un rez-de-chaussée formé d'un e grande salle d'attente, trois
chambres et une cuisine, et d'un premier
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étage composé d'une salle d'attente, trois
chambres et une cuisine, le tout construit
en briques rouges et mortier, complet de
portes, fenêtres et plafonds.
4me lot.
1 feddan et 1 kirat sis au village d'El
Maragha, Markaz Sohag, Guergueh, au
hod El Rizka No. 21, parcelle No. 31.
5me lot.
5 feddans, 6 kirats et 20 sahmes sis
au village d'El Cheikh Chibl, Markaz Sohag, Guergueh, divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 8 kirats et 12 sahmes au
hod El Cheikh Issa No. 20, daris la parcelle No. 20.
2.) 1 feddan et 6 kirats au hod El Achara No. 18, dans la parcelle No. 22.
3.) 18 kirats au hod El Achara No. 18,
dans la parcelle No. 22.
4.) 1 feddan, 8 kirats et 8 sahmes au
hod El Behtaouieh No. 19, parcelle No. 38.
5.) 14 kirats au même hod El Behtaouia
No. 19, parcelle No. 39.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans exception ni réserve aucune.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:

L.E. 400 pour le 1er lot.
L .E. 450 pour le 2me lot.
L.E. 150 pour le 3me lot.
L.E. 100 pour le 4me lot.
L.E. 500 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
665-DC-101
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête du Banco ltalo-Egiziano,
::::ociété anonyme égyptienne, ayant siège
à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre:
1. ) Cheikh Taha Ali Mekki.
2.) Mohamed Aly Mekki.
3.) Abdel Latif Aly Mekki.
4.) Aly Aly Mekki.
5.) Ibrahim Aly Mekki.
T ons propriétaires, locaux, demeurant
R Beba, Markaz Beba, Béni-Souef.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dress~é en date du 17 Juin
1929 par l'huissier K'édémos, dénoncée
en date du ier Juillet 1929 par l'huissier
S. Kozman, tous deux transcrits au Bur eau des Hy pothèques du Tribunal Mixte
du Caire en date du 6 Juillet 1929 No.
3ü:1 Béni-Souef.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
35/118 dans 15 feddans, i i kirats et 8
sahmes situlè s à Bibeh, district d e Bibeh,
provi nce de Béni-Souef, divisés en sept
p a r celles, s avoir:
1. ) 4 feddans, 20 kirats et 8 sahmes au
bod I-Iassâne El Hindaoui No. 3, faisant
partie de la parcelle No. 22.
2. ) 2 feddans et 4 kirats au hod Aly
Mekki No. 11, parcelles Nos. 24 et 25.
3. ) 3 feddans et 6 kirats au hod Mohamed Mekki No. 17, faisant partie de la
parcelle No. 33.
4.) 3 feddans, 15 kirats et 8 sahmes au
liod Mohamed Mekki No. 17, faisant par·
t1e de la parcelle No. 54 .
5 .) 18 ki rats au hod Bein El Massaref
No. 7, par indivis dans la parcelle No.
19, se composant de 6 feddans, 9 ldrats
et 20 sahmes.
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6. ) H l"'ira Ls au hod El Seguella No. 42,
taisant partie d e la parcelle No. 35.
1.\ 5 kirats e t 16- sahm es au hod Has~ân e r.;o. 39, par indivis dans 3 feddans
e! i!J, k irats, form a nt les parcelles Nos.

13 et 11.

2me lot.
cm. d e t er rain de construcLion, s is à Beba, Markaz Beba (Béni8ouef), avec les constructions y élevées,
en deux parcelles:
La :Lre de 162 m2 50, s ise à la rue Guir!Yui s Bey Abdel Chehid No. 8, Moul<.allafa No . 8210: sur cette parce lle sont consL:·uits 2 magasins.
La :?me de 39!.~: m2 30, sise à la rue Helmi ~~ o . 10, Moukallafa No. 39.
3me lot.
1.22 m2 par indivis dans 1500 m2 sis
il la rue Gameh El Awkaf dit El Awkaf
~ti. 8, Moukallafa No. 205, à Bandar BeJ)a, di strict d e Beba, Moudirieh de Béni
Souei.
4me lot.
66 m2 50, par indivis dans 425 m2 246,
sis à Bandar Beba, Markaz Beba, Moudineh de Béni-Souef, au hod Dayer El Nahia No. 40, de la parcelle No. 10.
5me lot.
127 m2 37 par indivis dans 425 m2 50,
sis ù. Banda r Beba, Markaz Beba, Moudiri eh de Béni-Souef, au hod Dayer El
.r,:ahia ~o . .?1 ü, d e la parcelle No. 10.
Ainsi au e le tout s e poursuit et comrone avec toutes appendances et d épendances, tou s immeubles par nature ou
destination, toutes constructions, plantati ons, améliorations, faites ou à faire,
généralem ent quelc onqu es, ri en excepté
ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier d es
Charges.
Mise à prix:
L. E. 1300 pour le 1er lot.
L. E. 850 pour le 2me lot.
L. K 1:35 pour le 3me lot..
L.E.
45 pour le 4me lot.
L. E. 135 pour le 5me lot.
Out ee les frais.
Le Cair e, le 13 Novembre 1933 .
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
670-DC-106.
Avocats à la Cour.
5;)6 m2 80

Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête d e la Banque B elge et
Internation a le en Egypte, société anonyme égyptienn e, ven ant aux droits de la
Ban que B elge pour l'Etra nger, elle-même a11x droits des Sie urs H. Molho et V.
Bacos, et en tant qu e d e b esoin à la r equ ête de la Banque Belge pour l'Etranger, société anonyme.
Au préjudice du Sieur Philippe Chiha,
de feu Habib, d e feu Kh alil, propriétaire,
égypti en, demeurant au Caire, 16 rue
Cheikh Baracat.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière d e l'hui ssier Kalemkari a n,
en date du 21 Octobre 1933, tran scrit au
Bureau des Hypothèqu es du Caire le 7
Novembre 1933, Nos . 7609 Galioubi eh et
8840 Caire.
Objet de la vente:
Une parcelle d e terrain appartenant au
Sieur Philippe Chiha, de la superficie de
684 m2 10, sise au hod Chérif Pacha El
Kibli No. 25, faisant partie de la parcelle
cadastrale No. 12, zimam Miniet El Si-
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reg, Markaz Dawahi Masr (Galioubieh),
actuellement chiakhet Aly Pacha Chérif,
kis-m Choubrah, Gouvernorat du Caire,
rue Gharbi Ezb et Ro stom, mokallafa
10/ 85, immeuble No. 1, la dite p a rcell e
formant le lot No. 1 du plan de lotissement de l'ancien jardin Fioradora, acheté et loti par Molho et Bacos, limitée comme suit: Nord, sur une long. de 16 m.
30 par la propriété de Ahmed El Ezabi ;
Ouest, s ur un e long. d e 42 m. par le lot
A; Sud, sur un e lon g . de 16 m. 30 par une
rue privée; Est, sur un e long. de 42 m.
par la propriété Abd el Hakim et Cts.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 180 outre
les frais.
Le Caire, le 13 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
788-C-326
S. Jassy, avocat.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête des Sieurs Louis et J ean
Tsimaratos, propriétaires, sujets h ellènes, demeurant le 1er à Al exandrie et le
2me à Paris et élisant domicile au cabinet de Me A. A ssw a d, avocat.
Au préjudice du Sieur El Sayed Mohamed El Badawi, propriétaire, s ujet local,
demeurant au village de El Dabaybah,
Markaz Chébin El Kom, Ménoufia.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière en date du 12 Octobre 1922
de l'huissier Abbas Amin, transcrit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 2 Novembre 1922, sub
No. 11302 (Ménoufia).
Objet de la vent1e :
10 feddan s e t 3 kirats sis à Mit Affia,
Marka z Chébin El Kom (Ménoufia), divisés comme suit:
3 fedd a n s et 18 kira ts au hod Iss a El
Kibli.
4 feddans et 6 kira ts au hod Issa El
Ba h a ri.
7 kirats au hod Issa K ébli.
1 feddan et 20 kirats au hod El Adaoui.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni ré serve.
Pour les limites consulter le Carder ù c:::
Charges.
Mise à prix: L.E. 80 outre les frais.
Pour les poursuivants,
697-C-282
A. Asswad, avocat.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Jean Galoglopoulo, négociant, sujet hellène, demeurant a u Caire, ru e Maleka Nazli, imm.
Bou lad.
Au préjudice d es Hoirs de feu Abdel
Kad er Mou s tafa, à savoir:
1.) Son épouse, F atma Bent El Zeouaoui, tant p ers onnellem ent qu'en sa qualité de tutrice de ses fill es min eures Doha et Zenab;
2.) Son fil s Mohamed;
3.) Son fil s Moustafa;
4.) Sa fille Fardos, épouse Scandar
Za ki.
Tous propriétaires, lo caux, demeurant
à Guiz eh (banli eu e du Caire), à haret F akio s, No. 5.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé le 3 Juin 1933, hui ssier M. Bahgat, tran scrit le 26 Juin 1933.
Objet de la vente: lot unique.
Une maison avec le terrain sur lequel
elle est élevée, de la superficie de 131
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m2 30 cm., sise à Nahiet El Guizeh wal
Dokki, Markaz et Mo.udirieh d e Guizeh,
au hod Sidi Abdallah Abou Hore ra No.
18, rue Victor, No. 5 Awaied, limitée:
Nord, mai s on Moustafa Hassane in El
Haddad; Est, mai so n Kamel Eff. Hanna;
Sud, m aison Ham ed Ibrahim Ayoub; Ouest, rue Victor.
T el que le tout se poursuit et comporte san s aucun e exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 250 outre les fr a is.
Pour le pours uivant,
779-C-317
G. Comninos, avocat..
Date: Samedi 14 Dé cembre 1935.
A la requête de la National Bank of
Egypt, socié té anonyme dont le siège est
a u Caire.
Au préjudice de M. le Syndic Hanoka, pris en sa qualité de Syndic de la
faillite Noss Matta Mina.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière en date de::o ill et 16 Janvier
1932, hui ss ier J. Ser gi, tra n scrit avec sa
dénonciation au Bu rea u des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire le 11
F évrier 1932 sub No. 331 Assiout.
Objet de la vente:
4me lot du Cahier d es Charges.
Bien s apparten ant à Noss Matta Mina.
4 feddan s, 22 kira ts et 2 sahmes de terrains sis au village de Arab lVIoteir, district d 'Abnoub, l\'I ouclirieh d'Assiout, divisé s comme suit:
1.) 11 kirats et 8 sahmes au hod Abou
Sélim El Bahari No. 4, parcelle No. 51.
2.) 17 kirats et 12 sahmes au hod Abou
Sélim El Bahari No. 4, faisant partie de
la parcelle No. 32, indivis dan s la dite
parcelle.
3.) 8 sahmes par indivis au hod Abou
Sélim El K eb li No. 8, fai sant partie de
la parcelle No. 45.
4.) 5 kirats et 14 sahme s au hod Hu ssein L afi No. 11, faisant pa rti e de la parcelle No. 2, indivi s dans la di te parcelle.
5.) 8 sahmes a u hod Mohamed Soliman No. 12, faisant partie d e la parcelle
No. 18, in di vis dan s la di te parcelle.
6.) 4 sahmes a u hod Abou Atawi No.
15, fai sant partie de la parcelle No. 18, indivi s da n s la dite parcelle.
7. ) 1 kirat et 20 sahmes au hod El
Ch abo ura No. 22, faisant partie de la parcelle No. 13, indivis dans la dite parcelle.
8.) 2 fedd an s a u hod Hag uer Zidane
No. 23, ki sm tani, faisant partie de la
parcelle No. 40, indivis dans la dite parcelle.
9.) 1 fedda n et 9 kirats au hocl Haguer
Zidane No. 23, ki sm tani , fai sant partie
d e la parcelle No. 52, indivis dan s la dite
parcell e.
Ainsi que les dits bi en s se pours uivent
e t comportent avec toutes dépendances,
atten an ces, tou s im m e ubles par nature
ou par de s tin a tion san s aucune exc eption
ni réserve.
Pour les limites e t plu s ampl es r enseign ements consulter le Cahier des
Ch arges déposé a u Greffe des Ad judications de ce Tribun al le 23 Avril 1933 s ub
No. 72i /58me A.J.
Mise à prix: L.E. 120 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
R ené et Charles Adda,
800-C-338
Avocats à la Cour.
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Date: Samedi 14 Décembre 1933.
.
A la requête d es Sieurs E. Constantmo
& L. Birch, Maison de commerce ayant
siège à Alexandrie
Contre la Dame Vas siliki Marino, propriétaire hellène, d emeurant jadis au Cair e et actu ellement de domicile inconnu
et pour elle a u Parquet du Tribunal Mixte du Caire.
En vertu d ' un pro cès-verbal d e saisie
immobili èr e dressé en d a te du 21 Mars
1935, pa r mini s tè re d e l'hui ssier ~ahga~
d én on cée en da te d es 6 e t 8 Avnl 193o
suiva nt exploit de l'hui ss ier W. Anis,
tou s d eux tra n s crits au Bureau des Hypothèqu es du Trib~..mal ~i x te du C~r e
en date du 16 Avnl 193o, sub No. 2 t96
Caire.
Objet de la vente:
t Tn e pa r celle de te rra ~n d e la ~ up e rfi
ci e de 529 m2 50 cm2, sise a u Caire, rue
F ou m El T er aa E l Boulaquia (ki sm B oulac ), su r laq u ell e se t r ouvent con struits
d es magasin s et d es écuri es.
T el que le tout se polfrs uit_ e t. comporte sa n s a u cu n e exce ptwn m r ~se rve.
P our les limites con s ulter le Cahier des
Ch ar ges.
.
Mise à prix: L.E. 1600 outre les fr a is.
L e Caire, le 13 Novemb re 1935.
P our les pours uiva nts,
Malate s ta et Sch em eil,
663-DC-99
Avoca ts à la Cou r.
Date : Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête d u Sieur Spiro V arvarrigos, com m erça nt, s uj et h ell èn e, d em eurant à Béni-Sou ef.
A u préjudice de la Da m e Ha n em Bent
M oh am ed Hamdi Ab dalla h , propriéta ire,
s uj e tte loca le, de m eurant à Béni-Sou ef.
En ve rtu d ' un procès-verb a l d e saisie
immob il ière d e l' h u issier Nessim Doss,
en date du 31 Mai 1933, transcrit le 26
J uin 1933 s ub No. 582 Béni-So u ef.
Obj e t d e la vente : un e m a ison a vec le
terr a in sur leque l ell e est élevée, de la
superficie d e 183 m 2 25 cm., sise à Ba ndar Bén i- Sou ef. Markaz et I\Œo u dirieh d e
Bén i- Souef, r u e Mé taf ou Mékaf No. 9 et
p r écisém ent r u e E l Manaf, chia kh e t Ma rz ouk, la di te maison comp osée d e trois
éta g es.
P~our l e ~ lim ite::: co n s ulter le Ca hier
de s Ch a r ges.
Mi se à prix : L.E . 360 outre les fr ais.
Pour le po urs ui vant,
786-C-32t1
L . A. Des syll as , avoca t.
Da te : Samedi il! Dé ce mbre 1933.
A la requê te d u Sieur Cons tan tin Courevelli s, employé, suj et he ll èn e, d em eurant a u Caire, rue Abdin e.
Au pré judice de :
1. ) L a Dame Zakia M oh a m ed Abda ll a,
r en tière, locale.
2.) Le Sieur K otb M oh amed Ha ssan,
ép ou x d e la précédente, com m er çant d e
bétail, s uj e t local.
Tous deux d em eura nt a u Ca ire, à ch are h El Sad E l Barr a ni , à Ec h ach e El Saki eh , chiakh et M oh am ed Salem, kis m El
Sayeda Zeinab, dan s l'immeuble No. 40
(leur propri é té ).
En ve rtu d'u n p r ocès-ve rba l d e saisie
imm obili ère d e l'hui ss ier Abbas Amin,
en da te d u V F évr ier 1933, tran scrit le
25 Mars 1Q33 s ub No. 2392 Caire.
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Objet de la vente: une m?-ison avec le
terrain s ur lequel elle e s t elevée, de la
superficie de 42 m2, sise au Caire, à haret
El Wahche No. 40, rue El Sad El Barrani,
kis m El Sayeda Zeinab, Gouvernorat du
Caire, composée d'un rez~d e -chaus:sée
surmonté de d eux étages et dun 3me etage construit en partie.
.
Pour les limites cons ulter le Cahier des
Cha rges.
Mise à prix: L.E. 30 outre les frais.
Pour le poursuivant,
785-C-323
L. A. Dessyllas, avocat.
Date: Samedi 14 Décembre 1933.
A la requête d e la Nation al Ba nk of
E g ypt (ex-Lloyds Bank Ltd.), société anonyme dont le siège es t _a u Ca ire.
Au préjudice de s Hmrs de fe u Moustafa Achma oui Khalifa, savoir:
1.) Moustafa Moustafa Achm_aoui,
2. ) Khalil Mou s tafa Achmaom,
3. ) Sa leh Mou s tafa Achma oui ,_
4. ) Zein ab Mou s tafa Achma om ,.
5.) L ab iba Mou s tafa A chma om, .
6. ) A chma oui M ou s tafa Achma om.
Tou s enfa nts du dit d éfunt, pris en leur
qu ali té d e ses h éri ti er s e t les .tr_o~ s premi e r s pri s égalem ent comme h en ti e r s de
leur m èr e la Dam e F a tma Hassan Ibrahim. veu ve du dit d éfunt , d écé d ée a près
lui, ·propriétaires, s ujet~ loca u x, d e m ~ u
r a nt a u Ca ire, r u e Sa bn No. 22, qu a rtier
Da h er, sauf les 4me et 5m e qui d em eur ent à ch a r eh El A drieh No. 50 e t le 6me
à ch a r eh El Kouach e No. 5, d épend a nt de
ki sm El Khalifa .
En vertu d ' un procès-verbal de sai sie
immobilière du 21 Avril 1934, hui ssier
Ba h ga t, tra n scrit avec sa d é non c i a t~on a u
Bu rea u d es Hypoth èqu es du Tnbunal
Mixte d u Caire le 5 Mai 193!! s ub No. 3212
Caire.
Objet de la vente :
1er lot du Cah ie r d es Ch arges .
Un e p a r celle d e terra in de la s up erficie d e 198 m 2 30 cm2, avec les cons truction s q ui s' y trouve nt élevées, ::>ises. au
Caire, à Da her, chareh Ib n l d n s (ki sm
El \ .Vaily ).
.
Ain si qu e le tout se p ou rs mt et comporte avec tou s ses acces s oires, a tten a nces e t dépe n da n ces gé n ér alem ent quelco nqu es, san s a u cune exception ni r éser ve.
P ou r les lim ites e t plus amples r en seig n e m ents cons ulter le Ca hie r d es Charges d épo sé a u Gre ffe d es A dj udi cation s
de ce T ribun a l 18 23 Juill et 1934 s ub No.
677 / 39m e A.J.
Mise à prix: L. E. 240 ou tr e les frais.
Pour la p ours uivante,
R en é e t Ch a rles Add a,
798-C-336
Avoca ts à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin.
Date: Jeudi 19 Décembre 1935.
A la requête des Hoirs Georges Economidi s, savoir:
L) Dame Chri s talia Economidis, sa veuve,
2. ) Pariss is Economidis,
3. ) Dlle An as tassia Economidis,
4. ) T élémaque Economidis,
5.) Cons tantin Economidis, ~es quatre
dernier s ses enfants, tous pns en leur
qualité de ses héritiers et de cessionnair es d e la part revenant au Sieur Panayotti E conomidis, et ce suivant acte authentique d e cession et su"Orogation passé au
Bureau d es Actes Notariés du Tribunal
Mixte d e M a n sourah en date du 29 Juin
1932, No. 490, tou s propriétaires, sujets
h ellèn es, d em eura nt à Zawar Abou El
L eil , M ark az K afr Sakr (Ch.), et faisant
élec tion d e domicile à Mansourah en l'étud e d e M e G. Mi chalopoulo, avo cat à la
Cour.
Au préjudice des Hoirs Ab~·ul ,Wafa Aly
M e taw eh , fil s d e feu Aly, petit-fils de Metaweh , savoir:
1.) Dame F a tma Om Abdel Rahim, fille
d e Abdel Rahim Abdel Rahman, sa ire
veuve,
2. ) Da m e F a tma Om Salem, b ent Salem
Abd el R a zek, sa 2me veuve,
.
3. ) Da m e Ratiba Om Radwan Ibrahim,
fill e d e Radwa n Ibrahim, sa 3me veuve,
pri se ta nt p ers onn ellem ent qu'~n sa q~a
lité d e tutri ce d e ses enfa nts mmeurs, ISs u s d e s on m a riage avec le dit défunt, sav oir: a) Zeina b b e nt Aboul Wafa, b ) Nafi ssa b ent Aboul W afa, c) Bazada bent
Aboul W afa, cl ) Abdel B a ki Aboul Wafa,
e) Abd el Azim Aboul V/afa, f) Moustafa
Aboul W afa,
4. ) Moha m ed Aboul W afa,
3.) Hu ssein A boul vVafa,
6.) Mokb el Aboul Wafa ,
7 .) Da m e K€fa ya Aboul W afa, épouse
du Si eur Aly Nafée,
8. ) Da m e Cha r a f Aboul W afa Aly, épouse du Sieur Ibra him Mohamed,
9. ) Da m e Amina Aboul Wafa Aly, épouse du Si eur Salem Mohamed,
10. ) Da m e Ha n em Aboul Wafa Aly,
épou se du Sie ur Aly Ahmed,
11.) Al y Abo ul W afa, ces hui t derniers
enfa nts du dit d éfunt, tou s les s u s nommés
pris en le ur qualité de ses héritiers, propriétaires, suj e ts lo caux, d em e urant à Hamada, d ép enda nt de Daffan (Ch.).
En vet~tu d ' un procès-ve rba l de sa isie
immobilièr e du 5 Avril 1928, tran scrit
avec sa dénonciation au Greffe des Hypoth èqu es du Tribun al Mix te de 1\rlanso ura h le 21 Avril 1928, No. 6H.

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE
sociÉTÉ .A.NONYME 1WTPTIJENNK

-

Autorisé~

par Décret Royal du 30 fanvier 1929

CAPITAL SOUSCRIT............ . . . . . . . . .
CAPITAL VERSÉ . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .

L.E. 1.000.000
L.E. 500.000

RÉI!IERVEB...............................

L.E.

17.9·58

SltGE SOCIAL au CAIRE. 45, Rua lzsr-allil.

SIÈGE à lLEUIDRIE, 10, Ru Sta•heul

COI'respoudaub daDJles principales Tillet du Meade. -

Traite toutes les opératioas de Rauque.
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Ohjct de la vente: en un seul lot.
5:2 feddans, 14 kirats et 8 sahmes de
terrains s is à Ezbet Abol!l Wafa Aly Metaweh, dépenqant du zimal!l de Zawar
Aboul Lei! (precédef?ment faisant un seul
zimam ~v.e~ El SoufJa), :1'1arkaz Kafr Sakr
(Cil. ), cltvlses comme smt :
J. ) :?:2 fccldans, 21 kirats et 1~ sahmes
au hocl El Zé!-war wal Homran, lu sm awal
et. ki:-'lll lam No. 6, en quatre parcelles,
saYoir:
·Let Ltc de 21 feddan s et 22 kirats, parcelle l'aism~t partie de s Nos. 3 et 4.
y cotnpns dan s cette parcelle les constru clinn s de l'ezJ:?eh.
.
.
J,; 1 :~mo de 9 lnra ts fm sant parti e d e la
prrrl'l'lk No. 1, ki s m a'~al e t d~ la p a rcelle
No. :5. Hu hod No. 6, ki s m tam.
y r·o mpris dans ce tte parcelle un tabout
en fer.
. - .
.
J;a :3m e de ~_) lorat.s e t 12 sahmes, formant. tm masraf en _association avec les
créan ciers ct conduisant au masraf El
Safl. f<:l isant p ar tie d e la parcell e :Nos. 51
et Hi a u hocl l\'o. 6, ki sm t a ni , et d es parcelle:' :.; os. 38 et '±0, an hod No . 6, losm
awal.
La 4.me d e 8 kirats indivi s dan s 6 masraf8. pl'oprié té jadis cle s requérants et actuell em ent D a m e Assia Hanem e t condui :::a nt au m as raf El Saft, fai sant partie
des parcelles Nos . -i, 17. 19 e t 3 au hod
No. G, ldsm tani.
2. ) :2:3 feddans, 1 kirat et 10 sahmes au
hod Zrnvar wal Homran No. 6, ki sm tani,
parc el le No. 3, lettre alef, en une parcelle.
3.) JG kir·ats e t 2 sa hm es au même hod
No. G. kisn1 awal. parcelle No. 5.
4.) :1:: ki rcll s e t 22 sahmes au même hod
No. lî. hjsm tani, faisant partie de la parcelle -:- .: n. 1.
5.) :3 fe ddan s. 7 kira ts et 18 sahm es au
même' hod No . 6, ki sm tani, parcell e No. o.
G. ) :2 red dans, 3 kir a ls e t :l6 sa hm es au
mêm r hoct ki s m ta ni , fai sa nt partie d es
?~o s .

3 c' t .!J.
Ain <i C{llC l e tout ~ e poursuit e t comporte ill·cc. tou tes ses dépendances, accessoire' "' d annexe:::, sa n s aucune exce ption

ni ré serve.
Pou c lr~ limi tes con:-:ulter l e Cahier d -·s
Ch éU',!:!ï ·~~ .

l\Iist> :l prix: L.E. J450 outre l es frais.

\T rtn.:.:n urah, le 13 Novembre 1935.
Pour le s pours uivants.
656-D\l-D2
G. Michalopoulo, avocat
Dale: .Tt~ udi HJ Décembre 193o.
r\ la rC<fnètc de la Maison d e comm erCt· mixte .J. Planta et Co., ayant s iège à
Alex<Jn dri c, rue Stamboul No. 9 e t faisant (~ l cc li o n de domicile à Man s ourah,
en l'élude de Me G. Michalopoulo, avocat
à la Cour.
Au préjudice de:
1.) .\bdcl Hadi Chora, d e Jeu Chora
i\Iég-a ll ed, propriétaire, s uj e t local, demeura tlt <'t I\.afr El Garayda, di s trict de
C_herbine (Gh. ), pri s en s a qua li t.é cle débiteur exp roprié.
2. ) 1 ·~ 1 Tahaoui El Badaoui Nada.
3. ) Sale m Aly Hassan El Safrout.
4. ) Mohamed Aly Has san El Safrout.
5.) El Saycd A ly Has san El Safrout.
6.) Jsmail Mohamed Metwalli.
7.) i\ 1etwalli Mohamed Metwalli.
8.) El Sayeda Bent Mohamed Metwalli.
Tou s propriétaires, sujets locaux, demeurnnt. ~~ Kafr El Garayda (Gharbieh.

Journal des Tribunaux Mixtes.

31

Ces sept derniers pris en leur qualité
de tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 2o Avril 1935,
transcrit au Greffe des Hypothèques du
Tribunal Mixte d e Man s ourah le 17 Mai
1935 s ub No. 1178.
Obj ü l de la vente: en un seul lot.
6 feddans , 7 kirats ct 10 sahmes de terrains sis au village d e Kafr El Garayda, di s trict de Cherbine (Gharbie h), divisés a in si:
1. ) 2 fedd a n s , 10 kirats et 2 sahmes à
prendre par indivi s dans 12 feddan s, 20
kirats et 4 sahmes a u hod El Zaafarane
No. 88, ki sm tani , fai sant parti e de.s parcell es cadas trales Nos. 11 et 24 .
2.) 21 kirats et 8 sahmes au hod El
Abiad El Gharbi No. 91, p a rcelle No. 4.
3.) 1. feddan et H kirats a u même hod
El Abiad El Gharbi No . 91, fai s ant partie
de la parcelle No. 3, à prendre par indivi s
dan s 3 feddan s, 4 kirats et 23 sahmes formant la s uperfici e de la s u s dite parcelle.
!1.) 1. feddan e t 1.0 kirats au même hod
El Ab ia d El GharlJi No . 91 , faisant partie
de la parcelle No. 7, à prendre par indiv is dan s 3 fedd a n s , 5 kirats e t 4 sahmes
formant la s uperficie d e la s u sdite p a rcelle.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires et annexes san s a ucun e exception ni réserve.
Pour l e:; li mi tes cons ulter le Cahier de s
Cl, :-i ''o·es
. ~-J'i~e ~\ prix: L.E. l1oO outre les frai s.
l\1ansourah, le :t3 Novembre 193o.
Pour la pours uivant e,
Georges Mich a lopou lo,
65'7-Dl\H)3
Avocat.

Sur la d e uxième parcelle existe une
mai s on de d eux étages, en briques cuites,
en mauvais état de conservation, mais
complète d e ses boiseries.
Ains i que le tout se poursuit et comporte avec toute s ses dépendances, access oires et annexes san s aucune exception
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Man soura h, le 13 Novembre 1935.
Pour le pours uivant,
Georges Michalopoulo,
658-DM-94
Avocat.
D:ale: J e udi o Déc embre 1D3o.
A la requête d es II oi rs de fe u Pantazi
Anitza, savoir:
i.) Eftikhia, ve uve Ore s te Diclikas.
2.) Hari clia, é pou se N. Vit.iaclis, propri étaires, s uj et tes hellènes, deme urant la
ire il K aJr Sakr (Ch. ), e t la 2me à Alexandri e, rue cle Corinthe No. 4.
Contre l a Dame Sekina Hanem, fille de
Mohamed B ey Salem Ebeid, épouse •lu
Si eu r l'v1 oh a m ecl Mohamed Eb eicl , prop r iéta ire, s ujette lo cale, demeurant à T a tl
R a k, district de Kafr Sakr (Ch. ).
En vertu:
1. ) D 'un procè s-v erb a l de saisie imm obilière, hui ss ier Ecl . Saba, du :2o Juille t
193:1, tran scrit le 4 Août. 1931 , No . 174G.
2.) D'un procè s-verb a l d e di s trac tion
ct reetificalion dre s sé a u Grefi'e d es Ad judi ca ti on s de ce T r ibun al en date elu 8
M a r s 1933.
Ohjet de la vente:
13 fed da n s a u hod El Sebakh El K ébir
::\"o. G, faisant. partie clc la pa r celle :\'o . 21G,
par indivi::-: d a n s :28 Jecl clan s, s is a u village de Tall Ra k. cl is lri c t d e K a fr Sa kr
(Ch. ).
Pour les limite~ con :-; 11lte r le· Ca hi er des
Ch a rges.
:\lise à prix: L.E. fi:3 outre les frais.
.!\Ian so ura h. le t3 ..\'on'mbro 1033.
Pour le ~ po u rsuiva nt s.
J. Gouriot i" ct B . Ghalioungui,
80G-D.\I-:ll:t
_~h oc.a t s .

Dat.e: J eudi 19 Dé cCITlbre 1.933.

A la requèlc du ~icur i\ Ia hmoud B ey
l\l o h a m ed El Alfi. Jil s d e fe u l\Iohamed
B ey El Alfi, propi·.i é ta irc, s uj e t local, demeura nt à Sinnahoua, di s trict d e ?viinia
E l Kamh (Ch.) et fa isanL élec Lion d e domi cil e à Man so urah, e n l 'é tude de l\Ie
G. Mi c b alopoulo, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de ï e u AlJdel
Halim Ahmed El Alfi, sayoir:
1. ) M a hmoud Za ki Ahmed El Alfi,
2. ) Dam e T a m a n B ent Ibra him, fill e d e
Ibrahim Fathi e t veuve de fe u Ahmed
Paell a El Alfi, le 1er, frèr e d la 2me,
m èr e cl u di L défunt, Lous deux propriéta ires, s uj e ts loca ux, dcmeuran t à Sinnahwa, distri c t d e l\linii:l El Kamh (C h. ).
En vertu d'un pro cès-verbal d e s ai s ie
immobili è r e du 22 Juin lD33, transcrit au
Greff e d es Hypothèqu es d e l\Ia n so ura h le
1.0 Juillet 19:3o, No . :t4i0.
Objet de la vente: e n un se ul lot.
:l fe dda n, 2l kirats et LO s alun es de terrains, s is au village d e Sinnahoua, di strict d e l\lini a El K a m11, l\loudiri e h de
Charki eh , divisés en d e ux parcelles :
La 1re de 1 feddan, 9 kirats e t 16 sahnl.e::; au hod Sakie t Saddik No. 2, ki s m
tani, parcelles ~os . 4:2 e t 41~.
La 2mc d e 11 kira ts e t 18 sahmes au
mème hod, parcelles Nos. -i3 et 81.
Sur la première par celle exi s tent les
constructions d'une ancienne ezbeh en
mauvais é ta t, composées d ' un e maison de
ma1tre, en briques cuites, e t d ' un e dizaine d e cases ouvrières et un ja rdin entouré d'une barri ère.

Hal e : Je udi 5 Décembre Hl36.

1

.\ la requète du Sieur Leopoldo Milan o, fil s de fe u R a pha ël, re tra ité de la
Compagnie elu Ca nctl, italien. demeurant
à Po r t- Sa ïcl.
Contre la Dame Oly mpi e Doucas. épou:::e P. Co kkali s, fill e de fe n Constantin,
propriétaire. h ell èn e, demeurant à PortSa'id, r u e Alexandre le Grand.
En , -et·tu d'un procès-Ye rbal cie sais ie
immobili ère pratiqué e par l'hui s::: ier U.
Lup o en d a te d u 30 A.v ril Hl34 . clL'noncée
par l'hui ssier St. Deim ez is en d a te du 8
l\Ia i 1.03-'1, clùnw n t tra n sc rits le 21 ?\lai 1934
sub "No . 'ï6.
Obje·t. de la vente: un ler rain clLl lét su-

perf ic ie de H8 m2 :23 clm2, avec. la maiso n y élevée portant l e .\'o. 14 d'impôt,
composée d ' un r ez-d e-chau ssée rt. d e deux
étages s up éri e urs, a vec un appartement
s ur la terra sse. le tout s is <~ Port-Saïd,
ru e _c\l ex a ndre le Gran(.i., m ou k all afa émise au nom de la Succes::: ion Dou cas Co n sta ntin ::\l'o. :?o/l, année 1D32, le tou t limit é: Nord, propri é té Stamatas, s ur un e
long. d e 7 m. 20; Sud, ru e Alexandre Je
Grand. s ur l1 m. 50; E s t, propriété Campoura ki s. s ur 4 m. 30, plu s ù l'E s t. s ur
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4 m. 30, plus au Sud s ur 7 m. 50; Ou est,
propriété Hadgielia, s ur i i m. 50. .
T el que le dit immeuble se pours mt et
comporte san s exception ni ré-serve.
.
Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais.
Port-Saïd, le 13 Novembre 1033.
Pour le pour s ui \· ~mt,
Camillo Corsetti,
727-P-6
Avocat à la Cour.

Date: J e udi 12 Décembre 1933.
A la requête du Sieur Kamel Eff. Soliman Youssef, subrogé d e plein droit aux
droits e t actions d e la Raison Sociale
Strafti s Charalambous e t Co., propriétair e, suje t local, domicilié à Mansourah,
ezbet El Kamb.
Contr-e:
1. ) La Dam e Sania Abdalla Ahmed,
2 .) Le Sieur Salem Abdalla, pris en
leur qualit'é de curateurs du Sieur ZakaJ·ia Abdalla K.aboudan, propriétaires, sujds locaux, clomicili·é s à Kafr Ghannam,
district de Simbellawein (Dakahlieh).
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de saisie immobili èr e tran scrite le 27 Novembre 1931 sub
No. 11780.
2. ) D' un procès-verbal d e di s traction
d es biens dressé au Greffe des Adjudication s de ce Tribunal en date du 5 Février 1935.
Objet de la vente:
9 feddans, 17 kirats et 16 sahmes de
terrain s sis au village de Abou Karamit,
district de Simbellawein (Dak.), au hod
El Gu éz ireh No. 29, partie de la parcelle
No. 5.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 220 outre les frais.
M an soura h, le 13 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
804-1'>'1-71.
A . Néemeh, avocat.
Date: Jeu di 12 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Ménandre Panayotti Laghopoulo, négociant, s uj e t hellèn e, demeurant à Kafr Awad El Seneita,
di strict de Aga (Dak.).
Contre les Hoirs de feu Mohamed
You ssef .Mahfouz, fils d e feu You ssef de
feu Aly, savoir:
1. ) Abdel Latif, 2.) Bamba, 3.) Sakina,
4 .) Nefissa, 5.) Ahmed, 6.) Ha m ed,
7. ) Hanem, 8.) Nabiha, 9.) Hu ssein èsn.
et èsq. de tuteur de ses frères mineurs:
a) Abdel Moneem, b ) Ahmed, c) Hamed,
tou s enfants du dit défunt.
10. ) Hanem Salama El Bialy, sa veuve,
èsn. et ès q. de tutrice d e son fils min eur l\lahfouz, iss u du dit défunt.
11. ) Le s Hoirs de feu Ma hfouza You ssef Mahfouz , sa fille décédée, savoir: Mohamed Mohamed Abou Harga, èsn. e t èsq.
d e tuteur naturel de ses enfants mineurs
iss u s de la dite défunte, savoir: a) Saad,
b ) Herria, c) Effaf, d ) Fawkia.
12. ) Zeinab, sa fille, épouse d e Che ikh
Hassan Douedar.
Tou s propriétaires, s ujets locaux, demeuran l les 10 premi ers à Mit Aboul Hareth, district de Aga (Dak.), la iime à
Abou Seir, district de Mehalla Kobra et
la 12me à Bana Abou Seir, même di s trict
(Gh .).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par mini s tère d e
l'huissier Ph. Bouez en date du 20 Juillet
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El Damanhouri le 4 Août 1931 et Angelo
Mieli le 12 Août 1931 et dûment transcrits le 24 Août 1931 s ub No. 8501.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Une mai s on d'habitation de la superficie de 1000 m2 environ, sise au village
de Mit Aboul Hare th, di s trict de Aga
(Dale), au hod El Omdeh, connu sous le
nom de Dayer El Nahia No. 4, faisant partie de la parcelle No. 4, cons truite en briques cuites, composée de deux étages
dont le premier comprend 14 chambres,
une salle et un magasin, avec les accessoires.
2me lot.
Un dawar pour les b es tiaux, d'une s uperficie de 210 m2, construit en briques
cuites et crues, sis au village de Mit
Aboul Hareth, district de Aga (Dak.), au
hod El Omdeh, connu sous le nom de
Dayer El Nahia No. 4, faisant partie de
la parcelle No. 4.
Pour les limites cons ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 150 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Man sourah, le 13 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
801-M-68
Anis G. Khoury, avocat.
Date: J eudi 19 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Aristide Caram ess ini s, fil s de feu Nicolas, propriétaire, hellène, demeurant à Facous, agissant tant personnellement qu'en sa qualité d e tuteur de s on n eveu mineur Nicolas J. Caramessinis, seul héritier de feu
Jean Caramessinis.
Contre le Sieur .Mohamed Aly Maniaâ,
fil s de Aly Maniaâ, propriétaire, sujet local, d emeurant à El Hamadine, Markaz
(Facous).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier G.
Ackaoui en date du 18 .Mai 1932, dûment
dénoncé et tran scrit au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah le 3 Juin 1932, sub No. 1509.
Objet de la vente:
50 feddan s, 12 kirats et 10 sahmes de
terrain s labourables sis a u village de
Kahbouna wal Hamadin et actuellement
à El Hamm adine, Markaz Facous (Ch. ),
d ivisés en 16 parcelles dont:
La ire d e 16 L·uuans, 17 kirats et 13
sahme::; a u hod Wagh El Balad No. 17,
fai sant partie des parcelles Nos. 2, 59, 119
et 117.
La 2me de 2 feddans, 19 kirats et 5
sahmes au même hod No. 17, faisant
parti e des parcelles Nos. 2, 58 et 59.
La 3me de 9 kirats et 23 sahmes au
même hod No. 17, ïai sant partie de la
parcelle No. 5Î, indivis dans 1 feddan, 15
kirats e t 19 sahmes, habitation vague de
l'ezbeh indivis entre le débiteur et autre.
La 4me d e 10 feddan s, 19 kirats et 9
sahme s au même hod No. 17, faisant partie d es parcelles Nos. 116 e t 59.
La 5me de /1 kirats et 3 sahmes sis au
même hod No. n, fai sant partie de la
parcelle No. 2, indivis dans 16 kirats et
12 sahmes. planté comm .:~ jardin, indivis
entre le débite ur et autre s.
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L a 6me d e 4 feddan s au même hod No.
17, fai sant partie d es parcelles Nos. 127 et

128.
La 7me de 7 kirats sis au même hod
No. 17, fai sant partie des parcelles Nos.
136, 142 et 143, indivis dans 1 feddan,
3 kirats et 19 sahmes.
La 8me de 3 feddan s, 1 kirat e t 14 sahmes sis au m ême hod No. 17, fai sant partic de s parc elle s Nos. !19, 44 et '18.
La 9me de 4 kirats et 12 sahmes au
même hod No . 17, faisant partie d es parcelles Nos. 183 et 184, indivis dans :t:8
kirats et 10 sahmes.
La !Orne de 19 kirats et 9 sahmes sis
au même hod No. 17, faisan-t partie des
parcelle s Nos . 202, 204 et 21:1, indivis
dan s 2 feddan s, 21 kirats et 18 sahmes.
La iime d e 9 kirats e t 16 sahmes sis
au hod El Nakaâ No. 16, faisant partie
de la parcelle No. 14, indivis dans 26 feddan s, 19 kirats et 22 sahmes.
.
La 12me de 10 kirats et 16 sahmes SIS
au hod No. 16, faisant partie de la parcelle No. 32, indivis dans 2 feddan s et 16
ki rats.
La i3me d e 9 feddan s, 11 kirats et 16
sahmes au même hod No. 16, fai sant partie des parcelles Nos. 46, 50 et 55.
La 14me de 6 kirats sis au même hod
No. 16, fai sant partie de la parcelle No. 51.
La 15me d e 21 kirats et 18 sahmes sis
au même hod No. 16, parcelle No. 52.
La 16me de 18 kirats sis au hod Bahr
Soultan No. 12, faisant partie des parcelles Nos. 30, 31 et 32, indivis dans 1 feddan et 12 kirats.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte avec tous les accesso.i res et dépendances généralement quBlconques sans
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Mansourah, le 13 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
726-M-67
Avocats à la Gour. ·
Date: Jeu di 12 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Jean Christodou-

lo, propriétaire, suje t britannique, de·
meuran t à Mansourah, rue Taher El
Omari, subrogé aux poursuites de la
Deutsche Orientbank A. G., S. A., ayant
siège à Berlin, et en tant que de besoin
de la Dresdner Bank, ayant siège à Ber·
lin et filiale à Alexandrie, venant aux
droits de la précédente, poursuites et diligences de ses Directeurs en Egypte,
MM. H. Schultz et G. Frangi.
Contre le Sieur Abdel Méguid Moha·
med Chemeis s, fils de feu Mohamed Che·
m eiss, propriétaire, sujet local, demeu·
rant à Mansourah, mielan El Mehatta,
immeuble Aboudy.
En vertu:
1.) De 2 procès-verbaux de saisies im·
mobilières, le 1er en date du 24 Mars
1932, le 2me en date du 4 Avril 1932, tous
deux dénoncés au débiteur le 7 Avril
1932 et transcrits le 12 Avril 1932, sub
No. !1986 et No. 4987 respectivement.
2.) D'un procès-verbal de lotissement
dressé le 8 Novembre 1932, au Greffe des
Adjudications près ce Tribunal, par le
quel le 5me lot du Cahier des Charges
a été réparti en deux lots à savoir les 5rne
lot et 5me lot bis.
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3.) D'un procès-verbal de rectification
dressé au même Greffe en date du 31
Janvier 1933, déclarant que le Cahier des
Charges a été déposé dans l'intérêt de la
Deuische Orientbank et en tant que de
besoin de la Dres dner Bank.
Obj et de la vente:
5me lot.
Propriété d e Abdel Méguid Mohamed
Chcmeiss.
8 fcdclan s, 16 kirats et 3 sahmes de t errains sis au village de El He ssas, district
de Cherb ine (Gh.), divi sés comme s uit:
i. ) 3 fedda n s , 21 kirats e t 12 sahmes au
hocl El Man chia No. 58, parcelle No. 7.
2.) 3 fecldan s, 20 kirats e t 15 sahm es au
hod E l Nachw No. 60, parc elle No. 8.
3.) 2:2 ki ra ts au hod El Nachw No. 60,
de Ja parcelle No. 4.
Ain si que le tout se poursuit et comporte n.vec tous les accessoires e t clépendan e r~ généralement quelconques san s
au cun 1' exception ni r éserve.
Pour les limites con s ulter l e Cahier d es
Charf:WS.
Mise à prix: L.E. 360 pour le 5m e lot
outre les fra is .
Man sourah, l e 13 Novembre 11;135.
Pour l e poursuivant,
A. P apadaki s e t N. Mich a lopoulo,
802-M-69
Avocats.
Dale: Jeudi 12 D écembre 1935.
A la l'equête des Hoirs Reidar Chihan,
savoir: Dame Alice Chih a n , sa v e uve, tant
personne ll emen t qu'en sa qu a lité de tutrice de ses enfants min e urs Elias et
Souraya, propriétaires, s uj e ts loc a u x , clomicili. és à Manso ura h, rue R eid ar.
Con tl.'C les Sieurs:
i. ) 1\ly E l Sayecl Arafa .
2.) ~.Jostafa A l y El Savecl Arafa, tous
deux ]:J r opriétaires, s uj ets l ocau x, domiciliés i·è Abou Arafa , Markaz T a lkh a (Gh. ).
En Ye:rtu:
i. ) ])'un procès-v erbal de sais ie immobilière pratiq uée en date du 111 Avril 1931,
dénom:ée le 21 Avril 1931, le tout ré g ulièremcn t tran scrit a u Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah le- 27 Avril 1931 s ub No. 1009.
2.) D' un procès-verbal de loti ssem e nt
dres:::é en da l e elu 2 Juill e t 1931, en l' exproprhtion dont s'agit, portant l e No .
273/3Clrne A.J .
Objet de la vente:
2me lot.
6 feddan s a u hocl B arclaa El Foka ni No .
14, si:: au v ill age de Biala, actu ellement
au viUage d'Abo u Arafa, Markaz Talkha
(Gh. ), en deux parcell es :
La :tre de 1 feclda n e t 8 kira ts a u h o cl
Barclaa El Fokani No. 14, fa is ant partie
des parcell es Nos . 5, 4 e t 5 bis, indivi s
dans 2 feclclans e t 21 kirats .
La 2me de -1. fedclans e t 16 kira ts au hocl
Barclaa El Foka ni No. 14, fai sant partie
des parce ll es Nos . 3 e t 6, indivi s dans 8
fedd ans e t 23 kirats .
3me lot.
96 feddans , 18 kirats et 3 sahmes d e
terrains sis à Bia la, actuell em e nt à Abou
Arafa, Markaz T a lkh a (Gh. ), divi sés comme suit:
1.) 6 feddans, 21 kirats et 9 sahmes
dont:
a) 5 ki rats a u hod El Mallah No. ii, faisant partie de la p a rcelle No. 12.

Journal des Tribunaux Mixtes.
b) 3 feddans, 13 kirats et 4 sahmes au
hod El Handakoka No. 9, faisant partie
des parcelles Nos. 3 et 4.
c) 3 feddans, 2 kirats et 20 sahmes au
hod Bab El Settine No. 8, faisant partie
de la parcelle No. 3.
Le tout formant un seul tenant.
2.) 67 feddan s et 1 sahme fai s ant partie d'une quantité de 148 feddan s , 12 kirats et 22 sahmes à prendre par indivi s
dans 154 feddan s, 10 kirats et 1 sahme,
divisé s comme s uit:
a) 13 fedclans, 5 kirats e t 3 sahmes au
hod B a b El Set tin e No. 8, parcelle No. 5.
b ) 13 feddan s, !1 kirats e t 12 sahmes
au hod Bab El S e ttin e No. 8, parcelle
No. 4.
c) 29 fe ddan s, 21 kira ts e t 13 sahmes
au hod Bab El Settine El Kibli No. 7,
parcell e No. 4.
cl ) 16 fedda n s , 14 kira ts et 18 sahmes
au hod Ba b El Settine El Kibli No. 7,
p a rcell e No. 1.
e) 2 feddan s , 15 kirats e t 13 sahmes
a u hod El H a nda kouka No. 9, parcelle
No. 5.
f ) 23 fedcl a n s, 7 kirats e t 17 sahmes au
hod El H a nclakouka No. 9, parcelle No. 6.
g) 5 kirats a u hocl El H andakouka El
Kibli No. 10, par cell e No. 2.
h ) 55 fedda n s, 7 kirats et 21 sahm es
au hod El H a ndakouka El Kibli No . 10,
parcelle No. 3.
3. ) 18 feddan s , 20 kira ts et 17 sahmes
divisés comme s uit:
a) 9 fedclans, 13 kirats e t 1 sahme a u
hod El M elaha No. ii, parcelle No. 8 et
p a rti e de la parcell e No. 9.
b ) 5 fedd a n s et 20 ki rats au hod Bab
El Settin e El Kibli No . 7, fai sant partie
de la parcelle No. 1, à prendre p a r indivi s
dans 16 feddan s , H ki rats et 18 sahm es.
c) 13 kira ts et 23 sahme s au hocl El
M ela h a No . ii, fa isant partie de la parcell e No . 14, à prendre par in divis clans 4
fe clclans, 4 kirats e t 23 sahmes.
cl ) 10 kira ts au h od E l lVIelaha No . ii,
faisant partie de la parcelle No. 15, à
prendre par indi vis clan s 2 feddan s, 20
kirats e t 14 sahmes.
e) 2 feddans e t 10 kira ts au h od El I-Ian dakouka No. 9, fai sant partie d es parcelles Nos. 5 et 6, à prendre par in divi s clans
25 fecldans, 23 kirats et 6 sahm es.
f) 1 kira t e t 17 sahmes a u hod E l Hanclakouka El Kibli No. 10, fa isant parti e
de la parcelle No . 2, par indivis dan s 5
ki rats.
!1. ) 4 fedclans divisés com m e s uit:
a) 8 kirats et 3 sahmes au h od Bab El
S et tin e No. 8, fai san t partie de l a parcelle No . 5, à prendre par indivis dan s 13
fecldan s, 5 kirats et 3 sa hmes.
b) 8 kirats e t 2 sahm es a u hod Bab E l
S e t tine No . 8, faisan t parti e de la parcelle No . 4, à prendre par indivis dan s 13
fe dda n s, 4 kira ts e t 12 sah m es.
c) 17 kirats e t 19 sahm es a u hocl B a b
El Set tine No. 7, faisant partie de la parcelle No. 4, à prendre par in d ivi s dan s 29
fe ddan s , 2 kirats e t 13 sahmes.
cl ) 10 kirats et 4 sahmes a u hocl Bab E l
S e t tine El Kibli No. 7, partie de la parcelle No. 1, à pre n d r e par in d ivi s d a n s 16
fed d a n s, 18 kirats e t 14 sahm es.
e) 1 kira t e t 15 s ahme s a u hocl El Handakouka No. 9, fai sa nt partie d e la parcelle No. 5, à prendre par indivi s dan s 2
feddans, 15 kirats et 13 sahme s.
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f) 14 kirats et 8 sahmes au hod El Handakouka No. 9, faisant partie de la parcelle No. 6, à prendre par indivis dans 23
feddans, 7 kirats et 17 sahmes.
Ces deux parcelles forment un seul tenant.
g) 1 kirat et 18 sahmes au hod El Melaha No. ii, fai sant partie de la parcelle
No. 15, à prendre par indivis dans 2 feddan s, 20 kirats et 14 sahmes.
h) 3 ~a hm es au hod El H a nda kouka El
Kibli No. 10, fai sant parti e de la parcelle No . 2, à prendre p ar indivi s da n s 5 kirats.
i) 1 fed dan e t 10 kirats a u hod El Handakouka El Kibli No. 10, fai sant partie
d e la parcelle No. 3, à prendre par indivis
d a n s 55 feddans, 7 kirats et 21 sahmes.
4me lot.
2 fedclan s, 20 kira ts et 14 sahme s de
terrain s s is a u v illage d e Biala, actuellement Abou Arafa, lVIarkaz T alkha (Gh.),
au hod E l M a ll a h No . ii, parcell e No. 15.
Pour les li mi te s con s ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 2me l ot.
L.E. 2913 pour le 3me lot.
L.E.
87 pour l e 4me lot.
Outre les frai s.
Man sourah, le 13 Novembre 1935.
Pour les poursu ivants,
805-M-72
Abdallah Néemeh, avocat.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d' Atexandrie.
Le jour d e M ardi i9 Novembre 1935,
à 9 h eures d u malin et le cas éch éan t à
la même h eure les jours s uiv ants, à l' ezh e t El Choayara, 1\'larkaz T e h El Baroud
Béhéra, le S ieur J ean Mog, Séqu es tre Judiciaire de la Succession G. Zi sso u, nommé par ordonnance des Référés en dale
du 1:2 Septembre 1935, procédera à la Yentc a ux enchères ·•ubliques de 50 kantars
environ de coton scarto, Guiz eh 7, :25 arclebs environ de b lé, 10 arclcbs environ
d'orge, 3 ardebs e nv iron ùe bers im et 1
sac d'engrais chimiques.
P a iement a u comptant e t 5 % droits de
criée à la charge de l 'ac het e ur.
A lexandrie, le 13 Novembre 1935.
L e Séques tre .Judiciaire,
770-A-278
Jean 1\f oç:t.
Date: J e udi 21 Novembre 1033, à 10 h.
a. m.
I. ie u: à Desso ule
A la requête de la Raison Sociale Isaac
Cohen & Co., ayant siège à Alexandrie.
Au p réjudice du Sieur Achill e Vas siliadis.
En vertu d'un procès-verba 1 cl e sais ie
d u i i Juill et :1935, en exécuti on d' un jugemen t d u Tribun a l Mixte de .Ju s tice
Sommaire d 'Alexandri e d u 6 Janvi er 1031.
Obj e t de la vente : mobilier d'un appartement e t nota mment un radio« Sparton
71 » , un e machine à coudre « Singer », un
gra nd moulin à café etc.
Al exandrie, le 13 Novembre 1935.
P our la poursu ivante,
753-A-261
C. Modino s, avocal
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Date et lieux: Lundi 18 Novembre 1935,
à 10 11 . a.m. au village de Zahr El Timsah e t à 11 h. 30 a.m. à Ezbet Machali,

dép endant d e .Minet Béni-Mansour, Markaz Teh El Baroud (Béhéra).
A la requête de la Communauté H ellénique d'Alexandrie, représentée P8:r
son Présid ent .l\1. l\1ichel Salvago, domicili ée à Alexandrie, 8 rue ?dosquée Attarin e, èsq . d e légataire testamentaire universelle de feu Jean Zalclaris.
Au préjudice de:
1.) Mahmoud El Sayed l\Jachali,
.
2. ) Abdel l\Ieguid El Sayed Machall,
propriétaires, locaux, domiciliés à Zah!' ~l
Timsah, Ma rkaz T eh El Baroud (Behera ).

. .

En Yertu d ' un procès-verbal de smsie
du 17 Septembre 1935, huis sier A. Knips.
Objet de la vente:
A Zahr E l Timsah:
La récolte de 12 fed cla ns et 10 kirats
de maï s, évaluée à 4 ardebs par feddan.
A Ezb et Mach ali :
La r écolte de 15 feclclans de maï s, évalu ée à 4 ardebs par feclclan.
Alexandrie. le 13 Novembre 1935.
·
Pour la poursuivante,
764-A-272
N. Vatimbella, avocat.
Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 10 h.
a;.m.

Lie u: ci. Alexandrie, rue Chérif Pacha
(p assage Zivy).
Objet de la Yente:
1. ) L'insta llation entourant le m agasin, en bois peint, composée de: 1 vi trin e à 12 batt a nts vitré s; 1 vitrine à 2 battan ts ' ;itré s ; 1 é tagère à 16 compartim ent s, posée s ur 5 b a ttants vitrés et 1
b attant en bois: 1 vitrin e à 4 battants vitrés; 1 é tagère à 16 séparation s, s urmontée d'un e sanclarah de 4 m. x 2 m. environ; 1 bureau en pitchpine, à 5 tiroirs ;
1 comptoir pour la vente, en bois peint,
à 9 hroi rs, de 2 m. x 0 m. 80, s urmonté
d'un roul eau à papi er en métal, à 3 compartiments .
2. ) 2 vitrines à l' entré e, pour l'expo sition, en noyer, à 1 batta nt chacune; 1 lu stre électriqu e à 6 lampes; 1 échelle en
bois blanc.
3. ) 20 porte-timbres en émail noir
dont 6 en nick el; 6 porte-monnaie en
cuir; 1 casier pour bureau et 1 boîte à
lettres en noyer.
4. ) 10 baltes de papi er à lettre assorti;
4 registres asso rti s ; 6 bouteilles d'encre
vi olette de 1/ 2 litr e chacune, marque
« Pla te a u »; 6 porte-épingles doubles;
5.) 12 r u ban s pour m achine à écrire; 25
dossiers « Sine ».
6. ) 10 boîtes d 'attaches p a risienne s; 6
e ncri er s en verre, a ssortis.
7.) 24 tampons as sortis.
8. ) 5 boîtes d'enveloppes blanches contenant 500 enveloppes.
Saisis s uivant deux procès-verbaux de
l'hui ssier E. Collin, en date de s 10 Juin
e t 29 Octobre 1935, et en vertu d ' un jugement sommaire (Chambre Civile) en date
du 28 Septembre 1935.
A la requête de la Société Anonyme des
Imm euble s d'Egypte, ayant so n siège à
Al exandrie.
A l'encontre elu Sieur H. 1\tl. Ninio, comm erçant, s uj et local, demeurant à Alexandri e, rue Chérif Pacha (pass age Zivy).
Pour la pours uivante,
757-A-2G0
M . Canivet, avocat.

Date et lieux: Mercredi 20 Novembre
1935, à 9 h . 30 a.m. à Kafr Salamoun, district de Kom Harnaàa (Béhéra) et à i i h.
a.m. à Chabour, mêmes district et Moudirieh.
A la requête de la Rais.on Sociale mixt e Ch. Geahe l Fils, ayant siège à Alexandrie, r ue El \ Varcha, No. 33.
A l'enconh·e du Sieur Aly Bey Ibrahim
Meha nna, propriétaire, local, domicilié à
Kafr Salamoun, district de Kom Hamada (Béhéra) .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 12 Août 1935, huissier G. Hannau,
en exéeulion d'un jugem ent du Tribunal
Mixte de Ju stice Sommaire d'Alexandrie
en d a te elu 18 Mars 1929.
Objet de la vente:
1.) A Kafr Salamoun.
L a r écolte de coton Guizeh pendante
p a r racines sur 8 feddans au hod Hab
Salamoun, limités : Nord, route; Sud, rigole; Est, Tewfick Bey Mehanna; Ouest,
villageois. La elite récolte évaluée à 4 kantars environ par feclclan.
2. ) A Chabour.
La r écolte de coton Guizeh 7 pendante par racines sur 5 feddans, limités:
Nord, rigole; Sud, rigole; Est, villageois;
Ouest, Hoirs Ismail Bey Abou Hu ssein.
La dite récolte évaluée à 4 kantars environ par feddan.
Pour la poursuivante,
G. Boulad et A. Ackaouy,
741-A-249
Avocats.
Dates: Mardi 19 Novembre 1935 à 11 h.
30 a.m. et le cas échéant dans les 3 jours
suivants, à la même heure.
Lieu: à la Bourse Royale d'Alexandrie.
A la requête et à l'enconh·e de qui de
droit.
Par l'entremise de la Commission de
la Bourse des Valeurs d 'Alexandrie, à ce
spécialement commise.
En vertu d'une ordonnance rendue par
Mon sieur le Juge de Service près le Tribunal Mixte d 'Alexandrie, en date elu 4
Novembre 1935.
Objet de la vente:
1 obligation à lots Crédit Foncier Egyptien 3 0/ 0, émission 1886.
5 obligations à lots Crédit Foncier
Egyptien 3 0/ 0, émission 1903.
Pai ement immédiat et au comptant.
Droits de criée 2 0/ 0 à charge des acheteurs.
Alexandri e, le 13 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
691-A-234
G. de Sema, avocat.

Tribonal du Caire.
Da1e: Lundi 25 Novembre 1935, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Guirgueh (Haute-Egypte), à chareh El Kai ssarieh.
A la requête de Paul Demanget, expertsyndic.
A l'encontre d 'Ibrahim Ahmed Abou
Ch<1bab ou Chahab, commerçant.
En vertu d'une ordonnance de taxe rendue par la Chambre des Faillites elu Tribunal Mixte du Ca ire, R.G. 2791 /59e, et
d'un procès-verbal de saisie-exécution du
23 Octobre 1935.
Objet de la vente: l'agencement du magasin , 2 bancs comptoirs des s us zinc, avec
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tiroirs, trente paquets de savon « Sunlight», 10 boîtes de savon phéniqué, 20
paquets de b à ton s de cierges, 20 p aq uets
de macaronis « Caranclani », 20 paquets
de sucre, 200 rubans pour lampes à pétrole, 2 k a ntars de savon « Na boulsi », 30
boîtes de savon « Sunlight », 1 p etit bureau en bois peint.
Le Caire, le i i Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
618-C-249
I. Ha ssid, avocat.

Date: Mercredi 20 Novembre 1935, à 10
h. <1.m.
I~ ieu: a u commencement
d e la rue
Berket El Fil, No. 6, propriété de Hussein El Cadi dit immeuble Mous sa Pacha (Sayeda Zeinab).
A la requête du Sieur Edmond Bellaiche, s uj e t françai s, demeurant au Caire
e t y élisant domicile en l'étude de Me G.
Asfar, avocat.
Au préjudice de la Dame Attiat Mohamed, sujette locale, d emeurant au Caire,
au commencement de Berket El Fil, No.
6, propriété Hu ssein El Cadi dit immeuble Mous s'a Pacha (Sayecla Zeinab).
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution elu 8 Juill et 1935, hui s sier Boulos.
Objet de la vente:
.
1.) 2 canapés, 2 fauteuils et 6 chaises,
1 b a nquette en bois ciré acajou, à ressorts, recouverte de s oie grise fleu rie.
2.) 1 tour et canapé démonté, en bois,
composé de chaque côté d ' une colonne
trian gu laire de troi s portes chacune et
étagères avec glace, et au mili eu g rande
glace.
3. ) 2 sellettes même bois.
4.) 1 chiffonnier à 4 tiroirs et 2 portes,
en bois de chêne.
Le Caire, le 13 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
G. Asfar, avocat.
70lt-C-289
Date: Jeudi 21 Novembre 1935, à 10 h.
a .m.
Lieu: au village de Nahiet El Harra·
nieh, Markaz et Moudirieh de Guizeh.
A la requête de la Raison Sociale Rached & Co.
Contre El Cheikh Mohamecl Mohamed
El Achwah et El Cheikh Bayoumi Mohamed El Achwah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 23 Octobre 1935, de l'huissier
Kalemkarian.
Objet de la vente: un moteur à pétrole,
marque Lister, No. 202405, d e la fo rce de
5 H.P., avec tous ses accessoires.
Pour la poursuivante,
773-C-311
A. K. Raouf Bey, avocat.
Date: Samedi 30 Novembre 1935, à iO
h. a.m.

Lieu: au village de Toukh rrambicha,
Markaz Kouesna (Ménoufieh).
A la requête des Hoirs des feus Emma·
nuel et Théodore Valarakis.
Contre Ragheb Youssef El Hagga.
En vertu d'un procès-verbal de saisie·
exécution en date du 8 Octobre 1935.
Objet de la vente: la ré col te de maïs
(doura chami) pendante par racines sur
3 feddans.
Pour les poursuivants,
N. e t Ch. Moustakas,
797-C-335
Avocats à la Cour.
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Dale: Mercredi 27 Novembre 1935, dès
10 11. a.m.
Lieu: au Caire, rue Farouk, No. 243, à
atJeL El Ahwani, No. 8.
A la requête du Sieur Stefanos Paschali s.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Bey Mo]1amed Abd Rab El Nabi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du !1 Novembre 1935.
Obje l de la vente: mobilier consistant
en por temanteau, tables, chaises, buffet,
arm oire, piano, etc.
Pour le pours uivant,
795-C-333
Edouard Chillian, avocat.
Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 10 h.
a. m.
Lieu: au Caire, 20 rue Darb Barabra
(Mousky), boulangerie Constantinople.
A la requête de la Dresdner Bank.
Contre Nicolas Mitsakis, commerçant,
hellèn e.
En vm~~u d'un procès-verbal de saisie
elu 31 Octobre 1935.

Objet de la vente: 1 pétrin en bois de 4

m. de long. environ, 1 pétrin en bois de
3 m. de long. environ, 1 pétrin en bois

de 1 m. de long. environ, 1 machine à
pétrir, à volant et manivelle, sans marque, 38 planches de boulangerie, 16 autres planches en bois, 1 banc en bois, 32
plateaux en tôle, 1 table en bois, 2 armoires, 3 étagères, 1 petit coffre-fort.
Le Caire, le 13 Novembre 1935.
Pour la poursui van te,
720-C-305
F. Biagiotti, avocat.
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Date: Jeudi 21 Novembre 1935, à 10 heur es du matin.
l..ieu: à Kafr Eleim, Mar kaz Kalioub,
Kalioubieh.
A la requête elu Sieur Antoine Farah.
Au préjudice du Sieur Sid Ahmed Gomaa El Nimr èsn. e t ès q.
En vertu d'un procès-verbal d e sai sieexécution du 21 Octobre 1935, hui ssier
Kozman.
Objet de la vente: la r écolte de mandarines et oranges pendante par branches
dan s un jardin d'une s up erfici e de 3 feddan s, au hod Da yer El Nahia.
L e Caire, le 13 Novembre 1935.
Pour le pours uivant,
780-C-318
Victor Alphandary, avocat.
Hate: Jeudi 21 Novembre 1935, à 10 h.
a. m.
Lieu: au village de Sandafa El Far,
Marka z Béni-Mazar (Minieh).
A la requête d'l skandar Eff. Guirguis,
commerçant, local, demeurant au village
de Béni-Mazar, Markaz Béni-Mazar (Minieh).
Contre Hassan Mohamed El Bendi, propriétaire, local, demeurant au village de
Sandafa El Far, district de Béni-Ma zar
(Minieh).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exécution des 3 Avril et 1er Août
1935; huissiers Tarrazi et Kamel Boutros.
Objet de la vente: récolte de blé, etc.
Le Caire, le 13 Novembre 1935.
Pour le pours uiva nt,
698-C-283
M. Abdel Gawad, avocat.
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Da1e: Jeudi 28 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Nag Hamadi.
A la requête de Waiche Lévy & Co.
Contre Abdel Meguid Ibrahim.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 21 Septembre 1935.
Objet de la vente: sucre, savon Naboulsi, savon Sunlight, fèves, arachides, sirop, riz, thé, etc.
Pour la poursuivante,
718-C-303
Charles Chalom, avocat.
Date: Jeudi 28 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Zamalek, 23, rue El Amir Hussein.
A la requête de la Dame Maria Grassi,
veuve Dessimoni.
Contre la Dame Fardoss Moheb et Ahmed Rouchdi Moheb.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 10 Avril 1935.
Objet de la vente: garniture de salon,
canapés, fauteuils, tables, tapis, lustres,
chaises, radio, buffets, armoires.
Pour la poursuivante,
782-C-320
Charles Chalom, avocat.
Da1e: Ma rdi 19 Novembre 1935, à 8 h.
a.m.
Lieu: à T a hta.
A la requête de la Rais on Sociale Tarika Frères.
Conb·e Joseph Riad Yas sa.
En vertu d'un jugem ent sommaire et
d e deu x procès-verba ux de saisies da tés
d es 24 Septembre et 24 Octobre 1933.
Objet de la vente: bureaux, ch aises, can ap és, kilims, vitrin es, b ala nces, fa uteuil s, armoires, ta bl es, etc.
Le Ca ire, le 13 Novembre 1933.
707-C-292
L. T a r anto, avoc 3.t.
Date : Mercredi 20 Novembre 1935, à 9 h.
a .m.
Lieu: au Caire, ru e Ism ail P ach a, No. 1,
ki sm Sayecla Zeina b , Garden-City.
A la requête d e P. D. Aviérino.
Contre Mou ssa Bey Helmi.
Objet de la vente : ta pis, b u reau , salle
à manger, g la ces, comm odes, ch aises, lustre s et autres m eubl es.
Saisis pa r procès-verb a u x des i i Octobre 1932 et 21 Octobre 1935.
Pou r le pours uivant,
694-C-279
L. Tara n to, a vo cat.
Da1ie: J eudi 21 Noyembre 1935, à 10 h.
a. m.
Lieu: au Caire, ru e Daramalli, No. 7,
kism d'Abdin e.
A la requête d e Mes Léon et R aoul Pang ala et Milto Coma no s, avo cats à la Cour,
citoyen s h ell ène s, d em eurant a l_l Caire.
A l'encontre du Sieur Antom e Moussalli, propri é taire, s uj et local, dem eura nt
au Caire, ru e Da r am alli, No. 'ï.
En vertu d'un pr ocès-ver bal d e saisieex écution du 2 Novem b r e 1935.
Objet d e la vente: diver s m eubl es tels
qu e : garniture de _sa lon , garniture ~ e sa~
le à m a n ger, tapis, tab les, fa utem1 s, rideau x, e tc.
V ente a u comp ta nt.
L es pou rs uiv a nts,
Pa n ga lo et Comano s,
706-C-291
Avoca ts à la Cour.
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Date: Samedi 23 Novembre 1935, à 10
h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Grandville No. 8, à
El Abbassieh, vis-à-vis de l'Ecole de Police (station des Pompiers).
A la requête de la Dresdner Bank.
Contre la Dame Bahia Hassan Zayed,
propriétaire, égyptienne.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 29 Octobre 1935.
Objet de la vente: 1 canapé surmonté
d'une glace, Il fauteuils à ressorts laqué_s
rouge, 1 petite table de bureau, 2 petites tables rondes, 1 tapis persan de 3 m.
50 x 4 m. 50, 1 suspension laquée rouge,
à 7 lampes, 5 paires de rideaux, 2 canapés, 2 fauteuils, 5 chaises, 1 banquette à
ressorts, 1 table ronde, 2 tables à fumoir,
2 sellettes, 1 console surmontée d'une
glac e avec tableau au sommet, en bois
doré sc ulpté, 1 tapis européen de 4 m. sur
6 m. , 1 suspension, en cuivre jaune, à 5
becs, 1 chambre à coucher complète, 1
tapi s européen de 3 m. x 4 m., 1 chambre
à coucher complète, 1 tapis européen de
2 m. 50 x 3 m., 2 armoires peintes marron, 1 tabl e toilette à 5 tiroirs, dessus 3
glaces, 3 pièces de rideaux en soie rose.
L e Caire, le 13 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
719-C-304
F. Biagiotti, avocat.
Date: Lundi 18 Novembre 1935, à iO h.
a. m.
Lieu: au village de Rahaway, Markaz
Embabeh, Guizeh.
A la requête de la Raison Sociale Rached & Co.
Contre El Cheikh Mahmoud Abd Rabbou El Kholi.
En vertu de deux procès-verbaux, le 1er
en date du 20 Juillet 1932 de l'huis sier
Ro chi ccio li. et le 2me en date du 17 Octobre 1035 de l'huissier Kalemkarian.
Objet de la ,-ente: un moteur à pétrole
marqu e « Li ster», No. 77898, de la force
de 3 H.P., a vec tou s ses accessoires.
Pour la poursuivante,
772-C-310
A. K. Raouf Bey, av ocat.
Date: Samedi 30 Novembre 1935, à iO
h. a.m.

Lieu: a u Caire, rue El Cheikh, No. 23,
par la rue Yalbougha, Choubrah.
A la requête de Sydney W. Hassan,
pr opriétaire, britannique.
Contre Abba s Ahmed Osman Radouan
el Da rn e F a lm a Han em Mohamed Sobeih,
proprié taires, égyptien s, demeurant au
Caire, 23. rue El Cheikh, Choubrah.
En \ertu d'un jugem ent sommaire mixte du Caire du 2-1 Juin 1935 et d'un procès-verbal d e sais ie-exécution du 31 Juillet 1933.
Objet de la ven1e: 1 buffet en bois de
hêtre acajouté, avec marbre, 1 dre ssoir,
i tabl e, 1 argentier, 6 s ièges, 1 portemanteau en boi s, 1 pendule, 1 garniture de
salon, 1 canapé, 2 fauteuils, 6 chaises à
ressort s, 2 tables rondes, 1 table de milieu, arabesque, 1 coiffeuse, 2 tapis persans, 2 tables rondes, 1 sellette, i coffrefort, i bibliothèque, 1 bureau, 1 fauteuil
de bureau, 1 fauteuil anglais, 2 tapis persans. 1 canapé, 1 armoire.
Le Caire, le 13 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
F. Biagiotti,
778-C-316
Avocat à la Cour.
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Date: Jeudi 28 Novembre 1935, à 10 heures du matin.
Lieu: à Abou Tig.
A la requête de Chafik Recta et Kamal
Assem El Hout.
Au préjudice d' Abdel Gawad El Sayed.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 19 Octobre 1935, de l'huissier Ph. Mikelis.
Objet de la vente: 578 mètres d'étoffes
diverses qualités, 1 machine Singer à pédale, 1 coffre-fort et l'agencement du magasin.
Pour les poursuivants,
Emile Rabbat,
Avocat à la Cour.
783-C-321
Date: Jeudi 21 Novembre 1935, à 10 heures du matin.
Lieu: au Caire, 37, rue Mousky.
A la requête de la Firme Adolf Schlesinger Nachf.
Contre N as ri Baladi.
En vertu d ' un jugement en date du 17
Octobre 1935, rendu Dar la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire, et
d ' un procès-verbal de saisie en date du
12 Juin 1935, validée par le dit jugement.
Objet de la vente:
1.) 6 pièces d'étoffe Tafta, de 40 yards
chacune,
2.) 4 pièces d'étoffe Tafta Fancy crêpe,
de 35 yards chacune,
3.) 2 pièces de soie artificielle, etc.
·
Pour la Fequéran te,
Hector Liebhaber,
775-C-313
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 25 Novembre 1935, à iO h.
a.1n.
Lieu: au Caire, à Zamalek, 24, rue El
Amir Said.
A la requête de la Raison Sociale Zahed & vVadih Zabal & Cie.
Contre Jean Sault, commerçant, sujet
françai s, demeurant à Zamalek.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
conservatoire du 4 Septembre 1935, validé e par jugement elu 25 Septembre 1935,
R.G. No. 984.7/60me A.J.
Objet de la vente: meubles tels que:
piano, buffet, dresso ir, tables, chai ses,
fauteuil s, vitrine, coiffeuse, étagère, etc.
Le Caire, le 13 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
8·) 7-DC-112
Avocats.
Date et lieux: Lundi 25 Novembre 1935,
à 8 h. a.m. à Ezbet El Doctor Gouda, dépendant de Kasr Abou Letia et à 10 h.
a.m. à Kahk, Markaz Ebchaway (Fayoum).
A la requête du Banco Italo-Egiziano.
Contre le Sieur Mohamed Farrag Ramadan, la Dame Fatma Ibrahim Yehia et
la Dame Nazira Farrag Ramadan, tous
propriétaires, locaux, demeurant à Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 21 Août 1935.
Objet de la vente:
A Ezbet El Doctor Gouda: 80 petits
kantars environ de coton Achmouni.
A Kahk: 32 petits kantars environ de
coton Achmouni.
Le Caire, le 13 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
808-DC-!13
Avocats.
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Date: Lundi 25 Novembre 1935, à iO h.
a.m.
Lieu: à Assiout, dans les dépôts de la
requérante.
A la requête de la Socony Vacuum Oil
Cy Inc.
Contre Ahmed Hassan Idris, proprié·
taire, sujet local, demeurant à Kom El
Hassel (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du iD Avril 1933.
Objet de la vente: 1 moteur marque Ot·
to Deutz, de 14 H.P.
Le Caire, le 13 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schmeil,
809-DC-114
Avocats à la Cour.
Date: Jeudi 28 Novembre 1935, à 11 h.
a.m.
Lieu: à El Mansourieh, Markaz Emba·
ba (Guizeh).
A la requête de The Egyptian Cotton
Ginners & Exporters.
Contre Abdel Wanis Hemeida.
Eh vertu de deux procès-verbaux de
saisie du 16 Août 1934 et du 21 Septem·
bre 1935.
Oh jet de la vente: la ré col te de 2 fed·
dans, 19 kirats et 13 sahmes et 6 feddans,
5 kirats et 4 sahmes de maïs.
784-C-322
Michel A. Syriotis, avocat.
Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 9 h.
a. m.
Lieu: à Deirout El Mehatta, Markaz
Deirout (Assiout).
A la requête de la Banque Misr, société
anonyme égyptienne, ayant siège au
Caire, subrogée aux droits du Sieur Zaki
Bey Wissa.
Contre le Sieur Nathan Attia, avocat,
égyptien, à Deirout El Mehatta.
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie·
exécution de l'huissier E:yritzi en date
du 26 Octobre 1935.
Objet de la vente: 3 bureaux, 4. fau·
teuil s, 3 chaises cannées, 3 canapés, 1 ar·
moire, 1 table à manger, etc.
L e Caire, le 13 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Antoine Abdel Malek,
796-C-334
Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Date: Mercredi 20 Novembre 1935, à iO
h. a.m.

Lieu: à Port-Saïd, à la rue Aboul Has·
san No. 32.
A la requête de la Raison Sociale Cos·
ti N. Mamounas & Co., ayant siège à Ale·
xandrie.
Contre la Raison Sociale Mahmoud El
Alla oui et fils, ayant siège à Port-S aï ~ ..
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 19 Novembre 1934.
Objet de la vente: chemises, pyjamas,
pantalons, bas pour dames, chaussettes,
tricots, paletots et costumes pour enfants,
serviettes de toilette, vitrine, bureau, etc.
Port-Saïd, le 13 Novembre 1935.
Pour la requérante,
728-P-7
Ch. Bacos, avocal
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Date: Samedi 23 Novembre 1935, à 10
h. a.m.
Lieu: à El Roda, Markaz Facous (Ch .).
A la requête des Dames:
1.) Fotini veuve Miltiade Coletsos,
2.) Afrodite, fille de Miltiade Coletsos,
propriétaires, hellènes, domiciliées à Facous.
Contre le Sieur Imam Abdel Al Abdel
Al El Sag hir E l Hiwan, propriétaire, s u jet local, domicilié à El Roda (C h. ).
Objet de la vente: la récolte de 4 feddans de maïs syrien et cell e de 12 kirats
de blé elu pays .
Saisit.,'S par deux procès-verbaux de saisie con se rvatoire, des hui ssiers Edouard
Saba et Me ss iha Attallah, d es 25 Octobre
1934 ct 2 Mai 1035.
Man so urah, le 13 Novembre 1935.
Pour les poursuivantes,
A. Paoadakis et N. Michalopoulo,
12It-i\1-6o
Avocats.
Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 10
heures du m atin.
Lieu: à Bérimbal El Guedida, Markaz
Dékernès (Dakahlieh ).
A la requête de :
1.) Le Sieur Hussein Fahmy,
2.) Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal Mix te du Caire.
Contre Chafik Matta, ès qualité de séquestre judiciaire des biens Wakfs de
feu Habiba Hanem Moubarek.
En vertu d'un jugement en date du 26
Décembre 1932, rendu par la Chambre Civile du Tribunal Mixte du Caire, et d'un
procès-verbal de saisie en date du 16 Septembre 1035.
Objet de la ven Le: 31 114 daribas en viron de riz y a bani.
Pour les requérants,
Me Gargour,
cio Me Hector Liebhaber,
774-Crvi -3 1 ~
Avocat à la Cour.

FAILLITES
Tri~unal

duCaire.

CONVOCATIONS DE CREANCIEHS
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Faillite du S ieur Raphaël Lagnado,
commerçant, s uj et français, demeurant
au Caire, No. 12 rue Bein El Sourein.
Itéun.ion des créanciers pour délibérer
sur la for1nation d'un concordat: a u P alais d e Jus tice, le ii Décembre 1935, à 9
heures du matin.
Le Caire, le 9 Novembre 1935.
710-C-295
Le Greffier, N. Assaf.
Faillite du Sieur Mohamed Aly Ghoz,
C?mmerçant, égyptien, demeurant à Chebm El Kom (Ménoufieh) .
Ité union d es créanciers pour délibérer
sur la formation d'un concordat: a u P alais de Ju s tice le 20 Novembre 1'935, à 9
h e ures du m atin.
Le Caire, le 9 Novembre 1935.
7ii-C-296
Le Greffier, N. Assaf.
F a illite du Sieur Mohamed Ibrahim Radouan, négociant, égyptien, dem eurant
au Caire, rue Fouad 1er No. 46, près de
la Compagnie du Gaz.
Itéunion des c réanc iers pour délibérer
sur la format ion d'un concordat: au Palai s de Ju s ti ce, le 15 Janvier 1936, à 9
heures du matin.
Le Caire, le 9 Novembre 1935.
712-C-297
Le Greffier, N. Assaf.
Faillite du Sieur Costandi Farag, commerçant, suj e t égyptien . d em e urant à Béni-Maz ar (Mi nieh ).
Itéunion d es créanciers pour délibérer
s ur la fm·•nalion d'un con cordat: au Pala is de Ju stice, le 8 Janvi er 1936, à 9
heures du matin.
L e Caire, le 9 Novembre 1935.
713-C-298
Le Greffier, N. Assaf.
Faillite du Sieur Chible Ismail El L eboudi, négociant, sujet égyptien, demeurant à Benha (Gali oubieh).
R éunion des créanciers pour délibérer
sur la form.alion d 'un concot·dat: au Pala is de Justice, le ii Décembre 1935, à 9
heures du matin.
Le Caire, le 9 Novembre 1935.
7H-C-299
L e Greffier, N. Assaf.

Tribunal de Mansourah.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS

, F~ill it e du Sieur Abdel Meguid Khadr,
€,PICJer, ~ ujet égyptien, demeurant à Gahoub (Ga lioubi e h ).
Réunion des créanciers pour délibérer
sur la formation d'un concordat: au Palais de Ju stice le 20 Novembre 1935 à 9
'
heures cl u matin.
~Le Caire, le 9 Novembre 1935.
t08-C-293
Le Greffier, N. Assar.

Les ct·éa ncie r s de la faillite de Nasri Simonian, ex-n égociant, égyptien, domicili é à Man ourah, s.ont invilés., en conformité de l'Ar t. 323 du Code d e Commerce,
à se réunir au siège du Tribun a l Mixte
de Man s ourah, le 20 Novembre 1935, à 10
h . a .m., pour délibérer, s ous la présidence
d e M . le Jug e-Commiss aire, sur la formation du concordat
lVIan s ourah . le 8 Novembre 1935.
Le Greffi e r en Chef,
812-DM-1 l7
(s. ) E. Chib li.

Faillite d u S ieur Mohamed Hassan El
Moghrabi, commerçant, s uj e t local, demeuranL au Caire rue Ibrahim Mas so ud
No. 29, Gueziret Badran,
'
par la rue Ahmect. K~m e l Pacha (4 m e é tage).
Reunwn des créanciers pour délibérer
St~r la fo1·mation d'un concordat: au Pa~aJs de Ju s tice le 20 Novembre 1935, à 9
eures du matin.
Le Caire, le 9 Novembre 1933.
709-C-294
Le Greffier, N. As sar.

Les créan ciers de la fai!lite d e Mosbah
Ismail Kalameche, ex-n égociant, égypti en, domicilié à Belcas, sont invi tés en
conformité d e l'Art. 297 du Code d e Commerce, à se présente •-, dan s le dé la i d e
20 .i ours, à M. L. J . Véniéri, Synd:ic de la
faillite, pour lui remettre leurs tl tres d e
créan ce, accompagnés d'un bordereau in dicatif des nièces, si mieux il s n 'a im en t
en fair e le dépôt a u Greffe.
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La séance de vériiication des créances
au passH aura lieu au
s1ege du Tnbun al Mixte de Mansourah
'
le !1 Décembre 1935, à 10 h . a .m.
L es créanciers devront se présenter en
personne ou par fondé de pouvoirs.
Mansourah, le 8 Novembre 1935.
Le Greffier en Chef,
813-DM-118
(s.) E. Chibli.

P.~ur l' admi~sion

SOCIETÉS
Tribunal d'Alexandrie.
MODIFICATIONS.

Société Misr pour l'Exportation du Coton.
(ex-Lindemann).

Ex trait du procès-verbal de l'Assemblée
Générale E x: tTaordinaire tenue le 31 Octobre 1935 .
L es Actionnaires d e la Soc iré l·é Misr
r·our l'Exportation du Colon (Ex-Lindemann ), r,é un is e n As sembl'ée Générale
Extraordinaire au s iège de la Socié té, le
3 1 Octobre 1935, ont, à l'unanimité modifi l(\ comm e ci-d essou s le paragraphe i de
chacun des articles 12 eL 19 d es Statuts:
Article 12.
Texte ancien.
La Socié té est admin istrrée par un Conseil d'Administration composé de six (6)
Membres au moins et de huit (8) au plus
nommé par l'Assembl'ée . Le Cons eil nomme parmi ses :M embres un Administrateu r-Délégué pour l' exp édition e t la direct.ion d es affaires sociales .
Texte nou,·erw .
La SociJél>é est admini strée par un Conse il d'Adminisl.ration composé de s ix (6)
.Membres au moins e l de huit (8) au plus,
Pommé par l'Ass embl'ée . L e Conseil nomm e parmi s es Me mbres un Administraleur-D'élégu·é pour l'exp édit ion e t la dit edion d es affaires so cial es. A ce L effet,
le Conse il p eut au ssi nomm er un Directeur Gén éral qui a ura pour fon c li on d'assi ster I'Admin istralcur-Dél'l' gué .
Arti cle J9.
Texte ancien.

La ~ ignatur e so ciale app artie nt a u Prés icl e nl ou au x V i ce - Pr é ~ id e nt s e l. à I'Admini s tral.ellr-D él•égu é qui s ig n er ont chacun sré parém ent . La si gn a ture a p parti ent
(ip·a lem en t. à Lous fon c tionnair es d e la Soc:i(·tré qu e l · Conse il pourra it cMs ign e r .
'Toutcl"o is ln sig nature d 'un fon c ti onnaire
n 'r s t valabl e qu o co ll celivom ent Gvcc un
au tre ron e ti onnairc a~· ant le p ouvoir d e
s ip·ncr rt ccc i dan ~ la m es ure des pouYo ir s qui lui se 1·onl con[i·é s par le Cons e il d 'i\ clminis lraLion.
Tc:-.:l.e

nouYcau.

La s igna tu r e s ocial e app a rti ent au Prés;clent. ou aux Vi ce-Présid onls, ;\ l'Admir:islrat r ur-Délé.g-ué c l au Direc teur Général, qui s ign eront eha eun sré parément.
La signa ture apparli cnl égal em e nt ù lous
foncli.onna ire s de la Soci ·l~ l é qu e le Con-
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se il pourrait désip·ner . T out efoi s, la s ignal u n' d 'u n fon cti onnaire, autre qu e le
Di1·ec teur Gén éral, n' es t valable que colle c tiv e ment avec un aull'e fon ctionnaire
ayant le pouvoir d e s ig n rr c l cec i dan s la
m esure d es pouvoirs qui lui seront confi és par le Cons eil d'Administration.
Alexandrie, le 9 :\'ovembre 1933.
Pour la Société,
743-A-251.
l\lauri ce F e no, avocal.
De la Société M. S. Casulli & Co., constituée d'abord comme Société en commandite simpl e par contra t portant date
certa ine du 29 Dé cembre 1927, modifiée
par con tra t porta nt date ce rtain e du 25
Avril 1933 e t tran sformé e en Société en
commandite par actio n s par co ntrat vi sé
p our date certaine le 31 J anv ier 1934 s ub
No·. 2118, ce d erni er contrat enregistré au
Greff e Comm er cial du Tribunal Mixte
d'Al exa ndrie, Je 8 F évrier 193'* s ub No.
4, vol. 50, fol. 1.,
Le ~Jérant, Mon sieur ;..r. S . Casu lli, u sa nt
du dro it à lui r eco nnu par J' arti cle 13
du dernier co ntra t s u sd it de conférer à
ch aeun des autres gé rants d e la Société
la signa ture soc iale et les droits à lui reconnu s par l'artic le il! d u même contrat
et de fa ir e porter ce fait à la conn aissanee
de s ti er s par av is in sér é dans le Journ al
Europ ée n de s a nnonces léga les,
A en eff et conféré séparémen:t à chacun d es autres ~érants cl e la Société M. S.
Cas ulli & Co., :\1essieurs Alexandre M.
Casulli eL Stéph a n os M. Cas ulli la signature ~.ociale ct tous les dreits à lui reconnus par l'article 14 du cont;r·at social, savoir: les po uv oirs les plu s é tendu s pour
agir a u n om de la Soeié té en toute circonstance et pour faire, en conséqu en ce,
tout es les opéra ti on s se rattach a nt à son
obj et. Ses pouvoirs comprenn ent nota mment ceu x de: crée r toutes s uccursales,
nomm er et révoquer tou s directeurs e t
agent s de la Société, fix er le urs tra item ent s et a va n t.ap·es fix e5 e t proportionnel s, fa ire lou s traité s e t marchés, a u
complan t ou à term es. tran siger, comprom e ttre, es ter en ju s tice, donner to u s cl ésic:: temen ts e t ma inl evées, avec ou s an s
pai eme nt.
Al exa ndri e. le 9 ~ov embre 1935.
Pour la Socié té « ;..L S. Cas ulli & Co. »,
690-A-233
C. Manolaki s, avoc a t.

Tribunal du Caire.
CO~STITUTION .

S elon aetc sm1s se in~ privé en date du
31 Oc tobre 1033, vi:-:é pour date certR.in e
au Greffe clc;;; Ade'-' .\ otariés du Tribunal
1\iixtc d u Caire. en claie elu 2 Nov embre
193?S s uh -'\ o. G0'10, dùm e n e transcrit a u
Greffe Commercia l elu T r ibunal Mixte du
Cairr' le D :\' ovembre Hl35 .-ub 1'\o. 6/6i c
A.J ., il a é té for·mé e ntre le Sieur :B~ ra nz
Ov erllamm, commerr.<:i nl, s uj e t all emand,
d emeuran t au Caire, .'J ?S rue Ch ampo.l Jion,
comm e n.c.;socié e n n orn ind éfinim ent r esp on ..: ab le, e t un au Ire co n traclant comme
comma n cli la ire, so us la Raison Sociale
D eu tsch e Bu chh ancl lun g F. Ov erhamm &
Co., u~e S~c~é t é en (:ommandite simple,
d e natHmahte all emande, ayant siè~e au
Caire, ÇJ rue Maghraby, aya'nt pour' objet

le co mm erce d es livres, papeterie, objets
d 'art, jo.urnaux e t en général tout ce qui
se rapporte à la Libra iri e, Papeterie, Imprimerie et Edition .
Cette Société prend la suite de l'anci enn e soci é té en co mmandite simpl e, admini s tré e mixte, formée s ou s la Rai s on Sociale F. Ov erhamm & Co. e t la dénomination sociale Deutsche Buchhancllung
Kairo (Librairi e Allemande Caire ) se lon
contrat elu 2 Septembre 1935, vu pour date certaine au Greffe Mixte du Caire, le
10 Septembre 1935 sub No. 5160, dont extrait a été tran scrit au Greffe Commercial du Tribun a l Mixte elu Caire le 21
Septembre 1935, No. 339 /60e A.J., publié
au Journal d es Tribunaux Mixtes No. 1960
d es 30 Septembre et 1er Octobre 1935.
La gestion e t la signature sociale appartiennent à l' ass ocié en nom seul, Franz
Overh a mm, qui n e pourra en faire u sage
qu e pour les b esoins de la Société et e n
sign a nt so u s le nom de la R ais on Social e
De ulsche Bu chh a ncllung F . Ov erh a mm
& C:o.

Durée de la Société: 4 années e t 9 moi s
commençant le 1er Novembre 1935 pour
prendre fin le 31 Juill e t 19!10, renouvelab le par périod es cle 5 a nn ées en 5 ann ées moyennant un préavis d e troi s mois
avant l' ex piration.
L e capital s or:.ial es t d e L .E . 500 dont
L.E. 250 so nt appor tées par le commancli taire.
L e Caire, le i i Novembre 1935.
Pour la So.ciété,
794- C-332
H. Liebhaber, avocat.
DISSOLUTION.
Selon acte s ous seinn privé en date du
31 Octobre 1935, visé pour date certaine
au Greffe Mixte elu Caire, le 2 Novembre
1935 s ub No. 6039, dûment tran sc rit a u
Greffe Comme rcial du Tribunal Mixte du
Caire le 9 Novembre 1935 s ub No. 5/6ie
A.J., la Société en commandite simple
sous lR. Rai s on Sociale F. Overhamm &
Co . et la dénomination sociale Deutsche
Bu c hh a ndlung Kairo (Libra irie All emand e Ca ~r e) , admini s trée mixte, ayant siège
?-U Caire, 9 rue Maghraby, a ya nt pour ob.) e t le . co m~ e rce de livres, papeterie, obJe t:; cl ·ar t, JOurn a ux e t en gé néral tout ce
q m. s~ .rap porte ~ la libra iri e, imprimerie
et ech twn, cons titué e se lon contrat s ou s
seing- privé en dat~ elu 2 Se ptembre 1935,
vu po u r date eertam e a u Greff e Mixte cl u
Caire, le 10 Sep tembre 1935, No. 5160,
dont extrait a é té tran sc rit a u Greffe Comm ercial elu 'l~ribunal Mixte elu Caire le
21_ ,Se ptembre 1935 No. 339 / 60e A.J., pub ile au Journ al des Tribunaux Mixtes
~ o . 1960 des 30 Sep tembre e t 1e r Octob_re 1935, a été dissoute d'accord d es parLi es R.vec effet ü partir elu 31 Octobre
Hl33.
L 'ac tif e l le pass if d e h Soc ié té di ss oute so nt ass umés par la nouvell e ;,;ocié té en
co mmandite simpl e, de n a tionalité all emand e, form ée selon contra t elu 31 Octobre H13?S, vu pour clate cer taine au Greff e
Mixte du Ca ire le 2 Nove mbre 1935 s ub
:\' o. GfJIIO, dûm ent transc rit a u Greffe Comm erc ia l elu Tribunal Mixte du Caire le 9
Nov embre 1935 s ub No. 6/61e A ..J., s ous
la Rai son Sociale Deutsche Buchhandlun g F. Overhamm & Co., entre le Sieur
Franz Overhamm et un au Lre contractant
com m e command itaire.

Une liquid a tion de la Soci é té di ssoute
n ' inte rvient pas, vu l'ab s orption de cette
d er nière par la nouvell e s ociété ci-haut
indiquée.
Le Caire, le i i Nove mbre 1935.
Pour les associés,
793-C-331
II. Liebhaber, avoca:t.

MARQUES DE fABRIQII
ET BENOMIIIATIDRS

Cour d'Appel.
Dép·osant: Matteo Cas oria, expert agronome, itali en, 153 a venue Reine Nazli, Le
Caire.
Date et No. du dépôt: le 9 Novembre
1935, o. 23.
Na~ure de l'enre nis trement: :M arque de
Fabnque, Classes 54 e t 26.
Description: la dénomination « DUX·
Granicoltura Caso.ria ».
Des tination: à id e n ti fi e r une variété de
blé dérivant d e l'hybrid a tion et sélection
du blé « Mentana».
763-A-271
Ale ssandro S. Vai s, avocat.
Déposante: Rai s on Sociale D. Caloglo·
poulo, Th. Aïfan ti & Cie, a dministré e mix·
te, dont le s iège es t au Caire, avec suc·
cursale à Al exandrie.
Date et Nos. du dépôt: le 31 Octobre
1935, Nos. 942, 943 et 944.
Nature de l'enregistrement: Marques
d e Fabrique, Classes 55 e t 26.
Description: troi s é tiquettes destinées à
iclen tifier les sacs en papier glacé devant
con ten ir du café moulu, dont la déposante a l'exclusivité du débit clans ses ma·
gas in s « Th e Brazilia n Coffee Stores»,
s uivant dépôt déjà effectué a u Greffe de
Commerce du Tribun a l l\llixte du Caire
le 21 Octobre 1929 s ub No. 1030, A.J. 54e,
regi s tre de s Marques vo l. No. 35, folio ii2.
Des di te s é Liquettes : la première porte,
imprimés en couleur bleue s ur sac en
papi er glacé blanc: s ur le premier pann eau, celui d e devant, le dessin de deux
pyramides, dont l'une es t en partie cachée, portant au milie u J'image d 'un perroquet p er ché s ur un e branche, et tout
a utour les mots : « BRAZILlAl COFFEE.
TRADE MARK»; derriè r e la p e tite pyra·
micle figur e un obéli s qu e a vec les mots:
« GROUND
COFFEE ».
L'in scrip tion:
« THE BRAZILIAN COFFEE STORES»
es t écrite s ou s form e d'a uré ol e a u-d essus
du d it d ess in, avec, a u bas, diverses ins·
criptions; le s econd pa nn ea u, celui de
derrière, porte un triangl e e n forme de
pyramide avec, inclu se, la d énomin ation:
« SUPERIOR » « C ». « Poids 1/8 ok.»,
qui vari era s uivant la conte nance du sac.
L e sac e nLi e r porte, s ur sa lon g u eur, im·
primées e n co uleur bl e u e, quatre bandes,
un e s ur chaque pli et un e s ur chaque face
mai s coupées pour la isse r libre la marqu e imprimée. La d e uxi ème étiqu ette, im·
primée en cou le ur rou ge, s ur sac en pa·
pi er glacé ja un e, dont les deux panneau~
so nt identiqu es à ceux de l'étiquette qui
précède, mai s à la différence que le trian·
g le figurant s ur le panneau de derrière,
c.ontient les mots: «FINE. BOURBON'
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« B ». « Poids 1/8 ok. » qui variera sui-

v.ant la contenance du sac, e t que les quatre bandes qu e dessus so!l~ .impri~ées en
couleur rouge. Et la tro1s~eme étiquette,
imprimée en couleur doree, sur sac en
papier glacé vert, dont les deu_x panneau~
sont id en tique~ à .ceux d~s étiquettes qm
précèdent, mai s a la différence que le
triangle figurant s ur le p a nneau de derrière contient les mots « EXTRA. PRIME » « A ». « Poids 1/ 8 ok. » qui variera
suivant la co nten a nce du sac, et aussi que
1es qu alre bandes que dessus so nt imprimées en couleur dorée.
Destination: pour identifi er les produits
qui seront co ntenu ~ dan s les d~ts sacs e t
consis tero nt en cafe moulu, m1 s en venie par la Rai s on Social~ c?-éposan te et do_~ t
elle sc réserve l' exclusivité de la propneté et de l'usage dans le Royaume d 'E gypte et ses dépendan ces.
Po ur la R a ison Sociale déposante,
765-A-273
A . Livadaros, avocat.
Déposante: «Sphinx» V ereinigte_ Emaillierwerke und Metallwaren-Fabnken A .
G., administrée tchéco slovaque, ayant siège à Prague II, Spalena 24 (Tchécoslovaquie).
Date et No. du dépôt: le i i Novembre
1935, No. 25.
Nature de l'enregistrement: Marqu e de
Fabrique, Classe 63.
Description: un aigle debout, sur le
fond d' u ne casserole, ayant les ailes d éployées. Sur la poitrine du dit aigle se
trouvent les initiales «H & C». La dite
marque a été enregistrée au Caire le 13
Octobre 1925 sub No. 802, page 130, vol.
21, 50e A.J., à Man s ourah le 19 Octobre
1925 sub No. 270, page 288, 50e A.J., et à
Alexandrie le 28 Octobre 1925 s ub No. 67,
page 78, 50e A.J., et vol. No. 11, au profit
de l'«Akt.ie ngese lls chaft der Emaillierwerke un cl Me tallwarenfabriken «Austria»
qui a cédé tou s ses droits à la «Sphinx»
Vereinigte Emaillierwerke und Metallwaren-Fab riken A.G.
Destination: pour servir à identifier les
produits suivants fabriqués ou importés
par la dite déposante: «ustensiles et articles de mai s on, de cuisine e t accessoires».
769-A-277 l-1. Liebhaber, avocat à la Cour.

DÉPOTS 01.NYENTIONS

Journal des Tribunaux Mixtes.
Description: « A Method For Isolating
The Aromatic Principle From Roas ted
Coffee ».
Destination: for is olating the aromatic
principle from roas ted coffee.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
750-A-258

Anaaacas raçoasaa Oaroiàr1 H1111

Applicant: Ehrich & Graetz A. G. of
Elsen s tras se 90-96, Berlin S. O. 36.
Date & No. of r egistralion: 4th N ovember 1935, No. 1.
Nature of regis tration: Invention, Classes 114 f & 15 d .
Description: A preheater for illuminating and h ea ting appara tus fed with
liquid fuel under a tmo spheric press ure.
Destination: T o provide a preheater in
which the nozzl es and chann els of the
atomizer are ad justed to one anoth er so
that even under mass production the action of each preheater is practically th e
same.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
751-A-259

Vente Immobilière
par devant M. le Juge Délégué
aux Adjudications.

Applicant: Naamlooze Vennootschap
De B a taafsch e P e troleum Maatschappij,
of 30 Carel van Bylandtlaan, The Ha'g u e,
The Netherlands.
Date & No. of registration: 4th N ovember 1935, No. 2.
Nature of registration: Invention, Classes 42 & 2a.
Description: Process a nd ap paratus for
fertilising s oil.
Destination: to suppl~,r ammonia gas to
the water of irrigation ditche s in controlled arno un ts.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
748-A-256
Déposant: Mohamed Moukhtar Sirry,
Direc teur de Travaux au l'vlinistère Public, Béni-Souef.
Date et No. du dépôt: le 5 Novembre
1935, No. 3.
Nature de l'enregistren1ent: Invention,
Classe 5 a.
Description: drains économique.s devant être construits en briques rouges et
homra grossière (briques p ilées).
Destination: con stru ction économique
d es drains .
737-A-245.
Adib Chahine, avocat.

Cour d'Appel.

Votre intérêt...

Applican t: A. Jano sc h, of 6 Porumb escu
Street, Timisoara, Rumania.
Date and No. of registration: 30th October 1. 935, No. 266.
Nature oî registration: Invention, Class

est de vérifier immédiaten1ent votre ad r esse qui est in sérée gratùitement dans
l'EGYPTIAN DIRECTORY.
Signalez de s uite toute erre ur ou
omission à
«THE EGYPTIAN DIRECTORY »
39, rue Manakh (B.P. 500)
Le Caire
ou 6 rue Ancienne B ourse
(B.P. 1200) Alexandrie.
Les souscriptions à l' édition i936
(50me Année) sont reçues aux mêmes adresses au prix de P. T. 100 le
volume, franco en Egypte .

125 B.

.

. Description: Improvements in or relatmg to Contain er s with tiltable lids.
Desti!lation: for th e opening of con tainers wlLhout any exertion.
G. Magri Ove r end, P atent Attorn ey.
749-A-257
.
Applicant: Coffarom A. G. of Glarus,
Switzerland.
Date and No. of registration: 31st October 1. 935, No. 267.
. Nature of registration: Renewal InventiOn, Class 34d.
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N.B. - Sous cette rubrique ne figurent
qu e les a nnon ces urgentes r eç ues tardivement.

Tribunal de Mansourah.
)}ate: J eud i 5 Décembre 1935.
A la r equête de la Demoise lle Lina
Koschier, propriétaire, suje tte italienne,
demeurant à Mansourah.
Contre:
1. ) El Enani El Zein.
2.) El Meneissi El Zein.
Tous deux propriétaires, sujets locaux,
demeurant à Mit Nabet, district de T atkha (Gh. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 Mai 1935, de l'huissier
An loine Ackad, dénoncée par exploit du
20 Mai 1935, transcrits au Bureau des Hypothèques d u Tribunal Mixte de Mansourah le 3 Juin 1935 sub No. 1293.
Objet de la vente: en troi s lot s.
1er lot: 2 feddans, 10 kirats et 16 sahmes.
2me lot : 3 feddans.
Le tout par in divis dans 31 feddans, 5
kirats et 5 sahmes de terrains agricoles,
sis a u village de Mit El Ghoraka, di s trict
de Talkha (G h .), a ux hods Awatef El Ség hi r No. 31 et Sahel El Bahr No. 32, gazayer fasl awal, en cinq parcelles:
La ire de 2 feddan s, 1.5 kirats et 5 sahmes à déduire 13 kirats pour la hocha du
Nil par décret, so it 2 feddans, 2 kirats e t
5 sahmes sis au hod Awatef El Séghir
No. 31, partie parcell e cadastrale No. 6.
La 2me de 5 feddan s, 14 kirats et 13
sahmes au Survey et 5 feddans, 14 kirats
e t 19 sahmes à la moukallafa, sis au hod
El Awatef E l Séghir No. 31, parcelle cadastrale No. 9.
La 3me de 24 feddan s, 3 kirats et 3
sahmes à déduire 4 feddans, 19 kirats et
18 sahmes pris pour la hocha du Nil par
décret, soit 19 feddan s, 7 kirats et 9 sahm es a u hod E l A watef El Séghir No. 31,
partie parcell e ca:das trale No. 17.
La 4me de 8 kirats et 13 sahmes au
hod Sahel El Ba hr No. 32, gazayer fasl
awal, partie parcelle cadastrale No. 1.
La 5me de 5 feddans. 10 kirats et 2i
sahmes, à déduire 1 feddan, 14 kirats et
H sah m es pris par décret pour la hocha
du Nil, soit 3 feddans, 20 kirats et 7 sahmes sis au hod El Sahel El Bahr No. 32,
gazayer fasl awal, partie parcelle cadastral e No. 2 .
Sur la 4me parcelle sont érigés la machine d'irrigation avec sa pompe et ses
accessoires, le bâtiment de la machine e t
deux magasins annexés, le tout en briques rouges et plafonds en poutres e t
planches.
3me lot.
4 feddan s e t 8 kirats indivis dans 26
feddans, 18 kirats et 9 sahme.s de terrains
agricoles, sis au village de Mit El Ghoraka, district de Talkha (Gh.), au hod
Awatef El Kébir No. 30, partie de la parcelle cadastrale No. 41.
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Il est exclu de la susdite désign ation
les parcelles cadastrales Nos. 37, 38, 39 et
~0, appartena~t à des tiers.
.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 320 pour le 1er lot.
L.E. 390 po ur le 2me lot.
L.E. 300 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Man s ourah, le 13 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
830-DM-120
Joseph Soussa, avocat.

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

4.11.35: Greffe Distrib. c . Anas tas se Dimopou lo.
4.11.33: Greffe Distrib. c. Zaki Farahat.
4.11.35: Greffe Distrib. c. Alfred Wol'koitz ou \Nolkowicz.
4.11.35: Greffe Distrib. c. Besta Boctor.
4.11.35: :Mohamed Tewfik El Daoui c .
Zaki Fal\l1r El Dîne.
5.11.35: Parquet Mixte Mansourah c.
Hafez Bey Abdel Sattar Abdel Latif El
Sayed.
5 .11.35: Greffe Distrib . c. Aly Bey (sic) .
6.11.35 : Greffe Distrib. c . Mounir Bichara .
6.11.35: Greffe Distrib . c . Marie Hanna
Sadek.
6.11.35: Greffe Distrib. c. Tafida Bicha-

ra.

7.11.35 : Mohamed Tewfik El Daoui c.
Dame Amatia Dimitriou.
7.11.35: Mohamed Tewfik El Daoui c.
Farid Fakhr El Dine.
7.11.35: N éfissa Hanem Farid c. Ratiba
Ahmed Ibrahim.
8.11 .35: Min . Pub. c . Bensaia Pasquale.
8.11.35: Min. Pub . c . Arrigo Oreste Ma~ante.

9.11 .33: Parqu e t Mixte Mansourah c.
Ali ki l\,lanoli Zervouclah:k .
9.11.85: Parquet MixLe Mansourah c.
Constantin Aristidi Polymeri.
9.11.35: Parquet Mixte Mansourah e.
Efridild Pieranz .
9.11.35: Parquet Mixte Mansourah c.
Hoirs Leonardo Orvietto.
Mansourah, le i i Novembre 1935.
814-DM-119. Le Secr6taire, E. G. Canepa.

AVIS DES SOCIÉTÉS
Marconi Radio Telegraph Company
of Egypt S.A.E.

Avis de Convocation .
Messieurs les Actionnaires son t convoqu és en Assemblée Générale Ordinaire, le
Lundi, 9 Décembre 1935, à 10 h. 30 a.m.,
au siège social de la Société, Radio House, rue Eloui, au Caire.
Ordre du jour:
1. - Rapport du Conseil d'Administration.

2. - Rapport du Censeur.
3. - Approb ation des comptes de l'exercice 1934.
4. - Répartition des b énéfices de l'exercice 1934 et fixation du dividende.
5. - Ratification de la déci sion du
Conseil d'Administration d'instituer un
« Staff Pension Scheme ».
6. - Election de trois Administrateurs
en r emplacement de trois m embres sortants et rééligibles (Art. 21 d es Statuts).
7. - Nomination du Censeur et fi xation de so n indemnité pour l'année 1935.
Pour prendre p art à la dite Assemblée
Générale Ordinaire, M essieurs les Actionnaires, propriétaires d'au moins 10 actions., devront ju s tifi er du dépôt de le urs
titres, soit a uprès du siège social d e la
Société, d'une Banque au Caire ou à Alexandrie, ou bien en core à l'Agen ce de la
Banque Nationale d'Egypte à Londres, 5
jours a u moins avant la date de l'Assemblée.
Le Caire, le 9 Novembre 1935.
Le Con seil d'Administration.
705-C-290 (2 NC F 14/21).
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SPECTACLES
ALEXANDRIE :

ClaemiJ MlUESTit du 14 au 20 Novem . Hl35
LES YEUX NOIRS
avec

HARRY BAUR et SIMONE SIMON

1

Cinéma RIALTO

du 13 au 19 Novem. \935

TOUTE LA VILLE EN PARLE
avec

EDWARD ROBINSON

Cinéma ROY

du 12 au 18 Novembre

LA DAME DE CHEZ MAXIM'S
avec

F LOR EL' LE

1

Cinéma REX

du 13au 19Novem. 1935

LA SYMPHONIE INACHEVÉE

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres

avec
MARTHA ~

Cinéma 1 S 1 S

The Land Bank of Egypt, en sa qua li té
de Séquestre Judiciaire, reçoit des offres
de location d es terrains agrico les appartenant à Ibrahim Bey Youssef El Far,
JJropriétaire, égyptien , domicilié à Kibrit,
MarJ.~az Foua (Gharb ieh) .
Désignation des biens:
132 feddans, 17 kirats et 8 sahmes de
terrains sis au village de Kibrit, Markaz
Foua (Gharbieh), se répartissant comme
su it:
129 fecldans, 19 kirats et 22 sahmes au
l10d Berriet E1 Hatab No. 5, parcelle No.
2, l<i sm tani.
1 feddan, 1 kirat et 23 sahmes au hod
Omar No. 19, parcelle No. 40.
1 fecldan et 14 k irats au hod E l Massaki
No. 20, parcelle No. 2 .
5 kirats et i i sahmes au hod El Massaki No . 20, parcell e No. 3.
Soit au total 132 feddans, 17 kirats et 8
sanmes .
La durée de la location sera pour l'année agricoi e 1935/ 1936.
Les enchères auront li eu a u siège de la
Banque, à Alexandrie, rue Stamboul, le
jour d e 1Vlardi 19 Novembre 1935, de 10
h . a.m. à midi.
Les locations seront rédigées suivant
Je~ clauses et co nditi ons insér ées dans les
co ntrats en u sage à la Banque.
La Land Bank of Egypt se réserve le
Dr oit d'accepler ou de refuser toute offre
sans être tenue d'en fournir les motifs.
Alexandrie, le 12 Novembre 1935.
Le Séquestre Judiciaire,
811-DA-116.
The Land Bank of Egypt.

du 13 au 19 Novem. 1935

TOBOGGAN

Tribunal d'Alexandrie.
A vis de Location de Terrains.

EGGERTH

avec

GEORGES

CARPENTIER

Cinéma BELLE-VUE

du 13 au 19 Nov. 1935

1 GIVE MY LOVE
avec WYNNE GIBSON

LA GUERRE CHEZ LES GOSSES
LE «::AIRE

Cinéma D1AN A

dup4 au 20 Novem. 1935

TOV ARITC H
avec

IRÈNE DE ZILAHY et ANDRÉ LEFAUR

Téléphoner?
1\u 394~ chez

E)ù

REBE)U L

29, Rue ehérif Vaeha
qui vou!; fe ra
les meilleurs
prix pour vos
commandes
~ de fleurs 1.

