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L'euthanasie.
0

douce, 6

secourable !

BAUDELAIRE.

C'est David Lloyd George qui a dit un jour
qu' « en Angleterre on ne fait rien sans l'appui des clergymen et des vieilles filles ». Au
turbulent gallois, on doit, .e n toute prudence,
laisser la r esponsabilité de ce propos. Sous
sa form e caustique, la boutade marque bien
cependant l'emprise tl~Ue certaines campagnes ont dans certains pays. Clergymen e t
vieilles filles sont partis en guerre contre la
peine de mort, par exemple: aux h eures d'exécution, devant les prisons qui gardent le
secret des expiations, des femmes au grand
souffle agenouillent des foules en prières à
Londres et dans la banlieue, sous l 'œil goguenard des policemen britanniques, immenses et casqués.
Un mouvement du même ordre - mais
d'inspiration païenne - a reçu un nom, barbare entre tous ; il vient du grec, je crois, et
constitue l'étiquette de la marchandise, le
pavillon sous le signe duquel on commence
d' enrôler les bonnes volontés. C'est l 'euthanasie volontaire : l' euthanasie, c'est la mort
facile, accordée aux grands malades incurables. Une société, dûment enregistrée, s'est
constituée pour faire triompher et légaliser
l'idée. L'animateur de l'affaire est le grand
chirurgien anglais Lord Moyniham. Devant
les Lords spirituels et temporels de Sa Majesté, comtes, barons, vicomtes ou pairs, le
premier projet de loi sera par lui déposé à
la Chambr e Ha ute.
Ce qui a excité l'ardeur de ces braves gens ,
c'est cette affaire r écente où une jeune fille
de Londres fut inculpée et poursuivie à merci par la Public Prosecution pour avoir hâté
la mort de sa mèr·e , incurable, démente et
souffrante : le meurtre pieux n'a pas droit
de cité en Angleterre; dans bien des précédents, on a condamné et pendu la fille, l'amant ou le r·e jeton qui s'était fait juge d'une
destinée. I ci, l 'Antigone a échappé de justesse après de terribles débats. L'acquitte-

ment fut obtenu à moins cinq et le cœur
des braves gens s'en trouva soulagé.
Le projet de Lord Moyniham, tel que j'en
a i lu l'analyse dans le cc Temps », journal
grave de la République, sent à plein nez le
trépas à la ciguë de l'antique : comme l' autre
de fleurs et de sérénité, il est tout enrubann é de précautions apaisantes et fleure bon
le départ dans l' euphorie et les songes doux.
Oh ! le droit à cett·e mort païenne ne serait
pas donné à quiconque ni sans conditions :
aux cliniques de suicides n'entreraient que
les véritables incurables dont on abrégerait
les inutiles souffrances et les longues agonies. Qui rendra l'arrêt ? Mais une commission médicale dont un juge assumerait le
contrôle, sur requête de l'intéressé et avis
conforme de son parent le plus proche. On
a fait la part de la compassion et même de
la cvuelle sensiblerie de l'entourage, on le
voit.
Dieu vous ait en son aide ! dirait le Juge
en accordant l' exeat. Loin de précipiter et
d'accroître le nombre des suicides, pareille
loi empêcherait le suicide de nombre de gens
qui se croient malades s a ns l' être.
Les milieux religieux vont tirer à balles
sur cette proposition. Contraire à la doctrine évangélique, au sens mystique de la souffrance, au rôle de la Sainte Providence dans
la destinée, l' euthanasie ou cc mort facile ))
sera dénoncée comme un crime contre la société et 1'individu. Lord Moyniham a préparé un << memorandum », responsif avant
la lettre. Il rapp elle que, lors du premier usage de l'anesthésie par le chloroforme, les
mêmes protestations s'étaient fait entendre.
Dans cette querelle, il est malaisé de juger
en profane sans heurter les scrupules religieux des uns, les revendications des autres.
Le temporel et le spirituel s'opposent violemment.
Pour qui le jour finit sans réveil possible
dans l'inertie de la matière, la loi terrestre
a pparaît comme devant être compatissante
a u x inutiles souffrances et a:ux agonies sans
profit. Ceux-là n e peuvent comprendre qu'on
leur marchande le droit de disposer de leur
carcasse au mieux de leur intérêt propre,
dont eux-mêmes déterminent la mesure et
l' étendue. L'avis des m édecins est là pour
les défendre contre le découragement, une
appréciation erronée, une aberration mentale
du moment. Le consentement de l'épouse,
de la mère, couvrirait l'humanité de l'exécution. La piqûre libératrice, le coup de reval-
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ver bienfaisant, le chien souffrant, le cheval blessé à mort en bénéficient. Kotre privilège dans la création consisterait-il à nous
attarder malgré nous da ns l'inutile tourm ent?
l'viais je vois la belle flamme des évêques,
des spiritualistes de tous poils, des clergymen et des vieilles filles. Ceux-là sont pour
la vie à outrance jusqu'au dernier souffle
possible: ils citeront la Bible, l'Evangile et
le Livre des Apôtres. Ils feront parler J ean,
Mathieu et Paul, les épîtres et les livres
saints. Ils évoqueront les au-delà promett eurs, en fa ce desquels les souffran ce s du
moment n'ont pas de prix. Ils feront resplendir dans la résurre ction la lumière éternelle. Toutes les erreurs et les contradictions
des Esculapes et des Galiens de la terre, ils
les étaleront; ils deman deront si l'on peut
fair e crédit . à cette science incerta ine entre
toutes qu'est la médecine et le r efus er à la
nature ou à la Providence dont les lois sont
souveraines.
Le débat est ouvert, il est de qualité : félicitons-nous de pouvoir présentement le considérer en spectateurs sans en être l'enjeu.
Ignorant les cancers inopérables, les tuberculoses bacillaires, la paralysie générale et
autres divertissements du genre, nous pouvous, sûrs de l'Euthanasie finale , prendre
le meilleur des h eures qui nous sont comptées. Et ce sera justice en tous cas.
Me

RENARD.

f{otes Jadieiaitres et hégislatiyes.
Les appréciations sur les prix
et la concurrence déloyale.
L'Italie, a u point de vue de la concurrence
déloyale, est aujourd'hui placée sous le régime des conventions collectives de La Haye
sur la protection de la propriété industrielle
du 6 Novembre 1925, qui complètent les dispositions de l' art. 1151 du Code Civil italien.
La Cour de Milan a jugé le 22 Mars 1935,
dans une affaire l\Œototechnica di Micheli c.
Boston Giussani, que le commerçant qui,
pour exalter ses produits propres, accuse
dans les circulaires au public ses concurrents
de pratiquer des prix malhonnêtes et, dans
d'autres circulaires, confronte ses propres
prix avec les prix supérieurs résultant de
catalogues de concurrents nominativement
désignés, se r end coupable de concurrence
déloyale et doit être condamné à des dommages-intérêts.
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GliZETTE DU Pllh.IUS.
L'Assemblée Générale Ordinaire
du Barreau.
Le Barrea u Mixte s'est réuni J eudi dernier
14 courant clans la salle d'audiences de la
Cour à l'effet de prendre connaissance elu
r apport elu Bàtonnier sur l'exercice d es 59me
et 60me Années Judiciaires et elu compte
rendu elu trésorie r sur les mêmes exercices,
et de procéder à l' élection du Bâtonnier et
de son Substitut.
La séance fut ouverte à 4 heures d e l'aprèsmidi.
Le bureau était composé de Me J. Sanguinetti, Bâtonnier; Me G. Maksud, Substitut elu Bâtonnier; Me Adly Scanclar, Dél égué
du Conseil de l'Ordre au Caire; Me R. Adela,
Substitut du Délégué au Caire; Me G. Michalopoulo, Substitut elu Délégué elu Bâtonnier à Mansourah; Mes A. Scorclino, M.
Tatara kis. G. Boulacl. a nciens Bâtonniers;
Mes c\.. . B elleli, Z . · l\,1awas, P . Colucci,
C. Nicolaou, F. Pacloa, A. Taclros, membres elu Conseil de l'Ordre pour Alexandrie ; M es A . Mancy, H. R athle , anciens
Délégués; Mes R. Schemeil, A. S. Farah, M .
Syriotis, F. Biagiotti, Ch. Chalom, membres
du Cons eil d e l 'O rdre pour le Caire. M e Pascal Garelli, Délégué du Bâtonnier à PortSaïcl r eprl~ sentait le Barreau d e cette ville.
Le Bàtonnier J. Sanguinetti donna aussitôt
lecture elu rapport elu Conseil sur les exercices d es 59me et 60me Années Judiciaires .
Nous publierons ce rapport dans notre
proch ain numéro.
Cependant, nous ne saurions tarder à souligner dès aujourd'hui le passage de ce rapport qui devan ça le vœu de l'assistance et
fut l'occasion, de la part d'un auditoire unanime, d'une touchante manifestation de sympathie.
Comme le dit si bien le Bâtonnier Sanguinetti, il nous restait un devoir à remplir envers l'un d es nôtres, « celui pour qui nous
éprouvons tous l' admiration la plus profonde et qui est 1'orgueil de notre Ordre, notre
ch er et \' én ér é M e Enrico Manusardi ». Il venait d'entrer dans la 60me année de sa vie
professionnelle et nous savions tous « confr ères, magistrats, justiciables, quel magnifique exemple il était depuis le premier jour
de ce qu ' un avocat peut incarner de science,
de droiture et de désintéressement passionné ». Aussi bien, avait-on songé à l ' honorer.
Mais les honneurs h eurtant sa modestie farouche , la tâche s'avéra m a laisée. On avait
pensé un instant, sur l'initiative du Bâtonni er Til ch e, à. le nommer Bâtonnier honor a i re d e l'Ordre. Pourtant, l es r èglements
n'envisageant point pareille désignation, ce
projet dut être abandonné. Sur la proposition
du B â tonnier Sanguinetti, le Conseil de 1'Ordre avait voté à l'unanimité la motion suivante:
« Retenant que Me Manusardi, tout au Long
d'un e carri ère consacrée entièrement à L'exercice de la profession d'avocat en ce qu'elLe a
de pLus nobLe et de pLus éLevé, accompLit sa
soixantième année d'exercice au Barreau
Mix te;
<< Retenant tout particulièrement qu'il a
toujovrs prodigué les conseiLs que sa haute
conscience et ses profondes connaissances juridiques Lui dictaient, à tous ceux, confrères
et cLients, qui venaient Les solLiciter, avec le
pLus complet désintéressement;
<<Retenant qu'iL y a Lieu de fix er L' attention de tout Le Barreau sur L'exemple qui lui
est donné par son Doyen;

<< Sûr d'interpréter L'opinion unanime de tout
l e Ba?Teau Mix te d'Egypte, prie Monsieur le
Bt1tonnieT de pmposeT à l'Ass emblée Générale du Barreav, qui se tiendra le 14 NovembTe 1935 la suivante motion:
<< Il est constitué à AlexandTie un Bureau
de consv.ltation gratuit pou1· l es indigents
qui seTa t enu à to-uT de rôLe par chacun des
MembTes du Conseil et à q'ni on donnera Le
nom de: << ;.lssistance aux indigents << Fondation en l'honneur de Me Enrico Manusardi ».
On se souviendra p eut-être qu'un Bureau
de cons ultation gratuit pour indigents avait
été fondé uu Caire, en 1926, sur l'initiative
de notre toujours r egretté confrère Me Merzbach, bureau qui fonctionna jusqu'en 1929.
Que le Conseil de l'Ordre e ût, en la circonstance actuelle, inte rprété l'opinion unanime elu Barreau Mixte d'Egy pte, la preuve
la plus éloquente en elevait être fournie par
les acclamations qui saluèrent la création de
la Fondation et 1'idée de respectueux hommage qui l'avait inspirée.
Me Z. Mawas, trésorier de l'Ordre , donna
ensuite lecture du rapport de la gestion des
d eniers de l'Ordre pour la p ériode allant du
1er Novembre 1933 au 31 Octobre 1935.
Après un rappel des titres existant en
dépôt libre au Crédit Lyonnais estimés au
prix du jour à L.E. 4572, le rapport du
trésorier signale que les rentrées de l'exercice se sont élevées à L.E. 8425, cependant
que les débours s e sont chiffrés par L.E. 8561
acc usant ainsi déficit de L.E. 136.
On procéda ensuite à. 1'élection du Batonnier d e l'Ordre.
Me N. Orfali, ayant demandé la parole,
formula des réserves au suj et de la décision
du Conseil de l'Ordre notée au bas de l'avis
de convocation à. 1'Assemblée Général e, aux
termes de laquell e << il est interdit de procéd er à toute élection préliminaire par voie de
bulletins de vote ou d e toute autre manière».
De ces r éserves, il demanda qu'on lui en
donnât acte, estimant que le Conseil n'était
pas compétent pour prendre une telle décision et que ce serait à la seule Assemblée
Générale que la loi reconnaîtrait le pouvoir
d e délibérer sur les << intérêts généraux de
l'Ordre ».
M. le Bâtonnier J. Sanguinetti fit alors
observer que les consultations préalables
n' étaient pas visées par cette décision du
Conseil, mais uniquement les votes indicatifs
préalables. Il ajouta que le Conseil avait
également décidé de ne tenir pour valables
que les bulletins de vote imprimés par ses
soins et contenant la liste complète des confr èr es éligibles au Conseil de l'Ordre dont
la candida ture ava it ét é posée elix jours
avant la date fix ée pour l'Assemblée: le
votant, précisa-t-il, n'avait qu'à barrer les
noms d es candidats à. qui il n' entendait pas
conférer sa voix, le bulletin ne devant en
aucun cas compter le nom de pius de dix
candidats, à peine de nullité.
On procéda donc au vote.
Les voix exprimés furent au nombre de
153. Me G. Maksud fut élu par 148 voix.
Le nouveau Bâtonnier fut longuement app~ a udi .

Voici l' a llocution qu'il prononça :
<< Mes chers amis,
C'est avec grande émotion que je viens
vous remercie?' du témoignage d ' estime et
d'amiti é que vous m'apportez en m'éLisant
Batonnier de L'Ordre.
Je sais que la charge de rep1·ésenter L'Ordre co mporte, avec beaucoup d'honneur, une
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lourde 'r es ponsabilité, et exige des quaLités
de ca Tac tèTe, de patience et d'énergie te lles,
que je tremble ·r ais en l'assumant, si je ne
comptais sur Les graces d'état et si la voie
ne m'était déjà tracée par mes prédécesse-uTs.
Je puis vous assurer, en tous cas, que je
[eTa·i tout ce qui se1·a en nom pouvoir pour
vous accorde?' l'assistance que vous ~tes en
droit d'attendre de moi, et pour maintenir
intacts Les pTivilèges et Les prérogatives de
notre Ordre.
Je compte sur vous tous, mes amis, pour
que les rapports confraternels demeurent
toujours empreints de la plus gTande cordialité, afin qu'unis et confiants dans Les hautes
destinées de notre profession, nous puissions
traverser les difficultés de l'heure .
Et je tais des vœux pour que chacun de
no'ns trouve, dans L'exe rcice de notre noble
profession, Les satisfactions morales et matérieLles que nous avons trouvées jusqu'ici sur
cette terre d'Egypte, généreuse pottr ses
enfants et hospitaLière pour tous.

De longs applaudissements vinrent souligner la sympathie que nourrissait le Barrearu
pour cel ui qu'il venait de se désigner comme chef.
Le Bâtonnier Maksud s'excusa s i, contrairement à. ses habitudes, il avait, en s'adressant à 1'Assemblée, consulté quelques notes.
Son émotion, dit-il, était t elle qu'il eût craint,
se livrant à. une improvisation, de ne point
exprimer, comme il 1'eùt désiré, les senti·
ments qu'il éprouvait.
Ce fut parmi les acclamations qu'il r a ppela
1'usage p a r quoi se marque 1'investiture du
Bâtonnier: <<Je vous convie, dit-il, à un dîner
confraternel, à 9 heures 30, au Club Moha·
med Aly, où j'espère vous retrouver au grand
complet».
Il fut alors procédé à l'élection du Substi·
tut du Bâtonnier .
Les votes exprimés furent au nombre de
162 dont 155 se groupèrent sur le nom de
Me F. Pacloa.
La désignation du nouveau Dauphin fut accueillie avec non moins de sympath ie que
celle du Bâtonnier.
Au Bâtonnier G. Maksud ainsi qu 'à Me F.
Padoa, nous sommes h e ureux de présenter
nos bien sincères félicitations.
L'Ass emblée fut levée à. 6 heures pour
être repris e Vendredi à 4 heures, mais cette
fois -ci au Palais de Justice d'Alexandrie aus·
si bien que du Caire, pour l'élection des mem·
bres du Conseil de l 'Ordre.
Après communication par les deux sièges,
le résultat des élections sera proclamé au·
jourd'hui à 11 heures, simultanément à Ale·
xandrie et au Caire.
Nous en rendrons compte dans notre pro·
chain numéro.
A 1'issue de 1' Assemblée, le Bâtonnier sor·
tant Me J . Sanguinetti, le Bâtonnier G. M~·
sud et Me A. Scordino, membre du Conseil
de l 'Ordre, ancien Bâtonnier, se rendirent
auprès de Me Enrico Manusardi pour lui fai·
re part de l'unanime témoignage de déféren·
t e estime et de profonde gratitude que l' AS:
semblée Générale du Bar reau venait de lUI
rendre.
L'émotion ressentie par Me Enrico Manu·
sardi et qu'il ne dissimula point, montra as·
sez combien ce geste lui avait été au cœur.
Sur l'aimable invitation du Bâtonnier G.
Maksud et de son Substitut Me F. Padoa, le
Barreau Mix te se réunit dans la soirée dans
les salons du Club Mohame d Aly où, au cours
d'un joyeux banquet, il leva le verre en leur
honneur et en celui de l'Ordre.
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Les Proeès Importants
Prochains Débats.
L'ancienne loi des tsars
et la filiation illégitime.
(Aff. Jos eph Bedros Garabedian et Cts
c. Darne H enriett e Buchel, n ée Robin et Cts).

Nous avions rapporM en son temps l'affaire notable a u point de vue juridique,
par laq uelle le docteur A rd ach ès Garabedi an demandait a ux Juri dictions Mixtes
de déclarer incompé temmen t rendu à son
encontre ce jugement elu Tribunal Ch arei du Cair e, r endu par défaut le il1 Juillet. 1928, qui l' avait condamné à payer
une pension a limentaire à Mlle Henriette
sang-lard, qui se disait sa fille naturelle.
Par jugement rendu sous la présidence
de M. de W ée, le i i Septembre 1928, le
Tribun al Mixte d u Caire avait débo uté le
Docteur Garabedian, es timant qu '« aucun
accord n'exi s tait entre la Russie et
l'Egypte, pour les questions pénales et de
statut personnel «e t que » les Tribunaux
Indigènes ont, dans ces m a tières en ce
oui concern e les s uj ets russes, plénitude
de juridiction avec, comme conséquences
inélu ctables, les pouvoirs nécessaires à
J'exécution de leurs jugements » (*).
<<L e cas des ru sses >> avait fait, dès
lors, l'ol;jet de passionnantes discussions
et nombreu x fur ent les jugem ents et les
arrêts qui statuèrent contradictoirem ent
sur la question.
Finalement, comme on le sa it, l'important nnèt rendu par la Cou,r d 'Appel
J\:fixt c, da n s l'affa ire des Consorts Greg-onan , Ctl date du 10 Mars 1931 sous la
' .
' et qui
JWes 1 cl c n ~e de ~1. Mac Barnet confmnmt le Jugem ent rendu par la
Chambre Civile du Tribun a l Mix te d'Alexandrie, prés idée par M. S. Mess in a,
prono nc.é le 29 Ma i 1928 - avait décidé
en subs lance, qu'à l' égard des s uj ets ru s~
ses, demeurant en Egypte, c'é tait la loi
ru sse i1ppl iquée par le Gouvernement d es
Tsars r[ui d evai t régir leur succession,
tout nu moins en ce qui concern ait leurs
h~ en s_ se trouvant en Egypte, p ays qui
n ava Jt. pas r econnu la repeé~en l. ation soviétinu e ( ** ).
. Et. vo ilà que mainte nant l'a ff a ire Henr!,~ l.tr. Sanglard rebondit e t nous promet
d ml ér~,s~ants débats sur des qu estions
de clrort mternational privé .
R.ap11elons brièvement les faits:
D e son vivant, le Dr Ardachès GarabedJan -- en même temps qu'il engageait
par devant les Juridi ctions Mixtes l'affaire qui a abo uti au jugement du 11 Sept7.m.b~·c l928 -.avai t fait opposition à la
deciswn du Tnbunal Chare i du Caire et
en obtf'na.it la rétractation, ca r la Demoiselle Henri ette Sang-lard - qui figurait
sur son ex trait d'état civil comme étant
« ~ée Rob in » - n'avait pas réussi à établir sa fili a tion.
Après la mort d'Ardachès Garabedian
et au cours d'une action en R!éfiéré entre
les hérit.i ers, tendant à la levtée d~s scelMs apposés sur les facultés mobilières de
la succession, Henriette Sang-lard - qui
entre temp s avait obtenu du Tribunal de
Besançon la rectification de son état civil
~:~r
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- intervint e t con clut à la séquestration
d es activités mobilières du défunt.
Plus tard elle d emandait que la sé questration fût é tendue aux immeubles dép enda nt de la succession.
Vainement les h éritiers Garabedian
plaidèrent qu'Henri ette Sang-lard - (dev_e ~l.~ e Buchel par son m ariage) -ne justifiait pas de sa prétendue filiation, puisque son état civil r ectifié , s'il ne m entionnait plus qu'elle était la fille d e Robin, n e elisait pas moins qu'elle é tait
« née de père in connu ».
Le Ju ge des R!éftér'és, prenant en considération certain es lettres adressées à l'int ervenante par quelques-uns d es frères
du défunt - « qui exprimai ent la convicti on que la Dlle Henriette fut la fille
de Garabedian », décida la séquestration
par deux ordonnan ces en date des 3 et 25
Juillet 1934, qui fur ent co nfirmées par la
Cour.
Entre temps, munie cl e son nouvel état
civil , la Dame Sa.nglard-Buchel s''était de
nouveau adressée a ux Juri d ic tion s Charéi pour faire r econnaître sa filiation en
vue d e b énéfi cier de la part d'héritage lui
r evenant en ve rtu de la Loi coranique,
car, d 'après elle, le Docteur Garabedian
n'aurait jamais acquis la sujétion russe
et sa success ion serait r égie par la loi
égyptienne.
Elle fut déboutée par le Mehkémeh qui
n!éanmoins, lui donna acte de la r~c on~
nai s sance fait e par ceu x des frèr es du
tM fu~t (Joseph e t P au l Garabedian) qui
n'avatent pas contestJé sa filiati on aux
term es des let tres qu'ils lui avaient écrites, - r econnais sance aui leu r ser a it opposab le en ver tu du principe, admis en
dr-oit Charé i, qu'on est p ersonnellement
li r par son propre aveu.
C'est s ur ces entrefaites que la Dame
Sanglarcl, se disant Henriette Garabecl ian
ass igna le 23 Juin 193-'1 les hériti ers Ga~
rab ed ia n en r evendi cation cle sa part s u ceessorale et que, de son côté, Jo sep h Garabeclian lui int enta un procès en vue de
l a faire 'é ca rter d e la success ion pour les
d eu x motifs suivants:
- d'abord parce qu 'e lle ne sera it pas
la fille du Docteur Garab eclian;
et ensu ite, parce q u 'en admettant
qu'elle le fût., la s uccess ion Garabedian
serait régie par la loi ru sse d es T sars
qui n e r econnaîtrait pas la filiati on iJlrég iti me.
Lr prem irr rxp loi t érnane elu Cabinet
de lVIe Kosrof Zohrab ct co n stitu e un e
simp le r evendication de la part s u ccessorale à laq u ell e IWélencl la Dame Buch el. La seco nd e assignation, fait e à. la
requêLe de J osep h Garabedian et Consorts ém a n e elu cab in et de Mè F ernand
Zananiri et expose:
Feu Arclachès Garab ecli a n est décédé
le 2!.~: Décembre à Nice en laissant des
biens m eubles e t immeubles tant en
France qu'en Egypte.
Etant sujet russe et d e meurant en
Eg ypte, c'était la loi russe applicable par
le Gouvernement des Tsars qui elevait régir sa successi on, tout au moins en ce
qui concernait des biens se trouvant en
Egypte, et ce conformément à l'art. 77 elu
Code Civil, ains·i qu'à la jurisprudence de
la Cour d'Appel exprimée par l'arrêt du
10 Mars 1931.
D'après cet.te loi, ses successibles sont,
en l'absence d'une descendance légitime:
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son épouse, la Dame J eanne Bournazet
et ses quatre frères, le requérant Jose ph
et les Sieurs D1ran, Boghos et Alexandre.
Toutefois, à la date du 19 Décembre
poursuit l'assignation, feu Ardachès Ga:
rab edian avait dressé elevant n otaire à
Evian, et en la form e authentiqu e, 'un
tes~ament aux termes duquel il constituait s on épouse, la Dame Jeanne Bournazet, l:égata.ir-e universelle de ses biens
sr,us réserve de cPrtains legs individuels
affectés au Sie ur J ose ph Garabedian, à
ses enfants mineurs, ainsi qu'aux écoles
Arméniennes Orthodoxes du Caire et
d 'Ar ap kir et a u Sieur Kevork Mazloumi a n .
Tous les h éritiers cle feu Ardachès Garab edian (sa veuve ainsi que ses quatre
frèr es), ayant accepté le testament et conse n ti à ce qu'il sortît ses plein s effets la
Dame Henri ette Buchel s'est opposé~ à
la répartition de la succ ession, s ur la base
du testament, en s'appuyant s ur les arg um ents suiva nts:
1. ) L e défunt n'·était pas s uj et russe ou
~ ~ to~s. cas sa s uc ~ess ion n e elevait pas
etre fiegïe par la lo1 russe de l'ancien régime, mai s par la loi coran iqu e .
2. ) Ell e était sa fill e et, à ce titre, avait
droit s ur la base d e la dite loi coranique
à la moiti é de la s uccession.
Pour faire con sacrer sa filiati on, la Dam e Henri ette Buchel avait mème assigné
les frères et la veuve cle Garab edian par
devant le Mehkéme h Charéi elu Caire.
- Or, les prétentions cle cette clame
s~:mt insolftenab les,
poursuiL l' ass ignatwn: - d abord parc e que le Sieur Ardachès GaralJ eclian, son père Beclros, so n
grand père Boghos ainsi que tout e la clesccnclance de ces deux derniers, ont de
tout. te m ps joui cle la n a tionalité incontestée r u sse et ont rempli les devoirs que
cetle n ationali l'é mettait ü leur charge,
Ju sq u e et y compr is Je servi ce militaire;
e n su ite parce que la Dame Henri c lt e Buche l n'es t pas la fill e elu Dr Arclachès Garabecl ian, comme ce la a é t'é reten u par le
l\fehkémeh Charé i même, à deux reprises; une première fois, elu vivant du défunt, en repo u ssant une demande de pension a lim e ntaire qu'elle ava it introduite
contre lui (et ce par arrèt définitif) et une
seconde fois, après son décès, en rejetan t
sa demande cl e filiation par ju gement de
p r em i ~re in stan ce ; enfin yarce que , clans
la meilleure des hypoth eses pour la Dam e Henri ette, ce ll e-ci ne pourrait prétendre qu'être la fille ilJtégitime du Dr Ar·
dachès Garabedian.
En effet., ell e a éM, ù sa n aissance, in sc rite au r egistre d e J'!é tat. civil français,
comme fill e d'Elisabeth Sa n g larcl et
d'André R obin e t a vécu près de trente
ans so u s cet é tat civil. Dans so n certificat
cle mariage, ell e a fi g u ré sou s la même
désignation.
Ce n 'est que lorsq u 'elle fut d éboutée
définitivem ent par le Mehkémeh Charei
d E· sa demande en pension alim entaire
qu 'e lle se pourvut devant les Tribunaux
Français, en l'absen ce du Dr Garabedian,
pour obtenir la rectifi cat ion de son état
civil.
La Cour d'Appel de Besançon, par arrêt rendu le 28 Février 1935, en accueillant sa demande, l'a cependant qualifiée
de fille d'Elisabeth Sanglard et «de père
inconnu ».
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Or, le statut personnel russe des Tsars
ne reconnaît que le mariage religieux et,
à aucun moment, Henriette Sanglard n'a
pr,étendu ou n'a offert de prouver qu'un
maria ge quelconque fût intervenu entre sa mère Elisabeth Sanglard et le Dr
Garabedian.
Dans ces conditions, les enfants nés
hors mariage n'ayant, d'après la loi russe, aucun droit à la s uccession du père,
!1 échet de retenir comme mal fondées les
r·rétentions de la Dame Henriette Buchel.
Et l'assignation de conclure en voie
principale, et conformém ent à l'arrêt de
la Cour l\!Iixte du 10 Mars 1931 , qu e les
Mehkémehs Charéi n 'étaient pas les Tribunaux du statut personnel des russes, la
succession du Dr Garabedian, en Egypte,
doit êtr e I~ég ie par la loi du Gouvernement. des T sa r s, sur la bas e du testament
laissé par le défunt - et que la Dame
Henriette doit être déboutée cle ses prétentions à l"égarcl cle cette s uccessjon, et
condamn1ée aux dépens; et en voie
~ubsicliaire , que la co ntestation actuelle
e8t en première Iig·n e un e contestation cle
droit international priV'é, soumise ;\ la
juridiction des Tribunaux ·M ixtes, qui ne
prés en t.e aucun e des caractéristiques nécessitant un renvoi devsnl les Trilnmaux
dn stat.ut p er sonn el.
Cette intéressa nte affaire se ra app elée
elevant la ire Chambre Civile du Tribunal du Caire à so n a udi ence elu 18 :\ovembre 1935.
Des actionnaires demandent l'annulation
des délibérations sociales de dix années.
(:\l"f. .1;;. c l JJ. Zcnn wa chi c. The Egyptiun
Hotels Ltcl el ses administratem·s ).

A l'audien ce ü e la 1re Chambre elu Tribunal de Commerce du Caire du Samedi
H) OclolJre d erni er, a é l<
é appelée une importanl e affair·e introclui le par '\J. Emmanuel .%ervudachi et '\'l m e Despina Zerv udachi , ayant domicile élu chez Mes Roussos et Pandelidis, Cambas et SmyrniaLli:-:; e l '\·l an cy e l Galiounghi, contre
Tl1 e Egyptian Hotels Llcl. et ses administJal eurs ~I\1. Ch. Bael1ler , vV. B. Delann \·, n. Y annucci, Sir John Home e l Elie
'\lo ss ~·r-i , pour les quel s ù la dite audi enc e
cul compm·u _\les ~\1i ~:rahi et Rossetli.
Les d e m andeurs eo nc 1uenl à l'annulation de Ioul e:,; les d élib C·n1tion s Ll es a ss t~ m
J·,: ée::; gén0ralcs d e la Soc i·é té tenue s d e
J 026 ù <:<: jour L[uant aux approbations des
cnmp les d bilans annuels dressés par les
admini s ii·a leurs depui::; l'exerci ce elu Jer
.\1ai J 9:2;) jusqu \ 1 celui du 30 i\ vr i1 J9:33,
soit rJ e ndant d ix exe rcices con s·éc utifs.
lb conc luc~ nl égalemen t ü ce qu e le Tribunal ordonn e l'insp ec tion prescrite par
la loi anglai se donL relèv(~ la SociéVé (Companies ,\ c l 1 H29, S e c l. .1 35-1 36) en dés ignan l ;\ cetle fin de s p ersonnes compétentes avec les pouvoirs les plus é tendus
en conrorm i té cl es disposi.tions de la elite
loi , nH·c mi ss ion de d·époser un rapport
üirco nslanc ié s ur le résultat de la gest ion
sc,cia l c~ et s ur la s itu ation r1ée ll e cl0s biJan s p<'n(lan L les dits exercices .
Ce l t e (( in spect ion >> devra avoir plus
spécialf'rn enl polJr lml d e !ïxPr: 1) Je montant d<' s profils manquanL dans la gestion soc ialf'. 2) le montant des perles s ubies par la SociM.(~ ;\ la su it e des prélèvement~ arl1ilJ·aircs su1 · la r{~serve spéciale
e t. Je cap i la 1.
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Les administrateurs prénomm1és se
voient également réclamer solidairement une indemnité de trois mille livres.
L'assignation expose que le Conseil
d'Administration et les assembJtées généI·ales de Th e Egyptian Hotels Ltd., société
fondée à Londres le 12 Janvier 1897, se
I~é uni ssaie nt au siège social à Londres.
Plu s tard un Conseil local ou Local Board
fut c1~éé au Caire qui assuma la gestion
Entière, à tel point que l'assemblée générale de Londres ne pouvait en aucune maHière s'in g'érer clans les opérations traitées en Egypte, pour lesquelles cependant il avait é1Jé p:riévu spécialement des
assemblJée générales annuelles à tenir
dans cc pays.
Par déeision elu 23 Octobre 1934 cle l'as8embl ée g'énérale extraordinaire tenue à
Londr es, les statuts furent modifiés de
t ell e sorte qu'en Angleterre il n e resta
plus qu'"un s iège purement nominal et
qu e tous les rouages de la Sociléflé, direction, conseil d'administration, assemJ)lées gén érales et centre cl 'activit1é fur ent
exc.lusivem ent concentrés èn Egypte.
Cette dualité d e la gestion provoqua,
dit l'ass ignation, un état d e choses anorlll a l à l'égard de l'examen des opérations
s:1ciales au point que même les cens eurs
cl'(·s ign'és par l'assembJ!ée générale tenue
ù Londres et qui étaient choisis parmi
de s spéciali sfes résidant clans cette dernière Capitale, devaient se réf.érer, de
it:ur 11ropre aveu , à des constatation s faites par des ti ers sans qualité.
Le rapport des cen seurs officiels conLent cette remarque paradoxale que les
cpl-l'alions ll'Egypte n'élaient pas vré rifi t~es par eux.
Ce t •è.taL de chose s aurai l permis aux aclm ini s lrateurs d e m ·é connaîlre les obligation s qui leur é lai enL imposées dans la
gest i~m des affaires social es tant par les
s iatuls lf ue par loi anglaise el de se sou s tra ire à tout co ntrôl e des actionnaires .
Les a.dmini s ll'll le urs d<J, Th<~ Egyplian
Hotels Ltd., continue l'assignation, étant
un m ême t emps administrateurs d'une
exp loi ta ti on hotelière concunente, à savoir la Société Anonyme Egypti enne des
{)ra nd:-; Il ô l< ·1 :-) tl' Egyr [(' ( e:-;: -~u n go vi teh ),
ont enlrainé en 1923 la Soci·été à une oplération qui consistait: 1. ) en la location des
ex-hôle ls .:\ ungovilch pour une période de
vingt-cinq ans moyennant le loyer annuel
de qum·anLe mille livres sterling, en exclu a nl tou re foi s cl es Jo coux loués les magasin s d onL re loye r était perçu par la
Socilé té de s Grand s Hotels d'Egyp le: et 2.)
en l'acha t <lr~ tous les meubles garnissant
ces l16lPi s moyennant le prix de livres
sl el'lin g et~ tll mille pay·é au comptant.
CeLLe opération aurait •été conclue alors
l(Ue lC' Conseil d'Administration avait touL
ll'àborLl mwisagé l' év entualité de la mise
en liquidation de la Soci·é~é e t. son absorption pm· la Sociél\~ des Grands Hôtels cl'Egypte, opération qui n e put être réalisée
par s uiLf~ du refus par la Haute Cour de
.Justice d e Londres d'accorder l'autorisation cle justi ce exig ée par la loi anglaise.
Il apparaît a insi, dit l'assignation, que
la location des Hôtels NungoviLch n'a éM
envi sa§!'ée par les administrateurs qu e
dan s lP l!ul d e fair(~ <~e hec à la désignation
rlr~ la Haute Cour d e .Justice de Londres et
d 'nJTin•J· ;] tout. prix à avantager les h<i1
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Lels Nungovi Lch aux dépens de The Egyp.
tian Hotels Ltd.
Et pour ne pas permettre aux actionr.aires de se rendre compte des résultats
désastreux de cette opération et de l'ensemble de la gestion sociale, les comptes
et les bilans de la Socié1Jé, ajoute l'assignation, furent dress1és en contradiction
des statuts et de la loi.
Ainsi dans les comptes « profits et per.
les » les administrateurs se seraient limités à indiquer les profits réalisés par
lR simple é nonciation d'un reliquat de
leur gestion, sans aucun autre éJ!ément
qui permît aux actionnaires de constater
comm ent la Société était g:éi~ée.
D'autre part, les administrateurs n'auraient jamais donné ni dans les bilans ni
clans leurs rapports un e analvse des divers chapitres de l'actif sociàl et ce en
contravention avec la loi.
C'est en vain, continu e l'as s ignation,
que les demandeurs et quelques autres
ac-tionnaires signalèrent ces m anq uem eni s: les administrateurs arrivaient tou.
jours à former un e majorité au moyen des
actions qu'ils poss:é daient ou représentaient e t ;\ obtenir quitus san s rendre un
compte effectif de leur gestion .
L e co mpte profits et pertes qu'aux term es d e l'art. 137 des statuts le Conseil
d 'Admini stration doit présenter annuelle.
ment à l'assemblléc g1énéral e, doit s'ent endre non d'un e s impl e affirmation par
!.es administrateurs que tel a été le reliquat de la ges tion, mai s d e l'incli eati on
des opérations qui onl abouti à ce résultat, san s cela le compte des profits ct pert es serait un document inut.il e.
La loi anglaise dispose d'ailleurs expressément clans ce sen s en édicta nt mè.m e des sa nction s pénales allant jusqu'à
~ ix mois cl'Pmprisonneme nL
ou à deux
cents livres d'amende.
La Société de 'rhe Egyptian H olels Ud.
élant un e soci'ébé commercial e, ajoute
1 'assignation,
est parLiculièremenL visée
rJar la loi et il en résulte que les prétendus comptes des profiLs et p ertes soumis
aux assembllées gén érales Llepuis 1925,
~o n s la form e d e ch iffr es JWésumés re·
pr·ésenl e r· le profit net d e la gestion soeiale, ne réponcle nL ni aux prescriptions
des statuts ni au vœu de la loi.
D'autre part, les statut.s prescrivent que
le bilan doit. <.:o ntenir un état récap itula1i.f de lou s les él·émen Ls de l'actif et du
passif (< ensemble avec telles particularités Il'écessaires à révé ler la nature g·énérale de l'actH et du passif eL à distinguer
les montants respectifs de l'actif immo·
bilis1é et du capilal flolt.ant (float.in g as·
sets) n.
Le bilan d'après la loi doit m ent ionner
en outre commAnt on est a rrivé à fixrr les
valeurs de l'ae Lif immobili er.
Or, dit l'as s ig-nation, c'est e n vain qu'on
rechercherait dans les bi lans su eeessifs
soumis aux aelionnaircs de pareilles spé·
cifications.
On y trouv e en eff e Lun chiffre global de
273 .266 livres sterling sous Je Litre (( terrains et constructions en pleine proprié·
té et sous bai 1 emphyléoLique ù leur
coût n, alors qu e la. Société possède le
Shepheard's, bâti sur un terrain emphy·
t1éotique, un terrain adjacent en pleine
propri·Mé eL également le Semirami s Ho·
1.el è n pleine propriété .
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Non conlents d~ ces i~pi~écisi~:ms, les
administrateurs, aJoute l a_ss1gnatwn,A ont
11éuni sous la même rubnque les hotels
que la Société_ n'occupe que moyennant
location, ce qm ne repDésente q_ue la valeur du droit au bail, valeur qm n~ p_eut
pas être considéflée comme un actif Immobilier.
De ceLLe manière les actionnaires r:estent sous l'impression que leur _capital
de 273.266 livres est. entièrem ent mtact ;à
moins qu 'il n'ait une valeur réelle superieure. Et il en est de même des ~utres
immobilisaLions industrielles ind1qué~s
en bloc comme ayant coûlié 167.000 11vres environ sans sp-écificaL.ion de la propor li on r elative à chaqu e h~t e l.,
,
_
Et. les admin istrateurs, d apres l asstgnaLion , auraient enf~eint ces règ~es statulaires et légales afm de pouvOir donner aux postes d'immobilisation l;;t val~ur
qu'ils leur attribuent, , alors qu un elémenL eons Lant leur demontrait que le
mobilirl' n e pouvait pas avoir cette valeur.
En end les administrateurs qu~ ;ét_aient
en m(' rn e Lemps ceu x de la So_c~rel!e des
Cirancb JJütels d'Egypte on.t ré s t11;é la location elu Casino San Stefano:, l un d_e:s
hôtels pris à bail de cette dern ter_e_ Soc1e~
té, el pr oeôdé à la ven~e du mol)lll':r q~n
Je Q·arni ssait en ne réalisant que hmt !fl:Ilie se pt. cents livres, alor~ q~e ce moblll~r
avait él'(\ acheté en 1.925 a vmg·t-cleux mllle livr es.
Les actionnaire s ne pouvaient donc se
rendre compte par de tels bilans de la valeur de chaque poste de l'actif.
Cette manière de proc~éder, conclut l'assignation, a eu pour cons équenc': q~1e des
dividendes fictifs ont pu être chstnbués,
prélevés sur le capital mê!lle, ca~ ~'appDé
eiation la plus large des Immob_tllsahon_s
(meub les et immeubl es ) auralL eXIg·e,
avant la distribution de tout dividende,
des prélèvements d'au moin s cent cinquante mille livres à être viflés au fonds
de ~éserve pour amortissement.
D'autre part, co ntinu e l'assignation,
compte tenu de ces prélèvements ::;ur le
capital, les résult-ats cle la gestion indiqu:és par les administrateurs se ramènerai ent ~'n définitive de i925 à i933 à deux
cent soixante-seize mille livres, soit à une
moyemw annuelle cle vingt-sept mille s ix
c-ents livres, alors que la moyenne des bénéfices obtenus de 1.921. ~t 1.925, soit avant
la, location Nungovitch, était pour deux
1J~tels seulement de plus de cinq cents
m1l!e livres par an.
De ce qui précède l'assignation tire la
conclusion qu e les délibérations des as~emb Jrées g-énerales tenues depuis :L9.25 à
é·e jour et approuvant les comptes el bilans sont nulles.
Pour les mêmes considérations la mesure légale d 'inspection prévue par la loi
anglaise s'imposerait.
Enfin les demandeurs déclarent que
ret état de choses les a contraint, depuis
plusieurs années, à recourir à des investigations minutîeuses qui ont nécessité un
I·ecours à des juristes, des experts et autres spécialistes pour tâcher de prévenir
1& mal, intervenant auprès des administrateurs, des assemblrées tant à Londres
qu'en Eg-ypte. mandatant des avocats,
provoquant des exp ertises.
1

Ces sacrifices importants les justif~et:t,
d'après eux, de demander au~ ad~mm~
trateurs une indemnit!é de trois mille hvres.
L'affaire a été remise à l'audi ence du i i
.Janvier i936·.
Nous nous fero ns bien entendu l'écho,
sitôt que possible, de la défense des administrateurs de la Soci·é té.

AGENDA OU PLAIDEUR
L'affaire de la Dette Publique Egyptienne, appelée ù. l'audience tenue Jeudi de~

nier par la 2me Chambre de la Cour, a éte,
ainsi que nous l 'a vions laissé prévoir, renvoyée pour plaidoiries à l'audi-e nce spéciale
qui sera tenue Jeudi prochain 21 courant à
4 heures.
Quant aux affaires du Crédit Foncier et
de la Land Bank, qui ont été appelées à la
même audience de Jeudi dernier, elles ont
été retenues pour être plaidées à la suite des
débats clans l'affaire de la Dette.

hivttes, Revues & JoUPnaax.
l~es

étrangers e t leurs privilèges
ca pilulaires.

Nous avons, dans notre numéro de Ma-rdi
dernier, examiné comment pouvait se poser,
dans l'ordre jtlridique, la qtwstion des Capitulations, en l'état d e la situation actuelle
de l' Egypte.
Dans un cadre un peu dirférent celui
des seuls intérêts étrangers un article
p01·tant la signature Dr. Ralph,_ et _publié paT
<< La Héforme >> ex pose
les prmctpales ratsons d'inquiét-ude satllevées paT une menace
de brusque atteinte aux Capitulat'ions .
_
1l notls a panl utile, à titre documenlatTe,
d e l e 1·eprodUi-re :

Nous m ·ons exposé, avec tout e la clart é
et tout<' la fn1n chise voulues , l'opinion des
Chancelleries Etrangèr es et de leurs r essortissants sur le régime capitulaire et sur _les
multiples incon\·énients de sa suppressJOn
ou de sa suspension. Cette clarté et cette
fran chise - espérons-le - n'irriteront pas
les politic iens égyptiens qui, pour gagner la
sympa thie ct l'appui d e ~ foul_es, s' a ttaquent
continue.llement a ux e;apltulatwns e t demandent leur suppression sous prétext e qn e leur
mainti en porte atteinl e à la souverainet é et
à la dignité de l 'Egypte. Toutefois , si _ces
homnws politiqLtes - pour la plupart danci ens clictnl <"Urs ou pm·tisans des dictatures
- étaient Lllt pe u p lu s intelligents, ils auraient compris qu e cc sont les dictatures
qu'ils avai ent instit_uées ou ~t.ppuyé es -_pour
r etarcle1· l a sta b1llt c de la s1tuatwn pohttque
ct les abus de toutes sortes qui a v aient
découlé de ces dictatures , qui portent aujourd'hui tous les _Etra_ng~ rs à s' att ~1 ?h e r
plus fort em ent qu e Jttmms a le urs pnv1lcges
ca pi1 ulaires qui, s_e uls. C!nt pu et peuvent
encore les m ettre a l'abn des vexations et
des abus d'un Pouvoir Exècntif soucieux unique m ent de _c<?nsolide_r _ s~t position par t o us
les movens llcitcs ct Illi cites .
Pour' inciter les E lrangers à r enon cer à
tous ou à une pa rtie de leurs priv il ège s C1!lpitulaircs il faut commencer par le ur 1nspu·er·
ul'.e pleine con fi an~~l' dan:=; l_' i~dépendanc e de
la macristrature. l' rmpartwllte des agents de
l'admi~istralion <"i. l'intégrité des fonctionnaires de l'Ela!.
A-t-on fait quoi que ce soit clans ce but?
Lorsque le parti majoritaire égyp~i en ~re
nai.t le pouvoir, av e ~ la. ~.o ll ab_oratwn cl un
parlement nationa 1, Il .s :effor9a1t de r edresser· la s itu a ti on pour fmre regner une cer-
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taine harmonie entre les Egyptiens et leurs
hôtes et inspirer à ceux-ci une grande confiance dans tous les pouvoirs de l 'Etat. Mais
aussitôt qu'on le renversait pour instituer
une dictature, les abus commençaient, les
juges et les substituts de parquet étaient
menacés, les mœurs des officiers et des
fonctionnaires étaient corrompues. De la
sorte, on assistait à des scènes à la fois
regrettables et éloquentes. Des tribunaux
spéciaux étaient formés pour connaître de
certaines affaires , des substituts de parquet
étaient révoqués pour avoir voulu instruire
les délits dont ils étaient saisis, des juges
étaient mis ù. la retraite pour avoir rendu
des jugements qui n'avaient pas le don de
plaire an Pouvoir Exé cutif, des officiers de
police et des fonctionnaires étaient promus
ou récompensés pour avoir commis des
abus et violé les lois. En un mot, l'indépendanc e de la magistrature, l 'intégrité des hommes d'Etat et la probité des officiers de police et des fonctionnaires disparaissaient
toutes pour laisser la place à la seule volonl é des maîtres de l'heure. Et les Etrangers
- dont on désire maintenant supprimer les
privilèges capitulaires - assistaient comme
de simples spectateurs à tous ces abus de
pouvoir qui. certainement, les auraient sérieusement touchés s'ils ne jouissaient pas
de la protection de leurs autorités consulaires
- gri't cc au régim e capitulaire.
Dès lors, comm.ent veut-on que les Etrangers renoncent à tous ou à une partie de
leurs privilèges avant qu'on leur ait donné
la garantie que les abus de pouvoir ne se
r ép èteront plus , qu e la magisti·ature égyptienne jouit de toute son indépendance, et
que tous les fon ctionnaires de l'Etat remplissent leur tâche dans les strictes limites
d e la loi ?
Comment \·e ut-on que les Etrangers renoncent ii tous ou à une partie de leurs privilèges avant qu'ils ai ent la ga rantie qu'ils
s eront, partout et toujours, traités avec un
esprit de justice et qu'aucune atteinte ne
s c r·a portée à le urs libert és indi,·icluelles et
ù le urs int ér êts ?
Co1n1nent ve ut-on, eniin. qu 'ils r enon cent
à tous ou à un e part ie de .lem·s privilèges
a n mt uu'ils a ient la certitude qu e la situ a tion politique est devenue stnble, qu e les
r ela tions de l 'Egypte avec la Grande-Bretagne ont été r églées et que ce r èglem ent ne
lèse pas leurs intér èts '?
T ell es sont les obsen ·ations sur lesqu elles
n ous m·ons t enu à attirer l'atten tion des
· hommes politiques égypti ens. Nous ajouterons m èm e qu 'avant de demander a ux
Chancelleri es étrangères et à leurs ressortissants de r enon cer à leurs privilèges. il
importe d' a ssurer la stabilité de la situa tion
politiqu e qui est à la base de toutes les
t'L'form es qu 'on désire introduire au r égime
a ctnel.
Le jour où cette stabilité aura été r éalisée,
o ù les _juges se s eront s entis à 1'abri cle_s
a bus du Pom·oir Exéc utif, où tous les h a bitants du p ays sc seront r endus compt e que
leurs libertés et leurs intérN.s sont suffisamm ent garantis. on pourra envisager la r éform e dLt r égim e capitulaire. En a tt enda nt _donc
c:c jour - que n ous so11llaitons procharn
les hommes politiq,ues é g~· ptiens ferai ent
bien de s'occ uper d e ce qui , de l 'a veu de
tous les élém ents sains du p uys. est plus
urgent et plus salutaire : la solul ion dn prohlèmc égyptien proprem ent elit.

c:boses Lues.
Une circonstance de la j'Ustice qu'on doit
aux autTes, c'est de la fa ire promptement et
sans différer: la fai-re a(lfendre, c'est injustice.
La Bruyère.
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FAILLITES ET CONCORDATS
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire: M.

ANT.

R. KELDAI'rr

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS.
Mohamed Abdel Hamid El Fild. Gérant Télémat bey. Rich ard Rodosli, Bahgat bey Badaoui et Robert Boulad désrignés dél. des cr.
Renv. a u 10.12.35 pour lec ture· rapp. cr. dél.
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AGENDA BU PRDPRIETl1,1E.
(Pour les détails sur les ventes figurant dam cet
agenda, consulter l'annonce détaillée dans ze numéro
du journal indiqué en référence).

BEY.

Réunions du 12 Novembre 1935.
FAILLITES EN COURS.
Aladjadjian. Synd. Béranger. Aucun e offre n'a été présentée pour 1'achat des
cr. acli\-e s.
Zald Abdel Salam El l{holi. Synd . Bérang er . R end. comptes exécuté .
Moussa et Abdel R aze k Ibrahim Hussein.
Synd . Busich . R en v. au 26.11. 35 pour vér.
cr. et conc .
Abdo Hassancin Bayouda. Synd. Bus ich.
R env. a u 26.11.35 pour vér. cr. et conc.
I~I"ikos

Joseph Dwelc Synd. Servilii. Renv. au
3.12.35 pour v ér. cr. et conc .
Abfl.el J{aoui Nassar. Synd. Auritano. Renv.
au 17.12.35 pour vér. cr. et conc.
lian l\lahmoud Mohamcd El Maria. Synd.
T éléma t bey. Renv. a u 26.11.35 pour vér. cr.
eL conc.
Youssef Ahmed ::Uohamed . Synd. T élémat
b ey. Et n t d'union p ro cla m-é. Renv. d ev. Trib.
a u 18.11.35 pour nomin. synd. union.
Mohamed Abou l J(assem Sid A'hmed. Synd.
M egu c rditchian. R env. a u 7.1.36 pour vér. cr.
et conc.
Liquidaliou J. Gazalch & Co. Synd . Meguerditchinn. Renv. a u 26. 11 .35 pour dissolution
u nion.
Gcorucs Filacouridis. Synd. M a thi as . Renv.
a u ?8. 1. 3G pour vér. cr. et conc .
J~halil e l Abdcl Halim Achour. Synd. Mathi as. Hem·. au 24 .1 2.35 po u r vér. cr. et conc.

Mohamed Hassan N ildaoui. Synd. M athias.
R env. a u 17.12.35 pour vér. cr. et conc.
Rizk Bahig. Synd. M a thi as . Renv. au
3.12.35 pour vér. cr. et conc.
N. Cauro et Fils . Sy nd. M a thi as. Renv. dev ..
Trib. a u 18.11.35 à toutes fins utiles.
Abdel Aziz Abdalla ct son Fils Mohamed.
Synd. Zacarop oulo. Conc. voté: 20 % payable
en 3 semestr. égales, la 1re échéant 6 mois
après 1'homo!. du conc. avec la garantie de
H ag I smail Moha m ed Abdella, nég. et propr.,
dom. ù D a m a nhour.
Boulos Roufail. Synd. Télémat bey. Lecture
r app . syn d. prov. Le failli étant gravement
m rr lad c n· u rm fou rn ir les r ense ignements nécessa ires <i l'élnbli s . de la situation actue lle,
L e syncl. conclut lH'O\·is . il 111 banq. simple.
R enY. cle\-. T r ib . a u 18.11.35 pour nomin.
synd. dé fin.
Sami Sabbauh. Synd. T élémat bey. Lectur e roprl. synd . prov. Situation apparente actu elle: Actif L.E. 281, sauf mémoire. Passif
L. E . 1.001 . L e synd . conclut prov. et sous
r és. il lrL b an q. s imple. Renv. dev. Trib. au
18.11 .35 pour nomin. synd. défin.
El Saycd Abou Galalah. Synd . Meguerditchi an. L ecture rapp. synd. prov. Situation
app arente: Actif L.E. 9. Passif L.E. 372. Le
synd. conclut provis . à l a b a nq. simple. Renv.
dev . Trib. a u 18.11.35 pour nomin. synd.
d é fin.

PIIKIPJLES VENTES AIIDICEES

ADJUDICATIONS PRONONCÉES.

pour le 28 Novembre 1935.

Au Tribunal de Mansourah.

BIENS RURAUX.

Audience du 7 Novembre 1935.

Tribunal de ~

18 fed., 7 kir. et 9 sah. sis à Kafr El
Hag Cherbini, dist. de Cherbine (Gh.), en
l'expropria tion Ermete Alessandrini c. Ibrahim Ata, adjugés a u poursuivant, au prix
de L.E. 560; frais L.E. 68,625 mill.
- 9 fed . et 6 sah. sis à Dékern ès (Dale),
en l' expropriation David Rofé & Sons c. Awad
Gabr, adjugés aux poursuivants, au prix de
L.E. 105; frais L.E. 120,365 mill.
- 1.) Un terrain de 98 m2 avec la maison
y élevée, composée d'un r ez-de-chaussée et
2.) un terrain de 100 m2 avec la maison y
élevée, composée d'un rez-de-cha:ussée, sis à
Port-Saïd, e n 1'expropriation Domenico Schiamo di Lamoriello et Cts c. Amina El Sayed
Cheeb et Cts, adjugés aux poursuiva nts, le
1er lot au prix d e L.E. 70; frais L.E. 35,885
mill. et le 2me au prix de L.E. 85; frais L.E.
41,990 mill.

CHARKIEH.
FED.

8
17
11
8
-

14
13
13

- 9 fed., 3 kir. et 6 sah. sis à Mit Bezzo,
distri ct d e Aga (Dale ), en l' expropriation Platon G. Andritzakis c. Ahmed Mohame d Badr,
adjugés à Pla ton et Dimitri Andritzakis, au
prix d e L. E. 655; frais L. E. 65,970 mill.
- 1. ) 5 fe d. et 22 kir. sis à Dibig, dist. de
Simbellawein (Dak.) et 2.) 10 fe d., 6 kir. et
16 s a h. sis à El Bachnini, dist. de Simbellaw ein (Dak. ), en l'expropriation Stratis Charalambous & Co. c. Abdel Nabi Abdel Guelil
Salem et Cts, adjugés le 1er lot à la H. S .
Youssef et Aslan Lévy Garboua, au prix de
L.E. 165; frais L.E. 12,610 mill. et le 2m e à
Sina Natzou, au prix de L.E. 370; frais L.E.
17,835 mill.
- Un terrain de 1542 m2, sur une partie
duquel est élevée une m ais on d e 480 m2,
composée d'un sous-sol, d'un rez-de -chauss ée et d'un étage, le r es t e formant jardin,
sis au Caire, en l' expropriation Land Bank
of Egypt c. Abdel Hamid bey Chédid, adjugés
à la Gharbia L an d Company, au prix d e L.E.
3660; frais L.E. 51 .490 mill.
- 1 fed., 21 kir. et 10 sah. sis à Cher bine,
dist. de même nom (Gh. ), en l' expropriation
Aboul H assan El B e r achi c. Abdel B aki Mahmoud I\.hachaba, adjugés, sur sur enchère, à
Ali Omar, au prix de L.E. 126,500 mill.; frais
L. E. 23,940 mill.
- 20 fed ., 14 kir. et 7 sah. sis à Ezab El
Chetout, d ist. d e Cher bine (Gh. ), .en l'exp ropriat ion Olga veuve C. V a ssiliou c. Hoirs
Moursi Ahmed Ghoneim, adjugés à Ghali
Mohame d Soliman et Cts, au prix de L.E.
450; fra is L. E. 40,735 mill.
- 5 fed . sis à Nazlet Khayal, dist. d e Kafr
Sakr (Ch .), en l' expropriation Evanthia veuve
J. Triandafilou c. Hoirs Mohamed Sid Ahmed Bechbichi, adju gés à la poursuivante,
au pri x d e L.E. 95; frais L.E. 63,580 mill.
- 21 fed. et 23 kir. sis à Ficha Buna, dist.
d e Aga (Dak.), en l' expropriation Jos eph Elie
Yaabes e. Hoirs Ali Ali Bonna, adjugés au
poursui vant, au prix de L.E. 1600; frais L.E.
125,220 mill.

120
18
133
104
95
25
62
76

7
26
10
93
9
7
35

-

3
12
23
492
16
8
11
41
10
16

44
44

-

11
11
8
23
47
415
53

619
265
10
12
7
20
22
30

L.E.

Kafr Mohame d Hussein
Chalchalamoun
Tall Moftah
(J. T.M. No. 1971).
El Azizieh
(J. T.M. No. 1972).
Mit Abou Aly
El Tayeba
Bahtit
Am r it
Manchiet Sidky
Ekia d El Ghatawra
Ekiad El Ghatawra
Chit El Hawa
(J. T.M. No. 1975).
DAKAHLIEH.
Choha
Kom El Taal eb
Kom El Taal eb
(J. T.M. No. 1969).
Bourg N our El Homm os
Berembal El Kadima
Kafr H agab vva Fanous
(J. T.M. No. 1971).
N a hie t El N azl
Mit Kheiroun
Mina Safour
(J. T.M. No. 1972).
Mit Tah er
(J.T.M. No. 1973).
M a nsourah
Kafr El Badamas
Badaway
(la 1/2 sur) El Gueneina wa
Ezbet Abdel Rahman
(J. T.M. No. 1974).
Kafr Beheida wa Kafr
Ibrahim Charaf
D aka dous
El Kébab
Nikita
Salaka
Kafr Beheida wa Kafr
Ibrahim Charaf
(J. T.M. No. 1975).
GHAHBIEH.
(la 1 j2 sur) El Maassara
(la 1/2 sur) El Maassara
(J. T.M. No. 1971).
Banoub
Banoub
Banoub
Dingway
Dingway
Kafr El T eraah
Nahiet Bessandilah
(J. T.M. No. 1972).
Belcas
Belcas
Kafr El Hessa
(J. T.M. No. 1973).
Nicha
El Da hria
Mit Abou Ghaleb
Biala
Kafr El Garayda
(J. T.M. No. 1975).

900

1000
600

720
10265
1430
9170
71710
8200
500
1300
1078
920

650
650
590

1050
820
6490
700
500

1500
500
1250
1945

1635

1100
930
1040
1945

1050
1100
1120

1120

675
550
520
1325
2850

1400
1950

25000
10500
650
1200
535
925
1100
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces l égales et judici~ires sont _reçues
aux Bureaux du «Journal des Tnbunaux Mtxtes» :
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au

caire, 27, rue
rue

Soliman

à

Mansourah,

à

Port·3aïd, rue Abdel

Pacha,

Albert·Fadel,
Monem,

tous les jours de 9 h. à midi (sau~ les ~imanches)
et de 4 à 5 h . p .m . (sauf l es Samedts et Dunanches).
(HO;RAIRE D'HIVER).
Les numéros justificatifs et l es placa rds peuve~t
être re tirés a ux m êmes heures , 9-ès lfl lende~am
de la publication, sur présentatwn du récéptssé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Ale:xandrie.
Suivant procès-verbal du 24 Octobre
1935.

.

Par le Sieur Hussem Bey Serry, propriétaire, égyptien, domicili~ au Caire et
élisant domicile à Alexandne, en l'étude
de Me Naguib Saad, avocat.
Contre les Sie urs :
1.) l\1ohamed M aamoun,
2.) Sayed T ah a Y ehia ,
3.) El Sayed Aly Ibrahi~. ~1 Beblaou~,
cultivateurs, loca ux, dom1c1lles le 1er a
Deirou t El Mehatta, le 2me à Bebla, Markaz Dciro ut (Assiout) et le 3me à Ezbet
El BilJlaoui, dépendant de Zawiet Sakr,
l\farküz Abo u Hommos (Béh éra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobi lièr e de l'hui ssier J. Klun, du 28
Février 1931, transcrit avec sa dénonciation le 1er Avril 1931, No. 752.
Objet: de la vente: 20 feddans, 11 kirats
et 1G sahmes sis à Zawiet Sakr, district
d'Ab ou Hommos (Béh éra), p lus amplemen t décrits et d élimités au dit Cahier
des Cl:arge s.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
N.B. - Pour les clauses et conditions
de la vente con sulter le Cahier de s Ch a rges cléposé a u Greffe.
Alexandri e, le 1.5 Novembre 1935.
Pour le pours uivant,
817-A-281
N. Saad, avocat.
Suivant procès-.v erbal du 21 Novembre
1932.

Par les Sieur et Da m es:
1.) Plora, ép ouse Théophane Pantazoglou, do miciliée à Ramleh (banlieue d'Alexandrie), s tation Ibrahimieh, rue Prince Ibrahim, No. 65,
2.) Marguerite, épouse Nicolas Polytaridis, domiciliée à Castro de Lemno s (Grèce),
3.) Calli opi, épouse Geor ges Dépas ta,
domiciliée à Ramleh (banlieue d 'Alexandrie), station Ibrahimieh, rue Prince
Ibrahim, No. 65,
4.) Hélène, épouse Georges Provélenguio s, domiciliée à Artémon de Siphnos
(Grèce),
5.) Dimitri Papa dopoulo, domicilié à
Alexandrie, rue Ménay er, No. 70, les 4
premières sans profession et le 5me commerçant, tous les cinq susnommés suj et s
hellènes, pris en leur qualité de seu ls et

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
Celles remises jusqu'au J eudi 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, Merc redi et Vendredi
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais l égaux ne
seront publiées, le cas éch éant, que sous l 'exclusive
responsabilité des annonciers

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 t outes lettres .
L'Administration du «Journal» décline toute responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses g uichets, et dont la r é ception ne serait point jus tifi ée par un r écépissé daté,
numé roté et détaill é portant la griffe de l'administrateur et le visa du caissier.
Les annon ces sont c lassées par rubriques et par
villes.
Cependant on est pri é de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reç ues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

uniques héritier s de feu leur p ère Evangèle Papadopoulo, fils de feu Dimitri, de
son vivant commerçant, sujet hellèn e, do-micilié à Alexandrie, les déposants précités élisant domicile à Alexandrie dan s le
cabinet de Maître A. Livadaro s, avocat à
la Cour.
Contre le Sieur Aly Ismail, fil s d e Ism a il, de Aly, commerçant et propriétair e, tenancier d'un e boulan gerie, sujet italien, actuellement domicilié à Alexandrie,
ru e Zawiet El Aarag, No. 24.
Objet de la vente: une quote- part d 'un
ti-ers par indivis dan s une parcelle de terrain sise au village de Dekhéla, près du
Mex (banlieue d'Alexandrie), chiakh et El
Dekhéla , kism Mina El Bassal, d e la superficie d e 1615 m2 environ, fai sant partie d'une plus grande étendue de terrain,
propriété de la Maison J. L. Menasce Fig lio & Co. en liquidation, la dite parcelle
formant le lot sub No. 17 du plan d e loti sse m ent de la propriété dont fait partie le terrain en question.
L es dits bien s sont plus amplement décrits et délimités dans le Cahier des Ch arges qu e dessus et on t été saisis suivant
procès-verbal de l'huissier S. Charaf du
Tribunal Mixte d'Alexandrie en date du
10 Septembre 1932, transcrit au Bureau
des Hypothèques du Tribunal précité le
6 Octobre 1932 s ub No. 5352 (Alexandrie).
Mise à prix: L.E. 200 outre les fr ais.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
914-A-311
A. Liva daro-s, avocat.

e) 2 k irats et 10 sahmes au même hod
faisant partie de la parcelle No. 53.
f) 18 kirats au même h od, parcelle
No. 48.
g) 10 kirats au hod El F edu wal Hicha wal Agouz e No. 3, faisant partie de
la parcelle No . 31.
h ) 12 kirats et 10 sahmes au hod El
F edu wal Bicha wal Agouza No. 3, faisant partie de la parcell e No. 112.
Pour les limites et les conditions de
la ven te, consul ter le Cahier des Charges
déposé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais .
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
826-A-290
F auzi Khalil, avocat.

Suivant procès-verbal du 4 Novembre
1935.
Par le Sieur Iskandar Awadallah Far ag, n égociant, suj et local, d emeurant à
Man s ourah, ru e El Sekka El Guedida , et
élisant domicile a u cab in et de Maître
F auzi Khalil, avocat à la Cour.
Contre le Sieur El Sayed Abdallah
M er ei, fi ls de Abdallah, p etit-fils de l\1erei, propriétaire, suj et lo cal, demeurant à
Kafr Kela El Bab, Markaz El Santah
(Gharbieh ).
Objet de la vente:
4 feddans, 21 kirats et 22 sahmes de
terrains de culture sis a u village de Kafr
Kela El Bab, Markaz El Santa (Gharbieh ), divisés comme suit:
a) 17 kira ts par indivis dans 3 feddans,
12 kirats et 2 sahmes au hod El Bad ao uia
No. 4, parcelle No. 34.
b) 1 feddan et 8 kirats a u m ême hod,
fa isant partie de la parcelle No. 45.
c) 1 feddan au même hod, faisan t parti e de la parcelle No. 45.
d) 2 kirats et 2 sahmes a u m êm e hod,
fa isant p artie d e la parcelle No. 52.

Suivant procès-verbal du 8 Août 1935.
Par la Société Anonym e Agricole et
Industrielle cl'Egypte, a u Caire.
Contre:
1. ) Ibrahim El Saâdi,
2.) Ibrahim Abdel Salam ,
3.) Hoirs Ismail Moh amed Guebeir ou
Gobeir, savoir:
a) Sett .Mahmoud, sa veuve, prise tant
personnellement que comme tu triee de
ses en fants mineurs : Chehata, Mohamed
et Messeda,
b) Ghalia Ism ail,
c) Ibrahim Ism ail, enfants du dit défunt.
Tous propriétaires, su jets lo caux, demeurant à Zawiet Sakr, district d'Aboul
Matamir (Béh éra).
Objet de la vente: 18 feddan s de terr dins sis à Zawie t Sakr, district d'Aboul
Matamir (Béh éra), au hod El R amla wa
Dayer El Nahia.
.
Mise à prix: L.E. 400 ou tre les frms et
droits proportionnels.
Alexandri e, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
933-A-313
Elie Akaoui, avocat.
Suivant procès-verbal du 12 Novembre
1935.
Par la Société Peel & Co., Lt d., agence
de l\IIeh alla Kébir.
Contre:
1. ) Mohamed l\1ohamed I-Iamza,
2.) Dam e Fatma Mohamecl I-Iamza,
3.) Dam e Zakia l\I ohamed Hamza, tous
enfan ts de Mohamed Said Hamza, de feu
Said, propriétaires, s uj ets locaux, domicili és à Meh alla K ébir.
Objet de la vente: en de ux lots.
t er lot.
Les 2/3 à prendre par indivis dan s une
parcell e de terrain de la su perficie de m2
313,62 ensemble avec la constru ction y
élevée, sise à Mehalla El Kobra, rue Saad
Zaghloul, Nos. 5G et 57.

10

2me lot.
Les 2/3 à prendre uar indivis dans une
pa rcelle de terrain de la ::.uperficie de 649
m2., ensemb le avec la con s truction y élevée, sise à :Mehalla El Kobra, rue Saad
Za ghlou l Nos. 53, 55 e t 52.
Mise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lo t.
L.E. 800 pour Je 2me lot.
Outre les frai s.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursu ivante,
957-A-31ï
\Va ll ace et Tagher, avocats.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 29 Octobre
1935 s ub No. 961/60e A.J.
Par The Cairo Electric Railways & Heliopolis Oases Co., société ano nym e ayant
siège à Héliopolis.
Contre les Sieurs:
1.) Mohamed El Ho ssami.
2.) Abde l Gawad El I-Ios sami.
Tou s d e ux fil s de feu Abdel Rehim El
Ho ssami, propriétaires, égyptiens, demeurant à Héliopolis, avenue Ism a ïlia No. 24.
Objet de la Yenle:
1.) Une parce ll e de terrain <\ bâtir, sist'
aux Oasis d' Héliopoli s, chiakh et Masr El
Guédida, ki :3m Héliopoli s. Gouvernorat
du Caire, de la s up e rfici e de 949 m2.
2.) La construction élevée s ur le dit
terrain, co mprenant un rez-de-chaussée
de 9 magasin s e t un appartement, et deux
étages d e quatre appartements ch acun ,
porta nL le ~ o . 211, a ven u e Ism a ïlia. La dttc parcelle de lerrain porte le No . 2 d e la
section 131 elu plan de lo ti ssem e nt des
Oa si:::.
:\Jise à prix: L.E. 6300 ou lre les frai s.
L l~ Caire, le 13 ); ovcmbre 1933.
P our la poursuivante,
8f5G-C-374
S. Jassy, avoc.at.
Suintnt proct~s -Y erbal du 23 Oc tobre
1935. ::\o. 03:3. clc 1a emme A..J.
Par lR lta i ~on Soeiale Gebrs. Bu ch sb aum, admini ::: trée hollanùai::e . aya nt s iège à Sche \·enningen (Hol lande ) et s u ccursale au Caire, 28 rue l\'Iaclab egh.
Contre le Sieur Amin Ahmecl Abdel Al,
fil s de feu Ahmed Ahde1 Al, fil s de fe u
Abel e! .-\1 Sid Ahmecl, propriétaire e t comm erç-ant en vitres, s uj e t local, demeurant
au Ca ire. 39 rue \I aarou f.
Objet de la Yent e : en deux lots .
1er lot.
Une parce ll e de terrain ntgue, de la s uperfi cie de 3'•:5 m2 :- ise au Caire, à Zimam
N'ahiel Gnezirel Baclran et El Dawahi
Mi sr (Galioubieh ).
2me lot.
Une part de 3 kirals et 6 s<Ihm es indivis daii:':; un e p arr:e ll e de terra in de la s up erficie de 71 m2 03 cm., e nsemble avec
la mai~(Jl1 \- élevée, ~i~:e au Caire, 39 ru e
l\1 aarouf. "
Lee: el it;-; deux lot:" ompl ement désigné s
et li rn i lé'-i au cli t Cil.hier d ec: Charges.
' l ic-e à prix:

200 pour le 1er lo t.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre le:- frai~ .
Le Caire, le 15 Xovemb re 1935.
Pour la requérante,
872-C-380
Hec tor Li ebhabe r, avocat.
L.l ·~ .
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Suivant procès-verbal du 22 Octobre
1927, s uivi d' un procès-verbal limitatif du
26 Octobre 1935.
Par la Raison Sociale Alphonse Kahil
& Co., société mixte, domi ciliée au Caire
en l'étude de Maître Gabriel Asfar, avocat à la Cour.
Contre la Dame Anoush Kessedjian,
épo u se du Sieur Zareh Kes se dj,ian, sujette lo cale, demeurant à Matarieh, banlieue
du Caire, ru e Min e t Matar No. 5, prise en
sa qualité de curatric e de l'interdit Diluan Staphan Ohanessian, fils de feu Stephan.
Objet de la vente: en six lots.
1er lot: le quart par indivis dans 10
feddans, 11 kirats et 12 sahmes sis au
village de Saft El Charkieh, district et
Moudirieh de Minieh.
2me lot: le quart par .indivis dans 25
feddan s, 9 kirats et 12 sahmes sis au
village de Saft El Khammar, district et
l\1oudirieh de Minieh.
3me lo-t: le quart par indivis dans 71
feddans et 8 sahm es sis au village de Béni-Khamgar ou Béni-Gamgar, district et
Moudirieh de Minieh.
4me lot : le quart par indivis dans 17
feddan s, 23 kirats et 20 sahme s sis au
village de Nahiet Zohra, district et Moudirieh de Minieh.
5me lot: le quart par indivis dans 96
fedclans et 4 kirats s is a u vill age de Talla, district et l'v1 oudirieh d e Minieh.
6me lot: le quart par indivi s dans 6
feddan s et 9 kirats sis au vill age de Toukh
El Kheil, di s tri ct et Moudirieh de Minieh.
Mise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
L.E. 3500 pour le 3me lot.
L.E. 850 pour le 4me lot.
L.E. 4800 pour le 3me lot.
L.K
30 pour le Gme lot.
Outre les fr ais.
A la su ite du procès-verbal limita tif du
2o Octobre 1935, la requérante a limité
provi so irem e nt la vente des dits biens
co mm e ci-apres:
J. er lot: écarté.
2me lot réduit à 1 fedcian e t 12 kirat:3
à prendre par indivi s dans 23 feddans, 10
kirats e t !* sahm es s is a u village de Saft
El Khammar (Minieh ).
3me lo t réduit à 1 feddan, 8 kirats et
7 sahme s à prendre par indivis dans 5
fedclan s, 13 kirats e t '1 ::;ahmes sis au
v ill age de Béni-Kamgar ou Béni-Gamgar
(1\'li n ieh ).
t1me lot: le quart par indivis dans 17
fedclan s, 23 kirats et 20 sahmes sis a u
vill age de Nahi et Zohra, di s trict et Moud iri e h de l\-1ini e h.
5me lot rédu it à 5 feddans e t 19 1/ 2
sa hm es à prendre par indivis dan s 25
fed clan s, 21 kirats e t 10 sahm es sis au
village de Talla (Mini eh ).
6me lot: le quart par indivis dans 6
feddans et 9 kirats s is a u vi ll age de Toukh
El Kh eil, di s tri c t e t Moudirieh de Minieh.
Mise à prix:
L.K 250 pour le 2me lot ainsi réduit.
L.E. 300 pour le 3me lot a in si réduit.
L.T·~R50 pour le Inn e lo t.
LI~ . 1000 pour le 5m e lot ainsi rédL:it.
L. E.
30 pour le Gme lot.
Outre le s frais.
Le Ca ire, le 15 Nov embre 1935.
Pour lrt poursuivante,
833-C-31d
Gabriel Asfar, avocat.
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Suivant procès-verbal du 19 Octobre
1935.
Par la Banq ue Mi sr, soc iété anonyme
égyptienne, ayant s iège au Caire, v~nant
aux droits et actions du Sieur Zak1 Bey
\Vi ssa.
Contre Aly Khallaf Khalifa et Khalifa
Khallaf Khalifa.
Objet de la vente: 8 feddan s, 18 kirats
e t '1 sahm es de terre s, e nsemble avec
deux maison s et 2/24 d'un mo-teur, le
tout sis aux vi llages de El Sawamaa
Gharb et El Gazazra, Markaz T a hta ('Guergueh), en quatre lots .
Mise à prix:
L.E. 380 uour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
L.E. 110 oour le 3me lot.
L.E. 17 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivanLe,
Antoine Abdel Malek,
934-C-409
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 18 Octobre
1935.
Par la Banque Misr, société a:nonyme
égyptienne, ayant siège a u Caire, venant
aux droits e t action s du Sieur Zaki Bey
Wi ssa.
Contre Is mail Abou Rehab Hussein.
Objet de la vente: 4 feddans de terrains
sis a u village de Rezka e t Guéziret El
Dom, Markaz Nag I-Iamadi (Kéneh).
:\·t ise à prix: L.E. 120 outre les frais.
L e Caire, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Antoine Ab del Malek,
929-C-404
Avocat à la Cour.
Suivant procès-vet·bal cl u 22 Octobre
1935.
Par la Banque Mi sr, s ociété anonyme
égypti enn e, ayant s ièé'-·e a u Caire, venant
aux droits e t action~ du Sieur Zaki Bey
Wi ssa.
Contre l'vloh a med Al y ITassan ein.
Objet de la vente: 6 feddan s, 7 kirats et
22 sahme s de terrain s s is au village de
Korkare ss, ~Iarkaz ct l\I ouclirieh d'Assiout.
Mise à prix: L.K ld5 outre les frais.
Le Caire, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Antoine Abdel Malek,
932-C-407
Avocat à la Cour.
Suivant proeès-verb~l ùu 3 Octobre
1935.
Par la Banque Mi s r, s ociété anonyme
égyptie nn e, ayant siège au Caire, venant
aux droits et action s du Sieur Zaki Bey
Wi ssa.
Contre Sal em Abdel Malek, propriétai·
re, indigène, clemeuran t au village de
Kom Saada, Marl<az El Badari (Assiout).
Objet de la vente: 7 feddans, 12 kirats
et 12 sahmes de te rres sises aux villages
de E l Badari et Kom Saada, Markaz El
Badari (Assio ut), en de ux lots .
Mise à prix:
L.E. 60 pour le 1er lot.
L.E. 400 oour le 2me lot.
Outre les frai s.
Le Caire, le 15 Novrmbre 1935.
Pour la poursuivante,
An toi ne Abdel Malek,
925-C-400
Avoca t à la Cour.

15/16 Novembre 1935.

Suivant procès...verbal du 22 Octobre
1935.
Pm· la Banaue Mi s r, société anonyme
égyp ti enn e, ayan~ siège au. Caire, v~nant
aux droils et actwns du Sieur Zak1 Bey
Wissa.
Contre le Sieur Mohamed Tewfik Hu ssein.
Objet de la vente: i i? feddans et 3 kirats
de terrains sis aux villages de Chotb e t
Awlad Ibrahim, M arkaz e t Moudiri eh
d'Assiou L, en deux lots .
Mise à orix:
L.E. l100 pour le i er lot.
L.E. 300 pour Je 2me lot.
Ou Lre les frai s.
Le Caire, le 13 Nov embre 1933.
Pour la poursuivante,
Antoine Abdel Mal ek,
930-C-403
Avo ca t à la Cour.
Suivant procès-verbal du 18 Octobre
1935.
Par la Bannue lVIi s r, s ociété anonyme
égyptienn e, avant ·iège a u Caire, ven an t
aux droits e t ac tion s du Sieur Zaki B ey
\Vi ssa.
Contre Abd el lVIourid Abdel Kérirn
Abdel Aal.
Objet de la vente: 4 feddan s, 19 kirats
et 4 sa llmes de te rres à prendre par indivi s dans 563 feddan s, 21 kirats et 12
sahmcs sis au village de Naknak, M arhz El Baliana, Moudirieh de Guergueh.
Mi~ à prix: L.E. 175 outre les frai s .
Le Ca ire, le 1.5 Novembre 1933.
Pour la poursui van te,
An toi n e Abd el Malek,
~31 -C-40 6
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 30 Septembre
1935.
Par la Banqu e Mi s r, société anonym e
égypti enne, ayant siège au Caire, venant
aux droits et actions du Sieur Zaki Bey
Wissa.
Contre le Sieur Zaki Boctor Chehata,
proprié tai re,
indigène,
demeurant à
Maassara, M arkaz Abnoub (Assiout).
Objet de la vente: 8 feddans, 16 kirats
et 8 sahmes de terre s sises au village d-e
El Maass ara wa Menchatha, Markaz Abnoub (Assiout).
Mise à prix: L.E. 520 outre les frai s.
Le Caire, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
An toi ne Abd el Malek,
928-C-403
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal dress é le 29 Octobre 1935, sub No. 962/60e.
Par 'l'he Cairo Electric Railways & He1i.opolis Oases Go ., société anonyme ayant
Siège à Héliopolis.
Contre :
i.) Le Sieur Léon Sul tan, fils de feu
Ibrahim, de feu Yehouda, propriétaire,
fran çais, derneuran t à Héliopolis, 16, rue
d'Assiout, appartem e nt No. 8.
Débiteur exproprié.
?·l Le Sieur Hus sein Eff. Zayed, pro~riétair e , égyptien, demeurant à Héliopolis, 26, boulevard Cléopâtre, propriété Ahmed Assem.
Tiers détenteur.
Objet de la vente:
1.) Une parcelle de terrain à bâtir, sise
aux Oasis d 'Héliopolis, chiakhet Masr El
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Guédida, ki sm Héliopolis, Gouve rnorat
du Caire, de la superficie de 1704 m2 70
cm.
2.) La cons truction élevée s ur le dit terrain comprenant un immeuble composé
d ' un rez-de-chaussée d e quatre appartements et quatre magas in s et troi s étages
d e quatre appartements chacun outre les
dépendances s ur terrasse, portant les os.
6 e t 8 du boul evard Abbas .
La dite parcelle porte les No s. 1, 2 e t
10 d e la sect ion No. 38 du plan de loti ·sem ent des Oas is.
Mise à prix: L.E. 8700 outre les frai s.
Le Caire, le 15 Novembre 1933.
Pour la pours uivante,
948-C-423
S. Jassy, avoca t.
Suivant procès-verbal du 30 Septembre
1935.
Par la Banque Mi s r, s ociété a nonyme
égyptienne, ayant siège a u Caire, venant
aux droits e t ac ti ons du Sieur Za ki Bey
Wi ssa .
·
Contre le Sie ur Moh a m ed Nasr Abdel
Wahab, propri é ta ire indi gèn e, demeu rant à Béni Mohammadia t, Markaz Abnoub (Ass iout).
Objet de la vente: 7 feddan s, 4 kirats
et 2 sahmes de terres s ises à Béni-Mohamrp.adiat, Markaz Abno ub (Ass iout).
Mise à vrix: L.E. 290 outre les frai s.
L e Caire, le 15 Nov embre 1933.
Pour la poursuiva nte,
Antoine Abdel M a lek,
926-C-401
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 18 Octobre
1935.
Par la Banque Mi sr, s ociété anonyme
égyptienne, ayant siège au Caire, venant
aux droits et actions du Sieur Zaki Bey
Wi ssa.
Contre le Sieur Abdel Hafez Aly Omar.
Objet de la vente: lt feddan s, 8 kirats e t
8 sahmes de terrain s sis au village de El
Chaghaba, Markaz e t Moudirieh d 'Assiout.
Mise à prix: L.E. 260 outre les frai s.
Le Caire, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
An toi ne Abd el Malek,
933-C-408
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 5 Octobre
1935.
Par la Banque Mi s r, société anonyme
égyptienne ayant siège au Caire, ven a nt
aux droits et actions du Sie ur Zaki Be y
Wi ssa.
Contre El Mekkaddè s Said Nakhla
Chenouda, propriétaire, indigène, d em e urant à Béni Helai, Markaz Sohag (Guergueh ).
Objet de 1a vente: 34 fedd a n s, 14 kirats
e t 13 sahmes d e terres sises aux villages
de Béni Helal, El Maragha, Marka z Sohag, e t El Gazazra, Marka z Tahta (Guergueh), en trois lots .
Mise à prjx:
L.E. 1650 pour Je 1er lot..
L.E. 130 pour le 2me lot.
L .E.
90 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 15 Novembre 1935.
Pour la pours uivante,
An toi ne Abd el Malek,
927-C-402
Avocat à la Cour.
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Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 12 Octobre
1933.
Pat· le Crédit Fon cier Egyptien, société anonyme ayant siège au Caire.
Contre:
A. - 1.) Me Wadih Mikhail Salib, fils
de feu Salib Mikhail, d e feu Mikhail El
Mehallaoui, avocat.
2. ) Abdel Malak Soliman Nawa r, fil s de
fe u Soliman, d e feu Nawar.
3.) Labib a, fill e de Farag Ghattas, épo use du précéde nt.
4.) Ibra him Badao ui El Azzouni, fil s de
Badawi Azzoun.
5.) Sayeda Ibra him, épouse Desso uki
Ibrahim, en sa qualité d' h ériti ère de son
père feu Ib rah im El Sayed El Beltag ui.
B. - Hoirs d e feu Ibrahim El Sayed
El Beltagui , fil s d e El Sayed El Beltagui,
de son vivant codéb ite ur du r equérant, à
savoir:
ô.) Darne F atma, fill e d'El Meligui Aly,
sa veuve.
7.) Kha led Ibra him El Beltagui, son
Ji ls .

8.) Dlle Om K als oum Ib rahim, sa fille,
prise éga lem ent en sa qu a lité d e codébice.
C. - 9. ) Boul os Roupha il El K ass is, fils
è.e feu Rouph a il El Kassis .
Propriétaires, s uj e ts locaux, demeurant
le :Le r à Ma n so ura h, ru e Fouad 1er, les
2me e t 3me à Simbell a\\-e in, les 4me et
5me à T amay E l Za hay rèl, les 6me, lme
et 8me a u Caire, à E l Za m alek, ru e Fouad
1er No. 137, imme ubl e Babler, a ppa rtem ent No. 23, le Orne à Samanoud.
Objet de la vente : 328 fedd a n s, 1 kira t
e t 10 sa hmes de terr a in s sis a u village de
T ernay E l Zahayra, di s trict de Simb ellawein (Dak.).
Mise à prix: L.E. 22000 outre les frai s.
M a n so urah, le 13 Novembre 1935.
Pour le pours ui vant,
892-DM-1 21 I\Ia k s ud et Samné, avocats.
Suivant procès-verbal du 12 Novembre
1934, R.Sp. No. 17 / 60e A.J.
Pa1· le Sieur Ri ch ard Adler, banquier,
tchéco slovaq u e, demeurant a u Caire, à
Ga rd en City, rue Fas ki a No. 12.
Contre les Sieurs et Da m es :
1. ) Habib Eff. Eid, fils de Eid, de feu
Ha bib, propriétaire, égyptien, d emeurant
au Caire, à Choubra h, rue Abdou Solim a n No. 2, m a is on auprès du kio sque des
tramways (Ezb et Rateb P ac ha).
2.) Hoirs de feu Ch eikh Ibra him Moham ed M etwa lli Awad , sa voir, ses en fa nts
majeurs :
a) Ahmed, ~ e trouvant ac tu ell em ent à
Londres a up rès de la l\Ii ssion de l'Instru c tion Publi que .
b ) Ch eikh F a him.
c) Zakia, é pou se Ri ad A\\-a d.
d ) Ze in ab, épo u se Ch eikh M oh a m ed
Salem.
e) Sa fi a, épo u se Ahdc l Méguid K assem.
f) R a tiba, épouse You s~ef E l Chcir.
Ses veuves :
g ) Tihani Moh a m ed Abdcl I\·ab i èsn. e t
èsq. de tu tri ee d e ses e nfa nts min eurs :
Eh san, Soad, Scmiha, Mahmoud e t Moustara.
h ) Sékina Abou Ata ès n. et èsq. de tutrice de ses e nfa nts mineurs : Abdel Ha-
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mid ou Abdel ?\Iéguid, Hanem, Fathia et
Hel mi.
Tou s propriétaires, égyptiens, demeurant au village de Hamaka, sauf la Dame
Zeinab au village de Chiwa et la Dame
R a tiba au village de Barhamtouche, tous
di strict de Agha (Dakahlieh ).
Objet de la vente: en huit lots . . .
1er lot: un terrain de la superficie de
201 m2 avec le s constructions y élevées,
immeuble No. 2, sis au Caire, au croisement des rues Chareh Sahel et Chareh
Charkass, kism Boulac.
2me lot: 1 feddan e t 12 kirats sis au
village de Kafr El Nakaba, district de
Agha (Dakahlieh ).
3me lot: 3 feddan s, 18 kirats et 8 sahmes sis au village de Hamaka, district de
Agha (Dakahlieh ).
4me lot: 10 feddans et 15 kirats, mais
d'après la totalité des parcelles la superficie est de 10 feddans, 15 kirats et 8 sahmes sis au village de Hamaka, district
de Agha (Dakahlieh).
5me lot: 105 feddans, 3 kirats et 7 sahme s sis au village de Hamaka, district de
Agha (Dakahlieh).
6me lot: 9 feddans, 9 kirats et 17 sahme s sis au village de Hamaka, district
de Agha (Dakahlieh).
7me lot:
a ) 4 kirats et 20 sahmes de terres,
b ) 1677 m2 42 cm2., la superficie d'une
maison, a u hod Dayer El Nahia No. 6,
dan s les p arcelles Nos. 31 et 12.
L e tout sis au village de Hamaka, district de Agha (Dakahlieh).
8me lot: 8 feddans, 16 kirats et 8 sahmes sis à Kafr El Nakaba, district de
Agha (Dakahlieh ).
Mise à prix:
L.E. 3135 pour le 1er lot.
L.E. 145 pour le 2me lot.
L.E. 345 pour le 3me lot.
L.E. 1160 pour le 4me lot.
L.E. 9045 pour le 5me lot.
L.E. 1000 pour le 6me lot.
L.E. 1000 pour le 7me lot.
L.E. 850 pour le 8me lot.
Outre les frai s.
Pour le poursuivant,
C. et N. Morpurgo et M . Castro,
Avoca ts a u Caire.
Sadaka Lévy,
918-C-:\i-393
Avocat à l\1an s ourah.

f'ù Téléphoner ?
1\ u 39.ll~ chez
'

REBE)UL
29, Rue

~hérif

Pacha

qui vous fera
les meilleurs
prix peur vos
commandes
~ de fleurs ~

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

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: M ercredi 18 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Mohamed Hassan Labbane, propriétaire, sujet local,
domicilié à Bolkina, district de Mehalla
El Kobra (Gharbieh) et élisant domicile
à Alexandrie, en l'étude de Mes T adros et
Hage-Boutros, avocats.
Au préjudice du Sieur Abdel Basset
Mohamed Aguineh, propriétaire, local,
domicilié à El Hayatem, district de Mehalla El Kobra (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier L. Jauffret, en date du 12
Mars 1927 et trans crit le 28 Mars 1927
sub No. 432.
Objet de la vente:
Une parcelle d e terrains de la superficie de 12 kirats et 12 sahme s, moukallafa
1926, No. 2438, sis au village de El Hayatem, di s trict de Mehalla El Kobra (Gharbieh ), au hod Dayer Nahia No. 19, kism
tani, parcelle No. 15, ensemb le aux construction s y élevées comprenant 1 machine à moudre le blé avec tou s ses access oires, la construction du moulin, des étables, dawars, mai s ons d 'habitation, etc.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent san s aucune exception ni
r éserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
l\'lise à prix: L.E. 90 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Novembre 1935.
Pour le pours uivant,
7 44-A-252
A. Hage-Boutros, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête. d e The New Egyptian Cy
Ltd, s ociété anonyme, ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Dessouki Effendi Mahmoud Taha, négociant et propriétaire,
égyptien, domicilié à Mehalla E l Kobra,
di s trict d e même nom (Garbié) .
Et contre le Sieur Imam Hegazi Youssd Ahmed, propriétaire, égyptien, domicilié à S amatay, district de Kafr El
Cheikh (Garbié ).
Tier s détenteur apparent.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Juin 1931, hui ssier N.
Chamas, tran scrit le 22 Juin 1931 sub No.
2829 Ga rbié.
Objet de la vente:
15 feddan s, 11 kirats et 22 sahmes de
terrains sis a u village d e Samatay, distri ct d e K afr El Cheikh (Gharbieh), dont
3 f.cdd an s, 10 kira ts et 10 sahmes au hod
El l\1oLassaleb No. 11, faisant partie d e
la parcelle 1\o. 1, et H feddan s, 16 kirats
c t 12 sar1m es au hod El Kanater No. 10,
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faisant partie de la parcelle No. 1, le tout
divisé comme suit:
1.) 15 feddans, 4 kirats et 8 sahmes
dont 3 feddan s, 17 kirats et 14 sahmes
au hod El Motassaleb No. 11, faisant
partie de la parcelle No. 1 et H feddans,
10 kirats et 18 s ahmes au hod El Kanater No. 10, faisant partie de la parcelle
No. 1, le tout formant un e seule contenance.
2.) 7 kirats et 14 sahmes par indivis
dans plusieurs canaux, drains, digues,
routes, etc., considérés d'utilité publique
dont 1 kirat et 20 sahmes au hod El Motassaleb No. ii, faisant partie de la parcelle No. 1, et 5 kirats et 18 sahmes au
hod El Kanater No. 10, faisant partie de
la parcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
M·i se à prix: L.E. 830 outre les frais.
Alexandrie, le 13 Novembre 1935.
Pour la requérante,
754-A-262
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête:
1.) De la Dlle Fatma dite Badria bent
Abdel Ghani Neemetallah, propriétaire,
égyptienne, domiciliée à Mandara, admise au bénéfice de l'Assistance Judiciaire
suivant ordonnance r endue par la Corn·
mission de l'Assistance près le Tribunal
Mixte d'Alexandrie en date du 8 Octobre
1932 sub No. 415/57e A.J.
Et en tant que de besoin:
2.) De M. le Greffier en Chef près le
Tribun al Mixte d'Alexandrie, agissant en
sa qualité de préposé à la Caisse des
Fonds Judiciaires, domicilié au Palais de
Ju stice.
Contre le Sieur Georges Georgiadis,
propriétaire, hellène, domicilié à Schutz,
Ramleh, banlieue d'Alexandrie, rue Ishac
Pacha No. 21.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière ·e n date du 23 Octobre 1929,
huissier V. Giusti, transcrit le 6 Novembre 1929 sub No. 6257.
Obj e t dé la vente:
Biens sis à la rue Isha c Pacha Hussein
No. 21, station Schutz, Ramleh, b anlieue
d'Alexandrie, ki sm El Ramie.
1.) L e 1/8 par indivis dan s une parce!·
le de terrain à l'usage de construction,
d 'une superficie de 717 p.c., sub No. 33,
numéro municipal 292, journal 100, vol.
2, chiakhet Schutz Charki wal Ramleh.
2.) L e 1/8 d'une parcelle de terrain de
la superfici e d e 445 p.c., avec la construction y élevé e, d ' un seul étage (rez-dechaussée) .
L es d eux di tes p a rcelles avec la construction y élevée s ont située.s à la station
Schultz, banlieue d'Alexandrie, et sont
limitées comme suit: Nord, ancienne·
m en t par la propriété Monferrato et ac·
tuellem ent Stéri s Georgiadis; Sml, rue
publique ; E s t, Hassan Fahmi en partie
et J. Ro senfeld en partie; Ouest, autre·
foi s Hassan Fahmi et actuellem.ent par·
tie la Dam e Cath erine Zéga, partie Cha·
film et Hassan Elba, e t partie Ab del Ha·
lim Ibra him.
'I'els que les dits biens se pours uivent
e t comportent, rien exclu ni excepté.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Pour les poursuivants,
736-A-241:
Alfred Marco s, avocat.

i5/i6 Novembre 1935.
Date: M e r credi i8 Décembre i935.
A la requête de The Land Bé!:nk o_f
Egyp t, société a nonyme ayant Siège a
.Alexandrie.
Contre le Sieur Manas s ir Nebewah
soucli, propriétai~e, égyp~i~n, domicilié à
Abou Seefa, distnct de Delmgat (Béhéra).
En vertu de deux procès -verbaux de
saisie immobilière des i e r Février e t 18
;\oût HJ32, transcrits les i9 Févri er 1932
No. 526 ct 9 Septembre i932, No. 27 116,
su r pours uites ~e la Banca_ .co~me rcml e
Jtali ana per J'Egllto, ayant Siege a Alexandri e, poursu ites a u xq u ell es -la r e quérante
a ét.6 511brogée par ordonnan ce du 23 F évrier Hl35.
Ol>j et de la vente:
6 fcddans e t i 2 kitats de terrains cultivables sis au vill age d e Ibia El Hamra,
Markaz Délingat (Béhéra), divisés en deux
parcelles comme s uit:
La ire de 3 feddans au hod Bahr Farein No . 4, ki sm talet, fai sant partie de
1a parcell e N o. 65.
La 2me d e 3 feddan s et i2 kirats au
susdit llod, faisant partie de la parcelle
No. 48.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Al exandri e, le i5 Novembre i935.
Pour la r e quérante,
909-A<l06
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi i8 Déc embre i935.
A la requête du Minis tère des Wakfs
Egyptie ns, ayan t siège au Caire.
A l'encontre d es Sieurs e t Dames:
i. ) Moham ed Effe ndi Daoud, fil s de
Mohame d, petit-fils de Daoud.
2. ) Badr El Dine Abd el Mone em, fil s
de Abcl cl l'vion eem Badr El Dine, de Soliman Badr El Din e.
3. ) Hoirs de fe u Mohamed I ssa Chérif,
savoir:
a) Sabra Mohamed Chérif;
b) Kilani Moha med Chérif;
c) Abd e l F a ttah Moh a m e d Chérif;
d) Om El F arah Moham ed Chérif, épouse de Ahmed Ché rif; tou s le s quatre e nfants du dit Moh a med I ssa Chérif ;
e) Badawia Sid Ahme d El Hamc h a ri,
fille de Sid Ahmed El H a mchari El Kibir
épouse du dit Mohamed Issa Chérif, pris_e tant personnellement que comme hérihère dr ce d e rni e r.
Tou :;; les s u s nommés cultivateurs, s ujets lor:a ux, d e m eurant à Etwa El Kiblia
{Gh. ), clèbiteurs sais is .
Et f'ontre l es Sie urs e t Dames :
1.) Emara Y o u 3sef Ema r a .
2.) A rab Moha m ed Ibra him Emara.
3. ) Kila ni Moh a med Issa Chérif.
4.) Sahra l\1 oham ed Ché rif.
5.) Bayoumi Mohamed Abou Saada.
, Tous propriéta~res, loc a ux, domicilié s
a Etwa El Kiblia (Gh .).
Tiers d é tenteurs apparents .
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière en date du !1 Juin i928, huissier
1 Scial nm, dénoncée s uivant exploit du
21 Juin 1.028 d e l'hui ssie r A. Knips et
transcr its le 28 Juin 1928 sub No. 1751.
2. ) D' un nrocès-ve rbal de di s traction
Parti ell e d u 3me lot, dres sé au Greffe de s
Adjudi ca ti ons à la d a t e du 15 Janvier
1929.
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Objet de la vente:
1er lot adjugé.
2me lot.
Propriété d e Badr El Dine Abdel Moneem.
2 fedd a n s e t 8 kirats sis à El r::twa El
Kiblia, di s trict de K a fr El Cheikh (Gh. ),
a u hod El Guezireh, ki s m awal No. ii ,
fai·sa n t p ar tie des parcelles No s. 19, 44, 8,
66 e t i8.
3m e lot a djugé.
Pour les limites con s ulter le Cahier d e s
Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 20 pour
le 2me lot, outre les frais.
Alexandri e, le 13 Novembre i935.
Pour le poursuivant,
H7 -A-255
G. de S e mo, avocat.
Date: :Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête d e la Ba nca Commerciale Italian a p e r l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant s iège à Alexandrie, rue
de l'Ancie nn e Bourse No. 3.
Au préjudice d es Sie urs e t Dames:
1. ) Abdel H a fez Omar Wahida ou Wekeida, fil s de Omar, petit-fils de Wahida, comme r çant et proprié taire, lo cal, domicilié à El Mokhayat (Da manhour).
2.) Les Hoirs de fe u M a traoui Mohamed Mirehla, fil s de Moha med, petit-fils
de Mirehla, d e s on viva nt comme rçant et
propriétaire , lo cal, domicili é à Cherk e t El
Ette had (Délingat), les qu els Hoirs sont:
a) Mabrouka Mohamed Libda, veuve
du dit défunt, fill e de .Mohamed, petitefill e d e Soliman Libda ;
b ) Wazna Akila, v e uve du dit défunt,
fill e d e Aldi a , p e tite-fille de Maghoud;
c) Abd el Latif, fils du dit défunt;
d ) Nowegi, fil s du dit d éfunt;
e) Hakkar, fil s du dit défunt;
f) Elwani, fils du dit défunt;
g) Saadallah, fil s du dit défunt;
h ) Dweda r, fil s du dit défunt;
i) Saleh, fi ls du dit défunt ;
j ) Mohamed, fil s du dit défunt;
k) Nemm, fil s du dit défunt;
l ) L a Dlle Naim a, fille du dit défunt.
Tou s domicili és à Ezbet M a tra wi (D élinga t, B é h é r a).
rn ) Alie, épou s e d 'Abou Huz a ie n Aly,
fill e du dit d éfunt;
n ) Sekkina, é pou se de T a lab Ghabban,
fill e du dit défunt.
Ces d eux d e rnières, domiciliées à El
Itte h a d (Délingat).
o) Foz e, épo u se d e Aly Aly Mire hla,
fill e du dit d éfunt ;
p ) Sélima, ép ou se d'Abd el Sayed Younè s Mire hl a. fill e du dit défunt.
Ces deux dernières domiciliée s à :Ma nchi e t F a rouk (Dé linga t ).
q ) M acatib, ép ou se d'Abde l H amid Ab de l Latif, fill e du dit d é funt, domicili ée à
El M e h a ied (Da m a nhour).
En vertu d'un pro cès-ve rb a l de saisie
immobil ière e n date du 1/8 F é vri e r 1933,
hui ssie r Knips, tra n scrit le 1e r M a r s
1933, No . 489.
Objet de la vente: en d e ux lots.
i e r lot.
Bi en s a ppa rte nant aux Hoirs d e fe u
Mat.rao ui 1\1ohamed Mire hla.
17 fed d a n s, 20 kirats e t 10 sahm es d e
t e rrain s c ultivabl es s is autrefois à Hagar El M a hroug, ac tu e llei?J. ~ nt à Ch,ial~h e t
ou Chirket. El Ette had (Delmgat, Behe ra),
au hod Faka ri wa Abou Habir No. 3, kism
talet, parcell e No. 2.
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2me lot.
Bien s appartenant au Sieur Abdel Hafez Omar Wahida.
i8 feddans, ii kirats et 10 sahmes de
terrains cultiva ble s s is a u village de El
M anchie t El lbrahimieh (Markaz Damanhour, Moudirieh de Béhér a), au hod
Abou Hommar wal Mekhayed No. 1, parcelles Nos. 65, 63, 6!.1:, 62 "e t 61.
T els que le s dits bi en s se poursuivent
e t comportent san s a ucun e excep tion ni
réserve, imme ubles par n atu r e e t destination qui e n d é p endent, rien exclu ni
excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 200 pour le 1e r lot.
L.E. 280 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
A lexandrie, le i 3 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
756-A-26!1
Umb. Pace, avocat.
Date: Mercre di 18 Décembre 1935.
A la requête de la Rai son Sociale mixte Solima n Mi s r a hi & Fil s, e n liquidation,
agissant pours uites et diligen ces de son
liquida te ur, M e Jo se ph Mi s r a hi , avoca t
à la Cour, domicilié rue Chérif Pacha
No . i et électivement en s on cabin e t.
A l'encontre d e :
1. ) L e Sie ur Aly Aly Zahra, fils de Aly
Abou Za hra Mohamed, proprié taire, local, domi cilié à Mehalla El Kobra (Gharbieh ).
2.) Les Hoirs de feu .Megahed Aly Zahra, savoir les Sieurs e t Dames :
a) Sa ve uve vVass ila Moh amed Zahra,
ès nom e t ès qu a lité d e tutrice de ses enfa nts min e urs : Moh eb e t Mohasseb .
b ) Abbas Megahed Za hra.
c) Zakaria Megah ed Zahra.
d ) Rafia M egah ed Za hra.
Ces trois derniers e nfants de M egaheù
Za hra, propriétaires, loca u x, do mi ciliés
à Kafr H egazi, district de Mehalla Kobra
(G h arbie h ).
En vertu d ' un procès -verb a l de saisie
immob iliè r e e n date du 4 Novembre 1929,
hui ssier N. Cham as, transc.rit le 19 Novembre i929 sub No. 3294.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
1 feddan, 21 kirats e t 5 sa hmes de terrains de culture s is a u village d e Kafr
H egazi, district de M e h a ll a Kobra (Gh.),
divi sés en d e ux parcelles :
L a i re de 1 fcdd a n, 9 kira ts e t 1 sa hme
au h od El Bir No. 16, parcelle No. 7.
La 2me de i2 kirats e t 4 sa hmes au
hod El Bir No. 16, p a rcelle No . 67.
L e r es te du lot étant d éfinitivement distra it d es poursuites.
2m e lot.
2 feddan s , 5 kirats e t 2 sahm es de te rrain s d e c ulture sis au dit village de Kafr
H egaz i, d is tr ic t d e Mehalla I\:obra (Gharbi e h ), divi sés e n deux p a rcell es:
L a ire de 2 kirats et 17 sahmcs a u llod
El K ass ira No. 17, fais a n i partie d e la
p arce ll e No. 12-'1 , par indivi s dans la parr. ell e No. 124 de la s uperficie d e G kirats
e t 17 sa hm es.
La 2me de 2 feddan s, 2 kira t.s et 9 sa hm es a u hod El I\ assi ra No. il, parcelle
~o . 125.
L e re s te du lot étant définitivement distra it d es pours uites.
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3me lot: omissis.
4me lot: omissis.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les immeubles
par nature ou par destination qui en dépendent sans a u cune exceptio!l. ni . réserve ainsi que toutes les amelioratiOns
et augmentations qui pourront y être
apportées.
.
Pour les limites con sulter le Cahier d es
Charges.
Mise à prix:
L.E. 140 pour le 1er lot.
L.E. 1~0 pour le 2me lot.
Outre les -frais.
Alexandrie, le 13 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
762-A-:no
Joseph Misrahi, avocat.
Date : :Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Banca Commerciale
Italian a per l'Egitto, société anonyme
égypti e nne, ayant siège à Alexandri e, 27
ru e Chérif Pacha.
Au préjudice d es Sieurs:
1.) Cha abana A ly Mohamed,
2. ) Abou Ch eicha Aly :!lv1ohamed,
3. ) Chi chtaoui Aly Mohamcd.
T ou s troi s fil s d e Aly, petits-fils_ ~e _Mohamed, commer çants et propneta1res,
é gy pti en s, domicilié s à Kom Ragna
(Ka fr El Cheikh, Gharbi eh).
En \'ertu:
1.) D' un procès-verbal d e saisie immobili èr e en date du 27 Avril 1932, huissier
Ca mi glie ri, tran scrit le 19 1\llai 1932, No.
3041;
2. ) D' un pro cès-v erbal de saisie immobili èr e en date du 19 Mai 1932, hui ssier
Favia, tran s crit le 11 Juin 1932, No. 3556.
Objet de la Yente: en deux lots.
1er lot.
Bi e ns a ppart enant au x Sieurs Abou
Ch eich a Al y ?\I ol1 am ed et El Chechtaoui
Aly lVIohamed.
40 feddan s sis au village de Kom El
T ao uil, Kafr Ch eikh (Gharbieh), divi sés
en trois parcell es comme suit:
1.) 20 feddans, 8 kirats ct 22 sahmes au
hod El S aaclai a No. 76, fai sant partie de
la parcell e No. 1.
2. ) 1A fedcla n s, 10 kirats et 2 sahmes au
hod El Saaclaia No. 76, faisant partie de
la p ar celle No. 1.
3.) 5 kirats au hod Echb No. 57, faisant
partie de la parcelle No. 2.
2me lot.
Bien ::: appa rtenant au Sieur Chaabana
Eff. Ali :r-.Ioham ed .
22 fc·d d a n s, 10 kirats et 8 sahmes sis
à 1\.om T ao uil (K afr Ch eikh, Gharbieh),
diYi t;é::; en trois p arcelles comme suit:
1.) '1 fcdcla n s, 17 kira ts et 12 sahmes
au h od Saleh Ezb ct You ssef No. 77, faisant. p <tr lie d e la parcell e No. 9.
2. ) 3 fcdcl a n s c t 21 sahmes au hod Sah el E zh ct You ssef No. 77, faisant partie
de la pR r cel1 e No. 13.
3. ) ill fcddan s, 13 kirats e t 23 sahmes
au h od El Ga nzoury No. 20, faisant partic d es pa r cell cc; 1\: os . 26, 27 et 28.
T els q uc lcsdils bi en s sc poursuivent
et compor lcnt san s aucune excep tion ni
r ésr~ n- c,
imm eubl es par nature et par
dcs limllion qui en dépendent, rien exclu
ni C X CCfJ lé.
Pour l cs Ii mi Les con s uller le Cahier des
Ch arges.
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Mise à prix:
L.E. 1200 pour le 1er lot.
L.E. 680 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 13 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
755-A-263
Umb. Pace, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Goubra n Abdel Sayed,
propriétaire et commerçant, sujet local,
domicilié à Tanta h, Kafr Scaros, haret
Ahmed Affendi Mohamed (Gharbieh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 Avril 1932, huissier E.
Collin, transcrit le 27 Avril 1932 No. 2604,
sur poursuites du Sieur Jean D. Coconis,
commerçant, à Kafr El Zayat (Gharbieh),
pours uites auxquelles la requérante a é té
subrogée par ordonnance du 17 Décembre 1934.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
2 feddans, 9 kirats et 20 sahmes d e terrain s sis au village de Kafr Chara kouah,
di strict de Zifta (Gharbieh), au hod El Béhéra No. 4, faisant partie de la parcelle
No. 1.
2me lot.
7 fedd a ns et 12 kirats de terrains cultivables sis au village de Choubra Babel,
di strict de Mehalla El Kobra (Gharbieh),
au hod El K ebli No. 27, faisant partie de
la parcelle No. 2.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 120 pour le 1er lot.
L.E. 280 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour la r equ érante,
910-A-307
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête elu Sieur Georges Zacharopoulo, Syndic Expert, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Raison
Socia le indigène Sayed Hassan El Ch érif
et Abdel Rahman Ahmed Aref, domicilié à Alexandrie, 10 rue de la Poste.
Au préjudice d es Hoirs de feu Sayed
Hassa n El Chérif, savoir:
1.) Arafa El Sayed El Chérif, fils d'El
Sayed, fil s de Has san, commerçant, égyptien, domicilié à Alexandrie, Souk El Attarine, No. 5;
2.) Dame Ratiba bent Hu ssein Zaki, fil le de Hussein, fils de Zaki, veuve Sayed
Hassan El Chérif, propriétaire, égyptienn e, domiciliée à Alexandrie, rue Aboul
Abbas, No. 34, en face du magasin d'Ibrahim El Bachbichi El Farrache, à côté
de la Machiakhet des ulémas ;
3.) Hassan Chaban Gouda, fils de Chaaban, fils de Gouda, propriétaire, égyptien. domicilié à Alexandrie, en son immeuble sis rue de l'Arsenal, immeuble
sans numéro, en face du No. 70, sis à la
fin de la dite rue et au point de jonction
avec la rue Ras El Tin, pris tant personn ellement que comme exerçant la puissanc e paternelle sur ses enfants mineurs:
a) Abdel Salam Hassan Gouda, b) Hamed
Ha ssan Gouda, c) Hadaya Hassan Gouda, d) Abdalla Hassan Gouda, tous pris
en leur qualité d'héritiers de feu la Dame
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Anissa bent El Chérif, épouse Hassan
Gouda.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 28 Juin 1933, huissier Heffez, transcrit le 18 Juillet 1933 sub No. 3340.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Une quote-part indivise de 7 1/4 kirats
dans un immeuble soit un terrain d'une
superficie de p.c. 157,98, ainsi que la mai·
son élevée sur ce terrain, comprenant un
rez-de-chaussée et 3 étages, le tout sis à
Alexandrie, rue Réf a a Bey No. 3 tanzim,
No. 259 immeuble, 113 journal volume ier,
quartier Attarine, limité: Nord, rue Réfaa
Bey où se trouve la porte d'entrée; Est,
Hoirs Hag Aly Allam; Sud, Farag El Dai·
lai et Dame Mabrouka, son épouse; Ou·
est, Ibrahim El Labban El Ingli si.
2me lot adjugé.
3me lot adjugé.
Tels que les dits biens se poursuivent
e t comportent avec tous les accessoires
généralement quelconques.
Mise à prix sur baisse: L.E. 50 outre
les frais.
Pour le poursuivant,
G. Boulad et A. Ackaouy,
742-A-250
Avocats.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre les Hoirs Hassan El Menoufi
Zamzam, fil s de El Menoufi, fil s de Ah·
med Zamzam, sa voir:
1.) Boctia El Sebay, fille de El Sebay,
petite-fille de Ahmed Zamzam, sa veuve.
2.) Abdel Rahman Hassan El Menoufi
Zamzam.
3.) Sayed Hassan El Menoufi Zamzam.
4.) Ibrahim Has san El Menoufi Zam·
zam.
Ces trois derniers enfants du dit dé·
funt.
Tous propriétaires, égyptiens, domici·
liés à Hanoun, district de Zifta (Ghar·
bieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 J a nvier 1933, huissier
S. Soldaini, transcrit le 25 Janvier i933,
No. 366, s ur poursuites de la Société mix·
te Adda & Cie, ayant siège à Alexandrier
poursuites a uxquelle s la requérante a ét~
subrogée s uivant ordonnance du 18 Mal
1935.
Objet de la vente:
10 feddans et 8 kirats sis aux village&
de Hanoun et de Damanhour El W ahche,
district de Zifta (Gharbieh), dont:
A. Au village de Damanhour El
WahchL
5 feddans e t 18 kirats au hod Ghanam
Gaafar No. 3, parcelle No. 19 et partie par·
celles Nos. 18 et 20.
B. - Au village de Hanoun.
4 feddans et 14 kirats en deux parcelles:
La ire de 4 feddans au hod El Tawil
No. 1, partie parcelle No. 24.
La 2me de 14 kirats au hod T Rwil El
Aclra No. 4, parcelle No. 16.
Pour les limites con sulter le Cahier deir
Charges.
Mise à prix: L.E. 420 outre les frais.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour la requérante,
912-A-309
Adolphe Romano, avocat.
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Date: Mercredi i8 Décembre 1935.
A la requête 9-e _Ia Cassa di Sc on tc:> e di
Risparmio, sociéte an~nyme égyptlel!ne
en liquid ation, subrogee aux pours mtes
de Son Excellence Mohamed Pacha Abdel Chaffei El Moghazi, fils de Abdel
Chaffei El Moghaz i, fils d'El Moghazi,
négociant, s uj e t égyptien, domicilié à
Alexandrie.
· A l'encontre de:
1. - Le Sieur Abdel MoJ: sen Ahmed. El
Defraoui, fils <;fe A~med, fils. d_e. ~b ~a him,
propri étai re, egyptien, domicilie a Kafr
p efraou i (Béhéra).
IL - Les Hoirs de fe u Moh am ed Ahmed El Defraou_i, fils d e Ahmed, fils de
Ibrahim, à savOir :
a) El Sayeda Abdel R ahman E_l C_hazli,
fille de Abdel Rahman El Chazh, fil s de
El Chazli, mère du décédé.
b) i\'eemate Mohamed Eloui El Gazzar
Bey, Jille de Moham~d Eloui, f!l s de Aly,
èsn. et èsq. de t_u tn ce de~ mmeurs: 1.)
Ahm cd, 2.) Elom, 3.) Za kia, 4.) F atma,
5.) Alya ou Elouia, 6.) Hedayat Allah,
connu e so us le nom de Hedaya , enfant=:
du décédé.
Toutes deux propriétaires, égyptiennes domiciliée s la ire à Kafr El Defraoui
(Béhéra) , et la 2m e à Chebin e El Kom
(Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobil ière de l'huissier J ean Klun, en
date du i i Octobre 1933, dénoncée les 23
et 26 Octobre 1933 et tra n scrite le 2 Novembre 1933 sub No. 2269 (Béhéra) .
Objet de la vente: en deux lots.
i er lot.
Biens propriété du Sieur Abdel 1\iiohsen Allmed El Defrao ui.
A. - 42 feddans, 15 k irats e t 9 sahmes clc terra ins de culture s is au villÇtge
de Kafr El Defraoui, l\1arkaz Choubrakhit (Dé héra), divi sés comme sui t:
1.) iH feddan s, 1 kirat et 8 sahmes au
hod El Nasrani eh No. 2, fa isa.nt partie
des parce ll es Nos. 67, 66,65 et No. 64 .
Y compris un pressoir en tôl e existan t
sur la parcelle et faisant partie de la propriété.
2. ) 3 kirats e t 9 sahmes a u dit hod No.
2, parr:cll e No. 52 e t formant un ma sraf.
3. ) 20 feddan s, 13 kirats et 12 sahmes
au hocl El Katma No. 6, fo r m ant deux s u perfi cies :
La 1re de 16 feddan s, 19 kirats et 17
sahmes forman t les parcell es Nos. 6, 7,
8, 9, 10, ii, 12, 13 et partie de la parcell e
No. H du hod No. 6.
Y compris un press oir en tôle exis lan t
sur cette parcell e et fa isan t partie de la
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La 2mc de 3 feddan s, 17 kirats et 19
sahmes faisant partie de la parcell e No.
14 au el it hod El Katma No. 6.
Y. compris un pressoir en tôle fai sant
PartJ e de la propriété d e la parcelle.
4.) t fcdda n, 5 ki rats et 2 sahmes a u
hod El Nasrani eh No. 2, formant les parcelles Nos. 87, 88 et p artie de la parcelle
No. 8().
~ur un e partie de cette parcelle il
existe un moulin, une habitation et un
entre Mt.
5. ) l fed dan et 12 sahmes au dit hod
No . )2, faisant partie de la parcelle No. 34.
6· 4 kirats et 12 sahmes au dit hod
No. 2~ fa~ s ant partie de la parcelle No. 33.
7.) < k1rats et 12 sahmes au susdit hod
No. 2, faisant partie de la parcelle No. 34.
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8.) 8 kirats et 14 sahmes au hod El·Tahwilet No. 1, formant un drain, parcelle
No. 79, et faisant partie de la parcelle
No. 80.
B. - . Habitations et immeubles sis au
m êm e village à savoir:
1. ) Une parcelle de terrain d e la superfici e de 14 kirats et 17 1/2 sahmes sis
au hod El Nas ra nieh No. 2, par indivis
d a ns la totalité de la parcelle No. 78, et
d'une partie de la parcell e No. 64, d e la
superficie de 16 kira ts formant 2 m aisons contiguës, construites en briques
rou ges, comprenant deux é tages, une
co ur, dépôts, écuri es pour les bestiaux et
h ab ita tion s uour les vill ageo is.
2.) 6 mai sons pour les villageois, situ ées parmi les h ab ita li on s du village ch!
K a fr El Defr a oui, fa isant partie de la parcelle No. 85, au hod El Nasranieh No. 2.
L a ire d 'un e s up erfi cie de 64 m2.
L a 2m e d'un e s up erfi cie de 70 m2.
La 3me d'une su perfi cie de 56 m2.
La 4me ou 5m e de la superficie de
120 m2.
L a 6me de la s uperfi cie de 81 m2.
3.) Un dépôt d'un e sup erfici e d e 50 m2.
L es m aison s et le dépôt s u sdécrits sont
situés s ur un e partie de la pa r celle No.
85, au hod No. 2, habitations du village.
2me lot.
Bien s propriété de feu Mohamed Ahm ed El Defraoui.
76 fed da n s et 22 ki rats de terrain s de
culture s is a u village de Kafr El Defraoui,
Mark az Choubrakhit (Béh éra), en 4 parcelles à savoir:
L a ire de 61 feddan s et 8 kirats au hocl
El Malaka wal Kechache No. 5, kism
awal, fai san t partie de Ia parcell e No . 1,
et par indivi s d a n s 67 feddans et 12 kirats, compris da n s la même parcelle
No. 1.
Sont compris clan s col le parcell e Je::
ezbe h s et dépôls y élevés, a insi qu· u i J
presso ir :m tô le.
Le t n,J f :n ·rr· tJr; drn :l ri t; servi ltl dC
p our l'irr igati on, a u même hod, kism
tani, dans les deux r igoles in s ta llées
l'une s ur le can a l El Abiad et l'autre s ur
le canal E l San ti.
Ceüe parcelle est s itu ée en voisin age
de la li m ite Ou est de la quote-part attr ibuée à la Dame Zakieh Ah m ed El Defr ao ui.
La 2me de 10 feddan s, 5 kirats et 12
sahm es au hod El Santa wal Rokne No.
3, ki sm tani, fai sant partie de la parcelle
No. 5 .
Son t comprises d a ns cette parcelle
cie u x sakieh s ins La li·ées l'une sur le can a l
El Katma e t l' autre s ur le can al El Santa, dans la même parcelle No. 5.
L a 3me de 1 feddan, 10 kirats et 12
sahmes au hod El Nasranieh No. 2, faisant partie de la parcelle No. 32.
La 4me de 3 feddan s et 22 kirats au
hod El Nasranieh No. 2, faisB;nt partie
des parcelles Nos. 67, 66, 65 et 64 et form a nt un ja rdin où se trouvent élevés 1
salamlek et 2 bureaux à côté du mur
d'enceinte.
E s t comprise clans cette parcelle la
moiti é d'une sakieh insta llée sur le canal
El Katma en société avec les Hoirs Mohamed Ahmed El Defraoui.
Tels que tous les susdits biens se poursuivent et comportent avec tous les immeubles par nature ou par destination
qui en dépendent ainsi que toutes les
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améliorations et augmentations qui
pourraient y être apportées sans aucune
exception ni réserve.
Pour les limites cons ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 2000 pour le ier lot.
L.E. 3600 pour le 2me lot.
Outre l8s frais.
Alexandrie, le 13 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
759 ·A-2f)7
G. de Semo, avocat.
Date: Merc r edi 18 Décembre 1935.
A la requête d e la Mai so n de commerce mixte M. S. Casulli & Co., ayan t siège
à Alexandrie, rue Nébi Daniel No. 5.
Au préjudice de:
1.) Mohamed Gazar Abou Omar, fil s de
Khairallah, petit-fils de Abdalla h Abo u
Omar.
2.) Moh·amed Ahmed E l Masri, fils d~
Ahmed, petit-fils de Masri;
3.) El Sayed Huss ein Abo u Hamad, fils
de Hussein, petit-fils de Abou Hamad;
4.) Ibrahim El Sayed Abou Hamacl, fils
d e El Sayed Hu ssein Abo u Ha m ad, petitfil s de Hussei n.
Tous les quatre propriétaires, s uj ets
loca ux, domiciliés à l\Ieh all et Ménouf,
Markaz T antah, Gharbi eh.
En vertu de deux procès-verbaux d~
saisies imm ob ili ères pratiquées le ;'2
Août 1933, hui ssier N. Chamas, et le 27
Septembre 1933, hui ssie r N. Moché, dcnoncées r espec tivement le 4 Septembre
1933, hui ssier A. Mieli, e t le 12 Octobre
1933, hui ssier N. Chamas, et tran scrites
r espectivement le 14 Sep tembre 1933 sub
No. 3286 Gharbieh et le 20 Octobre 1933
s ub No. 3607.
Objet de la vel]te: en deux lots.
1er lot.
12 kirats d e terrain s de cultu re sis à
M ehallet 1\I énouf, l\I ark az Tantah, Gharbieh, appartenant à l\Iohamed Gazar
Abou Omar, au hod E l Ch iakha ~o. 21,
fa isant partie de la parce ll o No. 36.
2me lot.
8 fedda n s, H kirats et 12 sahmes de
terrains de cult~ue sis à l\ Iit E l Soudane,
mêm e Markaz que ci-haut, savoir:
a) 3 fedd ans, 15 ki rats e t lt sa hmes a u
hod Abo u Hal awa No. 8, apparten an t à
Moham ed Gaza r Abou Omar, parcelles
Nos. ii, 12, 13 et H.
b ) 1 feddan, 18 kirats e t 20 sahm es au
hod E l Abd No. 7, appartenant à Moham ed Ahm ed E l Masri, partie de la parcelle No. 3lt.
c) 3 feddan s, 1 kirat e t 12 sahmes sis
a u hod El Abd No. 7, partie parcelle No.
25 et parcelles Nos. 26, 27, 28 et 29, appartenant à El Sayed Hu sse in Abou Hamad
et Ibra him El Sayed Abo u Hamad.
T els qu e les dits bien s se po ursuivent
et comportent avec toutes con structions,
dépendances, atten an ces e t autr es accessoires quelconques existant ou à être élevés dans la suite, y compris toute'-' augm enta tion s et a utres améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 16 pour le i er lot.
L.E. 220 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
8i5-A-279
N. Vatimbella, avocat.

16

Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de:
1.) L e Sieur_ Bi chai 9h8.:ttas,. fils ~c Ghattas, de Malati, propnelmre, egyptien, domicili é à Alexandne, ru e Ragheb Pa ch a
No. 4.
_
2.) La Raison Soc.iale mixt e So~hi l\.
Mina & Cie, ayant siège à Alexandne, place M oha med Aly No. 3.
.

Tou s deux y électiv ement au cabmet. de
MeN. SaacL avoca t à la Cour.
A l'encontre des Sieurs:
1.) Al y Salem, 2.) l\1ohamed. Sal ~ m.
T ous deux fil s de Salem , petits-fils d e
Salem, propriétaires, égyptiens, domicili és
à Alexandrie, ru e Abdel Kad er Pacha El
Gu éria ni No. 22.
En verlu d'un pro.cès-verba 1 de saisi_e
imm obi li ère du 19 Juillet 193ft, tran scnt
le 13 Aoû t 1934 s ub No. 3943.
Objet de la vent~: l_ot u_niq~e.
Une maison d'habitation SIS e a Alexandri e, quartier ~J oharre m-B ey, ru e C~amps
Elysées, kism Moharrem-Bey, ch1akhet
Moh arrcm-B ey Chemal et Chark, ru e Abd8l E:ader P ac.h a El Ghériani No. 22, kism
Moh arrem-B ey, composée d'un rez-dechau ss ée e t d ' un premier é tage de 2 . app artements chacun, avec chambres s ur la
terrasse. élevée sur un terrain de 453 p .c..
1/3. limités : Nord, s ur un e long. de 17 m.
par la rue Abdel K ade r Pacha El Ghéri?-ni · Sud. sur une long. d e 17 m. autrefoiS
pa~ la propriété Youssef Abdel K ader et
actu ell ement par celle d e Hassan Hamada; Est.. sur une lon g. cle 15 m. par un e
ru e; Ou es t, sur u ne long. d e 15 m. par la
prop riété elu Sieur Saad Abdallah .
T el que le elit. immeubl e se poursuit et
com])Orte sans auc une excep tion ni réserve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 1000 ou t.re
le s frais.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
898-A-:285
N. Saacl, avocat..
Date : l\1 erc.rccli 18 Décembre 1935.
A la rcquète elu Sieur Yanni Mich el
l 'rampas, n·6goc: iant, s uj et l1 ell èn e, demeurcml au vil1aue de Ch abas El Choubada. di s tri c t d e ~~rantah (Gharbieh), s ubrogé a ux poursuiLes de la ::'\ational Bank
of EgypL, suivanL ordonnan ce rendue par
l E: 'l'ribuna l l\lixte des R éférés d 'A lexandrie, en dal e elu 8 Avril 1935, e t é li sant
domi ci le à Alexandrie, au cabinet de Me
Emile Saacla, avocat J. la Cour.
Au préjudice de :
1. ) Hoirs de feu Amin Mou stafa Douedar, fil s de Moustafa, petit-fils de Douedar, savo ir, sa veuve, Set Zeinab Mohamm ed Soleiman Hussein, tant personnellem ent qu'en sa qualité de tutrice d e ses
enfants rnin(mrs Mohammed e t Ehsan e,
d e feu 1\ min Moustafa Douedar, tous
propr·ir~Laircs, sujets locaux, demeurant à
'fan lab, rue \ ·Inrcab i, imm euble Cheikh
Mohamed Charaf .
2. ) AIJcle l Aziz Moustafa Doueclar, fils
J(· \l ou s lnfa ct pel.it-fils de Douedar, pr oJ..!T·i<'~ l<Jire, sujcL local, clemr-urant jadi s à
Choub ra Beloula El Sakhawia, district
dE: 'f;mlnh (Gharbieh ), e t actuellement à
T anlab, rue Darb El Ebcheihi, . 1 0 . 31.
En YCJ·tu d ' un proeès-verbal de saisie
imm ob ili ère pratiquée le 16 Juin 1932,
hui ss ier N. Chamas, dénon cée le 25 Juin
d t: la même année, huissiers N. Moché
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et F. L afloufa, transcrits le 30 Juin 1932
s ub No. 39UL
Objet de la vente:
Biens appart•.:mant t:.'ll commun à feu
Amin Moustafa Douedat· e L à Abdel Az1z
::\ Iou stafa Dou edar.
32 fed dans, 22 k!rat-,; et 16 sahmes de
terrains de culluee s is ~m village de Kafr
Saadoun , di stri ct de Tantah (Gharbieh ),
eL troi s lot s, d'après le procès-verbal de
loti ssement dressé au Greffe des Adjudications du Tribunal Mixte d'Alexandrie,
en d at e du 11 Avril 1935, r-épart.is comme
::ui l :
1er lot omissis.
2me lot.
J3 fedclan s, 5 lï.irals e t 4 sahmes sis au
m êm e village de Kafr Saadoun, a u hod
El Behay No. !1, parcelle No. 1.
3me lot.
19 feclclans, i l kirats et 12 sahmes sis
rlll même vill age de Kafr Saadoun, divi~:é~ comm e suit:
1. ) 11 fecldan s, 3 kirats et 16 sahmes au
11ocl El Bahr No. 5, parLie parcelle No. 1.
2.) 1 feclclan, 1 kirat e t 16 sahmes au
llocl El Bahr No . ;s, parcelle No. 17.
3.) 5 fecldans e t 6 ki rats au dit boel El
Ba hr !\o . 5, parcelle No . 21.
L1.) '1 fedclans, 23 kirats et 16 sahmes
au dit boel El Bahr No. 5, parcellé No. 15.
Sur cette parcelle il y a une ezbeh appart.enant aux débiteurs.
5. ) /1 fecldans, 6 kirats et 12 sahmes
au m ême boel El Bahr No. 5, parcelle
No. 25.
T els qu e les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes constructions,
Uép en clances, atLenances et autres accessoires quelconques existant ou à être
élevés clans la suite, y compris toutes
au g m entations e t autres améli orations .
Pour les limites consulter le Cahier de~
Charges.
Mise à prix:
L.E. lt26 pour le 2me lot.
L.E. 64.6 pour le 3me lot.
Outre les frais.
A lexandri e, le 13 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
752-A-260.
E. Saacla, avocat.
Date: M ercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Dame Catherine veuve Dimitri Anclréou, fille de Charalambo
Kyritsis, san s profession, hellène, domiciliée à Aboukir, et électivement au cabin et de Mes Nicolaou et Saratsis, avocats
à la Cour.
Contre Ahmed Bassiouni Amer El Heclcleini, laitier, sujet local, domicilié à Ramleh, banlieue d 'Alexandrie, rue El Kossai No . 24.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière elu 20 Août 1934, huissier M.
Heffès, transcrit a u Greffe des Hypothèque s du Tribunal Mixte d'Alexandri e en
d ate elu 12 Septembre 1934, sub No. 11409.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie de 400 p.c. environ, sise à Ramleh,
banlieue d'Alexandrie, à la station elu
Gouvernement, kism Ramleh, chiakhet
M ohamecl Achour, ensemble avec la maison y élevée, composée d'un rez-de-chaussée e t d'un l)remier étage chacun de quatre chambres, entrée et accessoires, et
un magasin en plus formant partie du
r ez-de-chaussée et d'un autre rez-de-
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chaussée surélevé d'un premier étage du
côté Ouest et une écurie, le tout donnant
sur la rue El Kossai, limité comme suit:
Nord, par Hanafi Mahmoud Ghanem;
Sud, par les Hoirs Achamoui Hussein El
Kholi; E s t, par la rue El Kossai; Ouest,
par une ruell e.
Mise à prix sur baisse: L.E. 300 outre
les frais.
Alexandri e, le 15 Novembre 1935.
Pour l a poursuivante,
959-A-319
Nicolaou et Saratsis, avocats.
Date: M ercredi 18 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Michel Coumbanakis, fils de feu An toi ne, de feu Nicolas,
commerçant, s uj et h e llène, ctomi cÏh!é à
A lexandrie.
Contt·e la Dame Marie, épouse Michel
Caloudis, fille de Michel Tsanghéos, propriétaire, hellène, domiciliée à Ramleh,
station Laurens, rue Serhank Pacha
No. 16.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 20 Août 1934,
hui ss ier M. Heffès, transcrit au Greffe des
Hypothèques près le Tribunal Mixte d'Alexandrie en date du 12 Septembre 1934
sub No. 4408.
Objet de la vente: une parcelle d e terrain faisant partie du domaine d e Victoria, Ramleh, banlieue cl 'Alexandrie, entre les stations Laurens et P alais, kism
El Rami, formant le lot No. 1 du bloc No.
IV du plan de lotissement de la propriété
de feu Bedredine Moukhtar Bey, à Victoria, la elite parcelle d'une superficie de
603 p.c. 10 /00 dont 510 p.c. environ sont
couverts de constructions, consis tan t en
un r ez-de-chaussée composé de cinq magasins, d'une boulangerie, d'un appartement pour habitation au premier étage,
portant le No. 16 tanzim de la rue Serhank Pacha, le restant de la superficie
formant jardin, le tout clôturé d'un mur
d'enceinte et limité comme suit: Nord,
sur 16 m. 50 par une rue de 8 m ; Sud,
sur 16 m. 50 par le lot No. 4 du même
bloc; Est, sur 20 m. 60 par le lot No. Z
du même bloc; OUest, sur 20 m. 52 par la
ru e Serhank Pacha.
Mise à prix sur baisse: L.E. 900 outre
les frais.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
961-A-321
Nicolaou et Saratsis, avocats.
Date: M ercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre les Hoirs Mohamecl El Cheikh
Abclel Halim, savoir :
1.) Hassan. 2.) Dame Fatma.
3.) Dame Amna.
Tous 3 enfants de feu Mohamed El
Cheikh Abdel I-Ialim.
4.) Dame Sofia, fille de El Cheikh Aly
Abou Issa, prise tant en son propre nom
que comme mère et héritière de feu Yous·
sef Mohamed El Cheikh Abdel Ha lim.
Tous les susnommés domiciliés à Ke·
brit, district de Foua (Gharbieh).
5.) Mohe.med Mohamed El Cheikh Ab·
del Halim.
6.) Abdel Fattah Mohamed El Cheikh
Abdel Halim.
7.) Ibrahim Mohamed El Cheikh Ab·
del Halim.
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Ces 3 derniers enfants et héritiers de
feu lVIohamed El Cheikh Abdel Halim,
domi ciliés les 5me et 6me à Alexandrie,
rue El Raud No. 189 et le 7me à Kebrit,
distri ct d e Foua (Gharbieh).
En vertu de deux procès-verbaux de
sai sie immobilière l'un du 14 Août 1930,
huissier S. Charaf, transcrit le 2 Septembre Hl30 No. 2758 (Gharbieh), et l'autre
du 9 Septembre 1930, huissier ls. Scialom, tra nscrit les 2 Octobre 1930 No. 3067
et 7 Octobre 1930, No. 3i01 (Gharbieh).
Objet de la vente:
2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes de
terrains sis au village de Kibrit, district
de Foua (Gharbieh), au hod Omar ou Amrou divisés comme suit:
1.') 1 feddan et 2 kirats appartenant aux
Dames Amna El Cheikh et Fatma, filles
de .Mohamed El Cheikh Abdel Halim, faisant partie de la même ire parcelle du
Cahier des Charges.
2.) 17 kirats et 12 sahmes formant la
2me parcelle du Cahier des Charges.
3.) 3 kirats formant la 3me parcelle du
Cahier des Charges.
En semble avec les habitations et logements de cultivate urs élevés sur les deux
dernières parcelles.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 36 outre les frais.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour la requérante,
9ii-A-308
Adolphe Romano, avocat

Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de Carver Brothers and
Co. Ltd., société de commerce britannique ayant siège à Alexandrie.
Contœ les Sieurs:
1.) Abdel Halim Aly Amer.
2.) 1-\..ly El Sayed Amer.
Ton s deux propriétaires, égyptiens, domiciliés à Nahtay, district d e Zifta (Gharbieh).
Et contre les Sieurs:
1.) Abdel Hamid Aboul Enein El
Sakka.
2.) Arafa El Morsi El Bahari.
3.) Ahdel Mooti El Morsi El Bahari.
4.) 1v1ahmoud El Morsi El Bahari.
Tons quatre propriétaires, égyptiens,
domicil ié s à Nahtay, district de Zifta
(Gharb ieh ).
Tiers d é tenteurs apparents.
. En vertu d'un procès-verbal de sms1e
Immo bilièr e du 17 Février 1932, huissier
J. Favia, tra n scrit le 3 Mars 1932, No.
1274 (G11arbieh).
Objet de la vente:
1er sous-lot du 3me lot.
14 fcdd ans, 13 kirats et 20 sahmes de
terrains sis au village de Nahtay, district
de ZiHa (Gharbié), répartis comme suit:
1.) 12 kirats au hod El Guenena wal
Homm os No. 7, partie parcelle No. 29.
2.) 1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes au
hod El Gazayer No. 15_, partie parcelle
No. 27.

3.) 3 fecldans et 23 kirats au hod El Balata No. 19, en 2 parcelles:
La ire de 2 feddahs et 23 kirats, parcelles Nos. 42, 43 et 44.
La 2me de 1 feddan, partie parcelle
No. 41.

4.) 2 feddans, 3 kirats et 8 sahmes au
hod El Balata No. 19, parcelle No. 22.
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5.) 2 feddans et 7 kirats au hod Balatet
Sandabast No. 20, partie parcelle No. 12.
6.) 2 feddans et 12 kirats au même hod
No. 21, partie parcelle No. 12.
7.) 1 feddan et 16 kirats au même hod
No. 20, partie parcelle No. 8.
2me sous-lot du 3me lot.
2 feddans, 11 kirats et 12 sahmes de
terrains sis au même village de Nahtay,
district de Zifta (Gharbieh), divisés en
deux parcelles:
1.) 1 feddan, 11 kirats et 12 sahmes au
hod El Guenan El Saghira No. 9, parcelle No. 19.
2.) 1 feddan au hod Balatet Sandabast
No. 20, parcelle No. 77.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 500 pour le 1er sous-lot du 3me
lot.
L.E. 60 pour le 2me sous-lot du 3me
lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour la requérante,
915-A-312
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Dlle Anna Dimitri
Andréou, r entière, sujette hellène, demeurant à Aboukir.
Contre les Hoirs de feu Ibrahim Hassan El Gazzar, fils de Hassan, de Hassanein, savoir:
1.) Sa veuve la Dame Aycha, fille de
Mohamed Moursi Abdel Halim, prise tant
personnellement qu'en sa qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs issus
de son mariage avec le dit défunt qui
sont: El Sayed, Fahim, Mohamed dit aussi Harby et Soad.
2.) Hassan Ibrahim Hassan El Gazzar,
fils majeur du dit défunt.
Tous propriétaires, locaux, domiciliés à
Sidi Bichr, à l'endroit du Bir Masséoud.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 23 Juin 1934,
huis s ier V. Giu s ti, transcrit au Greffe des
Hypothèques près le Tribunal Mixte d'Alexandri e en date du 10 Juillet 193!.~: s ub
No. 3372.
Objet de la vente: une maison, terrain
et constructions, sis à Alexandrie, quartier Kom El Dick, ru e El Souk, ki s m
Attarin e, de la s uperfici e de 87 p.c. 64/00,
composée d'un r ez-de-chaussée et de trois
étages s up érieurs, donnant s ur un e ruelle san s nom s itu ée entre l es Nos. 9 e t 11
d e la rue Elwa El Hakim, limitée: Nord,
par une ru elle sans nom s ituée entre les
Nos. 9 et 11 d e la rue Elwa El Hakim, sur
une lon g u eur de 6 m. 05 y compris la
moitié du mur de la limite Est et la moitié du mur de la limite Ou es t, où se trouve la porte d' entrée; Sud, par la propriété
des Hoirs Hag Aly Salem sur 6 m. 05 y
compris la moitié du mur de la limite
E s t et la moitié du mur de la limite Ouest; Est, par la propriété des Ho.irs Mohamed Agami s ur 8 m. 15, y compris la
moitié du mur d e la limite Est; Ouest,
par la propriété des. Hoirs Hag Ahmed El
Dirini s ur 8 m. 15 y compris la moitié
du mur de la limite Sud.
Mise à prix sur baisse: L.E. 350 outre
les frais.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour la. poursuivante,
960-A-320
Nicolaou et Saratsis, avocats.
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Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Maison de commerce suisse Reinhart & Co., ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Ab del Meghid Sid Ahmed El Saghir ou Soghayar;
2.) Mohamed Sid Ahmed El Saghir ou
Soghayar; tous deux fils de Sid Ahmed
petits-fils de Ibrahim, propriétaires et
commerçants, locaux, domiciliés à Mit
Maimoun (San tah-Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 30 Avril 1928,
huissier E. Collin, transcrit le 23 Mai
1928 No. 1459.
Objet de la vente:
1er lot rayé.
2me lot.
Biens appartenant à Abdel Meghid Sid
Ahmed El Saghir.
4 feddans et 4 kirats de terrains cultivables sis au zimam Mit Maimoun
(Santah-Gharbieh), divisés en 4 parcelles
comme suit:
La ire de 2 feddans et 8 kirats au hod
El Béhéra No. 2, faisant partie de la parcelle No. 4.
La 2me de 1 feddan et 1 kirat au hod
El Kitaa No. 7, faisant partie de la parcelle No. 105.
La 3me de 12 kirats au hod El Kotn
No. 6, faisant partie de la parcelle No.
159.
La 4me de 7 kirats au hod El Sahel
No. 9, faisant partie des parcelles Nos.
142 et 143.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, immeubles par nature et par
d estination qui en dépendent, rien exclu
ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 210 pour le 2me lot
outre les frais.
Al exandrie, le 13 Novembre 1935.
Pour la pours uivante,
760-A-268
Umb. Pace, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
E g ypt, société anonyme ayant siège à
Alexan drie.
Contre le Sieur Panayi Monferrato, propriétaire, hellène, domicilié à Alexandrie,
ru e de l'Eglise Maronite, No. 5.
En vertu d'un procès-verba l de saisie
immobilière du 31 Octobre 1932, huis sier
Moula tlet, transcrit le 12 Novembre 1932,
No. 6056 Alexandrie.
Objet de la vente:
1er lot.
Biens appartenant au débiteur principal Panayi Monferrato, formant le bloc A
du jugement de p artage transcrit le 31
Juill et 1933, No. 3538 (Alexandrie).
Un immeuble, terrain et cons truction,
s itué à Alexandrie, sur la ru e ex-Théâtre
Abbas et de l'Eglise M a ronite No. 3, kism
El Manchia, Gouvern orat d'Alexa ndrie,
enregis tré au rôle d 'impo sitio n d e la Municipalité d'Alexandri e immeuble No. 374,
journal 101, vol. 3, au nom d e P anayi G.
ivionferrato, année 1933. La s uperficie du
terra in est de 2057 p.c. 65/100 environ. Les
constructions y élevées, couvrant un e superficie de 933 m2 environ, consistent en
une mai s on de rapport comprenant un
rez-de-chaussée composé d e magas ins et
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dépôts et un premier étage composé de
chambres à u sage de bureaux, avec six
chambres sur la terrasse. Le dit immeuble est limité dans son ensemble comme
suit: au Nord, sur une long. de 29 m. 32,
par la rue de l'Eglise Maronite où se trouve la porte d'entrée; à l'Est, sur une long.
de 38 m. 85, par la rue du Théâ tre Abbas
de 5 m. 15 de largeur; à l'O ues t, partie
pas sage mitoyen de 3 m. 90 de largeur le
séparant du 2me lot appartenant à Madame Emma Monferrato, sur une long. de
Z7 m. 25 et partie par le prolongement
du m ême passage mitoyen de 3 m. 90 de
largeur, le séparant de la propriété Wakf
Partau, sur une long. de i i m. 45; au Sud,
sur une long. de 30 m. 37, par un passage mitoyen de 3 m. 90 de largeur, le séparant de la propriété de Ab del Aziz El
Gabbad et Cts.
2me lot: omissis.
Mise à prix: L.E. 12000 outre les frais
taxé s.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour la requérante,
908-A-305
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana p er l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 27
rue Chérif Pacha .
Au préjudice de:
A. Les Hoirs de feu Abdel Kader
Ahmed Agha Wanli, fils de Ahmed, de
Aga Wanli, de son vivant commerçant et
propriétaire, égyptien, domicilié à Ezbet
Aga Wanli, dépendant de Hagar El Mahrouk et Rozafa, s tation de El Messene
(Markaz Délin gat) , lesq u el s Hoirs s ont
l es Dames, Dlles et Sieur:
1.) Amina, fill e de 1\fou s tafa, de Maher,
veuve du dit défunt.
2.) Fatma, d e Mohamed, de Ahmed,
veuve du dit défunt.
3.) l'viahmoud, fils du dit défunt.
4. ) Naima, fille du dit défunt.
5.) Fardas, fille du dit défunt.
6.) Fou ada, fille du dit défunt.
Tous propriétaire s, égyptiens, domicili és à Ezbet Aga \V anli, dépendant de Hagar El Mahrouk e t Rozafa, s tation de El
Mes sene (l'vlarkaz Délingat, Béhéra).
B. - Le Sieur Ibra him Ahmecl Aga
\.Vanli , fils de Ahmecl, de Aga Wanli ,
commerçant et propriétaire, égyptien, domicilié à Ezbet Agha Wanli, dépenda nt
de Hagar El Mahrouk et Rozafa, station
de El Mes sèn e (Markaz Délingat).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 13 Novembre
1934, hui ssie r G. Altieri, transcrit le 5
Décembre 1934 s ub No . 2231.
Objet de la vente: en six lots.
1er lot.
Biens appartenant aux Hoirs Abclel Kad e r Ahmecl Aga Wanli.
4 fed dan s , 1 kirat et i2 sahm es de terrains cultivables sis a u Zimam de Rozafa (Délingat, Béhéra), divisés en deux
parcelles comme s uit:
L a ire de 3 fecldans e t 19 kirats au hocl
El Sabaine No. i, ki s m awaJ, faisant partie de la parcelle No. i8.
L a 2me de 6 kirats et 12 sahmes au
hod El Ghofara No. 9, faisant partie de
la parcelle No . 17.
2me lot.
Bien s appartenant a ux Hoirs Abclel
K ader A hm ed Aga \.Vanli.
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5 feddans, 6 kirats et 4 sahmes de terrains cultivables sis aux villages d'El Hagar El Mahrouk et El Allamieh, séparés
administrativement elu village d'El Hagar El Mahrouk (Markaz Délingat, Béhéra), divisés en deux parcelles comme
suit:
La ire de 3 fedclans, i5 kirats et i8
sahmes au hod Fakari Abou Haber, No.
3, kism awal, faisant partie de la parcelle
No. 215, au village d'El Hagar El Mahroulc
La 2me de i feddan, 14 kirats et 10
sahmes au hod El Nawam et Hochet El
Arab No. 1, ki sm tani, fai sant partie de
la parcelle No. 35, au village d 'El Allamieh.
3me lot.
Biens appartenant au Sieur Ibrahim
Ahmed Aga Wanli.
4 feddans, 22 kirats et 4 sahmes de
terrains cultivables sis au village d'El
Hagar El Mahrouk (Markaz Délingat, Béhéra), divisés en trois parcelles comme
suit:
La ire de i feddan, 23 kirats et 14 sahmes au hod Fakari wa Abou Haber No.
3, kism awal, faisant partie de la parcelle No. 2i5.
La 2me de 2 feddans, 6 kirats et 14
sahmes au hod El Nawam et Hochet El
Arab No. 1, kism tani, faisant partie de
la parcelle No. 35.
La 3me de 16 kirats au hod El Nawam
et Hochet El Arab No. 1, ki sm awal, faisant partie de la parcelle No. 71.
4me lot.
Biens appartenant au Sieur Ibrahim
Ahmed Aga Wanli.
i feddan de terrains cultivables sis au
village de Rozafa, Markaz Délingat, Moudirieh de Béhéra, au hod El Sabeine No.
1, faisant partie de la parcelle No. 49.
5me lot.
Biens appartenant au Sieur Ibrahim
Ahmed Aga Wanli.
6 feddans, 13 kirats et i8 sahmes de
terra in s cultivables sis au village de Rozafa, Markaz El Délingat, Moudirieh de
Béhéra, divisé s en trois parcelles comme
suit:
La ire de 2 feddans, 9 kirats et 8 sahmes au hod El Ghofara No. 9, fai sant
partie de la parcell e No. 1, par indivis
dans toute la parcelle de la superficie de
4 feddan s , 1 kirat et 4 sahmes.
La 2me de 3 feddans, i6 kirats et 10
sahmes au hod El Sabein No. 1, faisant
partie de la parcelle No. 18, par indivis
dans toute la parcelle de 49 feddans, 2
kirats et 11 sahmes.
La 3me de 12 kirats au hod El Hekr
El Gharbi No. 10, faisant partie de la parcelle No. 46, par indivis dans toute la
parcelle de 1 feddan, 2i kirats et 12 sahme s.
6me lot.
Biens appartenant au Sieur Ibrahim
Ahmed Aga Wanli.
3 fecldans, 11 kirats et 18 sahmes de
terrains cultivables sis au village de El
Hagar El Mahrouk, Markaz El Délingat,
Moudirieh de Béhéra, divi s és en trois
parcelles comme suit:
La ire de i6 kirats et 15 sahmes au
hocl El Nawam wa Hochet El Arab No.
i, ki sm awal, fai sant partie d e la parcelle No. 77, par indivis dans toute la parc-elle de 1 fecldan, 9 kirats et 7 sahmes.
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La 2me de 2 feddans, 7 kirats et 3 sahmes au hod El Fakari wa Abou Haber
No. 3, kism awal, faisant partie de la
parcelle No. 112, par indivis dans toute
la parcelle de 37 feddans, 23 kirats et 5
sahmes.
La 3me de 12 kirats au hod El Nawam
wa Hochet El Arab No. 1, ki sm tani, faisant partie de la parcelle No. 35, par in·
divis dans toute la parcelle de 23 fed·
dans, 12 kirats et 20 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, immeubles par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu
ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Misf' à prix:
L.E. 40 pour le 1er lot.
L.F. 50 pour le 2me lot.
L.E. 50 pour le 3me lot.
L.E. 10 pour le 4me lot.
L.E. 65 pour le 5me lot.
L.E. 35 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
767-A-275
Umb. Pace, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête du Crédit Foncier Egyp·
tien, société anonyme ayant siège au Caire.
Contre:
1.) Le Sieur Edgard Syrigo.
2.) L e Sieur Théodore Trampiclis.
3.) La Dame Marguerite Trampidis, fille
de feu Nicolas Syrigo, épouse du précé·
dent.
Tous les trois pris tant en leur nom
personnel que comme représentant laSo·
ciété en commandite mixte Etablisse·
ments Nicolas Syrigo « Théodore Trampidis, Edgard Syrigo et Co. Successeurs »,
ayant siège à Alexandrie, rue Sidi Abou!
Darclar, No. 11, dont ils sont les seuls et
uniques membres, tous propriétaires, su·
jets hellènes, domiciliés à Alexandri e, rueSidi Aboul Dardar, No. 11.
Débiteurs solidaires.
4.) Le Sieur Théodore Trampiclis sus·
nommé, pris en outre en sa qualité de
curateur de l'interdite Demoiselle Eugé·
nie Syrigo, propriétaire, sujette hellène,
fille de feu Nicolas Syrigo, petite-fille de
feu Nicolas, celle-ci caution hypothécaire
et solidaire.
5.) Le Sieur Emile Constantinidis,
Agent d'Assurances, sujet hellène, domi·
cilié à Alexandrie, 14 rue Nabi Daniel,
pris en sa qualité de subrogé tuteur de
l'interdite susnommée Mlle Eugéni e Sy·
ri go.
En vmwtu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière elu 5 Février 1934, huissier
Max Heffès, transcrit le 19 Févri er i934
s ub No. 797 (Alexandrie) .
Objet de la vente: en quatre lots, sa·
voir:
1er lot.
Un immeuble, terrain et constructions,
ci-après décrit et délimité, sis à Alexan·
drie, formant partie de la propriété por·
tant le No. 11 de la rue Abou Dardar,
se ction El Labban e, Gouvernorat d'Ale·
xandrie, chiakhet El Farahda, chef des
rues Darwiche, enregistrée à la Municip a lité sous l e No. 49, folio No. 49, volume
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1er, au nom de Nicolas Sirigo, année
1930.
Le terrain a une s up erfi cie de 5300 p.c.
30/100 s oit 2981 m2 !12/100, il est couvert su r une superficie de 2460 m2 par
les constructions ci-après spécifiées, le
reste de la s uperficie, soit 521 m2 42/ 100
form ant passag~ et cour.
.
Les constructwn s sont les sm vantes:
A. Une construction couvrant 700
111 2 en bordure de la ru e Abo u Da rdar
et ~ur la rue B eib ars, du côt~ Ouest de
cette dernière rue, con s tr,uctwn de, la
11autc=; ur d ' un r ez-de-cha u ssee pla_fonne ~ t
couvert par une charpente en bo1s et tmles de Marseille, comprenant un . g rand
bure au divisé en quatre compartiments
et G magasin s dont 4 avec 5 portes sur ~a
rue .-\ b ou Da rdar et un gr~nd magasm
ave c :2 portes s ur la rue Be1bars.
B - Un g rand hangar couvrant 1760
m2,· reposant s ur les murs ?-' enceinte . et
sur .des pili er s en maçonnene avec charpen te en, b?is r~c<?u verte de tuiles, ce hangar situe IJ:?I~1 ed i ate ment après la cpr:_struction pre cedente e t servant de depol
Le dit lot est limité dans son ensemble : l\ord, ru e privée Syrigo, large de 5
m. sur un e long. de 56 m. 40; Sud, rue
Beibars sur une long. de 53 m . 65; Ouest, rue Sidi Abou Dardar sur une lo~9·
de 54 m. 16; Est, le restant de la proprieté formant le 2mc lot ci-après, sur un e
long. d e 55 m. 20.
2me lot.
Un immeuble, terrain et constructions,
ci-après décrit et délimité, s is à Alexandrie, fo rma nt parti e de la propriété portant le No. H de la ru e Abou Da rdar,
section El Labbane, Gouvernora t d 'Alexandrie, chiakhet El F a rahda, chef des
rues Darwiche, enregistrée à la Municipalité sou s le No. 49, folio No . 49, volume
1er, au nom de Nicolas Sirigo, année 1930.
Le terrain a une s uperficie de 7708 p.c.
soit .1:335 m2 75/100, il es t couvert s ur un e
sup e1Jicie d e 1773 m2 p ar les constructions ci-après spécifiées, le r es te de la
superficie formant cour, passage et emplacement d'un bassin d 'immersion.
Les constructions sont les suivantes:
A. - Des constructions couvra nt 1250
m2 et compren a nt une grande usine pour
la fabrication des carreaux en ciment
comprimé, comportant deux corps de
bâtiments avec cave, r ez-de-chaussée et
1er étage, divisés en salle d es m achin es ,
salle des m eule s industrielles et b â timent des presses hydrauliques, un e minoterie et un grand four à plâtre . Il es t
pr~ci sé que la machin e rie n'est pas comPrise dans la vente.
B. -- Un grand magasin couvrant 190
m2, servant de dépôt de blé pour la minoterie et à côté de la minoterie donnant
sur la rue Bibars.
C. - Des magasin s couvrant 315 m2,
donn ant s ur la rue Bibars.
D_. - Une grande cheminée en maçonnen e de briques cuites couvrant 18 m2
a_u milieu d'une vaste cour dont la parbe Nord est occupée par des bassins d'imm ~ rsi? n en ciment servant pour la fabricatiO n des carreaux en ciment.
Le dit lot est limité dans son ensemble: Nord, rue Syrig o publiqu e sur une
long. de 70 m. 50; Sud, ru e Bibars sur
une long. de 70 m. 50; Oues t, partie du
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lot No . 1 dés igné ci-dess us, sur une long.
de 55 m. 20 e t partie rue privée Syrigo ,
sur 6 m. 30; E s t, lots No s. 3 et 4 désignés
ci-après, sur une long. de 53 m. 55 puis
par une propriété privé e s ur 7 m. 95.
3me lot.
Un immeuble, terrain e t constructions,
ci-après d écrit et d élimité, sis à Alexandrie, formant par tie de la propriété portant le No. i i de la rue Abou Dardar,
section El L ab bane, Gouvernorat d'Alexandrie, chiakhet El Farahda, chef des
rues Darwiche, enregis trée à la Municipalité so u s le No. 49, folio No. !.~:9, volume
ier, au nom de Nicolas Sirigo, année
1930.
L e terrain a un e superficie d e 952 p.c.
s oit 535 m 2 50/100, il es t couvert sur une
superficie de 190 m2 par les con structions ci-ap rès spécifiées, le r es te de la superfici e soit 345 m2 50/100 formant cour
e t j ardin.
L es constructions consistent en une
villa composée d'un rez-de-chaus sée s urélevé d'un étage a vec terrasse comprenant quatre chambres pour la domesticité.
A chaque étage 7 chambres, cuisines,
sall e d e bain e t vV.C.
Le dit lot est limité d a ns so n ensemble : Nord, rue Syrigo publique s ur 23 m.
50 ; Sud, lot No. 4 ci-après désigné, sur
un e lon g. de 25 m. 50; Oues t, lot No. 2 d ésigné ci-dess us, sur une long. de 21 m.;
Est, propriété Tawil, moiti é du p assage
privé d e 6 m. de large s ur un e long . de
21 m.
4me lot.
Un immeuble, terra in et constructions,
ci-après décrit et délimité, sis à A lexandrie, formant partie de la propriété portant le No. 11 de la rue Abou Da rdar,
section El L abbane, Gouvernorat d'Alexandrie, chiakhet El Farah da, chef des
ru es Darwiche, enregistrée à la .Municipalité so u s le No. 49, folio No. 49, volum e 1er, au nom de Nicolas Sirigo, a nnée
1930.
L e terrain a un e s uperficie de 1053 p .c.
33/100 soit 592 m2 50/100, il es t couvert
s ur une superficie de 225m2 p a r les constructions ci-après spécifiées, le r este de
la s up erfici e soit 367 m2 50/100 form ant
cour et jardin.
Les constructions con sis tent en une
villa comprenant un rez-de-chaussée sur élevé d'un étage avec terrasse compren a nt quatre chambres pour la domesticité.
A chaque étage sept chambres, cuisines, salle de bain e t vV.C.
L e dit lot est limité dans- son en semble: N orel, le lot No . 3 d ésign é ci-dessus
s ur une long. d e 25 m. 50; Sud, limite
brisée sur un e long. totale de 36 m. 05,
commençant d e l' extrémité Sud-E s t e t se
dirigeant vers l'Ouest, comme s uit: s ur
une long. d e 22 m. 50, partant de la
moitié du passage privé limitant la propriété Tawil et longeant une propriété
privée, puis cette limite se dirige vers le
Sud, le long de cette m ême propriété privée, s ur 10 m. 35, puis à nouvea u vers
l'Ou es t, sur 3 m., avois in ant la propriété
privée; Est, la moitié du passage privé
s éparatif d e la propriété Tawil, sur une
lon g. de 22 m.; Oues t, le lot No. 2 s ur un e
long. de 32 m. 55.
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Mise à prix:
L.E. 18550 pour le i er lot.
L .E. 19270 pour le 2me lot.
L.E. 3400 pour le 3me lot.
L.E. 3700 pour le 4me lot.
Outre les fr ais.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour le requérant,
913-A-310
Adolphe Romano, avocat.

Date: ~/Iercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de la Banca Commerciale Ita lia na per l'Egitto, société anonyme
égyptienn e, ayan t siège à Alexandrie, 27
rue Chérif Pacha.
Au préjudice des Sieurs:
L ) Ibrahim Moussa Saleh.
2.) Mohamed Moussa Saleh.
Tou s deux fils de Moussa, petits-fils de
Ibra him Saleh, commerçants e t propriétaires, loca u x, domiciliés à Zimam El
Na khla (Délingat, Béhéra).
3.) Mohamed El Tiddao ui, fils de Mohamed El Tiddao ui, petit-fils de Ibra him,
commerçant et propriétaire, local, domicilié à lbia El Hamra (Délingat, Béhéra).
4.) Mahmoud Achri Zoheir, fils de Achri, petit-fils de El .Sayed Zoheir, propriétaire, local, domicilié à lbi a El Hamra
(Dé lin gat, B éh éra).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal d e saisie immobilière en date du 27 Février 1932, huissier Hailpern, transcrit le 17 Mars 1932
s ub No. 933.
2.) D'un 2me procès-verbal de saisie
immobilière en date du 15 Décembre
1932, hui ssier Scialom, transcrit le 7 Janvier 1933, No. 60.
Objet de la vente: en cinq lot s.
1er lot.
Biens apparten a nt à Ibra him Moussa
S aleh.
14 feddans, 6 kirats e t 16 sahmes de
terrains cultivables sis a u village de Zimr an E l Nakhl (M arkaz Délingat, Béhéra),
divi sés en 5 parcelles, comme suit:
L a ire de 6 feddan s, au hod El Acharate, kism ta ni No . 1, parcelle No . 22, par
indivis clans 8 feddans, 19 kirats et 20
sahme s.
L a 2me de 7 kirats a ux s u sdits hod et
ki sm, partie parcelle No. 36, p ar indivis
dans 1 fedd an, 13 kirats et 8 sahmes.
L a 3me d e 4 feddans e t 23 kirats aux
s u sdits hod e t ki sm, parti e parcelle No.
33, par indivis dans 9 feddan s, 12 kirats
et 15 sahmes.
L a 4me de 1 feddan e t 3 kirats aux
s u sdits hod et ki sm, partie parcelle No.
47, p a r indivi s dans 2 feddans, 19 kirats et
7 sahm es.
L a 5m e de 1 feddan, 21 kirats et 16
sahmes a u hod El Acharate No. 1, kism
awal, partie parcelle No. 31, par indivis
dans 1 feddan , 23 kirats et 10 sahmes.
2me lot.
Biens appar te n an t à Mohamed Moussa Saleh.
6 fedclans, 1 kirat et 16 sahmes de terrains cultivables sis au village de Zimran E l Nakhl (Markaz Délingat, Béh éra),
divisés en 3 parcelles comme s uit:
L a ire de 4 fedd a ns, 17 kirats et 16
sahmes au hod El Ach arat.e No. 1, kism
tani, partie parcelle No . 35, par indivis
dans 9 feddans, 12 kirats et 15 sahmes.
L a 2m e de 23 kirats a ux s u sdits hod et
lüsm, parcelle No. 111.
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La 3me de 9 kirats aux susdits hod et
kism, partie parcelle No. 80, pa~ indivis
dans la totalité de la parcelle dune superficie de 3 feddans, 20 kirats et :1.5 sahmes.
3me lot.
Biens appartenant à Ibrahim et Mohamed l\'Ioussa Saleh.
Une maison d'une superficie de 2 kirats sise au village de Zimran El Nakhl
(DéÙngat, Béhéra), cons~ruite en bri_ques
rouges, donnée en locatwn au Meglls. de
la l'vloudirieh de Béhéra, servant d'ecole obligatoire, fai sant partie de l'habitation du village de Zemran El Nakhl, au
hod El Acharat No. 1, kism awal, faisant
partie de la parcelle No. 3.
4me lot.
Biens appartenant à Mahmoud Achri
Zoheir.
2 feclda n s sis au village de Ibia El Hamra (l\I arkaz Délingat, Béhé!'a), au h~d El
Kebli :'\o. 1, kism rnval, fmsant partie de
la p arcell e N'o. 21, par indivis dans la t~
talité de la parcelle de 2 feddans, 22 kirats et 16 sahmes.
5me lot.
Bi en s appartenant à Mohamed El Tidaoui.
13 fecldans, 19 kirats et 8 sahmes de
terrains cultivables sis au village de lbia
El Hamra (Markaz Délingat, Béhéra), divi sés en 6 parcelles, comme suit:
L a 1re d e 23 kirats au hod El Kibli No.
1, ki sm a\val, fai sant partie de la parcelle l\ o. 186, par indivis dans 1 feddan
et 12 ki rats.
La 2me de 6 feclclans et 14 sah mes au
ho d E l Bouma wal Sanati No. 2, kism
tani, parcell e No. 306 et en partie de la
par ce ll e ~o. 307.
La 3me cle 1 feddan et 17 kirats au
m ême h od, par in divis dans les parcelles
Nos. 239, 238, 237 et 240, de la superficie de 2 fedclan s, 3 kirats et 8 sahmes.
La 4me de i feddan, 22 ldrats et 17
sahmes au même hod, parcelle No. 351.
La 5me de i feddan, 22 kirats et 1 sahm e au même hocl, parcelle No. 266.
La Gme de 1 feddan et 6 kirats au même hod, fai sant partie de la parcelle
No. 94.
T els que les dits biens se poursuivent
et comp orten t avec tous accessoires et
dépen dances, immeubles par nature ou
par de s ti nation qui en dépendent, rien
exclu ni excepté.
P ou r les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L .E . 200 pour le 2me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
L.B. 50 pour le 4me lot.
L.E. 480 pour le 5me lot.
Ou tre les frais.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
76~-A-?i6
Umb. Pace, avocat.
SCR FOLI~E ENCHERE.

Date: ~'lercredi 18 Décembre 1935.
Cette vente avait été poursuivie à la requête du Crédit Foncier d'Orient, Société
Anony me Française, ayant son si~p-e :-:odal à P aris et son siège administ~::ttif au
Caire, poursuites et diligences de Eon Admini strat eur Directeur Général, le Sieur
Emile Jacob s et pour laquelle société do-

micile est élu au Caire, aux Bureaux de
son Contentieux et à Alexandrie, en l"étude de Maîtres Vatimbella et Catzeflis,
avocats à la Cour.
Contre:
1. - l\1ahmoud Makkaoui, fils de feu
lVakkaoui Khalil, tant en son nom personnel que comme héritier de sa mère,
la Dame Mabrouka bent Soliman Ammar
et comme tu te ur de ses frère et sœur mineurs: Mohamed et Zakia et de ses neveux et nièce Ahmad, Mohamed et Zeinab,
enfants mineurs de Mohamed Makkaoui
Khalil.
2. - Cheikh Ahmed Makkaoui, fils de
feu Makkaoui Khalil, tant en son nom
personnel que comme héritier de sa mère
l\1abrouka bent Soliman Ammar.
3. Dame Aicha bent Aly Soliman
veuve de feu l\1ohamed Mak1moui.
4. -Dame Sabha bent Khalil Ahmed,
épouse du Sieur Abclalla Sal eh.
5. Dam e ~vlariam bent Makkaoui
Khalil, épouse du Sieur Khaled Ahmed,
tant en son nom personnel que comme
hé ritière de sa mère Mabrouka bent Soliman Ammar.
6. Dame Hamida b ent Makkaouj
Khalil, épouse du Sieur Mohamed Soliman.
7. Moham ed Makkaoui, fils de feu
Makkaoui Khalil, tant en son nom personnel que comme tuteur cfe ses frère et
sœur mineurs: Hamed et Gal il a.
8. Dame Zeinab El Saghira bent
Makkaoui Rhalil, épouse du Sieur Abdel
Galil Daoud.
9. -Dame Mariam bent Khater Ismail,
veuve de feu Maklmoui Khalil.
10. - Abdalla Makkaoui El Saghir, fils
de feu Makkaoui Khalil.
11. - Mahmoud Mohamed Makkaoui,
fils de Mohamed Makkaoui Khalil, employé à la Daira Georges Eid, domicilié à
Kom El Hanache, dépendant de Kafr El
Dawar.
12. - Hoirs de feu Hu ssein Mohamed
Makkaoui qui sont: a) sa mère Dame Sabha bent Ebeid, b) sa veuve Nabaouieh,
prise tant personn ellement que comme
tutrice de son fils mineur Ibrahim, fils
du dit défunt, domicilié.e s à Ezbet El Mekkaoui, dépendant de Kom El Tawil.: c)
l\1ahmoud Mohamed Makkaoui; d) 1.) Dame Sabha bent Ebeid, 2.) Mahmoud Mohamed Makkaoui, susdits, ces deux h 'éritiers de la Dame 1\hadiga Mohamed Makkaoui.
13. - Dame Sabha bent Eb eid Ahmed
veuve de feu Mohamed Makkaoui Khalil, domiciliée à Ezbet El Mekkaoui, dépendant de Kom El Tawil, district de Kafr
El Cheikh.
14. - Dame l\1assiougha bent Mohamed l\tlakkaoui, épouse d'Ibrahim effendi
Moustafa.
15. - Abdel Ghani Makkaoui, fils de
feu Makl<:aoui Khalil, actuellement décédé et pour lui contre ses hré ritiers, savoir:
a) Hanem Bcnt Ahmed I-Iamza, sa veuve,
b ) F arida Abd el Ghani Mekkaoui, sa
fille,
Ces deux prises également comme héritières de leur fille et sœur Zeinab Abdel Ghani Mekkaoui, domiciliées à E zbet
Hamza, d'é pendant de Abou Kebir, Mar1Œz Kafr Sakr (Charl<:ieh).
16. - Khaled Makkaoui, fils de feu
Makkaoui Khalil, pris tant personnelle-
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ment que comme héritier de sa mère, Mabrouka bent Soliman Ammar, et tuteur
des enfants mineurs de Hamed Makkaoui
El Kébir, savoir : Mohamed, Ahmed, Mohieddin, Gamal Eddin, Salah Eddin,
Ghaffran, Rhadiga, Asma, Hamida.
17.- Dame Zeinab El Kébira bent Makkaoui Khalil, épouse de 1-Iennaoui Bey
Ammouri, prise tant personnellement que
comme héritière de sa mère, Mabrouka
b ent Soliman Ammar.
18.- Les héritiers de Mahmoud Youssef Said, pris en leur dite qualité, savoir:
a ) Sa v euve, El Sette Om El Hana bent
Ahmed Said;
b) Son fils, Ahmed Mahmoud.
.
19. - Les héritiers de la Da me Az1za
bent Mohamed Makkaoui, pris en leur
dite qualit·é, savoir:
Son époux Hag Mohamed Ahmad,
tant personnellement que comme e~er
çant la puissance patern elle sur sa f1lle
min eure Hadia.
20. Les hréritiers de Hamad l\'Iakkaoui El Kébir, pris en leur dite qualité,
savoir:
a) Sa première veuve, Nabawia bent
Aly effendi Hassan;
b ) Sa s econde veuve, Zeinab Gael Soliman;
c) Sa fille Sakina, épouse d'Abdel Aziz
Mahmoud.
d ) Sa fille Demoiselle Zahia.
21. - Dame Zeinab, bent Ahmed El
Nimr, épouse d'Ibrahim effendi Saleh.
Tous propri:é taires, sujets locaux, demeurant à Kom El Tawil, Markaz Kafr El
Cheikh, Gharbieh, la 4me à Ezbet Makkaoui, dépendant de Kom El Tawil, la
21me à Ezbet Georges Eid, dépendant de
S eila (Fayoum ), et la Dame Nabavvia bent
Aly Hassan, au Caire, immeuble El Kammah, No. 5, Bir El Elwa, kism El Gamalieh.
Objet de la vente:
103 feddans et 3 kirats de terrain s sis
au village de Kom El Tawil, district de
Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hod El
Hochet El Orz, No. 64, divis·és comme
suit:
Biens appartenant à Mohamed Bf?y Aly
Mohamed:
25 feddans sis au village de Kom jijl
Tawil, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh)
au hod Hochet El Raze No. 64, faisant
partie de la parcelle No. 31.
Biens appartenant à Labiba Tewfi clc
10 feddans au hod Hochet El Ro z No.
64, au même village de Kom El T awil,
fai sant partie des parcelles Nos. 24, 27
et 28.
Biens appartenant à Hassan Allmed
Tewfick à raison de 22 feddans, Chubana
eff . Aly à raison de 20 feddans , Dame
.La Uf.a Ahmed Tewfick à raison de i4
ieddans, Dame Nabaouia Saleh à rais on
cle 12 feddans et 3 kirats par indh is en·
tre eux.
68 feddans et 3 kirats sis au m êm 8 village de Kom El Tawil, divisré s en trois
parcelles, savoir :
1.) 6 fecldans et 12 kirats au boel Ho chet
El Roz No. 6'1, partie parcelle No. 31 et
parcelle No. 29 entière.
2.) 1 feddan, 14 kirats et 16 sahmes par
indivis dans 2 feddans, 2 kirats et 1G sahm es au lwd Hochet E.l Roz No. 64, fai sant
partie de la parcelle No. 29, sur laquelle
existent 1es habitations de l'ezbeh.

i5/iô i\:ovembre 1935.

3.) 60 feddans et 8 sahmes dont 57 feddans et 2 lürats au hod n .. r.Let El Roz
No. 6!1, faisant partie de .i a paredle No.
20 et 2 feddans, 22 kirats tt 8 :::ahmes au
boel Ezbet Nofal No. 72, r<t:cc 1 :e No. 1,
formant un seul tenant.
Tels que les dits biens se poursuivent
tf comportent avec toutes constructions,
dépendances, attenance? et autres _ac~es
soires quelconque_s existant o~ a etre
{~levés dans la smte, y compns toutes
auo·mentations et autres améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Les dits biens ensemble avec d'autres
avaient été adjugés après surenchère au
prix de L.E. 20675 entre autres aux Sieurs
e~ Dames:
1 ) Mohamed Bey Aly Mohamed.
<:> . \ Cllabana Eff. Aly Mohamed.
3:) Habib Eff. Sombati.
!!. ) Cl1eikh Mohamed Mohamecl Eta.
5.) Hassan Eff. Ahmecl Tewflck .
6. ) i\'Iahmoucl Eff. Ah~ed Tewhclc
7. ) Latifa Ahmecl Tewfl~lc
S.) Lnbiba ~hmed Tewflcl.c
g. : l\' abaoma Saleh Hanah.
Tous propri-étaires, sujets locaux, domiciliés le 1er à Kom El Hagna, district
de Kafr El Cheil\h (Gharbieh), le 3me à
:\Jehalla El Kobra, le 4me à Kom El Tawil Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh),
et l'es autres, au Caire, et ayant domicile
élu à Alexandrie, en l'rétucle de Me A. Taclros, avocat à la Cour, qui, n'ayant pas
rempli les clauses et conditions du Cahier des Charges, la présente vente est
pours uivie sur leur folle enchère.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière dressé par l'huissier Dutronc en
date du ill Août 1913, dénoncée par exploits cles huissiers A. Knips et Caruso,
respecLivement en date du 30 Août 1913,
les dits procès-verbal de saisie et sa dénonciation clùment transcrits au Bureau
des Hyp othèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, en date du 10 Septembre 1913,
sub No. 24651.
2.) D't<n bordereau de collocation en
date elu 3 Juin 1928.
3.) De deux procès-verbaux de fixation
de venle dress-é s au Greffe des Adjudication ~". près le Tribunal Mixte d'Alexandrie, les 23 Novembre 1931 et 27 Avril
1935.

Mise à prix sur baisse: L.E. 4000 outre
ies frais.
Ale xêm drie, le 13 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
732-A-'2 iO.
N. Vatimbella, avocat.

lE BILLET ft ORDRE EN DROIT EGYPTIEN
par

MAURICE DE WÉE
juge au Tribunal Mixte du Caire
En vente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et
à Port-Saïd dans les bureaux du journal des Tribunaux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Uvr~" 154, Rue
Ambroise Ralli, Jbrahimieh, et au Caire c:flez M. B.
Z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats,
au Palais de justke Mixte
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Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de la Dame Terpsichore.
épouse Eustache Lagouclakis.
Au préjudice:
1.) Du Sieur Manaf Hassan.
2.) Des Hoirs de feu Ibrahim Hassan,
savoir:
a) Sa veuve, Bedra, fille de Khalifa
Bakr.
b) Son fils, Ab del Hay Ibrahim Hassan.
c) Sa fille, Amina, fille de Ibrahim Hassan, épouse de Ali Osman.
cl) Sa fille, Zeinab, fille de Ibrahim Hassan, épouse Hassan Osman.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 25 Avril 1932, dénoncé par exploit en date du 11 Mai 1932,
le tout tran scrit au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 21
Mai 1932 sub No. 473 Béni-Souef.
Objet de la vente:
2 feddans et 12 kirats de terrain s sis
au village 'cle. El Awawna, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef.
Pour les li mile s consul ter le Cahier des
Charge s.
Mise à prix: L.E. 230 outre les frais.
Pour la poursui van te,
838-C-366
Jean Kyriazis, avocat.
Date: Samedi H Décembre 1933.
A la requête de The Cairo Electric Rail\Vays & Heliopolis Oases Co., sociréM
anonyme.
.
Au préjudice des Hoirs de feu S.E. Fauz1
Pacha El :\·lotei, fi ls de feu Georges, de
feu :\'lil<.hail, savoir:
1. ) Sa veùve, la Dame Badia \\7 ahbi
ClJalabi, fille de \Vahbi Chalabi.
2 .) Son fils naouf Bey El Molei,
8. ) Son fil s Samir Bey El Motei.
Tous propri!étaires, égyptiens, d em eurant ù. l\Ianchiet El Bakri, près Héliopolis, avenue du Caire, No. 1.2.
Débiteurs expropriés.
Et contre la Dame Safa, fill e de feu Hanna :dikllail Aboul Zahab, propriétaire,
(~é,'yptienne, demeurant au Caire, 5, rue
El Aziz, sur la rue Clüati dont la rue
principale est Ghéziret Badran, au rezcie-chaussée, ü droite (Choubrah ).
Tierce cl(·tenlrice .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière d e l'huissier Sarkis, en date du 20 Aoùt Jü3!1, tran scrit. au Btueau
des Hypothèqu es du Caire, le 6 Septembre tü:lL ::'\o. 6110 Cialioubiel1 e l ::'\o . ()1:3~
Caire .
Objet de la vente:
1. ) Ur:e J,::n·ce ~lc !](' k rrain ~\ bùlir. s i-.: {~
aux Oasis d'Héliopolis, chiakhet l\![asr E>
Gulédicla, kism Héliopolis, Gouvernorat
tJu Caire, de la superficie de 10112 m2 l!1,
l.imi1iée comme suit: Nord-Est, par une
ligne bris ée d'une long. totale de 35 m.
~i6, en parLie par la prop6été elu Baron
Empain et e n partie par la propri été de
la Soci:ét'é; Sud-Est, sur une long. de 30
m. 13 paé la rue Sésostris sur laquelle
donne la porte d'entrée de la villa ci-dessous drésignrée; Sud-Ouest, sur un e long .
de 34 m. D~ en partie par la propri-été
Mancy e t. en partie par la propriété Dismedjian: Nord-Ouest, sur une long. d e
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28 m. 89 par la propri:é té de la SociéM,
connue sous le No. 6 sur la rue Sésostris,

plan cadastral No . 29, 1/1000, année
1931.
La elite parcelle de terrain porte le No.
ü cle la section No . 108 du plan de lotissement des Oasis.
.2. ) La construction élevée sur le dit
terrain comprenant un rez-de-chaussée
eL un étage.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte rien excepté ni r-éserv:é.
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
L e Caire, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
91t6-C-4.2L
S. Jassy, avocat.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête elu Sieur Habib Zaid, clemeuran t à Héliopolis.
Contre les Hoirs de feu Gawargui
Eb eidallah Faltas.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère pratiquée le 15 Septembre
1931 par l'huissier Ch. Labbad, dûment
tran scrit avec sa dénonciation re 2 Octobre 1934 s ub No. 7119 Caire.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain a. vec les constructions y élevées,
sises au Caire, à Berket El Rathle, haret
El Bachiri No. '1, d ' une superfici e totale
de 2.200 m2.
Les con s truction s y élevées s ur une
sup erfi cie de :S0!1 m2 se composent d'une
maison anci enne comprenant un rez-dechaussée surélevé d'un étage, le restant
elu terrain soit 1696 m2 formant cour.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
i\Iise à prix sur baisse: L.E. 1200 outre
les frais.
Le Caire, le 13 Novembre 1933.
Pour le poursuivant,
93.2-C-'t2î
Alfred Bacoura, avocat.
Date: Samedi H Décembre 1935.
A la requête d e la Dame Victoria Lévy,
agi ssant tant en s on nom personnel qu'en
sa qualité de tutrice légale de ses enfants
mineurs, iss u s de so n mariage avec feu
r\c ~s im Rahmin Lévy, savoir:
a ) Elie, b ) Esther, c) Germaine, cl ) Ren ée, e) :M aurice.
Tou s propriétaires, sujets françai s, demeurant au Caire, rue Said No. 14.
Contre le Sieur Ibrahim Khalil Achour,
commerçant, sujet égyptien, domicilié a u
Caire, ru e Khalig El Masri, près la Cour
d"Appel Indigèn e.
En vertu d'un procès-verbal de sa isie
immobilière, en date du 29 Octobre 1934,
transcrit le 12 Novembre 1934 sub No.
8.249, Caire.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain d'une superficie de 57 m.2 55 cm2, en sembl e avec la
m a is on y édifiée, co-mpo sée de 3 étages.
L e tout sis au Caire, à atfet Kach e et
actuellement atfet Bent El Bakri No. 2,
chiakhet El Achmaoui. ki sm El lVIousky,
Gouvernorat du Caire.
Ainsi qu e le tout se poursuit e t co mporte sans aucune cxeeption ni réserve.
Pour les limit es consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 430 outre les frais.
Pour la pours uivante èsn. e t èsq.,
816-C-38'!
Joseph r:I. Aghion, avocat.
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Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de la Banca Commerciale
Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège social à Alexa~
drie et siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Président d e son Conseil d 'Administration,
élisant domicile au Caire en l'étude de
Maîtres Moïse Abner et Gaston Naggar,
avocats à la Cour.
Au ·p réjudice du Sieur Abdel Latif Abdel Gawad Said, fils de feu Abdel Gawad Said, propri,étaire, sujet égyptien,
domi cilié au village d'Abou Chahba, district de Béba, province de Béni-Souef.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
ünmobilièr e pratiquée le 21 Juillet 1932,
hui ssier Kozman, dûment transcrite a u
Bureau des Hypothèques d e ce Tribunal
avec sa dénonciation le 10 Aoùt 1932, No.
769 (Béni-Souef).
Objet de la ' 'ente: en trois lots .
1er lot.
23 feddans, 22 kira ts e t 12 sahm es indivi s dans 34 feddan s, 12 kirats et 22 sahme s de terrain s s is au village de Kafr
Abou Chahba, district de B éba, province
de Béni-Souef. divi sés comme suit:
i. ) 5 feddan s, 15 kirats et 4 sahmes au
hod El Akricha ~o . 1, parcelle s No s. 57
et 58 en entier.
2. ) 28 feddans, 21 kirats et 8 sahmes a u
hod Karara ou El Kara rda No. 2, parcelle No. 6 en entier.
Sur cette parcelle il existe une ezbeh
composée cle s ix maisonn ettes et un e.
maison pour le propriétaire, d e deux étages, ainsi qu'un jardin entouré d'un e enceinte.
3. ) 8 sahmes au hod Sayed Hassan ein
No. 3. ü. l'indivis dans 16 sahmes.
T els que les dits bi en s se pours uivent
et comportent san s aucune exception ni
ré se rv e, avec tous les accessoires et dépendances, immeubles par nature e t par
cles tin a tion.
2me lot.
S feclda n s, 15 kira ts et 4 sahmes de terr-a in s :-;is au village de Bedahl, district de
Béba, province de Béni-Souef, divi sés en
troi:s parcelles, comme s uit:
L a 1re de 2 fedclans, 21 kirats e t 20
sa hm ~s, par inclivi s clans 8 feddans, 2 kirats et 13 sahmes. au hod Ba hari El T arik No. 15, faisant p art ie de la parcell e
No. Hl.

La 2me d e -i fedclan s, ~~ kira ts e t. 8 sailm es, p a r indivis dan s i i feddans, 2 kir at:-: d 3 sahmes, a u hod Kibli El Tarik
No. 21, faisant p ar ti e de Ja p arcelle No. 39.
La 3me de 1 fedclan et 8 kirats au hod
El Ch ara b a ni et précisément au hod El
Chorb ani No. 10. fai sant partie de la parcene ?\Jo. 2. pa r indivi s.
T eh que les dits bi en s se poursuivent
et comportent avec tou s les accessoires
et dépendances, immeubles par nature et
par de s tination. arbres fruiti ers ou non,
datti e rs, machines fix es ou mobil es, saki eh '-', co n s tru c tion s présentes et future s
etc., avec toutes les augmentations, arnéliorution s c t accroissements que le débiteur pourrait y fa ire, rien exclu ni excepté.
3me lot.
13 fedclan s, 14 kirats et 16 sahmes de
terrain s sis au village de Nazlet Said,
district d e Béba, province de Béni-Souef,
divisé s en huit parce11es comme suit:
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La ire de 2 feddans et 4 kirats au hod
Massaad Saad No. 1, faisant partie de la
parcelle No. 7, par indivis.
La 2me de 2 feddans et 10 sahmes au
hod Saad Masseoud No. 3, faisant partie
d e la parcelle No. 20, par indivis.
La 3me de 20 kirats et 2 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 9, faisant partie
dr la parcelle No. 24, par indivis.
La 4me de 2 feddans, 10 kirats et 18
sahmes au hod El Saadi Masséoud No.
11, faisant partie de la parcelle No. 30,
par indivis.
La 5me d e 2 feddans et 12 kirats au
hod Abdel Rahman Said No. 12, faisant
partie d e la parcelle No. 15, par indivis.
La 6rne de i feddan, 2 kirats et 2 sahm es a u hod Abdel Aziz No. 4, faisant partie de la parcelle No. 64, par indivis.
La 7me d e 1 fedclan, 2 kirats et 2 sahm es a u hod Aly El Cherif No. 7, faisant
parti e de la parcelle No. 25, par indivis,.
La 8me d e 1 feddan, i i kirats et 6 sahmes au hod Abdel Latif Abdel Gawad
No. 8, faisant p a rtie de la parcelle No. 6,
par indivis.
Ainsi que le s dits biens se poursuivent
d comportent sans aucune exception ni
réserve, avec toutes constructions, plantations, imm eubles par d es tination, etc.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
l\lise à prix:
L.E. 650 pour le ier lot.
L.E. 360 pour le 2me lot.
L.E. 550 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Pour Ja poursuivante,
l\'l oïse Abner et Gaston Naggar,
841-C-340
Avocats.
Date: Samed i i4 Décembre 1935.
A la requête d e la Banca Commerciale
Itali a n a p er l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant s iège social à Alexandri e e t siège a u Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Prés id ent de so n Conseil d'Administration,
éli sa nt domicile a u Caire en l'étude de
l\Iaît.re::; Moï se Abn er et Gas ton Naggar,
aYocats à Ja Cour.
Au préjudice du Sieur Mikhail Mikhail
EiLa, fi ls de Mikh a il, petit-fils d e Eita,
com m erça nt et propriétaire, sujet égypti en, domiciJié a u village de Béni-Samed,
di s trict de Bé ni-.Mazar, province de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
im.mobili è r e du 6 Mai 1935, dûment
tra n scrit avec sa dénonciation au Bureau
d es Hypoth èqu0s près le Tribun a l Mixte du Caire le 29 Mai 1935 sub No. 1051
(Minieh ).
Objet de la vente: lot unique.
61 feddans, S kirats et 5 sahrnes d e terrain s s is a u village de Deir El Sanhouria,
di s tri ct de Béni-Mazar, province de Mini eh, divisés en s ix parcelles comme suit :
L a ire de i feddan, 8 kirats et 10 sahm es a u hocl El Chérif El Charki No. 2,
fai sant partie de la parcelle No. i.
La 2m e d e 1 fecldan, 1 kirat et 16 sahm es au hocl El Chérif El Charki No. 2,
fa isan L partie de la parcelle No. i, indivis
clans ·30 fecldans, 3 kirats et 3 sahmes.
La 3rne de i feddan, i i kirats et i i sahm es au hod El Chérif El Gharbi No. i,
fa isa nt partie d es parcelles Nos. i et 2,
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indivis dans 41 feddans, 14 kirats et 16
sahmes.
La 4me de 20 feddans, 5 kirats et 20
sahmes au même hod, faisant partie des
parcelles Nos. i et 2, par indivis dans 40
feddans, 16 kirats et 12 sahmes.
La 5me de 33 feddans, 16 kirats et 3
sahmes au hod El Chérif El Gharbi, No.
2, par indivis dans 68 feddans, 9 kirats
et 8 sahmes, divisés comme suit:
a) 37 fecldans, 22 kirats et 20 sahmes
faisant partie de la parcelle No. 1.
b) 30 feddans, 10 kirats et 12 sahmes
faisant partie de la parcelle No. i.
La 6me de 3 feddans, 12 kirats et 17
sahmes au hod El Boussa El Gharbia
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 4,
par indivis dans 23 feddans, 17 kirats et
8 sahmes.
Tels que le s dits biens se pours uivent
et comportent sans aucune exception ni
ré serve, immeubles par nature et par destination qui en dépendent, rien exclu ni
excepté.
Pour les limites consulter le Cahier r1es
C!:arges.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Moï se Abner e t Gaston Naggar,
838-C-346
Avocats.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de la Banca Commerciale
Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège social à Alexandrie et siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. S en. Dott. Silvia Crespi, Président de son Conseil d'Administra tion,
élisant domicile au Caire, en l'étude de
Maîtres Moï se Abner et Gaston Naggar,
avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Dardir Bey Taha
Abou Ghanima, fil s d e Taha Abou Gha·
nima, propriétaire et commerçant, égyptien, domicilié au village de El K arm El
Gha rbi, di s trict d 'Abou Korkass, provin·
ce de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé le 2 Mai 1933, dûment
transcrit avec sa dénonciation a u Bureau
d es Hypoth èqu es du Tribunal Mixte du
Caire le 17 Mai 1933, s ub No. 997 (Mi·
nieh).
Objet de la vente: lot unique.
Une mai son sise à Minieh, di s trict et
province du même nom, No. 109 nouveaux impôts et No . 60 a ncien s, rue El
Bank El Zirai anciennement et a ctu elle·
ment ru e El Moudirieh, No. 16, chiakhel
ki sm saless, d'une s uperficie de 850 m2
50 cm., la dite maison composée de deux
é tages construits en briques crues, suivi_e
d ' un terrain vague et d ' une étable, limi·
té s dans leur ensemble: N orel, rue El
M edina No. 16, où se trouve la porte,
sur une long. de 19 m. 10; Est, écol e pri·
maire des professeurs, sur une long. de
45 rn.; Sud, Eglise Catholique s u r une
long. de 19 m. 10; Ouest, la Municipalité
sur une long. de 45 m.
Tels qu e les dits bien s se poursuiven~
et comportent san s aucune excep ti on m
r éserve.
Mise à prix: L.E. 750 outre les frais.
Pour la poursuiv ante,
Moïs P. Abner et Gaston Naggar,
Avocats.
839-C-347
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Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale Sabel Frères, société italienne, ayant siège
au Caire.
Au préjudice de Malak Rizk et Costandi Guirguis, tous deux égyptiens, demeurant à Sanabo, Markaz Deirout, Assiout.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 18 Mai 1933, dénoncé le
29 Ma i 1933, tous deux transcrits le 5 Juin
1933, No. 1218 Assiout.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bien s appartenant à Malak Rizk.
109 m2 87 cm. avec les constructions
y élevées consistant en une maison de
deux étages, en briques, sis au village
de Sanabo, Markaz Deirout (Assiout), au
hod Dayer El N ahia No. 40, dans la parcele No. 6 habitations du village.
2me lot.
Biens appartenant à Cos tandi Guirguis.
35 m2 20 cm. avec les constructions y
élevées con sis tant en une maison de deux
éta <res, en briques, sis au village de Sanato, Markaz Deirout (As siout), au hod
Daycr El Nahia No. 40, dans la parcelle
No. ü habitations du village.
Ainsi que le tout se pours uit e t compor te san s aucun e exception ni réserve.
Pou r les limites cons ulter le Cahier des
Ch:··rges.
i\lisc à prix:
L .E. 50 pour le 1er lot.
L .E. 20 pour le 2m e lot.
Ottlre les frais.
Pour la pours uivante,
M. et J. Dermarkar,
Avo cats à la Cour.
Oa te : Sam edi 14 Décembre 1935.
A Ja requête du Sieur Lie tto Mou ssa
Coh en, propriétaire, s uj e t fr a n çai s, d emeun ult a u Caire ~ t y éli sant domicile en
l'élu de d e M e Yous sef A slan, avocat.
Au préjudice du Sieur Cons tandi Rofail Kyri a kos, propriétaire, s ujet local,
demctt rant a u village d'Ezb e t El SabbaglL Ma rkaz T a hta, l\1oudirie h de Guergueb.
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
immobili èr e du 1er Août 1932, huissier
Cur i(:l, trans-crit le 29 Août 1932, sub No.
1027 Guergueh.
Obje t de la vente: en un se ul lot.
9 redd a n s, 17 kirats e t 12 sahmes sis
à Ezhe t El Sabbagh, Marka z Tahta,
Moud irieh de Gu ergu eh, divi sés en neuf
parce ll es, sa voir:
a) '1 Jeddan s, 6 kirats et 18 sahmes au
hod El Omd eh No. 5, fai sant partie des
parcell es Nos. 17, 25 e t 26, par indivis
dan s 5 feddans, 18 kirats e t 16 sahmes.
b) 1 feddan, 3 kira ts et 22 sahmes au
hocl J•: l Khams ine No. 2, fai sant partie de
la parc ell e No. 28, par indivis dans 2 feddan s, 19 kirats et 8 s ahme s.
c) :1.0 kirats au hod El Khatbieh No. 4,
~ai san t partie de la parcelle No. 14, par
mclivi s dans 1 feddan, 16 kirats et 8 sahmes.
d) 7 kirats et 20 sahmes au hod El Hagrid a No. 6, faisant partie de la parcelle
No. 20, par indivis dans 1 feddan et 4
sahmes.
e) 1 feddan, 8 kirats et 14 sahmes au
hod El Zamkour No. 7, faisant partie de
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la parcelle No. 56, par indivis dans 7 feddans, 5 kirats et 10 sahmes.
f) 1 kirat et 12 sahmes au hod El Balad No. 8, faisant partie de la parcelle
No. 40, par indivis dans 19 kirats.
g) 21 kirats et 4 sahmes au hod El Arbeine El Bahari No. 6, faisant partie de
la parcelle No. 16, par indivis dans 2 feddans et 2 kirats.
h) 2 kirats et 18 sahmes au hod El Arbeine El Kiblieh No. 10, faisant partie de
la parcelle No. 3, par indivis dans 13 feddans, 20 kirats et 16 sahmes.
i) 1 feddan et 3 kii·ats au hod El Echrine No. 11, faisant partie de la parcelle
No. 5, par indivis dan s 12 feddan s, 3 kirats et 4 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune e xception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent et les améliorations, augmentation s et accroissements que le débi te ur pourrait y fair e.
Pour les limites con s ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
L e Caire, le 15 Novembre 1935.
Pour le pours uivant,
854- C-362
You ssef Aslan, avocat.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête d e la Ba n ca Commer ciale
Haliana p e r l'Egitto, soc ié!ié anonyme
{ gyptienne, ay ant s iège soc ial à Al exa~
ùri e et sièg e au Caire, pour laquelle agit
lf ~ Gr. Uff. Sen. DoLt. Silvio Crespi, Présiàent d e son Cons eil d 'Administration,
.elisant domicile au Caire en l'·étud e d e
Maîtres Moïse Abner e t Gas ton Naggar,
a vocats à la Cour.
Au préjudice d es Hoirs d e feu Abou Leil
lVJohamed Ha ridi , fils d e l\!Ioh :r ~H:'d Haridi, d e s on vivant p ropri•é taire, s ujet loca i, n é e t clem eura nL à Sart :\Lc,u Ciu c::r g-,
i\ia.rkaz Béni-Maza r (Mini eh ), ::: av ~) u· :
1. ) Bahat Bent. W a fi, s a veuve.
2 .) Eid, 3.) Aly, -1. ) .l<'a rid, 5. ) Helmi,
6. ) Saguicla, 7. ) Sania, 8. ) Naffouss a,
les 7 dernie r s fil s et fill es du d éfunt, tous
d e m eurant à SaH A bou-Gu er g , sauf le
2m e à Minia.
En vet·Lu d 'un procès-verb al d e saisie
immobilière en date du 12 Janvi er 1928,
dùm ent tran scrit au Bureau des Hypothèqu es près le Trib unal Mi x te du Cair e le 8 F évri er 1928 s u b :N o . l6L1 (Mini eh ).
Objet de la vente: en d e ux lots.
1e r loL
4 feddans, !1 kirats e L 16 s ahm es d e lerrains sis à Saft Abou-Gue rg, Marl<az Béni-Mazar (Mini eh ), divi s és comm e suit:
a) 2 feddan s et .20 s ahmes au hod El
Banoune No. 7, par indivi s d a n s la p a rce ll e No. 2 .
b ) 1 kirat au h od El Banoun , p a r incj_ivis dans une parLi e d e la p arce ll e
N G. 2 .

c) 2 feddans, 2 kira ts et 20 s ahmes p a r
indivi s dan s les p a r ce lles Nos . 2 et 3.
2me lot.
6 feddan s, 22 kirats e t. 22 s ahmes sis
a·u village de Saft Abou Guerg Markaz
Eréni-lVIa~:ar
(Mini eh ), divisés comme
s uit:
a) 1 feddan au hod \Vassef No. 16, par
indivis dans la parcelle No. 1.
b ) 1 feddan et 6 kirats au hod Wassef
No. - 16, par indivis dan s la parcelle
No. 1.
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c) 4- feddans, 9 kirats et 14 sahmes au
hod Wassef No. 16, par indivis dans la
parcelle No. 1.
d) 7 kirats et 8 sahmes au hod Wassef
No. 16, par indivis dans les pae:.:cnes
Nos. 2, 3, 4 et 6.
Ainsi que le tout ~ e poursuit et (~ cm
r:-orte sans aucune exception ni ~-é :;erve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à plix:
L.E. 800 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour 1e 2me lot.
Outre les frais.
~\!loïse Abner e t Gaston Naggar,
D37-'C-Iü2.
Avocats.
Date: Sa m edi 14 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Imam Tolba.
Au préjudice d e Sa yed Tolba El Barrani.
En vertu d'un pro cès-verbal d e saisie
immobilière du 30 Mars 1935, dressé par
ministère de l'huissier Pizzuto, dénoncé p a r exploit du 15 Avril 1935 de l'huiss ier Richon, le tout transcrit au Greffe
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire, le 211 Avril 1.935, s ub No. 71.3 Mré noufieh.
Objet de la vente: en un seul lot.
3 fedd a n s, 5 kirat::s e t 1 sahme de terr es sises a u village d e Bahnay wa Mench a tha, Ma rka z Ménouf (Ménoufieh), en
4 p a r celles.
P o ur les limites con s ulter le Cahier des
Ch arges.
:VIise à prix: L.E. 240 outre les frais.
Pour le poursuivant,
021-C-396
J ean Divoli s, avocat.
Date: Sam edi H Décembre 1935.
A la requête de la R aison Sociale Char emi, Ben achi & Co., ::: u b r ogée a u x pours uites du S ieu r Benj a min Curiel.
Au préjudice du Sie u r Moh a m ed Za ki
Go m aa.
En vertu cl ' un pro cès-verb al de saisie
imm obili èr e e n d a te d es 8 et 9 Ma r s 1932,
d énoncé le 23 Ma r s 1. 932, le tout tran scrit
a u Greffe d es Hyp oth èqu es du Tribunal
Mixte du Ca ire, le 29 lVIa r s i932 s.ub No.
1159 Mén oufieh.
Objet de la vente: en qua tre lots .
1er lot.
30 fe dd a n s, 10 ki rats e t l sahme sis au
vj}] a g·e d e Sed oud, ivlarkaz Mén ouf (Mén oufie h ).
2me lot.
23 fedd a n s, 9 kira ts et 8 sahmes sis
a u village d e Kam ch ou ch e, Marka z Mén ouf (Mén oufi eh ).
3me lot.
28 fedda n s, 10 kira ts e t 14 sahmes sis
a u village d e Fi cha El Kobra, Markaz
M é nouf (Ménoufi eh ).
4me lot.
30 fedd a n s, 19 kira ts e t 9 sahmes sis
a u village d e Sem a n e, Ma rkaz Achmoun
(Ménoufieh ).
.
Pour les limites con s ulter le Cahi er des
i''harges.
Mise à prix:
L.E. -HOO pour le 1er lo i.
L.E. 1900 pour le 2me lot.
L.E. 2300 pour le 3mc lot.
L.E. 2600 pour le 4m e lot.
Outre les frai s.
Pour la poursuivante,
859-C-367
.J. Kyriazis, avocat.
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Date: Samedi i4 Décembre !933.
A la requête de la Banca Commerciale
Italiana per l'Egitto, sociétJé anonyme
égyptienne, ayant siège social à Alexa~
drie et siège au Caire, pour laquelle ag~t
le Gr . Uff. Sen Dott. Silvia Cresp1, Président cle son Conseil d'Administration, élisant domicile au Caire, en l"étude de Maîtres Moïse Abner et. Gaston Naggar, avocats à la Cour.
Au préjudice de:
i. ) lVIohamed :r-.1oussa Hemeida, fils de
1\-Jou ssa II emeida, de feu Hcmeida.
2. ) :\ layhoub Hemeida El ~ib, fils de
Hem eida El Dib, de feu El Dib.
'rous deux commerçants et propriétaires, sujets égyptiens, domiciliés le 1er: à
JVIaassaret Abou Sir et le 2me à Manch1et
Abou Sir. district cle \\Tasta, province de
Béni-SoueL
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière dress é le 31 Août 1932, transcrit. avec sa dénonciation le 19 Septembre
193:? s uJ, :\o . 892 (B·é ni-Souef).
Objet de la , ·ente: en trois lots.
J er lot.
110 fe dtlan s. a ki ra ls et 22 sahmes mais
en r t.> alilt'• .H) fecldan s, 8 kirats et 22 sahn>es d e t errains sis au village cle Abou Sir
E! MalaE , district d'El \Vasta , province
d e Béni-Souef. divi s'és comme suit:
a l 6 feclclans, H l"irats et 19 sahm es appart enant au Sieur \'loussa Hemeida, divisés en huit parcell es comme suü:
1.) 1 feddan et 4 kirats au hod El \Vassada El Bahari No. 28, faisant partie de la
p m·cell e ?\o. 21 par indivis.
2. ) J feclclan. 6 kirats et 6 sahmes au mêm e ho cL faisant parti e de la parcelle No.
Hl par incli\·is.
3.) :18 l"irat::: ct. 8 s ahmes au m ème hod,
fai sànt parti e de la parcelle :\io. 26 par
indivis.
!1. \ 1 feddan. 14 kirals e t 2 sahme s au

mème hocl. fai s ant partie de la parcelle
::\ c;. 38 par i n ell vis .
;-:;, ) J 2 ki r ats au m èm e hocl. fai s ant partie de la parcell e ::\'o. :11 par indivis.

6. ) '1 l\.irats e t. 1 s ahme au hod Abdallah
Bey El \Val;:il :\' o. 33, faisant parti e cle la
parc elle ~o. :t2 par indivis.
1. · 20 kirats et 22 sahmes au même hod,
fai s ant par lie de la parcr'lle No. i3 par
indivis.
8 . ) 0 kil'ats ct -1 sahrnrs au llocl El Gheit
E! IÜbirR :\o. 3n. f<ti :Sa nt partie d e la parce ll e :'\o. Il par indivi s .
l::. î 39 fp(lclnns, 22 kirats et. 3 sahmes
mais en rf~. alité 39 ft=>clclans. 21 kirats et 3
s ahmes appartenant au Sieur Mayhoub
Hemeicla El Dib, divis(~s en 23 parcelles
c-omme suit:
-J . ) 1 feddans, 1 kiral s el G s ahmes au
lîocl El Kheima El Baharia :\o. 38, parcelles );os. JI. :18 et 21.
2. ) 21 kirnls et 8 sahm es au même hod,
parcf~ ll e ~o. :1. 6 en totah t:é .
3. ) :1 Iedclnn, 8 kirats et 19 sahm es au
wèm e boel. parcelle No. 20, en totalitré.
!1. ) 3 fccldans, :12 kirats et 14 sahmes au
mêm e hocl. faisant partie de la parcelle
:\o. 26 par indivis.
?>. ' 1 feddan, 15 ki rats et 11 sahmes au
mêm e h od. parcelle No. 29 en totalité.
6. ) 2 feddans, 11 kirats et 17 sahmes
au hod El Kheima El Baharia ~o. 38, parce ll e N"o . ~~3 en totalité.
7. ) 1 feclcïan. 22 kirat s et 12 sahmes au
mêm0 horL parcelle ~o . 38 e n totalil'é.
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8.) 1 feddan, 8 kirats et 5 salu~es au
même hod, parcelle No. 32 en totahté.
9.) 2 feddans, 23 kirats et 8 sahmes au
même hod, parcelles Nos. 28 et 27 .
10.) 5 feddans, 22 kirats ~t 8 sahmes a~
llod El Kheima El Wastama No. 39, fmsant partie de la parcelle No. 3 par indivis.
H. ) 1 feddan et 8 kirats au même hod
faisant partie de la parcelle No. 8 par
indivi.s.
12. ) 1 feddan, 5 ldrats et 19 sahmes au
rn ème boel, faisant partie de la parcelle
NfJ . 9 par indivis.
13. ) 1 feddan et 6 kirats au même hod,
faisant partie de la parcelle No. iO par
indivis.
14. ) 1 fecldan, 19 lürats et 19 sahmes
au m ême hocl, parcelle No. H en totalité.
15.) 1 feddan, 17 ki rats et 21 sahmes au
hocl El Kheima El Gharbia No. 37, parcelle No. 1 en totalit-é .
1G. ) 7 ki rats et 9 sahmes au même hod,
varcellP ~o . 3 en lotalil é .
~ 17. ) n ki ra t.s et 17 sahmes au hod El
Klleima El Gharbia :'\o. 37, parcelle No.
10 en tolalit(.
18. ) 2 kirats et 2 s ahmes au m ême llocl,
parcelle l'\o. H en totalité.
19. ) 19 kfraf.s et 4 sahmes au mème hod,
parcelle No . H en totaliM.
20.) 2 ki rats et 8 sahmes au mème hod,
uarcelle No . 15 en totalitré.
21. ) :t feclclan au hod El Labkha El Gharbia No . 13, faisant partie de la parcelle
No. :1 !1, par indivis.
22. ) 20 sahmes au m ême boel, faisant
11artie d e la parcelle No. 19 par indivis.
23 .) 2 kirats au même hocl, faisant parfie d e la parcelle No. 20 par indivis.
~.B. Sur la parcelle de 5 fedclans, 22
h:i rats et 8 sahm es sis au ho cl El Kheima
El \\' aslania No. 39, fai sant partie de la
rareelle No. 3, se trouvent un e ezbet et
un jardin .
/\in s i .qu e le Lout se poursuit el comroJ"le sa n s aucwn e exception ni rés erve.
2me lot.
5 feclclans, 3 l<irats et 8 sahm es mais en
I~éa li tlé 5 feddans , 3 l<irats et 6 sahmes de
LE:I-rains appartenant au Sieur Mohamed
lVlou ssa I-I emeida, sis au village d e Maaso,:aret Abou Sir, district de El Wasta, provin ee cl e Béni-Sou ef divisés en huit parce ll es commA s11it:
1.) 6 kirats au hocl Gheit El Sakia l\o. 2,
parcelle -:\o. J0!1 en totalité.
2. ) 2 l<irats et 5 sahmes au m êm e boel,
fai sant partie d e la parcelle No. H.
8. ) 15 kirats au hocl Abou Machaal El
Ballari ~o. 6, parcelle No. 38 en tolalité.
't. ) 2 fecldans, 8 kirats el 20 sahrnes au
lwcl 1~1 S cdra No. 9, fai s ant parti e de la
pli-c ell e ~o. 28.
5. ) :L feclclan e t 2 kiraLs au hod Dayer El
:'; abia ::'\o. 11 , parcelle No . 60 en totalit·é.
o. ) 6 kirats et 2 sahmes au ho cl El Santet l\o. 5, parcelle No. JO en totalité.
7. ) 1 l<irat et 12 sahmes au boel El Garf
No. 10, faisant partie de la parcelle No. 5.
8. ) 9 kirats et 15 sahmes au hod El Omcl eh You ssef No. :12, faisant partie de la
parcelle No. 106.
3me lot.
26 fecldans, 12 kirats et 1 sahrne sis au
village de Menchat Abou Sir, district d'El
\\'a s ta, province de Béni-Souef, diviSiés
comme suit:
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a) 2 feddans, 12 kirats et 18 sahmes appartenant au Sieur Mohamed. Moussa Hemeida, par indivis dans 4 feddans, i5 kirats et 13 sahmes divisrés en deux parcelles comme suit:
i. ) 1 feddan, i i ki rats et 1 sahme au
hod El Beheieha El Charki No. 14, parcelle No. 14 en totalité.
.2 .) 3 feddans , 4 kirats et 12 sahmes au
même hod, parcelle No . 15 en totalité.
b ) 24 feddan s, !1 kirats et 7 sahmes appartenant au Sieur Mayhoub Hemeida El
Dih, clivis:és en neuf parcelles comme suit:
1. ) J3 l<.irats et :1 't sahmes au hod Ibrahim Bey 'l~ouba No . 1., parcelle No. 0 en
totalité.
:?.) 11 feclclans , 3 kirats et 21 sahmes au
même boel, parcelle No. iO en totalité.
3.) 1 fecldan, 23 ki rats et 14 sahm es au
mèm e boel, parcelle No. 2 en totalité.
;J. ) 1 ;:> kirats et 23 sahmes au m ême
hod , parcP- lle No. 13 en totalit·é .
G.l :L feclclan. 8 ki rats et H sahmes au
m èn18 hod. fai s ant partie cle la parcelle
No. 13, par inclivi s clans la totalité cle la
parce ll e dont la s up e rficie est d e 3 fedclans, lt kiral s et :L6 s ahmes.
6. ) 2 fecldan s et H kirats au hocl Baghous No. 2, faisant partie de la parcelle
l\' o. 5, par incl i vis clans la totali Vé cle la
elite parcelle.
7. ) !1 fecldans , J2 ki rats et 7 sahm es au
hod El Gaclayer El Bahari No. 6, parcelle
No. :l e n totaiUré.
8. ) 6 fecldan s, 1 1\:irat et 13 sahmes au
mêm e hod, parcelle No . 4 en totalité.
9. ) 2 feddan s, 4 kirats et 21 sahmes au
boel Abou Bassahi El Gharbi No. 7, parcelle 1\o. 37 en totalitré.
Tel s que les dits bi ens se poursuivent
r:~t comportent sans aucune exception ni
rrés erve, immeubl es par nature et par
clPsti nation qui en dépendent, rien exclu
ni PXC' e pt/· .
Pour le s limitrs consulter le Cahier des
Charge s .
Mise à prix:
I~.E .. ooO pour le 1er
lot.
L.E . 1:?0 pour le 2me lo l.
L.E'. 040 pour le 8me lot.
nuire les frai s.
Pour la poursui\.- ante,
\ Io'ise 1\ bnf'r et Gaston l\'aggar,
8Vt-C-8;J2 .
Avocats à la Cour.
Date: Samedi H Déce mbre 1935.
A la requête du Sieur A. Caraggia, rentier, hellène, demeurant à Zeitoun, cessi onnaire du Sieur A. P. Canava, et. en
tant que de b esoin de ce d e rnier, · subrogé s aux poursuites de la Rai son So ciale
Mo ss eri & Co., tou s électivement domicilié s en l'étude de .M aître Albert Del enda,
avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieurs Otb Saad et
Ahmecl Otb Saad, propriétaires, égyptiens, demeurant à Kafr Korass, Markaz
Achmoun (Ménoufieh) .
E.t contre le s Sieurs:
1.) Abdel Moneim Kotb Saacl,
2. ) Enan Kotb Saad, propriéta ires,
égyptiens, demeurant le 1er à Kafr Korass et le 2me à Ezbet Labib Bey Guizaoui, Markaz Achmoun (Ménoufieh).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière le ier en date du 5
Août i930, dénoncé le i8 Août 1930 et
transcrit le 26 Août 1930, No. 2192 Ménoufieh , et le 2me en date du 20 Octobre
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!930 dénoncé le 4 Novembre 1930 et
tran~crit le 12 Novembre 1930, No. 2983

Ménoufieh.
Objet de la vente:
2me lot.
i feddan, 3 kirats et 13 sahmes de terrains sis à Nahiet ~afr K~r~ss, Markaz
Achmoun (Ménoufieh), divisés comme
suit:
· d. ·
a) 1 kirat et 22 sahmes par m IVIS.
dans 1 feddan et 22 sahmes au hod El
Sahel El Bahari No. 2, parcelle No. 18.
b) 1 feddan et 5 sahmes au hod El Rezka No. 5, parcelle No. 27.
. ..
c) 1 kirat et 10 sahmes par mdivis dans
1 fecldan, 22 kirats et 13 sahmes au hod
Dayer El Nahia No. 6, parcelle_ No. 71.
Ainsi que le tout se pou~smt et comporte avec tous les access01res sans aucune exception ni réserve.
.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise ù prix: L .E. 20 pour le 2me lot
outre les fra is.
Le Caire le 15 Novembre 1935.
'
Pour les poursuivants,
Albert Delenda,
853-C-361
Avocat à la Cour.
Samedi i!J, Décembre 1935.
A la requête de la Banca Commerciale
Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège social à Alexa~
drie et siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Président de son Conseil d'Administration,
élisant domicile au Caire en l'étude de
Maîtres Moïse Abner et Gaston Naggar,
avocats à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Missak Farag Gadallah.
2.) Sidrak Farag Gadallah.
TotlS deux fils de Farag Gadallah,
commerçants et propriétaires, sujets
égyptiens, domiciliés à Kom Baddar
(Gu ergueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé les 4 et 7 Mars 1933,
dûment transcrit avec sa dénonciation
au Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte d u Caire, le 28 Mars 1933 sub No.
384 (Guergueh).
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
Les 2/3 soit 9 feddans et 17 sahmes
par indivis dans 13 feddans, 13 kirats et
2 sahmes de terrains sis au village de
Kom Baddar, district et province de
Guergueh, divisés en neuf parcelles comme suit :
La ire de 9 kirats au hod Akka No. 1,
parcelle No. 39.
La 2me de 3 feddans, 20 kirats et 16
sahmes au hod Abbas No. 8, parcelle
No. 7.
La 3me de 8 kirats et 20 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 15, par indivis dans 2 feddans, 13 kirats et 16 sahmes.
La 4me de 2 feddans, 2 kirats et 18
sahmes a u hod El Omdeh No. 11, faisant
partie de la parcelle No. 11.
La 5me de 5 kirats et 12 sahmes au
hod El Kadi No. 12, faisant partie de la
parcelle No. 30, par indivis dans 2 feddans, 9 kirats et 14 sahmes.
La 6me de 3 feddans, 17 kirats et 6
sahmes au hod El Rawagueh No. 16, faisant partie de la parcelle No. 33, par inDate:
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divis dans 3 feddans, 19 kirats et 12
sahmes.
La 7me de 1 feddan, 9 kirats et 16 sahmes au hod Mahran No. 19, parcelle
No. 38.
La 8me de 1 feddan et 1 kirat au hod
Dayer El Nahia No. 23, faisant partie de
la parcelle No. 60.
La 9me de 10 kirats et 10 sahmes au
hod Ghattas No. 25, fai san t partie de la
parcelle No. 38, par indivis dans 3 feddans, 22 kirats et 14 sahmes.
2me lot.
Les 2/3 soit 4 feddans, 9 kirats et 9 sahmes par indivis dans 6 feddans, 14 kirats
et 2 sahmes de terrains sis au village
d'El Sakrieh, district et province de
Guergua divisés en trois parcelles comme suit:
La ire de 3 feddans, 13 kirats et 10
sahmes au hod El Rouk No. 7, faisant
partie de la parcelle No. 1 dont la superfici e est de 6 feddans, 21 kirats et 12
sahmes.
La 2me de 20 kirats et 8 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 7, par indivis d ans la totalité de la
parcelle No. 7 dont la superficie est de 3
feddans, 18 kirats et 20 sahmes.
La 3me de 2 fedd ans, 4 kirats et 8 sahmes au hod El Gueneina No. 9, faisant
partie de la parcelle No. 1, par indivis
dan s la totalité de la parcelle No. 1 dont
la superficie est de 2 feddan s, 8 kirats
et 8 sahmes.
3me lot.
Les 2/ 3 soit 5 feddan s, 20 kirats et 2
sahmes par indivis dans 8 feddans, 18
kirats et 4 sahmes de terrains sis au village d'El Herezat El Gharbia, district et
province de Guergua, divisés en 9 parcelles comme suit:
La ire de 19 kirats et 20 sahmes au
hod El Moustabher No. 1, faisant partie
de la parcelle No. 6, par indivis dans 1
feddan, 15 kirats et 16 sahmes.
La 2me de 8 kirats et 12 sahmes au
même hod, parcelle No. 7.
La 3me de 1 feddan et 10 kirats a u même hod, faisant partie de la parcelle No.
11, par indivis dans 2 feddans, 15 kirats
et 12 sahmes.
La 4me de 1 feddan et 12 kirats a u
même hod, fai sant partie de la parcelle
No. 16, par indivis dans 3 feddans, 9 kirats et 20 sahmes.
La 5me de 10 kirats a u même hod, faisant partie de la parcelle No. 37.
La 6me de 22 kirats et 14 sahmes au
hod El Guézira No. 2, faisant partie de la
parcelle No. 9, par indivis dans 1 feddan,
15 kirats et 12 sahmes.
La 7me de 1 feddan, 14 kirats .et 18
sahmes au hod El Bedewi No. 6, faisant
partie de la parcelle No. 6.
La 8me de 19 kirats et 8 sahmes au hod
Ghattas Bil Charo ua No. 7, faisant partie
de la parcelle No. 17, par indivis dans 1
feddan, 11 kirats et 8 sahmes.
La 9me de 21 kirats et 4 sahmes au hod
Ghattas El Gharbi No. 10, fais ant partie
de la parcelle No. 13.
4me lot.
Les 2/3 soit 1 feddan, 15 kirats et 21
sahmes par indivis dans 2 feddans, 11 kirats et 20 sahmes de terrains sis au village de Roueheb, district et province de
Guergua, divisés en deux parcelles comme suit:
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La ire d e 2 feddan s, 7 kirats et 20 sahmes au hod El Moustabher No. 5, faisant partie de la parcelle No. 14, par indivis dans 6 feddan s et 7 kirats.
La 2me de ':~: kirats au hod El Guezira
No. 6, fai sant partie de la parcelle No.
19, par indivis dans 1 feddan et 8 sahm es.
T els que tous les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve, immeubles par nature et par destin ation qui en dépendent,
rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 330 pour le ier lot.
L.E. 135 pour le 2me lot.
L .E. 160 pour le 3me lot.
L.E. 40 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
843-C-351
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de la Banca Commerciale
Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège social à Alexandri e et siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Président de son Conseil d'Administration,
élisant domi cile a u Caire en l'étude de
Maîtres Moï se Abner et Gaston Naggar,
avocats à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Abdel Hamid Mohamed Eweiss.
2.) Ahmed Hodeib Abdel Naim.
Tous deux commerçants et propriétaires, sujets locaux, d emeurant au village
de Chennaoui a, district et province de
Béni-Souef.
Et contre:
1.) S.E. Ahmed Mohamed Abdel vVahab
Pacha, pris en sa qualité de Ministre des
Finan ces du Royaume d'Egypte, au Palais du dit l\Iinistère a u Caire, Midan Lazoghly.
2.) Le Sieur Soliman Eid Soliman, sujet égyptien, pris en sa qualité de tuteur
de son fils mineur Saad Soliman Eid, sujet égyptien, demeurant anciennement au
village d 'El Chennaouia, district et province de Béni-Souef et actuellement de
domicile inconnu.
Pris en leur qualité de tiers détenteurs
purem enL apparents.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm.obilière en date du 21 lVfai 1935, dûm ent tran scrit avec sa dénon ciation au
Bureau des Hypothèques près le Tribunal
Mixte du Caire le 8 Juin 1935 sub No. 462
(Béni-Souef).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
9 feddans, 2 kirats et 8 sahmes de terrains appartenant au Sieur Abdel Hamid
Mohamed Eweiss, sis au village de Chennaouia, dis trict et province de Béni-Souef,
divisés en troi s parcell es, comme suit :
La ire de 5 feddans, 22 kirats et 4 sahmes au hod E l Guezira E l Kibli No. 3,
faisant partie d e la parcelle No. 1.
La 2me de 2 feddans, 20 kirats et 4 sahmes au hod El Gu cz ira El Bahari No. 2,
faisant partie de la parcelle No. 1.
La 3me de 8 kirats a u hod El Guezira
El Kibli No. 3, fa isa nt partie de la parcelle No. i.
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T els que les d it::: bien s se pour s !-J.iv e n~
et comp orten t san s a u cun e exception n1
r ésern· .
2me lot.
16 feddans et 8 sahmes de terrains appartenant au Sieur Ah m ed IIedeib_ Ab~ el
Naim sis a u village de Chennaw1a, district ~ t provin ce de Béni-Souef, divi sés
en onze parcelles, comm e s uit:
La 1re de 3 feddans, 18 kirats et 16
sahmcs a u hod E l Ch ak af No. 4, parcelles
K os . 18 et Hl.
L a 2me de 20 kirats et !.1: sahmes a u
m ême hod, parcelle No . 27 en totalité.
La 3me de 1 fedclan, 21 kirats e t 12 sah me s au même llo cl , parcelle No. 22.
L a <!me de 10 kirats au hod Tarna Salib No . 5, fais an t partie de la parcelle
l'\ o. 39.
La 3me de 2 feddans, 4 kirats et 12
salunes a u hod E l Teraa El Kiblia No. 9,
parcell e ::'\o. 15.
La 6me de 2 fedda n s, 15 kirats et 20
sahmes au hocl E l Sahel No. 21, parcelle
1\o. 6.

La '7 me de 11 kirats et 4 sahmes a u
hod Om Ch a k af El Gharbi No . 4, parcelle
No. 13.
L a 8me de 1 feddan et 11 kirats au hod
El Omcl eh No. 11, faisant partie de la parcelle :No. !1.
L a 9me de 13 kirats et 4 sahm.es a u
hocl E l Feclan No . 7, kism awal, faisant
parti e de la parcell e No. 15.
L a 10me de 5 kirats et 12 sahmes a ux
mêmes hocl, n uméro et kism, parcelle
No . 7.
L a Hme de 1 feddan, 10 kirats et 20
sah mes a u ho cl E l Tara El Ba h aria No.
8, parc elle No . 35.
T els q u e les dits bien s se poursuivent
e t comportent san s auc un e excep tion ni
réserve, immeubles par nature et p ar
destination qui en dé p endent, rien exclu
ni excep té.
Pour les limites con sulter le Cahier des
Charges.
i\lise à prix:
L.E. 350 pour le 1er lot.
L.E. 650 pour le 2m e l ot.
Outre les f:rai s .
Pour la poursuivante,
l\1oïse Abner et Gaston Naggar,
938-C-4.13
Avocats .
Date: Samedi 14 Déc embre 1935.
A la requête du Sieur Sam Yarhi, agissant en sa qualilé de cessionnaire du
Sieur Sam Coutiel, proprié taire, fra n çais, demeurant au Caire .
Contre le Sieur Mohamed E l L eissi
Abdel Chafi , fil s de El L eissi Abdel Chafi, propriétaire, suj et lo cal, demeurant au
village de Nahia, l\1arkaz Emb ab eh, Moudiri eh de Guizeh.
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
immobiliè re du 5 Août 1933, suivi d e sa
dénonci a tion du 21 Août 1933, transcrits
tous deux le 30 Aoùt 1933, s ub No . 3524
(Guizeh).
Objet de la vente :
6 fcrlclans, 16 kirats et 16 sahmes de
terrai n s d e culture sis au village de Nahia, ::\larkaz Embabeh , 1\1oudirieh de
Guiz eh, d ivisés comme s uit:
1.) 2 fecldans, 5 ki r ats et 10 sahmes
au h od E l Amine ::'\ o. 23, parcelle No. 54.
2. ) 1 fcddan ct 17 kimts au hod E l Santa ::\o. 'ï, parcell e ?\'o. '71.
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3.) 3 kira t.s et 6 sahmes a u même hod
El Santa No . 7, parcelle No. 107, par indivis dans 2 fecldan s, 7 kira ts e t 14 sah me s.
4.) 1 feddan, 9 kirats et 20 sahmes au
même hocl E l Santa No. 7, parcelle
No. 75.
5.) 10 kirats et 12 s ahn1es a u hod Abou
Chiba No. 1.9, p arcelle No. 33.
6.) 18 kirats et 16 sahmes au hod E l
Amin No . 23, parcelle No. 21.
Ains i que le tout se poursuit et comporte sans aucun e exception ni r é::;erve.
P our les limites consulter le Cahi er des
Ch a rges.
l\'lise ù prix: L.E. 160 outre le s frai s.
Pou r le poursuivant,
Salomon Yarhi,
Avocat à la Cour.
939-C-414
Date: Samedi 14 Dé cembre 1935.
A la requête du Sieur Vita F a r ag Aslan , bijoutier, français, demeurant a u
Caire, à Sagha.
Au préjudice du Sieur I smail Ibrahim
Nasr, propriétaire, s uj et local, demeuran t
au village de Sandioune, Markaz Galioub,
Galioubieh.
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
immobilière d e l'hui ssier B. Abdel Kacl ou s, du 16 Juin 1928, d én oncée le 30
Juin 1928, transcrite avec s a dénonciation le 15 Juillet 1928, sub No . 4727 Galioubi eh.
Objet de la vente: en un seu l lot.
3 feddans, 3 kirats et 8 sahm es s is au
village de Sa ndioun e, M a rkaz Galioub,
Mou d iri eh de Galioubieh, divisés comme
s uit:
1. ) 1 fedda n, 5 kirats ei 14 sahmes au
hod E l Malaka ou El B akma No . 28, p a r
indivis clans 3 feddan s, 22 kirats et 20
sahn1cs, parc elle No. 46.
2.) 1 fedda n, 4 kirats e t 12 sahmes au
ho d El Aroussi No . 38, p a r indivis d a ns
4 feddans et 11 sahmes, parcelle No. 14.
3.) 9 lürats et 6 sahmes a u hod M assahsah No. 20, faisant parti e de la parcelle
No. 17.

Sur cette p a rcelle se trouve une maison de 3 kirats, en briques crues.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à })rix : L .E . 420 outre les fra is.
Pour le poursuivant,
Farag Aslan,
924-C-399
Avocat à la Cour.
Date: Samed i 14 Décembre 1935.
A la requête de la Mai s on de commerce mixte M . S. Casulli & Co.
Au préjudice de:
1.) Amin El Sayed Nasser .
2.) El Sayed Cheb l El Tahmoudi.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 29 Novembre 1933, huissier H. L everrier, d énoncé par l'huissier
R. Richon le 14 Décembre 1933, le tout
tra_n scrit a u Greffe des Hypothèques du
Tnbunal Mixte du Ca ire le 21 Décembre
1933 s nb No. 207I.~o Ménoufieh.
Objet de la vente: en deux lots .
ier lot.
Biens appartenant à Amin El Sayed
Nasser.
a) L es 2/9 p a r indivi s dans 8 fedd a ns,
3 kirats e t 6 sahmes , eux-m êmes indivis
clans 9 feddans, 7 k irats et 8 sahmes de
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terrains sis a u village de Ibchadi, Mark az Tala (Ménoufi eh ).
b) Une parc elle de terrain de la s uperfi cie de 525 m2 10 cm2, s is au même village, au hod Dayer El Nahia No . 7, parcelle No. !1, s ur laquelle est élevée une
maison.
2me lot.
Biens appartenant à El Sayed Chebl El
T ah moudi.
3 fcddans, 1'7 kira ts e t 17 sahmes de
terra ins sis a u v illage de Ibchadi, district d e T a la (Ménoufi eh) .
Pour les limites consulter le Cahier des
Ch ar ges.
!\!lise à prix:
L.E. 140 pour le 1er lot.
L .E. 220 pour I.e 2me lot.
Oa tre les frai s.
Pour la poursuivante,
857-C-365
.T. Kyriazi s, avoca t.
Date: Sa m edi 14 Décembre 1935.
A la requête de la B a nca Commercial e Haliana p er l'Egitto, s oci é té anonyme
(~gypt i e nn e, ayant s iège social à Alexanclri e et siège au Caire, pour laqu elle agit
ie Gr. UfL Sen. Dott. Silvia Crespi, Président cle son Conseil d'Adminis tration,
·<::~ li sant domicile au Caire en l''étu de de
Maîtres Moïse Abn er et Gaston Naggar,
avocats à la Cour.
Au p r éjudice d es Sieurs:
1. ) Sayed Bey Moomen E l Sayecl, fi ls
de Moomen, petit-fils d e Sayed.
2.) Saclek Mohamed Moomen, fils de
Mohamed, petit-fils d e Moomen.
Tous d eux propriétaires et commerc·ants, sujets égyptiens, domiciliés à
Tobhar, d istrict d e Ebchaway, p rovince
de l<'ayoum .
Et contre le Sieur Mohamed Youssef
Moham e cl R a di, fil s de Youss ef Mahm oud Radi, prop r ié taire, égyptien, domicilié à Fayo um , ce d ernier pris en sa
qua lité de tiers détenteur purem ent aprarent .
En ve1·t u d'un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé le 10 Avril 1933, dûment transcrit avec sa dénonci ation au
Bureau d es Hy pothèques du Tribunal
~Vli xt e le /1 Mai 1933 s ub No . 306· (Fayoum ).
Objet de la vente: en quatre l ots.
1er lot.
26 feddan s et 9 kirats de terrains app a rtenant à Sayed B ey Moomen El
Sayed, sis au vi Il age de Garadou, distri ct d'Etsa , province de Fay oum, clivi: = té s en deux parcelles comme s uit:
La ire d e 11 feddan s et 20 kirats au
hocl E l Massaed No. 18, faisant partie
de la parcelle _To. 1.
Lu 2me de 14 feddan s et 13 l<.irats au
h od El Nakhla No. 24, fai sant partie de
la parcelle No. 1.
2me lot.
Tl feclclans, 16 kirats et 23 sa11mes
mais en r èalit.é, d' ap rès la totalit•é des
~ ubdivi s ion s, 71 fedd a n s, 18 kirats et 23
sa hm es de t errains appartenant il Sayed
B ey Moomen E l Sayecl, sis a u village
de Tobhar, di str ict de Ebchaway, prov in ce d e Fayoum, divis és e n onze parcell es comme s uit:
La 1re cle 9 fe ddans, 22 kira.ts et i8
sahmes au hod E l Gabal El Kebli El
Charki ::'-Jo. 7, pur indivi s clans 11 fedclans .
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La 2me de 6 feddans et 22 kirats au
hocl El Kom No . i 5, parcelle No. 2 et
partie de la parcelle No. 5 .
.
La 3me de 7 feddans, 2 klrats et 20
sabmes au hod Tereet El Samar No. 20,
parcelles Nos. 24, 23, 22 et 2i .
Cette parcelle forme un jardin.
La tn11e de il.t: feddans et i7 kirats au
hod El Chagara El Charki El Bahari No.
50, faisant partie de la parcelle No. 4,
par indivis dans 32 feddans et i8 ldrats.
La 5me de 16 feddans et 21 kirats au
J10cl El Chagara El Charki El Kibli No.
5L faisant partie de la parcelle No. 3,
J;ar indivis clans i9 feddans, iO kirats et
S sahmes.
La 6me de 23 kirats et i2 sahmes au
hocl El Khodour (d'après la saisie El
Gbarbi) No. i4, faisant partie de la parcelle No . 7.
Cette parcelle forme un jardin.
La 7me de i4 kirats aux mêmes hod et
num éro, faisant partie de la parcelle
No. 8.

La 8me de i3 kirats et 6 sahmes aux
mêmes boel et numré ro, faisant partie de
la parce lle No. 5.
Cette parcelle forme un jardin.
La 9me de 3 feddans, 20 kirats et 2
sabm es aux mêmes hod et numéro, faiHmL prtrtie de la parcelle No. 7.
La 10me de i feddan, i9 kirats et 9
sabmes aux mêmes hod et num·éro, faisant partie de la parcelle No. 8.
La Hme de 8 feddans, 11 kirats et 4
sal1 m es aux mêmes hod et numéro, faisa nt partie de la parcelle No. 5·.
3me lot.
10 feddans et 7 kirats de terrains appartenant à Sadek Mohamed Moomen,
sis au village de Tobhar, district d'Ebc·h away, province de Fayoum, divisés
comm e suit:
i. ) 2 feddans au hod El Sabaa No. 26,
fai sant partie des parcelles Nos. 33 et 42.
2. ) 8 feddans et 7 kirats en dix parcelles, savoir:
La ire de 9 kirats au hod El Sakia No.
31, pa.rcelles Nos. i05 et i06.
La 2me de 2 kirats et 8 sahmes au même hod, faisant partie de la parcelle
No. 78 .

La 3me de 1 feddan et 5 kirats au hod
Bahari El Bahr No. 43, faisant partie de
;a parcelle No. 4 .
La 4me de 7 kirats au hod El Sakia
I\c•. 31, parcelle No . i4.
La 5me de 2i kirats et i6 sahmes au
boel Aboul Hod El Gharbi No . 35, parcell e No . 33 .
La 6me de 22 kirats au hod Dayer El
Nahia No. 32, faisant partie des parcelles
Nos. 78 et 81.
La 7me de i3 kirats et 4 sahmes au
hod El Sakia E:l Charki No. 42, faisant
partie de la parcelle No . 9.
La 8me de 2 feddans, i5 kirats et 8
sahm es au hod Bahari El Bahr No. 43,
parcelle No . 60.
La 9me de i2 kirats au hod Farghal
No. 2·1, faisant partie de la parcelle
No. 1-45.
La tOme de i9 kirats et i2 sahmes au
hocl Farghal No. 24, faisant partie de la
parcelle No. i80.
4me lot.
13 feddans. i3 kirats et i8 sahmes de
terrains appartenant à Sadek Mohamed
Moomen, s is au village d e El Wanayis-
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sa, district cl'Ebchaway, province de Fayoum, divisés en 2 parcelles comme suit :
La ire de 2i kirats et 22 sahm es au
hod Garbet Khamis No. 28, faisant partie de la parcelle No. 3, par indivis dans
1 feclclan, 21 kirats et 22 sa.hmes.
La 2me de 12 feddans, 15 kirats et 20
sahmes au hod Garbet Khamis El Charki No . 27, par indivis dans 25 feddans, 7
kirats et 15 sahmes.
T e ls que les dits biens se poursuivent
e1 comportent avec toutes les dépendances et accessoires, immeubles par natuH :·· et par destination, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 800 pour le 1er lot.
L.E. 4000 pour le 2me lot.
L.E. 540 pour le 3me lot.
L.E. 400 pour le '.~:me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Na.ggar,
840-C-348.
Avocats.
Date: Samedi i4 Décembre i935.
A la requête de la Banca Commercia-

le Italiana per l'Egitto, so-Ciété anonyme
égyptienne, ayant siège social à Alexandrie et s iège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Président de son Conseil d'Administration, élisant domicile au Caire, en l' étude de Maîtres Moïse Abner et Gaston Naggar, avocats à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu Abdel
Gawad Sayed El Miligui, de son vivant
commerçant et propriétaire, sujet égyptien, savoir :
1. ) La Dame Maymouna Bent Mohamed
El Dayan, veuve du défunt.
2.) La Dame Waguida Bent Ghira, 2me
veuve du défunt, prise tant en s on nom
personnel qu'en sa qualité de tutrice de
ses filles mineure s Mariam, Hanem et
Sayadat.
3.) Le· Sieur Gabr Abdel Gawad Sayed
El Miligui, fil s du défunt, pris tant en
son nom personnel qu'en sa qualité de
tuteur de ses frère et sœurs mineurs Mahmoud, Eicha et Malaka.
4. ) La Dame Zeinab Bent Abdel Gawad
Sayed El Miligui, sa fille majeure, épouse du Sieur Fadl Eff. Mahfouz.
5.) Le Sieur Abdel A lim Sayed El Miligui, héri ti er de la Dame Fatma Ben t
Hassan Ahmed, elle-même héritière de
feu Abdel Gawad Sayed El Miligui, décédé et représenté par ses héritiers, savoir:
a) La Dame Nafoussa Bent Matloub
Chamboulia, sa veuve.
b) La Dame N efissa, sa fille.
c) La Dame Fatma, sa fille.
cl) La Dame Enaam, sa fille.
e) La Dame Seldna, sa fille.
f) La Dame Almaza, sa sœur.
g) La Dame Han em, sa sœur.
h) Le Sieur Abdel Maksud Sayed El Miligui, son frère.
Les trois derniers pris en leur qualité
d'héritiers également de la Dame Fatma
B ent Hassan Ahmed, elle-même héritière
de feu Abdel Gawad Sayed El Miligui.
Tous pro.priétaires, s ujets égyptiens, demeurant: ceux cités s ub Nos. i, 3, a, b,
c, d et g, au village d e Cheikh Fadl près
de Senarou, district d'Ebchaway, province de Fayoum, celle s ub No. 2 au village
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d e Senarou, di s trict d 'Ebchaway (Fayoum), celle sub No. 4 au village de Deir
El Hamad, district et province de Fayoum, et ceux s ub e, f, h, à Fayoum, district et province de Fayoum.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 29 Mars i932, dûm ent tra nscrit avec sa dénonciation au
Bureau des Hypothèques près le Tribunal
Mixte du Caire le 20 Avril i932 sub No..
308 F ayoum.
Objet de la vente: lot unique.
31 feddan s, 23 kirats et 22 sahmes de
terrains sis au village de Sennarou, district d'Ebchaway, province de Fayoum,
divisés en neuf parcelles, comme suit:
1.) 11 kirats et i6 sahmes au hod El
Saacla No. 22, parcelle No. 6.
2.) 1 feddan, iO kirats e t 16 sahmes au
hod El Cheikh Fadl No. 23, faisant partie
d es parcelles No s. 53 et i5.
3.) 6 feddans, 9 kirats et 8 sahmes au
hod El Cheikh Fadl No. 23, parcelles Nos.
i et 3, et faisant partie de la parcelle
No. 2.
4.) 2 feddans et 21 kirats au hod Farabat kism awal No. 30, faisant partie de
la parcelle No . 3.
5.) 8 feddan s , 22 kirats et 2 sahmes au
ho.d Farahat kism awal No. 30, faisant
partie de la pa1 celle No. 3, parcelle No. i2,
et faisant partie des parcelles Nos. 14
et i5.
6.) 3 fed dan s , 18 kirats et 2 sahmes au
hod Farahat No. 30, kism awal, faisant
partie des parcelles Nos. 3 et 2.
7. ) 11 kirats et i8 sahmes au hod Garbet Hilal No. 3i, faisant partie de la parcelle No. 4.
8.) 4 kirats et 16 sahmes a u m ême hod,
fai sant partie d e la p a rcelle No. 4.
9.) 7 feddan s, 10 kira ts et 16 sahmes au
hod Farahat No. 30, ki sm a w a l, faisant
partie des parcelles Nos. 2 et 5.
Tels que les dits biens se pours uivent
et comportent sans aucune exception ni
r ése rve, imme uble s par nature et par destina tion qui en d épendent, toutes augmentations, amélioration s et acc roissements que le débiteur pourrait y fair e ou
avoir fait.
Pour les limites consulter le Ca hi er des
Charges.
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
Pour la poursui van te,
Moïse Abner e t Gaston Naggar,
936-C -411
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 14 Décembre i935.
A la requête d e la Ba nque Mi sr, sociét é anonyme égyptienne, ayant siège au
Caire, représenté e p a r son a dminis trateur-délégu é S.E. Mohamecl Tal aa t P acha
H a rb, y d emeura nt, venant aux droits et
action s d e l a Banque Impérial e Ottoman e, en vertu d'un acte sous seing privé
de ces sion avec subrogation consenti e le
19 Octobre i928 et y élisant domicile en
l'étude de l\tfes Morpurgo e t Castro, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Mourad Hamed
Koleib, proprié ta ire, suj et loca l, d emeur a nt a u village d e Sers éna, Markaz Sennourès, Moudirieh de Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobili ère pra tiqu ée par ministère de
l ' hui ssie r S. Sabe tha i en date elu 4 Aoû t
i934, dûment tra nscrit avec sa dénonciation a u Burea u des Hypothèques du Tri-
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bunal Mixte du Caire, le 23 Août 1934,
No. 441 Fayoum.
Objet de la vente:
13 feddan s et G kirats de terres sises
au village d e Ser séna, Markaz Sennourès, Moudirieh d e Fayoum, divisés comme suit:
1.) 3 feddans et 9 kirats au hod El Ombela El Keblia No. 48; faisant partie de la
parcelle No. 1 du cadastre.
2.) 9 feddans et 21 kira ts au même hod,
faisant partie d e la parcelle No. 3.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Morpurgo et Castro,
Avocats à la Cour.
919-C-394
Date: S am edi 14 Décembre 1935.
A la requête d e la Banca Commerciale
Italian a per l'Egitto, société anonyme
égypti enn e, ayant siège social à Alexandrie et siège a u Caire, pour laquelle agit
le Gr. U ff. Sen. Dott. Silvia Crespi, Prèsident d e son Conseil d'Admini s tration,
élisant domi cil e au Caire en l'étude de
M aîtres 1\Œoï se Abner et Gas ton Nagga r,
avo cats à la Cour.
Au préjudice d es Sieurs :
1.) Mas h ari Abd Rabbou Mohamed, fils
d e Ab d R abbou Mohamed.
2. ) Abdel Racli lVIohamed Badaoui, fils
de M oh am ed Badaoui.
T ou s de u x commerça nts et p r opriétaire s, sujets égypti en s, domiciliés au village
d e Bén i Ibrahim, di s trict d'Abnoub, provin ce d 'Assi out.
En ver t u d 'un proc ès-verbal de saisie
imm ob ili ère dressé les 27 et 28 Février
et 1er M ars 1933, dûment tran scrit avec
sa déno n ciati on au Bureau d es Hypothèqu es d u Tribun al 1\lix te du Caire le 25
M ars 1933 s ub No. 714 (Assiout).
Objet d e la vente: en cinq lots .
1er lot.
6 feddan s, 10 kira ts et i6 sahmes de
terrain s a pp ar ten ant à M ashari Abd Rabbou 1\loh am ed , sis au village d e El Sawal em E l Ba h a ria, dis trict d'Abnoub, province d 'Assiout, dont:
a ) 4 fed cla n s, 22 kira ts et i6 sahmes divi sés en huit p a rcelles comm e suit:
L a ire d e 5 kira ts au hod El Hawara
No. 26, fai:::an t p artie d e la p a rcelle No. 1,
p ar indi \'ÏS dans la dite p arcelle dont la
sup erficie est de G fed dan s, 8 kirats et 8
sah me s.
L a 2me de 8 kira ts et 16 sahmes au
m êm e h od, faisa nt p a rti e de la parcelle
No. 2. p ar in d i vis clan s la di te parcelle
d ont la s u p erfi cie es t d e 6 feclclans et 2
ki rats.
L a 3m e de iO kira ts a u h ocl El Raml
No. 23, fa isant p ar tie de la p arcelle No. 6.
L a t1111c d e 3 k ir a ts a u hocl Harraz No.
27, fa isant partie d e la p a rcelle No. 6.
La 5m e d e 2 fedd ans et H kirats au
hod El P~ am l No. 23, fa isant partie de la
p a r cell e No. 2, p ar indivi s dans 10 feddan s, i9 k ira ls et 20 sahmes fa isant partie d e la p a rc ell e.
La 6m e d e iO kira ts au même hod, faisant p a rti e d e la parcelle No. 6.
La 7mc de iO kirats au hod El Harimi
ou Hawara No. 18, fa isant partie d e la
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parcelle No. i3, par indivis dans la dite
parcelle dont la superficie est de 9 feddans, 9 kirats et 20 sahmes.
La 8me de 10 kirats au hod El Heress
No. 27, faisant partie de la parcelle No. 6.
b) 1 feddan e t i2 kirats par indivis
dans 3 feddans divisés en deux parcelles
comme suit:
La ire de 1 feddan et 12 kirats au hod
El Hawara No. 26, faisant partie de la
parcelle No. 1, par indivis dans la dite
parcelle.
La 2me de 1 fecldan et i2 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No.
4, par indivis dans la dite parcelle.
2me lot.
2 feddans, 23 kirats et 4 sahmes de
terrains appartenant au Sieur Abdel Radi Mohamed Badaoui, sis au village de
Sawalem El Baharia, district d'Abnoub,
province d'Assiout divisés en quatre parcelles comme suit:
La ire de 10 kirats au hod El Mizanieh
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 1,
par indivis dans la dite parcelle.
La 2me de i feddan, 2 kirats et 16 sahmes au même hod, faisant partie de la
parcelle No. i6.
La 3me de i feddan, 6 kirats et 12 sahmes au hocl El Hamieh ou El Hetemi No.
i8, fai s ant partie de la parcelle No. i3,
par indivis dans la dite parcelle.
La 4me de 4 kirats au hod Seid No.
39, fai sant partie de la parcelle No. 77,
par indivis dans la dite parcelle.
3me lot.
17 feddan s, 22 kirats et 20 sahmes de
terrains apparten a nt au Sieur Abdel Radi
Mohamed B a daoui, sis au village de BéniIbrahim, di s trict d'Abnoub, province
d'Assiout, divisés en 26 parcelles comme
suit:
La ire d e 2 feddans, 2 kirats et 4 sahmes au hod B erkat No. 4, faisant partie
de la parcelle No. i, par indivis clans 12
feddan s e t 5 kirats faisant partie de la
dite parcelle.
La 2me de 1 fedclan, 9 kirats et 20 sahm es au m êm e hod, faisant partie de la
parcelle No. 10, par indivis dans la dite
parcelle.
La 3me de 17 kirats et 20 sahmes au
même ho cl, parcelle No. 28.
La 4me de 3 kirats et 20 sahmes au
même hod, fai sant partie de la parcelle
No. 6, par indivis dans la dite parcelle.
La 5me d e 12 kirats au même hod, fa isant parti e d e la parcelle No. 3, par indivis dan s la dite parcelle.
La 6me d e i9 kirats au même hod, faisant partie d e la parcelle No. 1.
L a 7me d e 3 kirats et 8 sahmes au hocl
Za r eet El Gua bal No. 5, faisant partie de
la parcelle No. 43, par indivis dans la dite
p a rcell e.
L a 8me de t1 feclclan s, 18 kirats et 16 sahm es au h od El IIag Ahmed No. 17, faisant par tie de la parcelle No. 1, par indivi s d a n s la di te p a rcelle.
L a 9me d e 3 kirats au même hod, faisant
parti e d e la p a rcelle No. 11, par indivis
dans la di te parcelle.
L a iOme de 1 kirat et 4 sahmes au même hod, fa isant partie de la parcelle No.
14, par indivis dans la dite parcelle.
La Hme de 6 kirats et 16 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 17, par indivis dans la dite pareelle.
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La 12me de 2 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No. 18, par indivis dans la dite parcelle.
La 13me de 12 sahmes au hod Roufail
No. 11, faisant partie de la parcelle No. 4
par indivis dans la dite parcelle.
'
La 14me de 4 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 11, par
indivis dans la dite parcelle.
La i5me de 3 feddans au hod Kaoud
No. 12, faisant partie de la parcelle No. 8.
La 16me de 3 kirats et 4 sahmes au
hod El Sahel No. i3, faisant partie de la
parcelle No. 13, par indivis dans la dite
parcelle.
La 17me de 3 kirats au même hod, fai·
sant partie de la parcelle No. 31, par in·
divis dans la dite parcelle.
La 18m.e de 15 kirats et 16 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 32, par indivis dans la dite parcelle.
La i9me de 8 kirats au même hod, fai·
sant partie de la parcelle No. 33, par in·
divis dans 3 feddans, 2 kirats et 12 sahmes faisant partie de la dite parcelle.
La 20me de 9 kirats et 16 sahmes au
hod El Machayekh No. 14, parcelle No. 78.
La 2ime de 1 kirat au hod El Kharg
El Bahari No. 15, faisant partie de la
parcelle No. 2, par indivis dans la dite
parcelle.
La 22me de 3 kirats et 16 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 5, par indivis dans la dite parcelle.
La 23me de 4 kirats au même hod,
faisant partie de l a parcelle No. 7.
La 24me de 5 kirats et 16 sahmes au
hod Gad El Hak No. 17, faisant partie de
la parcelle No. 10, par indivis dans la dite
parcelle.
La 25me de 1 feddan et 12 sahmes au
hod Gad El Hak No. 17, faisant partie de
la parcelle No. 27, par indivis dans la dite
parcelle.
La 26me de i2 kirats et 8 sahmes (et
non 18 kirats et 8 sahmes comme indi·
qué par erreur dans la saisie), au hod
Badaoui No. 20, faisant partie de la par·
celle No. 6, par indivis dans la dite par·
celle.
4me lot.
9 kirats et 20 sahmes de terra ins ap·
partenant au Sieur Mashari Abel R abbou
Mohamed, sis au village de Béni-Ibra·
him, district d'Abnoub, province d'As·
siout, au hod El Hawara No. 10, faisant
p a rtie d e la parcelle No. i3, par indivis
dan s la dite parcelle dont la superficie est
de 1 feddan, 20 kirats et 20 sahmes.
5me lot.
2 feddans, 3 kirats et 20 sahmes d e ter·
r a ins appartenant au Sieur Abdel Radi
Mohamed Badaoui, sis au villag e d'Ab·
noub, di s trict du même nom, province
d'Assiout, divisés en cinq parcelles corn·
me s uH:
La ire de 11 kirats (et non 11 fecldans
comme indiqué par erreur dans la sai·
sie) , au hod El Kharg El Kébir No. 3,
fai sant partie de la parcelle No. 31, par
indivis dans la dite parcelle.
La 2me de 5 kirats et 20 sahmes au hod
Rimah No. 14, faisant partie de la par·
celle No. 17, par indivis dans la dite par·
celle.
La 3me de 22 kirats et 4 sahmes (et
non 12 kirats et 4 sahmes comme indi·
qué par erreur dans la saisi.e ), au hod El
Rakik El Bahari No. 15, faisant partie dE
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la parcelle No. 8, par indivis dans la dite
parcelle.
La 4me de 9 kirats et 20 sahmes (et
non 0 kirats et 2 sahmes comme indiqué
par erreur dan s la saisie), au hod El
Guanayen No. 23, faisant partie de la parcelle No. 10, par indivis dans la dite parcelle.
La 5me de 3 kirats au hod El Sabbaghieh No. 44, fai sant partie de la parcelle
No. !18, indivis dans la di te parcelle.
Tels que tous les susdits biens se poursuivent e t comportent sans aucune exception ni réserve, immèubles par nature et par destination qui en dépendent,
rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 80 pour le 1er lot.
L.E. 30 pour le 2me lot.
L.E. 240 pour le 3me lot.
L.E.
3 pour le 4me lot.
L.E. 20 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Moï se Abner et Gaston Naggar,
842-C-350
Avocats à la Cour.
SUR SURENCHERE.
Date: Samedi 30 Novembre 1935.
A la requête du Sieur Alexandre Agius,
rentier, sujet britannique, demeurant au
Caire, 3 rue Elfi Bey.
Au préjudice des Hoirs de feu Abdel
Rahman Khattab El Chawarby, savoir:
i.) Dame Rahma Hanem El Chawarby.
2.) Dame Zeinab Hanem El Chawarby.
Toutes deux veuves de feu Abdel Rahman Khattab El Chawarby, propriétaires,
sujettes locales.
3.) :rviahmoud Abdel Rahman El Chawarby.
4.) Hassan Abdel Rahman El Chawarby.
Tous deux fils d e feu Abdel Rahman
~\.hatt ab El Chawarby, propriétaires, suJets locaux.
5.) Amin Abdel Rahman El Chawarby.
6.) Kamal Abdel Rahman El Chawarby.
7.) Abdel Hamid Abdel Rahman El
Chawarb y.
8.) Hu ssein Abdel Rahman El Chawarby.
Ces quatre derniers enfants mineurs de
feu Abdel Rahman Khattab El Chawarby, re présentés par leur tuteur Omar Bey
El Chawarby, propriétaires, sujets locaux.
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
Immobilière dressé par ministère de
l'huissier Abbas Amin en date du 26
Juillet 1.934, dénoncé les 6 et 8 Août 1934,
le tout transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 15
Aoüt 193!!, No. 5682 Galioubieh.
Objet de la ven/te: en un seul lot.
. Un immeuble, terrain et constructions,
SIS à Galioub El Balad, Markaz Galioub
(Galiouhieh), au hod Dayer El Nahia No.
47, parcelle No. 149 S.
Le terrain est d'une superficie de 875
m2 sur partie duquel sont élevées les
constru ctions d'une maison d'habitation,
{ormant un rez-de-chaussée.
Ainsi que le tout se poursuit et comPorte san s aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent et les améliorations, aug-
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mentations et accroissements que le débi te ur pourrait y faire.
Pour les limites consulter le Cahier de.s
Charges.
Par procès-verbal dressé le 9 Novembre
1935, le Sieur Mohamed Ahmed Mous sa
El Chawarby, propriétaire, sujet local,
demeurant à Galioub El Balad, a surenchéri du dixième le prix de l'adjudication prononcée le 2 Novembre 1935 au
profit de Omar Bey El Chawarby et la
Dame Nadima Hu ssein Nadim.
Mise à prix sur surenchère: L.E. 330
outre les frai s.
Le Caire, le 15 Novembre 1935.
Pour le surenchéri sseur,
Youssef Aslan,
855-C-363
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 30 Novembre 1935.
A la requête de:
1.) Di mi tri Siderelli,
2.) Charalambo Santis, commerçants,
hellènes, demeurant à Tala (Ménoufieh ),
surenchérisseurs en l'expropriation R.
Sp. No. 88, A.J. 57e, poursuivie par le
Sieur Nicolas B. Ralli, subrogé aux poursuites du Sieur Richard Adler.
Au préjudice de Mahmoud Issawi Abdel Ghaffar, propriétaire, égyptien, demeurant à Tala (Ménoufieh).
Et contre la Dame Saddika Hanem
Hassanein Abdel Ghaffar, adjudicataire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, transcrit le 9 Juillet 1931
No. 1890 (Ménoufieh).
Objet de la vente:
Suivant procès-verbal de distraction du
18 Avril 1934.
2me lot du Cahier des Charges.
42 feddans, 19 kirats et 10 sahmes de
biens sis à Kafr Karchoum, Markaz Tala
(Ménoufieh ), divisés en deux parcelles:
1.) 22 feddans, 23 kirats et 4 sahmes indivis dans 31 feddans, 6 kirats et 19 sahmes au hod Abou Bacha No. 3, parcelle
No. 2.
Les constructions de l'ezbeh sont élevées sur cette parcelle.
2.) 19 feddans, 20 kirats et 6 sahmes au
même hod, parcelle No. 3.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toute s les dépendances et attenances, tous immeubles par
destination, toutes constructions et plantations généralement quelconques, rien
exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges .
Mise à prix sur surenchère: L.E. 2860
outre les frais.
Pour les surenchérisseurs,
N. et Ch. Moustakas,
950-C-425
Avocats à la Cour.
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Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin.
Date: J eudi 19 Décembre 193o.
A la requête de la Raison Sociale mixte Mohamed Bey Hassan El Chami, ayant
siège à Alexandrie, ru e Senan Pacha No.
9 et y électivemen t en l'étude de Mes A.
Tadros e t A. Hage-Boutros et à Mansourah en celle de Me Abdalla Néemeh, avocats à la Cour.
A l'encontre du Sieur Ibrahim Moham ed El Chennaoui, fil s de Mohamed Pacha El Chennaoui, petit-fils de feu Chennaoui Akl, propriétaire, local, demeurant
à Man sourah et actuellement interdit,
sou s la curatelle du Sieur Mohamed Bey
El Chennaoui, domicilié à Mansourah,
rue Fouad 1er.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier D. Mina en date du 21 Juin 1934, tran sc rit avec sa dénonciation le 27 Juin 1931!, l\' o. 6646.
Objet de la vente: lot unique.
3 feddan s, 19 kirats et 12 sahmes de terrain s sis à Kafr El Badam as, district de
Man sourah (Dakahlieh ), au hod El Hammam El Gharbi No. 2, parcelle No. 99.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites, clauses et conditions
de la vente, consulter le Cahier des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
.Mansourah, le 13 Novembre 1935.
738-AM-246
A. Tadros, avocat.
Date: Jeudi 12 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltd, société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Abdel Hadi
Metaweh, fil s de feu Mohamed Mohamed
El Agami Metaweh, de feu El Agami Metaweh, propriétaire, sujet local, domicilié à Ezbet Mohamed Abdel Hadi Metaweh, dépendant du vill<}ge de Badaway,
district de Mansourah (Dale ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Y. Michel en date du 18 Décembre 1934 et transcrite le 3 Janvier
1935 No. 84.
Objet de la vente:
59 feddan s, 12 kirats et 2 sahmes de
terrains cultivables, sis au village de Badaway, district de Man sourah (Dale), répartis comme suit:
1.) Au hod El Gouani El Kibli No. 21.
51 feddans et 2 sahmes, partie parcelle
No. 1 et parcelle No. 2.
2.) Au hod El Gouani El Bahari No. 20.
8 feddans et 12 kira ts, partie parcelle
No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
N.B.- Il y a lie u de d is traire des poursu ites 2 kira ts et 22 sahmes situés au hod
Gouani El Ba hari No. 20. partie p arcelles
Nos. 1, 2 et 4, expropriés par le Gouvernement Egyptien pour cause d'utilité publique.
Mise à prix: L .E. 3700 outre les frais.
Mansourah, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
19-DM-130
Maksud et Samné, avocats.
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Date: Jeudi 19 Décembre 1935.
A la requête de :
.
1.) Le Sieur Georges Avramoglou, fil~

de Constantin, petit-fils de Nico.Ias, propriétaire, suj e t local, domicilié à Alexandrie, rue Amine Pacha No. 1 (Pension Louise Piepanz), subrogé aux poursuites du Sieur Athanase Darmos, ès
qualité d'exécuteur testame~taire de _la
Succession de feu Panayoth Seremetls,
suivant ordonnance rendue le 13 Février
1935.
Et en tant que de besoin:
2.) La Banque d'Athènes, société anonyme hellénique ayant siège à Athènes
et succursale à Alexandrie, 25 rue Chérif
Pacha, poursuites et diligences du Sieur
Maximilien Christomanos, directeur de
la dite s uccursale, y domicilié.
3.) Le Sieur Maximilien Christomanos,
fils d 'Anastase, petit-fils de Constantin,
banquier, sujet hellène, domicilié à Alexandrie, 2 ru e Young.
Tous troi s élisant domicile à Alexandrie e n l'étude de Me A. M. Chris tomanos, avocat, et à Man sourah, en celle de
Mes A. et P. Kindynékos, avocats à la
Cour.
Contre le Sieur Athanase Darmos, directeur d e la Banque Nationale de Grèc.e, agence d 'Alexandrie, domicilié à
Al exandri e, rue d'Aboukir No. 112, pris
en sa qualité d 'exécuteur testamentaire
de la s uccession de feu Panayotti Seremeti s, fils cl e feu Evanghelos.
En vertu:
1. ) D' un te3tam ent en date des 1er et 14
Décembre 1919, publié par le Vice-Cons ul a t cl e Grè ce à l\ilan sourah. le 28 Juillet
1928, :::ui\·ant procès-verbal No. 378.
2. ) D' un pro cès-verbal de loti ssement
et d e fixa lion cle ven te dre ss é au Greffe
d e s A d judi cati on s du Tribunal Mixte de
Man so ura h, en dat e du 9 Août 1929.
Obj et de la vente:
App a rt en a n l. à la s uccession de feu Panay ot ti S er emc li s .
1er lot.
La i re parce ll e d e \J'! feddan s. 9 kirats
et 12 sahmes s is au village de Zafar,
di s trict de Simbclla\\·ein, aux hods suiva nts : a ) El Afira 1\' o. 47, parc elles cad as tral es No s. 1 il 37 inclu s ivem ent, b)
El Oussada, ki s m awal et ki sm sani No.
46, parc elle cad as trale No. 37 et partie
pa r cell es cad as tra les Nos. 12 et 13, le tout
form a nt un seul tenant.
La 2me parcell e de 3 feddans sis au
même village, contigu s de leur côté Nord
à la première pa r ce ll e de 94 feddan s et
frac tion plu s haut dé s ignés .
Ces 3 fedd a n s environ sont s itués au
hod El Ouss a cla, kism sani No. t16, parcelle ca das tral e No. 35.
La 3me parcelle de 10 kirats et 16 sahmes sis au même village, au hod El Kassir No. 44, partie parcelle No. 14.
Cette parcelle forme un drain avec 2
digues qui des sert les ire et 2me parcelles plus haut désignées.
La 4me parcelle de 137 feddans et 10
sahmes sis au village de Zafar, à divers
hods et parcelles à savoir:
a) Hod El Miskaoui El Charki No. 26,
parcelles cadastrales Nos. 1 à 3 inclusivement et de 33 à 42 inclusivement.
b) Hod El Miskaoui El Kibli No. Z7,
parcelles cadastrales partie parcelle No.
i et parcelles Nos. 2 à 10 inclusivement.
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c) Hod El Elouafa No. 50, parcelle
No. 1.
d) Hod El Nigara No. 51, parcelles Nos.
48, 49, 51, 52 et 53.
e) Hod Om Amr No. 53, partie parcelles Nos. 5 et 6.
Le tout d'un seu l tenant traversé de
part et d'autre part par le canal public
connu sous le nom de Om El Diab.
2me lot.
3 feddans sis au même village de Zafar, au hod Benhas No. 52, partie parcelle cadas traie No. 1.
3me lot.
3 feddans, 19 kirats et 12 sahmes sis
au même vill age de .?:afar, au hod Rizket
Herezi No. 23, partie parcelle caclastrale
No. 2.
Pour les limites, clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des Charges déposé au Greffe des Adjudications du
Tribunal Mixte de Mansourah et le
procès-verbal de lotissement déposé au
dit Greffe.
!\lise à prix sur baisse:
L.E. 7000 pour le 1er lot.
L.E.
88 pour le 2me lot.
L.E. 150 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 13 Novembre 1935.
Pour les requérants,
731-AM-239 A. M. Christomanos, avocat.
Date: Jeudi 12 Décembre 1935.
A la requête de la Cassa di Scon to e di
Risparmio, société anonyme égyptienne,
en liquidation, de siège à Alexandrie.
Contre Aly El Cheikh, fils de feu Aly
El Cheikh, propriétaire, local, demeurant
à Derine, Markaz Talkha (Gh.).
En vertu d'un procès-v erbal de saisie
immobilière dressé par l'huissier Ibrahim Damanhouri, . en date du 10 Mai 1933,
dénoncée le 1.7 Mai 1933 et transcrits le
26 Mai 1933, sub No . 1064.
Objet de la vente:
19 feddan s, 15 kirats et 16 sahmes sis
au vill age de Derine, Markaz Talkha
(Gh. ), au hod Bohour El Gharbi No. 3,
partie parcelle No. 7, indivis dans 22 feddans .
Pour le s limites con s ulter le Cahier des
Charges.
lUise à prix: L.E. 740 outre les frais.
Man s ourah, l e 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
885"-M-75
E. Daoud, avocat.
Date: Jeudi 19 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Youssef Eff. A hmed Chetewi, propriétaire, sujet loca l, demeurant à Mansourah, rue Assaf, agissant en sa qualité de cessionnaire des
droits du Sieur Michel Zahar, négociant,
s ujet français, demeurant à Alexandrie,
rue Stamboul, en vertu d'un acte authentique de cess ion et subrogation passé au
Bureau des Actes Notariés du Tribunal
Mixte de Mansourah, en date du 17 Mars
1930 sub No. 236, lequel Michel Zahar est
le cessionnaire des droits du Sieur Gabriel Zahar, s uivant cession faite par devant le Tribunal Sommaire Indigène de
Mansourah, le 19 Avril 1924 sub No. 908.
CoiJltre le Sieur Ibrahim Mohamed, fils
de Mohamed Ibrahim, propriétaire, indigène, demeurant à Kom Bani Meras
(Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
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l'huissier A. Ackad, en date du 28 Juin
1924 et transcrite le 11 Juillet 1924, sub
No. 2472.
Objet de la vente:
5 feddans, 22 kirats et 14 sahmes de
terrains sis au village de Kom Bani Meras, district de Mansourah (Dak.), au hod
El Bayader Wabou Hussein, divisés en
trois parcelles:
La ire de 2 feddans, 17 kirats et 14
sahmes.
La 2me de 17 kirats.
La 3me de 2 feddans et 12 kirats.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L .E. 300 outre les frais.
Mansourah, le 13 Nov·~mbre 1935.
Pour le poursuivant,
803-M-70
Alfred Cassis, avocat.
Date: Jeudi 12 Décembre 1935.
A la requête du Crédit Foncier d'Orient, société anonyme française, ayan t
siège social à Paris et siège administratif a u Caire, 3 rue Kasr El Nil.
Contre le Sieur Mo stafa Nofal, fils de
Ahmed N ofal, propriétaire, égyptien, demeurant au Caire, rue El Maghrabi,
proprié[Jé Alti, dans la ruelle, en culde- sac, entre les Nos. 5 et 7, au 1er étage
à gauch e.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier lb. El Damanhouri en date du
2 M a i 1933 et transcrite le 23 Mai 1933,
No . 5025.
Obje t de la vente:
6 fe ddans, 8 kirats e t 10 sahmes d e ter·
rains sis au vi llage de Charabasse, dis·
trict de Faras kour (Da le ), au hod El Hoza
El Tahtania No. 28, partie de la parcelle
No. 1 du plan cadastra l.
Dans cette s uperficie est comprise la
part revenant a u débiteur susùommé,
dans les utilités publiques, qui est de 4
kirats et 13 sahmes par indivis; la pré·
sen te parcelle porte les Nos. 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61 et 62 du plan de la Cie Agricole
du Nil.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 560 outre les frais.
Mansoura h, le 15 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
26-DM-137
Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeud i 12 Décembre 1935.
A la requête de la Maison de commer·
ce Sas son, Israël & Co., administrée mixte,
ayant siège à Alexandrie.
Contre El Sayed Ibrahim Badaoui, de
feu Ibrahim Badaoui, de feu Ibrahim,
propriétaire, suje t local, demeurant au·
trefois à Kafr Tamboul El Kadim et ac·
tuellement à Etmida, district d e Mit
Ghamr.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 9 Mai 1931
dénoncée le 16 Mai 1931, le tout trans·
crit le 19 Mai 1931 sub No. 5392.
Objet de la vente:
10 feddans, 15 kirats et 12 sahmes de
terrains sis au village de Tamb oul El
Kobra, district de Aga (Dale).
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
M·ise à prix: L.E. 640 outre les frais.
Mansourah, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
886-M-76
E . Daoud, avocat.
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Dale: Jeudi 12 Décembre 1935.
A la requête des Usines Réunies d'Egrenage et d'Huileries, so.ciété anonyme
ayant siège à Alexandrie avec succursale
à Mit Ghamr.
Contre:
1.) Hussein Hassan Chalabi, tant personnellemen t qu'en sa qualité d'héritier
de feu la Dame Taf'ida Hanem El Masri,
fille de Ahmed Ahmed El Masri, que de
tuteur légal, exerçant la puissance patern elle sur son fils mineur Ahmed Kamel, lui-même héritie~ de sa mère la dite
Dame Tafida El Masn.
2. ) Dame Fathia Hussein Hassan Chal~
bi épouse de Mohamed Bey Wedad, pnse' en sa qualité d'héritière ~de feu la Dame 'l'afida Ahmed El Masn.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeuran t le 1er à Ouleila et la 2me avec
son époux, à Louxor, rue Tout Ankh
Amon, immeuble Matta Ab del N our, derrière l'Eglise Copte.
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 7 Février 1935, dénoncée les 13
et 23 Février 1935 et tran scrits les 26 Février i\:J35 sub No. 2351 et 2 Mars 1935 sub
No. 2311.
2. ) D'un procès-verbal de lotissement
dressé le 29 Octobre 1935 au Greffe des
Adjudications près ce Tribunal.
Objet de la vente:
1er lot.
Biens appartenant à Hussein Hassan
Chal a bi.

Une parcelle de terrain d'une superficie de 374 m2, sise au village de Ouleila,
distri ct de Mit Ghamr (Dale), au hod Dayer El Nahia No. 12, faisant partie de la
parc elle No. 16, sur laquelle est élevée
une ma ison, construite en briques cuites,
d'un seul étage.
2me lot A.
Biens appartenant à Hussein Hassan
Chal ab i.
5 fecldans et 14 kirats sis au village de
Ouleila, district de Mit Ghamr (Dak.).
2me lot B.
Biens appartenant à Hussein Hassan
Chal a bi.

6 kirats sis au village de Ouleila, district de Mit Ghamr (Dale), au hod El Bebeira El Kibli No. 16, partie parcelle No. 2.
3me lot A.
Biens appartenant à Tafida Ahmed El
Mas ri.
31 feddans, 9 kirats et 23 sahmes sis à
Ouleila, district de Mit Ghamr (Dak).
3me lot B.
Biens appartenant à Tafida Ahmed El
Mas ri.
2 fecldans, 5 kirats et 4 sahmes sis à
Oulei la, district de Mit Ghamr (Dak.).
4me lot.
Biens appartenant à T afida Ahmed El
Masri.
3 feddans et 12 kirats sis au village de
Oulei la, distrirt d e Mit GhRmr (Da le) , a u
hod Choukri No. 36, kism tani, partie parcelle No. 1.
5me lot.
Biens appartenant à Tafida Ahmed EJ

Mas ri.
Une parcelle de terrain d'une superficie de 150 m2, s ur laq uell e est élevée un e
maison. sise au village de Ouleila. district de Mit Gh amr (Dak.), au hod Dayer
El Nahia No. 12, faisant partie de la par-
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celle No. 16, construite en briques crues,
en deux étages.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 160 pour le 1er lot.
L.E. 475 pour le 2me lot A.
L.E.
25 pour le 2me lot B.
L.E. 2605 pour le 3me lot A.
L.E. 195 pour le 3me lot B.
L.E. 380 uour le 4me lot.
L.E.
60 pour le 5me lot.
Outre les frai s.
Mansourah, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
889-M-79
Ernest Daoud, avocat.
Date: Jeudi 12 Décembre 1935.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société a nonym e ayant siège à Alexandrie.
Contre:
1.) Hassan Hassan El Kalla, fils de Hassan El Kalla,
2.) Hassanein Moh. El Hanafi, fils de
Mohamed El Han afi, négociants et proprié taires, sujets locaux, demeurant à Mit
Taher, district de Dékernès.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 11 Juin 1932, dén~mcé le 16 Juin 1931 et transcrit le 22
Juin 1932, No. 7632.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Appartenant à Hassan El Kalla.
6 feddans, 8 kirats et 20 sahmes de terrains sis au village de Mit Taher, district
de Dékernès.
2me lot.
Appartenant à Hassanein Mohamed El
Ranafi.
5 feddans, 1 kirat et 18 sahmes de terrains sis au village de El Bagalate, district de Dékernès, au hod El Roda No. 76,
faisant partie de la parcelle No. 3.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 240 pour le 1er lot.
L.E. 140 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Ma n sourah, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Ernest Daoud, avocat.
888-M-78
Date: Jeudi 12 Décembre 1935.
A la requête de The Barclays Bank (D.
C. & 0. ), société anonyme anglai se ayant
siège à Londres et succursale à Man sourah.
Contre les Hoirs de feu Mohamed Bey
Ahmed Salama, fils de feu Ahm ed Salama, de son vivant débiteur de la requérante, savoir:
1. ) Ahmed Moh amed Salama,
2.) Hassan l\Johamed Salama,
3.) Mohamed Mohamed Salama,
4.) l'vlahdi MohRmed Salama,
5.1 Omar Moh am ed Salama,
G.) Jl a m ed Mohamed Salama,
7.) Foze Mohamed Salama,
8.) Dame Steita, fille de Mohamed Metwalli Nour, la 8me, veuve et les autres,
enfants du dit défunt.
T ous propriétaires, sujets lo caux, demeurant à Cherinkache, district de Talkha (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saiSie
immobilière pratiquée par ministère de
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l'huissier lb. Damanhouri en date du 2
Juin 1934, transcrite le 22 Juin 1934 sub
No. 1200 (Gh.).
Objet de la vente:
21 feddans, 14 kirats et 21 sahmes sis
au village de Cherinkache, district de Talkha (Gh.), divisés comme suit:
1.) 9 feddans, 8 kirats et 6 sahmes au
hod El Kadi No. 8, parcelle No. 7.
2.) 11 kirats et 2 sahmes au hod El Kadi No. 8, parcelle No. 27.
3.) 1 feddan et 10 kirats au hod El Kadi
No. 8, faisant partie de la parcelle No. 24.
4.) 7 feddans, 19 kirats et 9 sahmes au
hod El Sahel No. 9, parcelles Nos. 6 et 8.
5.) 2 feddans, 14 kirats et 4 sahmes dont
1 feddan, 11 kirats e t 4 sahmes au hod El
Gazayer, fa sl awal No. 14, faisant partie
de la parcelle No. 9, et 1 feddan et 3 kirats au hod El Gazayer, fasl tani No. 14,
faisant partie de la parcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mis,e à })rix: L.E. 2000 outre les frais.
Mansourah, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
25-DM-136
Maksud et Samné, avocats.
Date : J eu di 12 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Gerassimo Giannopoulo, employé, hellène, demeurant à

Alexandrie, rue Nabi Daniel No. 32.
Contre:
1.) Youssef Eff. Ibrahim Ahmed Saada,
2.) Dame Rafia Mahgoub El Chami,
propriétaires, locaux, demeurant à Manso urah, rue Reidar.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Janvier 1932, dénoncée le 2 Février 1932 et tran scrits le 18
Février 1932, sub No. 1708 (Da le ), et d'un
procès-verbal dressé au Greffe des Adndications du Tribunal Mixte de Manc: ourah le 12 Février 1935, modifiant le
No. 80 que portait la rue Reidar (où se
trouve l'imm euble à vendre ) par celui de
174.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain d'une superficie de 571 p.c. et 73 / 100, située à Bandar
El Man s ourah, ki sm sade.s Mit Hadar, rue
Heidar, jadis No. 80 et actu ell ement No.
174, propriété No. 3, moukallafa No. 19,
sur laquell e est élevée un e mai so n d'habitation composée de 3 étages dont 2 son t
complets des boiseries, plafond s, dalles,
escaliers, etc. et le 3me dont la construction n' es t pas encore terminé e, chaque
étage comprend 2 appartements composés chacun de 4 chambres, 1 entrée, 1
cuisine avec tous les autres accessoires,
Je tout limité: Nord, propriété d e \ Vahba
Mikhail, s ur une long·. de 20 m. 10 cm.;
Est, propriété de Sayed Rachecl, s ur une
long. rlc 1G m.; Sud, propri é té de i\foham ed Bcv El Chennaoui, sn r une long. de
20 m. 10 cm.; Ouest, rue Heidar, sur une
lon i't. rie 16 m.
Ain s i que le tout sc pour::: uit et cornnort e avec tous les accessoires et dépen dances gé n éral em ent qu elconqtlC S. sans
aucune exce ption ni r éserve e l tout es les
augmentations on am éliora tion s qui
pourront y être fait es rmr Ja s uit e.
.
~\-lise à prix: L.R 1850 on tre k s frais.
Man so urah, le 15 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
890-M-80
Saleh Antoine, avocat.
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Date: Jeudi 12 Décembre 1935.
A la requête des Usines Réunies d'Egrenage et d'Huil eri es, société anonyme
ayant siège à Alexandrie, 5 rue de la
Gare du Caire, e t succursale à Mit Ghamr.
Contre:
i. ) Ch a fik B ey Hélai, tant p t_'; , onne llem en t qu'en sa qualité d e tuteur de ses
fr ères mineurs Ibrahim et Hélai, tous enfants de feu Abdallah B e y Hélai, de Héla i :\lounir, propri é taire, s ujet local, Juge
a u Tribunal Indigè ne d e Tantah, et y dem e u ra nt, près d e T e r ce t El Gaa faria près
d e l'immeuble I s k a ndar Bey Chennouda.
2.) Abdalla Abd alla H élai, de feu Abdalla H é la i, de H élai Mounir, propriétair e, s uj e t lo cal, demeurant à Tantah, rue
El T a rass in e, immeuble Ahmed El Kadem, 2 m e étage.
En vertu d'un procès -verbal de saisie
immobilière dressé le 7 Juin 1933, dénoncé le :l4 elu même mois et transcrit le 17
Juin 1933, No. 5825.
Objet de la vente:
1 fe clcla n, 23 kirats et 20 sahmes sis au
village de Kom El Nour wa Kafr El DaW, dlstrict de Mit Ghamr (Dak.), au hod
Dayc r El Nahia No. 15, parcelle No. 14,
sur lesq uel s est élevée une maison d'un
seul é tage, construite e n briques cuites.
P o ur les limites cons ulter le Cahier des
C h arges.
1\Iise à prix: L .E. 520 outre les frais.
l\Iansourah, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
884-l\I-74
E. Daoucl, avocat.
Date: J e udi 12 D écembre 1935.
A la requête d e Th e Land B a nk of
Eftypt, I..tcl, société anonyme ayant siège
à Alc::-;:anclrie.
Contre le Sieur Rezk Abclel "\Vahecl
Kh a::: ki a , fils de feu Abclel Wah ecl KhasJ<.ia . de feu Abclel \\ra h ecl, propriétaire,
égyp ti en, domicilié au village d e Kafr El
Ch e ik h Attia, district d e Cherb in e (Gh.).
En vertu d ' un procès-verbal de s aisie
imm ob ili ère pratiqu ée par mini s tère de
l 'hui s s ier A. Kheir en date du 12 Janvier
1935 e t tran s crite le 27 Janvier 1935. No.

i8l.

.

Objet de la vente: en d e ux lots .
1er lot.
3 fcdclans, 2 kirats e t 1 sahme de terr ain s s is a u village de Kafr El Cheikh Atti a, district de Cherbin e (Gh. ), di\'i sés et
répartis comme suit:
i. ) i4 sal1mes, la part indivi se dan s la
rigol e aux terres du zimam El D a hri e h ,
dont l a s uperficie est de 9 kirats, prenant
sa so ur ce elu can a l El Sahel, cla n s les limit e s long·cant les hod s El Gu é n é na No.
18, Ahou l Kheir No. 20 8 l El Ora bi No. 19.
2. ) Au h od E l Arbaa No. 5 : 1 fed dan, 12
kira1 s e t 3 sahme s e n troi s s up er fi cies:
La ire de 14 kirats e t 9 sahm e s , parcelle ~ o . 67 e t partie. No. 68.
L a 2 m e de 7 kirats e t 1 ::oahm e, parcelle :'\o. 109.
Ln. 3rne d e 14 kirats et 17 sahm e s, parc ell e ::\ o. 9tL
3. ) Au hod Seif El Dîn e No. 8: 18 kirats
et 2 ~a hm cs, parcelle No. 58.
'1. ) Au hod Sarhan No. 7: 19 kirats et
3 sn. hmes, p a rcelle No. 52.
Ainsi que:
i. ) 3 / 24 clans une sakieh installée au
ho cl :'\o. 5, parcelle No. 106;
2. ) les 3 / 2'1 clans un e sakieh installée
au hod No. 5, parcelles Nos. 84 et 86;

3.) les 2/24 dans une sakieh installée
au hocl No. 18, parcelle No. 58.
2me lot.
5 fedd a n s, 5 kirats et 10 sahmes de
terrains s is au village d'El Dahrieh, district d e Cherbine (Gh.), au hocl El Rezaz
No. 6, parti e p a rcelle No. 1.
Ainsi qu e 1/6 de kirat sur 24 kirats
dan s une machine élévatoire de 24 chevaux, avec pompe de 10 pouces, installée
sur le Nil, a u hod No. 17, parcelle No. 12.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges .
Mise à prix:
L.E. 165 pour le 1er lot.
L.E. 295 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah. le 15 Novembre 1935.
·
Pour la poursuivante,
16-Dl'vi-127
Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 12 Décembre 1935.
A la requête de The Barclays Bank (D.
C. & O. ), sociiëLé anonyme anglaise ayant
siège à Londres et succursale à Mansour a h, subrogée aux poursuites suivant OI'cicnnance de l'vl. le Juge des Rléférés elu
Tribunal Mixte d e Mansourah en date
du 29 Décembre 1934.
Cette vente était poursuivie à la requête
d e la Banca Commerciale Italiana per
l Egitto S.A. , ayant siège à Alexandrie.
Contre le s Hoirs Mich el Samaha, fils
feu Elias Samaha, savoir:
1. ) Dame Eugénie, sa veuve, fille de
feu Antoine Chikhani, tant personneller:-.ent que comme tutrice d e ses enfants
min e urs Ne lly, R ay mond , Charlotte, Henrielle, Gaston et H.obe rt.
2.) Dame Berthe, sa fille, épouse du
Si e ur Nicolas Kachaami.
3. ) Dame L é oni e, sa fille, épouse elu
8-ieur Ibrahim Aractingui.
Tou s propriétaire s, s ujets locaux, dem e urant Ta ire à Mansourah, rue Wat;Tühi, la 2me à Alexandrie, rue Aboukir No. 252 (Sidi-Gaber) e t la 3me au
Caire, rue Bo c tomor El Hagueb No. 4,
quartier Faggala.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobili ère pratiqu'ée les 5 et 7 Avril
J03 'J , dénoncee les 12 et 14 Avril 1934,
t~"an sc rit e le 18 Avril 1934, No. 3867.
Objet de la vente: e n deux lots.
J er lo t.
F n t e rra in d e la s up e rficie de 1026 m2
20 c m .. s is à l\'l a nsourah, Mouclirieh de
J) aka hli e l1 , rue Noshi No. 106, kism khaJ"!WS Siam, p o rtant le No. 15, avec les
conslruclions y é levées, limité: Nord ,
nw ~oshi o ù se trouve la porte, long.
3! m . 53: E st rue \Vaguihi long. 33 m.
17: Suit ru e Israi\l :\o. 102, long. 30 m.
20 : Ou es t, le garage e t le terrain vagu e
de la pélrc e lle c i-aprè s délimil!ée, lon g.

ue

3'? m. 2:1.
Sur· le dil le r ra in se trouvent élevées

les co n s lr-u d ïons s uivant es:
i. i Un imm e u hlc de rapport compr ewmt un. r e z-cl e-ch a u ss,é e e t deux étages,
k r ez-dc-elwu ssC·c· cl e d e ux appartem en ts
d1Rcun d ' un e enLr(~c e t de 3 pièces, avec
n1isinP. hain e L office, les deux é tages
c·hae un d e d e u x a ppartem e nts dont d e ux
co mpo ~é~ chac un d'un g rand hall avec
pièce,:; (•1 lf' nrs cl(~pendances et les deux
nulrr·s e lln c un d 'une e ntrée avec 4 pièces d kurs dC·p e ndan ces . Sur la terra s sc ~c trouvent 4 pièce s pour la lessive e t
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une grande pour habitation; il existe
aussi dans le cli.t immeuble 3 magasins
~1n la façad e Sud, ainsi qu'une partie
·vag u e servant c.omme jardin.
2.) A la parti e Nord elu terrain donr ant sur la rue Noshi, se trouve une
construction formant un bureau compüS{~ d e deux pièc es e t dépendances.
2m e lot.
Un tetTain cle la s uperfi cie d e 797 m2
sis à Man s ourah, ru e N oshi No. 106,
kism kham es Siam, moukallafa No. 227,
portant le :'-Jo. 17, la elite superficie formant un jardin (terrain vague) et un garage, limitée: Nord, ru e lon g . 23 m. 95;
Est. l'imm e ubl e c i-d essu s rM limilé, long.
32 m. 25; Sud, ru e Israë l No. 102, long.
211 m .. 80; Ouest, ru e Abde l Baki, long.
32 m. 55.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mis e à nrix:
L.K 4680 pour le 1e r lot.
L.E. 2310 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Manso ura h , le 15 .Novembre i935.
Pour la poursuivante,
2!,-D\·l-135 lVlal~ s ud et. Sa.mné, avocats.
Date: J eu di 12 Déce mbre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltd, société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Mahmoucl Youssef Ragheb, elit aussi Remeh, fils de Youssef,
petit-fils de Ragheb, propriétaire, sujet
local, demeurant à Miniet Mehallet Damana (Dakahlieh).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Ph. Atalla, en date elu 28 Novembre 1934, transcrite le 13 Décembre
1934, No. 12094.
Objet de la vente:
16 feddans, 4 kirats et 8 sahmes de terrains cultivables situés au village de Miniet M e hallet Damana, district d e Mansourah (Dak.), divisés comme suit:
1.) Au hocl El Nachou kism tani No. i3.
i i feddans, 3 kirats et 12 sahmes en
deux parcelles, savoir:
La ire de 5 feddans et 14 kirélts, faisant partie de la parcelle No. 25.
La ·2me de 5 fedclans, 13 kirats et i2
sahnws, fai sant partie de la parcelle
No. 25.
2. ) Au hod El Sahel No. 5.
5 feclclans et 20 sahmes en deu x parcell es :
L a ire d e 4 feddans, 15 kirats et i4
sahmes, faisant partie de la p arcelle
No. 87.
La 2me de 9 kirats et 6 sahmes, partie
parcelle No. 99.
Il y a lie u de distraire des dits biens
une quantité de 1 îecldan, 7 ki rats et 20
sahmes au hod El Nachou No. 13 kism
tani, expropriés pour cause d ' utilÙé publiqu e .
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. ii90 outre les frais.
Mansourah, le 15 Novembre i935.
Pour la poursuivante,
22-DM-133
Maksud et Samné, avocats.
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Date: Jeudi i2 Décembre i935.
A la requête de Th e Land Bank of
Egypt, Ltd, société anonyme ayant siège
à Al exandrie.
Contre le Sieur Ibra him Salem Hussein,
fil s de Salem, petit-fils de Hussein, propriétaire, égyptien, domicilié à El Khamassa, district de Simbellawein (Dale).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière pratiquée par minis tèi'e de
l'hui ssier Ph. Atalla en date du i2 Janvier 1933 et transcrite le 27 J anvier i935,
No. 986.
Objet de la vente:
A. - 9 feddans, 7 kirats e t i2 sahmes
de bi en s s i~ au villa~e d'El .Khamassa,
district de S1mbellawem, provmce de DaJ<ahli eh, divisés comme suit:
L) Au hod El Masraf No. 29.
1. feddan et i i kirats fo-rmant la parcelle No. 1.
2.) Au hod Dayer El Nahia No. 30.
20 kirats et i2 sahmes formant la parcelle No. 41.
3.) Au hod Bareh No. 26.
2 fccldans faisant partie de la parcelle
No. G6.
q Au hod E~ Afira No .. 24.
5 fcdd ans fmsant partie des parcelles
Nos. 1 et 2.
B. - Au village d e Sadaka, district de
Simbellawein (Dak.).
2 feddans au hod El Bo.rak No. 19, faisant partie d e la parcelle No. 9.
Pour les li mi tes consul ter le Cahier des
ChHges.
!\lise à prix: L.E. 640 outre les frai s .
.Mansourah, le i5 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
17-Di\1-128
Maks ud e t Samné, avocats .
Date: Jeudi i2 Décembre i935.
A la requête des Hoirs d e fe u le Comte
Sélim Chédid, s avoir:
1.) Abdalla h, 2.) Alexandre, 3.) Antoine,
4.) Edouard, 5.) Dam e Labiba Samane,
6.) Dame Eugénie Dao ud,
7.) Dame Elise Hénon P acha.
Ton s propriétaires, de n a tionalité mixte, élisant domicile au Caire, au cabinet
de l'avocat Jassy e t à Man sourah en celui
de l' avocat Maks ud Pacha.
Au préjudice d es Sieur et Dames :
i. ) Hassan Ibrahim Mohamed Chérif,
p~opriétaire , égyptien, m aamo ur du fer
klsm du Ba ndar d e Tantah, y domicilié.
·2.) Sekina, fill e de feu Mohamed Ché~if, propriétaire, égyptienne, demeurant
a Bana you s, M a rkaz Z agazig (Charkieh).
3.) P atma, fill e de Moha med Mahmoud,
propri6taire, égyptienne, d em eurant à
Bé!li-Amer, à Ezbet Attia Bey El Ghandair, Marka z Zagazig (Charki eh).
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
Immobilièr e de l'hui ssier Chaker, en d a te
du 30 Décembre i933, transcrit au Bureau cles Hypothèques d e Man sourah le
24 Jan vier i934, No . 92 Charkieh.
Obj et d e la vente:
6 fedd an s, i8 kirats et 22 sahmes de
terrains s is aux villages de Machtoul El
Kadi, Markaz Zagazig, et El Alakma w a
Kafr Zidan Mandil, M ark a z Hehya (Charkieh), en d eux lots.
i er lot.
2 fedclan s, 1 kirat et 22 sahmes sis au
village d e Machtoul El Kadi, Markaz Zagazig (Charkieh), divisés comme s uit:
i.) 22 kirats et 22 sahmes par indivi s
dans la parcelle No. 26 d e 23 kira ts e t 4
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sahmes, au hod El B éhéra No. 2, faisant
partie d e la parcelle No. 26.
2.) 8 kirats et 4 sahmes au hod El Béh éra ·No. 2, parcelle No. 41.
3.) 18 kirats et 20 sahmes par indivi s
dan s 20 kirats e t 3 sahmes au hod El
Béhéra No. 2, fai sant partie des parcelles
No s. i03 et 104.
2me lot.
q feddans e t i 7 kirats d e terrain s sis
au village de El Alakma wa K a fr Zidan
Mandil, Markaz Hehia (Charkieh ), divisés
comme s uit:
1.) 3 kirats au hod El Kholi No. 7, section No. i, parcelle No. 7.
2.) 4 feddans et i4 kirats par indivis
dans 9 fedd a n s e t 14 kirats au hod El
Kholi No. 7, ire sec tion, faisant partie de
la parcelle No. 23.
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 200 pour le fer lot et
L.E. 205 pour le 2me lot, outre les frai s.
M a n s ourah, le 15 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
868-CM-376
S . Jassy, avocat.
Date: Jeudi 12 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltd, société anonyme ayant s iège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Ahmed Ahmed Abdel
F attah, fil s cle f eu Ahmed, petit-fils de feu
El Sayed, propri é ta ire, s uj et local, demeurant à Cherbine, district cle Cherbine
(Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée nar mini stère de
l'hui ssi er A. Geor ges en date du 20 Octobre 1934, transcrite le 6 Novembre 1934,
No. i973.
Objet de la vente:
114 feddan s, 2i kirats et 6 sahmes d e
terrain s cultivables situ és a u village de
Ch erbine, district de Cherbine (Gh. ), divi sés en d e ux lots .
1er lot.
20 feddans, 21 kirats et 12 sahmes divi sés comm e s uit:
1. ) Au hod El Eraki No. 8: 17 feddans,
g kirats et 21 sahmes, parcelle No. 4.
2.) Au hod El Manchia No . 1: 3 feddan s,
12 kirats et 15 sahmes, partie de la parcelle No. 6.
2me lot.
93 feddans, 23 kirats et 18 sahmes div isés comme s uit:
1. ) Au hod Ch emi s No . 20: 7 feddan s,
1~ kirats e t 4 sahmes fa isant partie de la
parcelle No. 23 .
2.) Au hod El M a nchia No. 1: 30 fedda.n s, 5 kirats et 12 sahmes faisant parti e d e la parcelle No. 6.
3.) A u hod El Boustane No. 24: 27 fedd&n s, 7 ki rats et .'J: sahmes en deux parcelles:
L a ire d e 10 fedclan s, 19 kirats et 4 sahrne s fa isant p artie d e la parcelle No. 1.
La 2me d e i6 feddans et 12 kirats, parlir d e la parcelle No. 1.
4.) Au hod Abou Ha yes No. 7: 28 fedcla n s. 16 kirats et 22 sahmes dont 28 feddans; 11 kirats et 18 sahmes p arcell e No.
G e t 5 kirats et 4 sahmes faisant partie
dA la p a rcelle No. 6.
N.B. - Il y a lieu d e di s traire 7 lci rats
e L 18 sahmes au hod El Bostan e No . 24,
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parti e pa rcelle No. 1, expropriée par le
Gouvern em ent pour cau se d'utilité publiqu e.
Pour les limites co nsulter le Cahier des
Ch a rges.
Mise à prix:
L.E . 1480 pour le 1er lot.
L.E. 6600 pour le 2me lot.
Outre les fra is.
Mansourah, le i 3 Novembre i933.
Pour la poursuiva nte,
18-DM-129
Maks ud et Samné, avocats.
Date: J eudi i 2 Décembre 1933.
A la requête. de The Land Bank of
·~gyp t, Ltd, .s ociété anonyme ayant siège
à Al exandrie.
Contre le Sieur Hassan Ahmed Abed,
fil s de feu Ahmed Abdallah Abed, petitfil s d e feu Ali Abdallah, propriétaire, s uje t local, demeurant à Nekita, di strict de
Mans ourah (Dale ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée par mini s tère de
d e l'huissier J. Khouri en date du i2 Janvier 1935, transcrite le 23 du même mo.ïs
s ub No. 797.
Objet de la vente: 8 fedd ans d e terrain s cultivables situ és a u village de Nekita, district de Man so u rah (Dak. ), au h od
El Da hr No . 3, fai sant partie de la pa rcelle No. 32.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
!\'lise à prix: L.E. 800 outre les frais .
M a n s ourah, le i3 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
20-DM-13i
Maks ud e t Samné, avocats.
Date: J eudi 12 Dé cembre i935.
A la requête d e The L and Bank of
Eg-ypt, Ltd. , s ociété an onyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Moustafa Fadl Abbas,
ès qualité d e cura teur d e sa sœur, l'interdite Sahr Om F a dl Abbas, fill e d e feu
Fadl Abbas, d e Abbas Abdel Méguid,
propriéta ire, sujette loca le, débitrice principal e, domiciliée à Kafr E l Charakwa El
Seneita, di s trict d e Aga (Dak. ).
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière pratiquée par ministère de
l'h ui ssier A . Az iz en date du 22 Novembre i 934, tran scrite le 3 Décembre 1934
sub No. 11670.
Objet de la vente:
9 fedclan s, 12 kirats et 16 sahmes de
terrains cultivables sis a u village d e Aga
(Dale), au hod El Omdeh No. 20, en deux
parcelles:
La ire de 9 feddans, 9 kirats et 18 sahm es, fai sant partie de la parcelle No. 33.
L a 2m.e d e 2 kirats et 22 sahmes, emplacem ent de la saki eh, faisant p arti e des
parcell es Nos . 7 et 8.
Cette 2me parcelle, d'après la constatation sur les li eux et les indica tions des
témoins, fa it partie du can al et de la digue du nouveau proj et Gannabiet Abdel
Nabi.
Pour les limit es consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 900 outre les frais.
i\ Ianso u ra h, l e 15 Novembre i935.
Pour la poursuivante,
23-Di\ I-1 34
l\Iak s ud et Samné, avocats.
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Date: Jeudi 12 Décrmbre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltcl. , :-;ocit~U anonyme ayant s iège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Abdel Aziz. Bey Mohamed Abaza, fils d e Mohamed Pacha Osman Abaza, d e feu Osman Bey El Sayed
Abaza, propriétaire, sujet local, demeurant au Caire, No. 12, rue El Sarayat (Abbassieh ), imm e uble Gabalaoui .
En vertu d ' un procè:S-vcrbal d e saisie
immobilière pratiquée par ministère d e
l'hui ssier Ed. Saba en date du 12 Janvier
1935, tran s crite l e 23 Janvü~ r 1933, No.
145.
Objet de la Yente:
25 fedclan s e t ii kirat s d e terrain s cultivables s i tu és a u villa.gc de El 1\Iassaada,
district cie .M ina El Eamh (Ch. ), divisés
comme s uit:
1. ) Au hoc! El Gharbi :.Jo. 1: 17 fedda ns
et 10 ki rats, en deux parcelles:
La ire d e 17 fedda n s c L 3 ki rats, parcelle No . 27.
La 2mc de 7 kirat.s fai sant partie des
parcell es Nos . 18 c t 19, indivis dan s 21 kirats .
2. ) Au boel El Kébir No. 2, ki sm awal:
8 fedda.ns ct 1 kiral fai sant partie d e la
parc ell e 1\'o. 3.
Pour les li mi tes cons ulLer le Cahier des
Ch a r gt·:=;.
iVIise à prix: L.E. :2200 outre les frais.
Man sou rRlL lf' iJ N o\·e mbre 1933.
Pour la p o ur~uivante ,
21-D:\l-1 3:2
1\laks llCl ct Samné, avoca t :~.
Date: J e udi 1:2 Décf ·tniJrc 1935.
A la requête d e The Land Bank of
Egypt, Ltd , soc ié té a nonym e ayant s iège
à Al ex andri e.
Contre l\1ou ssa St' idah, fil s de feu Mikhail, de fe u 1\Joussa Seidah, propriétaire, égyp ti e n, clomieilié à Raml e h, banlieue d 'Alexandrie, rue Aboukir No. 210,
Sidi Gab e r.
En \·ertu d'un procès-ve rbal de saisie
immobiliènJ pratiquée par mini s tère de
l'hui ssier A. Kh eir e n date du 20 Octobre 1934 et tran s crite le 9 Novembre 1934,
No. 10737.
Objet de la vente:
14 feddans, 4 kirats e t 2 sahmes d e terrains cu ltivables, sis au village de Diou
El \Vas ta, di s tri ct de Simbellawein
(Dak.), divi s és comme suit :
I. - Au hod El Ein No. 21: 6 feddan s,
20 kirats et 8 sahmes en d eux s uperficies:
La ire de 1 feddan, 22 kirats et 16 sahmes, parc ell es Nos. 11, 12 e t 13.
La 2me de 4 feddans, 21 kirats et 16
sahmes, parcelles Nos. 8 et 9 et partie de
l a p a rcell e No. 7.
II. - Au hod El Charki No. 17: 6 feddan s ct 18 sahmes, partie parcell es Nos.
1 et 2.
III. - Au hod El Sibaiya No. 19, kism
tan i : 1 feddan c t 7 ki rats, partie parcelle
No. 35.
Pour les limit es co n s ulte r le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 720 outre les frai s.
Man s ourah, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Maksud et Samné, avocats.
15-DM-126
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SUR SURENCHERE.

Date: Jeudi 28 Novembre 19::J5.
A la requête de la Dakahli e h Land Co.,
société anonyme ayant siège à Alexandrie, sut·enchérisseuse en ve rtu d'un procès-verbal au Greffe des Adjudications
près ce Tribunal lr 5 Novembre 1935, par
lequel la requérante a surenehéri du
1/ 10, le prix de s bien s ci-après désignés,
adjug-és au Sieur Mohamed A l y El Toubgui, propriétaire, sujet local, demeurant à
Mansourah, à l'audience du 31 Octobre
1!:J35.
En l'expropriation poursuivi e par le
Banco Italo-Egiziano, s ociété anonyme,
ayant s iège à Alexandrie, subrogé aux
poursuites d'expropriations init1ées par
la Hai son Sociale britannique R. J . .:Vloss
& Co., ayant s iège à Alexandrie (Do ss ier
Adjudication No. 600 A.J . 57e) et ce en
vertu d'une ordonnance rendue par 1\1.
le Ju ge de s H.éferés du Tribunal Mixte
d e Man so urah, le 8 Décembre 1934, notifié le 13 Décemb re 1934.
Contre le Sieur Mo s tafa Bey Foda, fils
de Hass an Pacha Foda, propriétaire, sujet local, domicilié à Simbella.wein (Dale).
En vertu:
1.) D 'un procès-v e rbal de sai::5i e immobilière dressé par l'li ui ss ier Y. Michel, les
12 et 13 Juill e t 1932, dénoncée le 21 Juill e t 1932, le tout transcrit le 211 Juillet
1932, No. 868'1.
2. ) D ' un procès-verbal d 'audience du
31 Octobre 1935, portant déclaration du
Crédit Foncier Egypti e n, de s biens expropriés pou.r cause d ' utilité.
Objet de la vente: 6me lot.
367 feddans, 7 kirats et 17 sahmes de
terrains s is au village de Mit Loza, district d e 1\'Ians ourah (Dak.).
Ce lot es t réduit actuell e m ent à 365 feddan s , 10 kirats et 13 sahmes et ce à la
s uite de l'expropriation pour cause d'utilité publique de 1 feddan, 12 kirats et 4
sahmes.
Pour les limite s consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 6710 outre les frais.
Man so urah, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
887-M-77
E. Daoud, avocat.
Date: J e udi 28 Novembre 1935.
A la requête de The Union Cotton Co.
of Alexandria, société anonyme ayant
siège à Alexandrie, sm·enchérisseuse, en
v e rtu d ' un procès-verbal dressé le 11 Novembre 1933, au Greffe des Adjudications près ce Tribunal, par lequel la
requérante a déclaré sureil!chérir du 1/ 10
le prix des biens ci-après dé s ignés, adjugés à l'audience du 31 Octobre 1935 au
Crédit Foncier Egyptien, qui a déclaré
command le Lt Novembre 1935 au profit
de S.E. Te-vvfik Pacha Doss, ex-Ministre
des Communications, propriétaire, sujet
local, demeurant à Zamal e k.
En l'expt·opriation poursuivie à la requête du Banco Jtalo Egiziano, société
anonyme, ayant s iège à Alexandrie, s ubrogé a ux poursuites d'expropriations
ini Liée s par la H.aison Sociale britanniqu e
H..J. 1\'Ioss & Co., ayant s iège à Alexandrie (Doss. Adjudication No. 600 A.J.
57e ), e t ce en vertu d'une ordonnance
rendue par M. le Juge des Référés du
•rribunal I\.1ixte d e Mansourah le 8 Dé-
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cembre 1934, notifiée le 15 Décembre
1934.
Contre Mostafa Bey Foda, fils de Hassan Pal'ha Foda, propriétaire, sujet local,
demeurant à Simbellawein (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé les 12 et 13 Juillet
1932 par l'huissi e r Y. Michel, transcrit le
211 Juillet 1932 sub No . 8684.
Objet de la ven te:
3me lot.
75 feddans et 17 kirats de terrain s sis
au village de Tamboul El Kobra, di strict
de Aga (Dale ), dont 22 ft~ ddans et 20 kirats au hod Rod El F'arag No . 23, fai sant
parti e de la parcelle No . 4, 20 feddan s et
5 kirats au hod Hassan Bey Foda No. 24,
fai sant partie de la parcelle No . 1, et 32
feddans et 16 kirats au hod Foda No. 26,
faisant parti e des parcelles Nos. 1 et 2, le
tout formant un seul te nant.
4me lot.
242 feddans, 13 kirats et 16 sahmes de
terrains s is au vi ll age de Toukh El
Aklam, district de Simbellawein (Dale),
dont 57 feddans, 4 kirats et 8 sahmes au
hod El Borch No. 16, parcelle No. 1 à 87,
73 feddans, 2 kirats et L1 sahm-es au hod
El Kassir El Kibli No. 19, parcelle No. i
ju s qu'au No . Î5, 46 feddans, 11 kirats et
16 sa hmes au hod El Tawil El Felaha No.
20, parcell es Nos. 1 au 41, e t 63 fedd ans,
19 kirats et 12 sahmcs au hod El 'l'awil
El Wi ss ia No. 21, parcelle No. 1 ju squ'au
No. 110, le tout formant un seu l tenant.
Pour le s limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 4400 pour le 3me lot.
L.E. 15950 pour le 4me l ot.
Outre les frais.
Mansourah, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
883-M-73
Ernest Daoud, avocat.

VE-NTES M.OBILIEHES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 1.0 h.
a. m.
Lieu: à Sombat, Markaz Zifteh (Gharbieh).
A la requête du Ministère des Wakfs,
avant siège au Caire, ès qualité de séquestre judiciaire des biens du Wald Aly
Bey Goneid.
Au préjudice du Sieur Mohamed El
Sayed Ahmed Mansour, cultivateur, égyptien, demeurant à Sombat, Markaz Zifta
(Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière dressé le 5 Septembre 1935 par
ministère de l'huissier A. Mieli.
Objet de la vente:
1.) 1 âne, 1 vache, 1 bufflesse,
2.) La récolte de coton Guizeh, ire et
2me cueillettes, évaluée à 4 kantars environ.
3.) La récolte de maïs pendante par
racines, évaluée à 7 ardebs environ.
LL) La récolte de coton Zagora évaluée
à 2 1/2 kantars de coton environ.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
905-A-302
G. de Semo, avocat.
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Date: Samedi 23 Novembre 1935, à 10
h. a.m.
.,
. .
Ucu: à Ekhnaway El Zallaka, d1stnct
de Tantah (Oh.).
Objet de la vente: .
Au domicile du S1eur Mohamed Aly
AlLa l la.
L) 1 àne robe gris foncé, de 7 ans.
Au domicile du Sieur Aly Aly Chaer.
2.) 1 âne robe gri~ clair, de 4. ans .
A.u domicile du S1eur Moustafa Mohamec! Cherchabi .
3.) 1 vache robe rougeâtre, cornes courbée:-i, de 6 ans .
.
-1. ) 1 veau robe rouge fonce, cornes sath,
de 2 ans .
.
5.) 1 petit veau d~ 8 ~o1s, robe rouge.
G.) 1 âne robe no1r .cla1r, de 7 an~. .
Saisis s uivant proces-verbal de lhUissier D. Chryssanthis, e,n d~te du 28 Octobre Hl35, et en vertu dun Jugement sommaire du 23 Septembre 1935 ..
A la requête de la Commercial B?-nk o.f
Egypt, Sf?C iété anonyme, ayant s1ège a
Alexa nd ne.
A l'encontre des Sieurs:
1.) .lVIoustafa Mohamed Cherchabi.
2.) Aly Aly Chaer Guehadi.
3.) lVlohamed Aly Attall?-.
. ...
Tous négociants, égyptiens, .dom1c1hes
à Ekhnaway El Zallaka (Gharb1eh) .
·
Pour la poursuivante,
955-A-315
M. Canivet, avocat.

a. m.

3.) i garn iture en osier jaune et rayé
rouge, composée de 1 table, 1 canapé, 2
fauteuil s et 3 chaises.
!1. ) Un grand fauteuil et deux p lu s petits en osier double et deux porte-v ases à
fleur.
5.) 1 chambre à coucher en bois de
noyer, composée: de 1 armoire à 3 battants à glace biseautée, 1 toilette avec
g laee bi sea utée et 2 coffrets, 1 chifonnier à tiroirs et coffret, i table de nuit.
6.) 1 salon contenant 1 table à rallon ges, 12 chaises cannées et i garniture en
osier composée: de 1 canapé, 2 faut e uil s,
2 chaises et i table de milieu jaune, à
rayures rouges.
7.) i buffet Pn pitchpin dess us marbre
blanc, petite glace, 2 tiroirs et 1 coffret.
8.) 1 gramophone meuble sans marque,
avec 10 disques.
9.) i étagère en noyer, pour bibelots.
10.) 1 lustre électrique en bois de noyer,
à 5 lampes.
ii.) 1 armoire en bo is peint noyer, à
i battant à glace.
12.) Une autre armoire à 2 battants à
g lace biseautée.
13.) i lavabo dessu s marbre et toilette
à glace.
14.) 2 commodes ayant chacune 4 tiroirs, marbre et glace biseautée.
15.) 3 toiles cirées pour les trois chambres, en bon état.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour la requérante,
897-A-29!!
Gino Aglietti, avocat.

Date: J e udi 21 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
LieH: ü Alexandrie, place Mohamed
Aly, ex okclle .M onferrato.
A l:t requête de la S.A.E. « La Gérance
Im mol>ilièœ », pour laquelle agit son Président le Sieur Jacques Fumaroli, ayant
sièg-e à Alexandrie, rue Fouad 1er No . 1.
A r eneontre de la Dame Vasso Photou,
sans profess ion, sujette h ellène, demeurant à .-\ lexandrie, place Mohamed A l y,
ex-okel ic ;vronferrato.
En n~rlu d'un procès-verbal de saisie
consen<lloirc de l'huissier G. Moulatlet,
du '1 l\lai 1935, convertie en saisie-exécution p<lr ju ge m e nt rendu par l e Tribunal
Mixte de Justice Sommaire d'Alexandrie,
le 3 Ant'1L 1035, R.G. No. H29/60e A. J.
Objet de la vente:
. 1.) t por lema n leau en bois peint acaLou, à un liroir ct g lace biseautée, de 0 m.
tO x 0 111 . 4.0 environ .
2.) 1 (~ tagère en bois de noyer, arabe s que, coi 11 de mur.

Date: Samedi 23 ~ovembre 1935, à 10
h. a.m.
Lie u: au village de Saft El Enab, 1\-I arkaz K om Hamada, Béhéra.
A la requête du Gouvernement E'gyptien, Administration des Domaines de l'Eta t, venant aux li e u e t place de la Société
Fonci ère d'Egyptc, s uiVant une décision
du Conseil des Ministre s e n date du 1e r
Aoùt 193'L
Contr·e l\'Ioham ed Abdel Aziz El Dib e t
Mahmoud Abbas (ou Abbassi) El Dib, s uje ts égyp tien s, domiciliés à Saft El Enab.
En vertu d'un jugeme nt rendu le 19
Septembre 1934, par le Tribunal Mixte
Sommaire du Caire e t d'un Drocès-verbal
de sais ie e n date du 2 Novembre 1935.
Obj et de la vente:
I. 20 1/4 kantars de coton Guiz e h
No . 7 se tro uvant en 15 sacs.
II. - La ré colte de maïs pen dan te par
racines s ur:
1.) 2 feddans au hod El Wasl, kism 3,
limités : Nord, canal: Sud e t Ouest, re s te
(lrs lerrPs; Es l, Hoirs So lim an Kll e iralla.
2.) 3 fe ddans au hod El Méga El Echrine, limités: Nord, Mohamed Abdel Meguid El Dib; Oue s t, reste des terres; Sud,
A ly Hu sse in E l Salami; Est, Khandak,
voie ferrée.
3.) 3 fedclan s au hod .El Omdeh, limités :
Nord, Zachari.a et Nazira; Est, r es te de s
terres; Oues t. cana l ; Sud, :M ohamed Abdel Az iz El Dib.
.'J.. ) 3 fecldans au hod El Omd e h, limités: Nord, route; Oue::;t, .Mohamed Moslafa El Chaféi: Sud, rigole; Est, Abdallah
\1ahmoud El Dib.
Pour le poursuivant.
Le Contentieux ·Mixte
949-LA-42't
de l'Etat.

15/16

Date: Jeudi 21 Novembre 1935, à 10 h.
Lieu: à l~zbct Islambouli, dépendant de
Aslah. dis Lric t de Chebrekhi t.
A Ja requête de la Raison Sociale N.
& \l. Ca s~. ir, d e nation a li té mixte, ayant
siège it A lexa ndrie, 20 rue de la Poste.
Âu préjudice de Mohamed Moustapha
El Islnmbouli, contrô leur près le Mini stère de l'A gric.ulture pour le mélange du
coton . domicilié à Ezbet Islambouli.
En · n~rtu d'un procès-verbal de saisie
de l'hui:-:::ier Jean K lun , du 8 Aoùt 1935,
en ex,~•~utiün d'un jugem e nt rendu par le
Tribunal ~Vlixtc Sommaire d'Alexandrie
leierAvril1935.
Objd de la vente: la récolte de coton
Guizrh. p e nd an te s ur 5 Jeddans au hod
Daml ,; t Do navat.
Alc.'-:anLlrie, 'le 15 Novembre 1935.
93G-A-:J ICi.
S . Bédarrides, avocat .
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Date e t lieux : Lundi 25 Novembre 1935,
à 10 h. a.m. à Manchiet
Abou Raya, à midi à zimam Magnine et
à i h. p.m. à E l Sa,vaf, Markaz Kom Hamada (Béhéra).
A la requête de la Raison Sociale française Haim Chamla Fils & Co.
A l'encontre de Mabrouk Abdel Fattah
Abou Rc:tya, Dropriétaire, local, domicilié
à Manchiet Abou Raya.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du J4 Août 1935.
Objet de la \ 'ente: 212 kantars environ
de coton Achmouni dont 36 kantars à
Manchiet Abou R aya, H4 kantars à zimam Magnine et 32 ka n lars à El Sawaf.
Alexandrie, le 13 Novembre 1935.
90!1-A-801
F. Aghion, avocat.
s ucc es~ivement

Date: Samed i 23 Novembre 1935, à i i
h. a .m.
l.ieu·: à la rue ·M anclès ;\lo. 9, Camp de
César, banlieue d 'Alexandri e.
A la requê te de:
1.) Le Sieur Siam iVIoham ed Nawari,
admis au bénéfice de l'Assis tance Judiciaire s uivant ordonnance du i i Décembre 1934, No . Lt26.
2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal
l'v-Iixt e d 'Alexandrie, en sa qualité de préposé à la Caisse des Fond s Judiciaires.
Au préjudiee elu Sieur Charles (Charalambo) E. Ca lotychos.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
elu 20 Juin 1935.
Obj e t de la vente: divers meubles et effet s mobiliers garnissant son domicile,
tels qu e table s, armoires, chai ses, etc.
A lexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
954..-A-31!!
IL Izzet Courtzadé, avocat.

Commerce
Comptabilité
Sténographie

oactyl~graphie

orgamsation
secrétari~t

Langues vw.
coupe etc.

Individuel
\e soir et

pond~ nee;
toute epoque
même en été.

jeunes Gens.
jeunes fi \\es.
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Date: Lundi 23 Novembre 1033, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Alexandrie, t52 rue Sultan Abdel
Aziz (Maz arita) .
A la requête du Sieur Raimondo :Macdonald, propri éta ire, it al ien, domicilié à
Alexandrie, 52 ru e Su ltan Abdel Aziz (Mazarita) e t y éli sant. domicile dans le c;;-b in e t d e ::\les Colucc1 et Cohen, avocats a la
Cour.
A l'encontre d e la Dame Hélène Mosconas, rentière, locale, domiciliée à Alexandrie, 32 rue Sultan Abde l Aziz (l\1azarita).
En vertu d'un procès-verba l de saisie
conservatoire pratiquée le 15 Janvier
1933, hui ssier N. Chammas, validée par
jugem ent rendu par le Tribunal .Mixte
de Ju s tice Sommaire d'Alexandrie en elate du 9 ::\lars 1033.
Objet de la vente:
1. ) 1 sall e à m a nger composée de 1 argentier avec g lace au fo nd, à 2 battant::3
vitrés et 1 tiroir, 1 buffet avec miroir b iseauté e t 2 dressoirs avec miroirs biseautés, le tout en noyer assorti.
2.) 1 tabl e à rallonge s avec 6 chaises e 1.1
noyer.
3. ) 12 petites chaises en noyer.
!1. ) 1 lu s tre électrique en métal, à 3 becs,
ain si que divers objets mobili er s.
Alexa ndri e. le 13 Novembre 1935.
Colucci et Cohen,
958-A-318
Avocats à la Cour.
Dale e L lieux: Samedi 23 Novembre
1033, à Samanoud à 10 h. a .m., à Ab ou
Sir à 11 h. 30 a. m. et successivement à
Rahb ein à 12 h. 30.
A la requête d e The Commercial &
Estates Cy of Egypt (late S. Karam &
Frères), société ano n ym e égyptienne,
ayant siège à Alexandrie (\Varclian, Mex ).
Au préjudice de s Sieurs:
1.) Ahm ed Aly Younè s,
2.) Abbas Aly Younès,
3.) Yous sef Aly Youn ès,
!1. ) Abclel Halim Aly Younès elit a u ssi
Abele! Halim Younè s.
Tou s commerçants et propriétaires, locaux, domiciliés à Sama noud (Gharbieh ),
pris tant p er sonnellement que comme
seuls membres composant la société de
fait « Ahmecl Aly Younè s et Frères»,
ayant siège à Samanoucl.
3.) Dame Aicha Chehata, veuve Aly
Younès.
6.) Falma Aly Younès.
Tou le s deux propriétaires, locales, clomiciTiée s à Samanoucl.
En vertu:
L ) De la grosse d'un acte authentique
de r ec onnaissance de d ette e t constitution d'hypothèque, passé le 22 Juin 1931
a u Bureau des Acte s Notarié s elu Tribun al l\Œixte cl' Alexandrie.
2.) D' un procès-verbal de sais ie mobili èr e et brandon en date du 26 Octobre
1933, hui ssier Max Heffè s.
Objet de la vente:
A Samanoud, au domicile des d ébiteurs .
1. ) 2 canapés, 2 fauteuil s et 6 chaises
e n noy er.
2. ) 1 j arclinière.
3. ) 1 armoire à 2 g la ces biseautées.
4. ) 2 sellettes.
Au dépôt.
313 poutrell es; 63 mourinas; 133 demimourin as: 103 planches bondok; 170 plan-
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chcs taz ana; 20 planches waraka; 80 planches de Suède.
A Abou Sir.
La récolte d e m aïs pendante par racin es s ur 4 fedclans sis en ce village au hocl
El Baharià, évaluée à 3 arclebs le feddan.
A Rahbein.
La récolte de maïs pendante par racine s s ur 4 fecldans sis en ce village, au
hocl \Vagh El Dawa r, évaluée à 5 ardebs
le feddan.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
818-A-282
Umb. Pace, avocat.
Date: :Mercredi 20 Novembre 1935, à
10 h . a.m.
Lieu: à Ibrahimieh (Ramleh), rue Selledia No. 24.
A la requête du Sieur Georges Bekhyt,
propriétaire, administré italien, domicilié
à Alexandrie, 12 rue Fouad 1er.
A l'encontre du Sieur Awad Ahmed El
Nagdi, boucher, local, domicilié à Ibrahimieh (Ramleh ), 24 rue Schedia.
.En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 29 Août 19311, huis sie r Collin, la dite
saisie validée par jugement du Tribunal
Mixte de Ju s tice Sommaire d'Alexandrie
en date du 15 Décembre 1934.
Objet de la vente: glacière, grand
comptoir dessus marbre, surmonté d'une
b alance en bois et marbre avec ses poids,
vitrine, étals pour couper dessus les
viandes, hachoirs, ventilateur, table en
fer et marbre, insta llation en fer entourant le magasin avec 60 crochets pour la
viande, cahibati, seau, échelle, s cies et
couteaux.
Pour le pours uivant,
G. Boulad et A. Ackaouy,
819-A-283
Avocats.
Date: J eudi 28 Novembre 1935, à 10 h.
a .rn.
Lieu: à Alexandrie, au garage de la Société, rue Young.
A la requête de The Universal Motor Cy.
of Egypt Ltd.
A l'encontre de Gaetano Turco.
En vertu d'un procès-verbal de saisie,
de l'huis sier Mizrahi, en date du 26 Août
1935.
Objet de la vente: un camion Chevrolet.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour la requérante,
900-A-297
Ph. Tagher, avoeat.

Tribunal du Caire.
Date: Samedi 23 Novembre 1935, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Assiout, rue Saad Zaghloul Pacha (Haute-Egypte).
A la requête de la Rais on Sociale Klon a ri s Brothers.
Contre Mohamed Bey Tewfik Khachaba.
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexécution -e n date du 12 Septembre 1935,
hui ssier Th. Mikelis.
Objet de la vente: 1 tapis persan, 2 canapé s à ress orts, 6 chaises, 2 fauteuils,
1 bureau à 9 tiroirs, 1 table de milieu, le
tout en bois de noyer.
Pour la poursuivante,
832-C-340
D. Codjambopoulo, avocat.

15/16 Novembre 1935.
Date: Samedi 23 Novembre 1935, à 9 h.
a.n1.
Lieu: au marché de Manfalou t, l\1arkaz
Manfalout (Assiout).
A la requête de The Imperi a l Chemical
Indu s tries.
Contre:
1.) Hammad Youssef El Touni.
2.) Abbas Ata El Karim Yous sef.
3 .) Sadek Youssef El Touni.
4.) Touni Aly Yous sef El Touni.
5.) Mohamed Aly Youssef.
6.) Mohamed Ata El Karim You ssef.
Tous propriétaires, sujets égyptiens, demeurant à El Insar, Markaz Manfalout
(Assiout).
· En vertu d'un procès-verbal de détourn ement e t nouvelle saisie en date du 21
Août 1935.
Objet de la vente: la récolte de co~on
Achmouni pendante par racines sur 7
fedclans et 12 kirats, d'un rendement de
4 1/2 kantars par fecldan.
Le Caire, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delencla,
831-C-359
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 23 Novembre 1935, à 9 h.
a .m.
Lieu: à Towa, Markaz et Moudiri eh de
Mini eh.
A la requête de The Imperial Ch emical
Industries.
Contre Sayed Soliman, propriétaire et
commerçant, sujet égyptien, demeurant
à Towa.
En vertu d'un procès-verbal de saisie·
exécution en date du 17 Novembre 1934.
Objet de la vente: 8 ardebs de maïs.
Le Caire, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
852-C-360
Avocat à la Cour.
Date: S a medi 23 Novembre 1935, à 8 h.
a .m.
Lieu: à Bortobat El Gabal, Markaz Ma·
ghagha (Minieh).
A la requête de The Imperial Ch emical
Industries.
Contre Ahmed Abdel Hamid Aly, pro·
priétaire et, commerçant, sujet égyptien,
demeurant a Bortobat El Gabal, l\,Iarkaz
Maghagha (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie·
exécution en date du 24 Octobre 1935.
Objet de la vente: la ré col te d e maïs
pendante par racines sur 1 feddan et i2
kirats, d'un rendement de 5 arcleb s par
feddan.
Le Caire, le 15 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
Albert Delend a,
849-C-357
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 28 Novembre 1935, dès 9 h.
a .m.
I~ieu: au Caire, rue Maghraby No. 2.
A la requête de The Egyptian Neon
Lights Cy.
.
Contre Riad Chehata.
En vertu d'une saisie-exécution du ier
Juillet 1935, huissier R. Richon.
Objet de la vente: 1 riche garniture
de salon, de 9 pièces, en bois doré, recou·
vertes d 'é toffe de soie fleurie.
Pour la poursuivante,
873-C-383.
M. Muhlb erg, avocat.
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i5/i6 Novembre 1935.
Dale: Lundi 25 Novembre 1935, à 10 h.

a. m.

Lieu: au Caire, rue Ibn El Yasri (avenue F ouad 1er No. 46), en face des Nos.
i4 et 18.
A la requête du Dr. Constantin Kyrtsoni s, médecin.
Contre:
1. ) :M oustafa Maghrabi,
2. ) Dll c Rosa Argil.
En vertu d'un procès-verbal de saiSie
con servatoire en date du 23 Février 1935,
validée par juge m e nt sommaire mixte du
Caire en date du 11 Mai 1935, R.G. No.
60371GO me A .J.
Obj e t de la vente: 7 machines pour la
confection des chaussures, 1 presse à d écouper les sem ell es, sans m arq ue, 1 m a chin e à poser les marques, 4 machines à
coudre, 60 paires de s ouli ers en cuir et
iOO pai re s de formes en bois.
Pour le pours uivant,
N. et Ch. Moustakas,
834-C-342
Avocats à la Cour.
Date: J eud i 21 Novembre 1935, à 10 h.

a. m.
Lieu: à Zahwayen, village

de Nawa,
Markaz Chébin El Kanater (Galioubi eh ).
A la requête d e The Imperia l Chemical
Indu s Lries.
Con~~~·e
Osman Youssef Haggag, propriétaire et commerçant, sujet égyptien,
demeurant à Zahwayen, Marl<.az Ch ébin
El Kanater (Galioubieh).
En vertu d ' un procès-ve rbal de saisieexécuLion e n date du 31 Juill e t 1935.
Ob jet de la vente: la récolte de coton
pend<tn te par r ac in es sur 5 feddan s , d'un
rendem ent de 4 k a ntars par fedd a n.
Le Caire, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Albert D elenda,
847-C-355
Avocat à la Cour.
Da l e: Lundi 25 Novembre 1935, à 10 h.

a. m.
Lien : à E zb e t Kafr El Sawalmieh, M a r kaz Tala.
A Ja requête du Sieur Abdel Mon eim
Hassnn Ammar, demeurant au Caire.
Contre le Sieur Ahmed Abdel Aziz El
Ch eikh, omde h du village de Sahel El
Gawaber, Markaz Tala et y demeurant.
En vertu d'un procès-verbal de sai s ieexécu tion du 26 Août 1935, hui ssier Fo scolo.
Ohjet de la vente: 1 ta ureau rou ge, 1
tnurea.n rouge s ur blanc, 2 bufflesses
gris Ionc'é, 2 baudets noir s ur gris, etc .
Le Caire, le 15 Novembre 1035.
Pour le poursuivant,
831- C:-:139
Henri Goubra n, avocat.
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Date: Jeudi 28 Novembre 1935, à 9 h.
a. m.
Lieu: au Caire, rue Adawyet El Barrany No. 16.
A la requête de The Cairo Sand Bricks
Cy.
Contre la Raison Sociale Osman H assan Mansour et Ibrahim M a n s our.
En vertu d'un jugement du 15 Juin
1935, rendu par la Chambre Sommaire du
Tribunal Mixte du Caire, e t d ' un procèsverbal de saisie du 25 Juillet 1935.
Objet de la vente: 1 bureau à 9 tiroirs ,
1 clas·seur, 2 bancs, 2 armoires, lustres,
etc.
Pour la requérante,
Edwin Chalom,
881-C-389
Avocat à la Cour.

Date: Jeudi 21 Novembre 1935, dès 9 h.
a.m.
Lieu: à Bachtil, Markaz Embaba (Gui·
zeh).
A la requête d'Abbas Eff. Gohar, dn
Caire.
Contre Mohamed Zaki Off, de Bachtil.
En vertu de deux procès-verbaux de
sais ie en date des 6 et 9 Novembre 1935.
Objet de la vente: 3 feddan s et 15 kirats de citrons, à Bachtil.
Pour le pours uivant,
864-C-372
Georges Bitta r, avocat.
Date: Lundi 25 Novembre 1933, dès 9
h. a .m.

Lieu: au Caire, aux dépôts de la requér a nte, rue Kotb El Din Mou ssa No. 6.
A la requête de Th e Universal Motor Cy
of Egypt Ltd.
A l'encontre d e Ibrahim Abd el Samad
e t Soliman Abdel Samad .
En vertu d'un procès-verbal de sa isie,
de l'huissier Ba h gat, en date elu 29 Juin
1935.
Objet de la vente: un camion Chevrolet,
u sagé.
Alexandrie, le 15 Novembre 1933.
Pour la requérante,
903-AC-300.
Ph. Tag h er, avocat.

Date: Jeudi 28 Novembre 1935, d ès 10
h. a.m.

Lieu: au Caire, rue Champollion, No. i i
(Café-B ar Champollion ).
A la requête du Sieur Nicolas M avro udis.
Au préjudice du Sieur Costi H agicon stanti.
En vertu d'un Drocès-verbal d e sais ie
du 9 Novembre 1935.
Obje t de la vente: chaises, tabl es, g la cière, paravent, e tc.
Pour l e poursuivant,
878-C-386
Edouard Chillian, avocat.

Date : Lundi 25 Novembre 1935, à 9 h.
a.m.
Lieu: au Caire, rue Cheikh Rihane
No. 38.
A la requête de Franz Rus tom.
Contre la Da m e :M a urice F arhi .
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
con servato ire validée par jugement du
Tribun a l Mixte Sommaire du Caire, en
date du 17 Octobre 1935, R. G. No . 10153,
60me A.J .
Objet de la vente: salon en bois de
noyer, d e 5 pièces; 1 sall e à manger, même bois, de 8 pièces; lu stre; bibliothèque~
armoire ; table, e t c.
Pour le pours uivant,
874-C-382.
M. Muhlb erg, avoca t.

Date: Lundi 23 Novembre 1935, dès 9
h. a.m.
Lieu: au Caire, aux dépôts d e la r equ érante, rue Kotb El Din Mou ssa No. 6.
A la requête d e The Universal Motor Cy.
of Egypt Ltd.
A l'encontre de Ibra him Abdel Samad
et Soliman Abdel Samad.
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie,
de l'huis s ier Lafloufa, du 12 Juin 1935.
Objet de la vente: un camion Chevrolet,
usagé.
Al exandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour la r e au éran te,
901-AC-298
Ph. T agh e r, avocat.

NATIONAL BANK OF EGYPT
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit
d'émettre CfS billets remboursables au porteur et à vue.

SIÈGE SOCIAL:

CAPITAL
RESERVES

-

xcl>usif

LE CAIRE.

Lstg. 3.000.000
LS1g. 3.000.000

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN
Dale : M ercredi 20 Novembre 1935, à 10
h. a.m .
Lien: a u Caire, 160 ru e M o h amed A ly,
imme llblc Sokkar.
A 1a requête cle Nada, H alfo n & Co.
Con !rc M e Mahm oud Rachid, lo ca l.
En \'c rtu d ' un procès-ve rbal d e sais ieexéeu lion ct d'un ju gemcn L so mm a ire
mi xte elu 22 Juin 1935.
Ohjet de la vente:
1.) l bureau. 2.) 1 fa uteuil tournant.
3. ) 1 can apé e t 2 fa ute uil s.
Le Caire, l e 15 Novembre 1_935.
Pour les poursuivants ,
879-C-387
Félix Na hmad, avocat.

LE CAillE (9 bureaux), AL~·XANDRIE, Assiut,
Abou-Tig
:Sous-Agence
d'Assiut), Assuan.., Benha, Beni-Suef, Ch e bin-ei-Kom. Daman ho ur, Deyrout
(So us-Agence d'Assiut). Fashn (Sous-Agence de Deni-Suef), Fayoum, Is maïlia (Sous-A gence de Port-Said), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence dP Tant ah ), K eneh, Kom-Ombo (Sous ..Agence d'A..ssuan ), Luxor, Maghaga (So u s-Ap-e n ce d e
Beni-Suef), Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'As s iut ), Me·halla-K~b i r,
Mellawi (Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig),
;vli nieh, Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah .

1

Zagazig.
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar
Port-Sudan), Wad Medani.

( Sous-A~en r e

de>

1

AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4
~..,..,....,.;".#~

Journal des Tribunaux Mixtes.

38
Le jour de Mardi 19 Novembre 1935, à
10 heures du matin, au Caire, 7 rue Bibars (Hamzaoui ), a u bureau de M. Raymond Khouri (Agent de la demanderesse), il sera procédé à la vente aux enchères publi ques de 31 caisses et 86 balles
de cotonnades (Cotton Amunzen-Popelin e-Grey Shirting-Rayon Mixed Cotton
Fancy ).
Ce tte vente est poursuivie en \·ertu d'une ordonnance r endue par :M on sieur le
Juge d es Réfe ré s le 6 Novembre 1935.
Conditions: la vente se fera a u grand
comptant sur ordres d e livrai son s ur la
Bonded et s ur échantill ons de la march a ndi se. Tou s les frai s d e douane, magas inage, ass urance, etc. sont à la charg e d es adjudicataires, a in si que 3 1/2 0 / 0
pour droits de criée.
L 'Expert Commiss aire-pri se u r,
837 -C-345
M . G. Lévi. - Tél. 46431.
Date: Lundi 25

~ovembre

1935, dès 9

b. a .m.

Lieu: a u Caire. a ux dépôts de la requérante, rue Kotb E l Din Moussa No. 6.
A la requète de Th e l Tniversa l Motor Cy.
of Egyp l L tel .
A l'enconlre de M a hmoud l\lou s tafa
R aafat e t Aly Hu ssein Abou Chouena.
En vertu d'un pro cès-ve rbal d e sais ie,
de l'hui ss ier Lafloufa, en date du 19 Juin
1935.
Objet de la ve nte: un cami on Chevrolet,
u sagé.
A lexandrie. le 15 Novembre 1935.
Pour la requérante,
899-.-\C-296
Ph . T agh er, avocat.
Dale: Lundi 25 Novembre 1935, dè s 9
h . a .m.
U e u: a u C:aire, aux dépôts de la requér a nt e. r u e Kol b El Din Mou ssa No. 6.
A la requète de Th e Universal M otor Cy.
of EÉrypt Ltcl.
A l'encontre de Ibrahim Abclel Samacl
et Soliman Ab clel Samacl .
En ve rtu d'un procès-verbal d e sais ie,
de l'hui ss ier Lafloufa . en date du 12 Juin
1935.
Objet de la vente: un camion Inte rnationRl, us ag·é .
Alexa ndri e. le 15 :\foy embre 1935.
Pour la r e quérante,
902-.-\f:-2Ç19
Ph . T agh e r. av oca t.
Date: \I crrrc di .'J Dé ce mbre 1935, à 9 h.
a.m . c l à 1 i h. a .m .
Lieux: à Kom El Assara et à Ehnassia
El ::\Iécl in a. i\farkaz c t Moudirieh de B éniSouef.
A la requêle de la Barclays Ba nk (D.

c.

& 0 .).

Contre Abcle l Latif Hu sse in El Baddini .
En Yertu d'un procès-verbal d e sai sie
du 13 l\Iars 1935, en exécution d'un ju gem ent commercial No . 6i564 /57 e.
Objet de la vente:
A. - A K om El Assara: divers m eu ble s
de maison tels que canapé s , fauteuils,
chaises, vi tri n es, armoires, tab les, e tc.;
l es récoltes d e bl é p end a n tes p a r racines
s u r g feddans.
B. - A Ehn assia E l ·M édin a: les récoltes de b lé pe ndantes p a r racin es s ur 6
fedda n ::: .
Pou r la requ érante,
Jacqu es Chédoudi,
!HO-C-.'J 1:S
A v or a t à 1a Cour.

Date e t lieux: Samedi 23 Novembre
1935, au Caire, à 10 h. a.m. à la rue Galal
Pacha No. 6 et à i i h. a. m. à Choubrah,
rue Nachati No. 4.
A la r equête d 'Abdou Ghali.
Contre:
1.) Dame H élène, épou se Chri s to Andréadakis.
2. ) Christo Andréadaki s.
En vertu d'un pro-cès-verbal de saisie
con servatoire validée par jugement du 24
Juill et 1935.
Objet de la vente: buffets, chaises, commod es, table s, armoires, lu s tre s, gramophon e, e tc.
Pour le requérant,
873-C-381
G. Diamantides, avocat.
Date: Samedi 7 Décembre 1935, à 9 heure s cl u ma tin .
Lieu: au village d e El Rihana Sannime, Markaz Abou Korkas, Moudirieh
d e Minieh.
A la r equête du Si e ur Th émélaros, comm erçant, italien, d em e urant à Min ie h.
Au préjudice d es Sieurs et Dame:
1.) Moh a m ecl Aly Hu ssein El Rihani,
2.) Mahmoud A l~y Hu ssein El Rihani,
3.) Hancm Hussein Aly,
4. ) Chafika Moh a m ed Hassanein.
Propriéta ires, locaux, d emeurant au village d e El Rihana, Markaz Abo u Korkas ,
Moudirie h de M ini eh.
En vertu d ' un jugement commercia l et
d e troi s procès-verbaux de sais ie s des 28
Août 1933, huissier J. Sergi, 17 Février
1932, hui ss ie r A. J essula, et 31 Mai 1933,
hui ss ier Khodeir.
Ohjet cte la vente: dive r s m e ubles tels
qu e divans, tabl es , tapis, etc. ; 2 â n es.
L e Caire, le 15 Novembre 1935.
Pour l e poursu iv an t,
95i -C-L12Ci
C. Th é otokas, avocat.
Date: Samedi 30 Novembre 1035, à 9
h. a .m.
Lieu: à. la vill e de Bé ni-Sou ef, ru e S ett
Houri a .
A la requête de la Ba r clays Bank (D.
C . & O. ).
Contre Moham ed Om a r Hamdall a h e t
Ahmed Oma r Hamdallah.
En vertu d ' un pro cès-ve rbal de sais ie
elu 2 Décembre 1931, suivant jugement
s omma ire R .G. i619Lt /56e.
Objet de la ve nte: d iv e r s meubles t els
qu e t a pi s , r ideaux, a rmoires, chaises, can a p és , tab les , lit, e tc.
Pour la pours uivante,
.J ac que s Chéclo udi,
941-C-416
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 23 Novembre 1935, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Kom Yacoub , Markaz Nag Hamadi (Kéneh ).
A la requête d e The Imn erial Chemical
Indu strie s.
Contre Haddad Sayecl Salama, propriét a ire, s uj et égyptien, cleme uran t à Kom
Yacoub, Markaz Nag Hamadi (Kéneh) .
En vertu d'un procè s-verbal de s aisieexécution e n date du 21 Octobre 1935.
Objet de la vente:
1. ) 1 vache. 2.) 1 ânesse .
3.) 4 ardebs de maïs.
Le Caire, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
850-C-358
Avocat à la Cour.
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Date: Samedi 23 Novembre 1935, à 10
h eures du matin.
Lieu: à Héliopolis, 26 rue Cleopatra.
A la requête de la Raison Socia le Isaac
et Théo Lévy, Mai son de commerce mixte, au Caire.
Contre Hussein Hassan Zayed, propriétaire, lo cal, demeurant à Héliopolis, 26
ru e Cleopatra.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisi e-exécution des 16 Mai 1935 et 26 Octobre 1935.
Obje t de la vente:
1 s alon composé d e 1 table, i bibliothèque, 1 petite table et 1 faut e uil.
1 e ntrée composé e de 4 fauteuil s, 2 tables e t 2 lustre s.
1 sall e à manger composé e de 1 buffet,
1 dressoir, 1 argentier, 1 table et 12
chaises.
1 fumoir composé de 1 canapé, 1 parave nt, 2 fauteuils, 2 chaises et 2 tables.
1 ch a mbre à couche r composée d e 1 lit
en bronze, 1 chiffonnier, 1 toilette et 1
table de nuit.
1 canapé, 2 fauteuils, 1 table à !1 roues,
rid eaux e n s oi e, rad io, phonographe, bureau, arn1oires, e t c.
Pour la poursuivante,
916-C-391
E. Matalon, avocat.
Date: Samedi 23 Novembre 1933, à 10
h. a.m .
Lieu: au village de El Kharkanieh,
Markaz Galioub (Galioubie h ).
A la requête de la Deutsc h es Kahlend epot S.A.E., a yant s iège à Port-Saïd.
A u préjudice du Sieur Moursi Abdel
Haye Nofal, s ujet loca l, omdeh du village
El Kharkanie h, Markaz Galioub (Galioubie h ).
En vertu d ' un procè s-verbal de saisie
mobilière du 28 Se ptembre 1935, huissier
Ant. Cerfoglia, en exécution d ' un jugem e nt r Pndu le 13 .Janvier 1931 par le Tri·
bunal Commercia l Mixte du Caire sub
H..G. 3667 /56e A. J.
Objet de l a vente: 1 grande camina
(tas) d e brique s , évaluée à 100000 briques,
a u hod El Khetaba près d e l'ezba à l'Est,
limitée : Nord, vVakf Os man Kotkoday;
E s t, Saki e t El Hod: Ou es t, tereet El Bass ous s ia; Sud, re s te du boel.
Pour la pours uivante,
973-AC-333
Antoin 0. R Gazel, avocat.
Date: .J e udi 28 Novembre 1935, à. 10 h.
a .m.
Lieu: au Caire, au d é pôt de s m archandises des chemin s de fer de l'Eta t, à Charabia.
A la requête d e l'Admini s tration des
Chemin s de F e r d e l'Eta t.
Contre la Raison Sociale L. A . Borin
Huard, de nationalité françai se, ayant
s ièg(' au Caire, rue Sahel El Ghélal,
No. 31.
En vertu d e la g ro sse d'un jugement
civil elu 10 Avril 1935 e t d'un procès-verbal de s aisie du 3 Octobre 1935.
Objet de la vente: 4 caisses contenant
4 d a mes-j eannes d'acide kibritique (acide
sulfurique); 2 caisses fermées contenant
d es produits chimiqu es; 1 caisse fermée
contenant du potas-si um de permangana·
t e et potassium hydoxide.
Pour la poursuivante,
Le Contentieux Mixte de l'E tat.
865-C-373.
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Date: Jeudi 28 Novembre 1935, à 10
h. a.m.
Lieu: a u Caire, 66 rue Ibrahim Pacha.
A la requête d'Albert Hassoun.
Contre le Dr. Hussein Ezzat.
En vertu d'un jugement en date du 30
Novembre 1933, rendu par la Chambre
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire,
exécuté par un procès-verbal de saisie en
date du '1 Janvier 1934.
Objet de la vente: bureau, bibliothèque,
canapé, tapi s, fauteuils, armoires et machin e pour courant électrique, Siemens,
etc.
Pour le poursuivant,
979-C-1131 A. M. Avra, avocat à la Cour.
Date: Samedi 14 Décembre 1935, à 8 h.

a. m.

Lieu: au village de Cheikh Ziad, Markaz \1aghagha (Minieh).

A. la requête de The Del ta Trading
Company.
Conlre Hassan Mahmoud Ayo.ub.
En vertu d ' un jugement en date du 15
D'éccnlhtc :l932, r e ndu par la Chambre
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire,
exécuté par un procès-verbal de saisie en
dale du 3i Octobre i935.
Objet de la vente: la ré col te de maïs
chami pendante sur !1 feddans.
Pour la poursuivante,
980-C-·132 A. M . Avra, avocat à la Cour.

Date ct lieux: Samedi 23 Novembre
1935, ü Sad El Arab El Nagdi, Markaz Galioub (Galioubieh), à 9 h. a .m. et à Tanan,
Markaz GcLlioub (Galioubieh), à 10 h.

a.m.

A la requête de The Imperial Chemical
Indu :c;lrics.
Contre :
i.) Dessouki Chedicl Saleh .
2.) 1\haliab Hindi Azami.
3.) Abdel Zaher Aly El Attar.
Tou ~ pr opriétaires, sujets égyptiens, demeura.nt H. Sad El Arab El Nagcli, Markaz
Galioub (Galioubieh).
En ve1·tu de deux procès-verbaux, l'un
de dét omn ement partiel et le 2me de saisie-exécution brandon en date de s 29 Septembre HJ3!1 et 23 Octobre 1935.
Objet de la vente:
A Sad El Arab El Nagdi.
Au prc)j udice elu Si e ur Khattab Hindi
Azzami .

Un ùne.

Au prôjucli ce elu Sieur Abdel Zaher Aly
El Attar.

La récolte de maïs pendante par racines sur 2 feclclans, d ' un rendement de 8
ardebs par fecldan.
A Tanan.
Au préjudice elu Sieur Abdel Zaher Aly
El Altar.
La récolte de maïs p endante par racines sur :2 fecldan s, d'un rendement de 6
arclehs pa.r feddan .
La récolte d e mandarines pendante par
racines s ur i8 kirats, d'un rendement de
L.E. 8.
La récolle de mandarines pendante par
racine~ s ur t feddan, d'un rendement de
L.E. 6.
1 buffle sse.
Le Caire, le i5 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
848-C-356
Avocat à la Cour.
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Date: Mardi 26 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, rond-point Sayecla Zeinab .
A la requête du Sieur J acques Nessim
Romano.
Contre le Sieur Ahmed Mourad.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 5 Novembre 1935.
Objet de la vente:
L 'agencement de la pharmacie, composé de:
1.) 4 vitrines de devanture, pour l'exposition,
2 .) i comptoir-caisse en bois de noyer.
3.) 1 bureau, 1 petite balance de précision, etc.
Le Caire, le 15 Novembre 1935.
Pour le requérant,
836-C-3Vt
Mohamed Saicl, avocat.
Date: Samedi 30 Novembre 1935, à iO
h. a .m.

Lieu: au village d e Zawia, Markaz et
Mouclirieh d 'Assiout.
A la requête de la Raison Sociale Rach ed & Co.
Contre:
1.) El Cheikh Zanati Hamza.
2.) El Cheikh Abou Amr ou Aly Mahmoud.
3.) El Cheikh Abdel Rached Mohamecl
Hammacl.
En vertu d'un procès -verbal de saisieexécution du 26 Octobre 1935, huis sie r
Singer.
Objet de la vente: un moteur d'irrigation marque Robby & Co, de 22 H.P., No .
43795, complet, avec sa pompe et tous
ses accessoires.
Pour la poursuivante,
A. K. Raouf Bey, avocat.
945-C-420
Date: Samedi 23 Novembre 1935, à 9 h.
a .m.
I~ieu: au marché d e Minieh, l\'larkaz e t
Moudirieh de Minieh.
A la r equête de The Imperial Chemical
Incl us tries.
Contre Dacroury Khalil et Aly Dacroury, tou s deux propriétaires et commerçants, s ujets égyptiens, demeurant à. Towa, Markaz et Moudiri e h d e Minieh.
En vet·tu d'un procès -verbal d e sais ieexécution en date du 8 Octobre :l93IL
Objet de la vente: la r écolte d e maïs
p e ndante par racines s ur 3 feddan s, d'un
rendement de 5 ardeb s par feddan.
Le Caire, le 15 Novembre :l935.
Pour la pours uivante,
A lb ert Delenda,
8115-C-353
Avocat à la Cour.
Date: J eudi 28 Novembre 1935, à 10 h.
a. m.
J... ieu: à. Héliopolis, 18 avenue de Koubbeh, appartement No. 4.
A la requête de The Cairo Electric
Railways & Heliopolis Oases Co.
Au préjudice du Sieur Edouard Amato,
sujet italien.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoirP du 23 Mai 1935, huissier
Stamatakis.
Objet de la vente: canapés, machine à
coudre, piano, armoires, chaises, etc.
L e Caire, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
867-C-375
S . Jassy, avocat.
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Date: Mercredi 27 Novembre 1935, à 10
h. a .m.
Lieu: à Minieh, à la chounah du requérant.
A la requête du Banco Italo-Egiziano.
Contre Amm Bey Mohamed Makadi
propriétaire, égyptien, demeurant à Ei
Serrarieh (Minieh).
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 9 Mai 1928 et d'un procèsverbE~;l de transport du 30 Juillet 1935.
. ObJet de la vente: un moteur d'irrigation ~arque « Riva », avec tous ses a ccess Olres.
Le Caire, le 15 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Malate s ta et Schemeil,
894-DC-123
Avocats.
Date: Lundi 25 Novembre :l935, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Abou Zaabal, Markaz Chébin El
I\ ana ter (Galioubieh).
A la requête de The Imperial Chemical
Indu s tries.
Contre Mohamed Hassan El Manaili
propriétaire et commerçant, sujet égyp~
h en, demeurant à Khanka Markaz Chébin El Kanater (Galiou bieh).
En vertu d ' un procè s-verbal d e saisieexécution du 31 Octobre 1935.
Objet de la vente:
1) La récolte d'arachide s pendante par
racm es s ur 3 feddans et 12 kirats, d'un
rendement de 4 ardeb s par feddan.
2.) La récolte de maï s chami pendante
par racine s s ur 1 feclclan, d'un rendement
de 2 ardebs par fedclan .
. 3.) L a récolte d e ma'i s p endante par rac m es s ur i fecldan , d'un rendement de 3
arclebs par fedd a n.
L e Caire, le 15 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
846-C-354
Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Date: J eu di 2:l Novembre 1935, à 9 h.
a.n1 .

Lieu: à El Bara moun.
A la requête de la Dame P e pina Kypriadis, propriétaire, h ellèn e, demeurant
à Alexandrie.
Contre Ali l\1oh amecl Nasser, propriétaire, local, demeurant à El Bara moun.
En vertu d'un proc ès-v erbal de saisie
mobilière du 15 Août 1935.
Objet de la vente: la r écolte de coton
Sa k ell a ridi s, ire c u eille tte, provenant de
3 feddans e t i2 kirats.
Man s ourah, le 15 Novembre 1935.
891 -M-81
Saleh Antoine, avocat.
Date: Samed i 30 Novembre 1935, à 9 h.
a.n1.

Lieu: au village d e Abou M étanna, district de Mit-Gh a mr, province de Dakahli eh .
A ln requête d es Hoirs de fe u Léon
Sion .
Contre l\1ohamed Man so ur.
En vertu d'un procès-v e rbal de saisiebrandon en date du 30 Octobre 1935.
Objet de ln ven te: 6 ar cleb s de maïs.
Le Caire, le 15 Novembre 1935.
Pour les requérants,
835-C!\1-343
Moharn ed Said, avocat.
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Date: Jeudi 28 Novembre 1935, à 11 h.
a.m.
Lieu: à Simbellawein.
A la requête de la « Spalato », société
anonyme des Ciments Portland, poursuites du Sieur François H. Homsy, son
repré sentant et fondé d·e pouvoirs à Alexandri e. domicilié au No. 16 de la rue
Mosquée Attarine e t ayant_ domicile élu
au cab in et de Me N. Orfall, avocat à la
Cour.
Contre le Sieur Mahmoud Ahmed El
Chami, commerçan t, local, domicilié à
Simbel! a ,.,-ein.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
de rhui ss ier A... 1\:heir e n date du 27 Juillet 1933, validée par jugem ent dl} Tribunal l\1ixt e Sommaire d 'Alexandne du 26
Août Hl33 R.G_ 51t56/60e A.J. et d'un procès-verbal de récolement de l'hui ssier L.
Stéfanos en da te du 5 Octobre Hl35.
Objet de la vente:
1. ) 400 sacs de plâtre.
2. ) 10 sacs de c!ment.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour la uoursuivan te,
907-A~I-304
Néghib Orfa li, avocat.
Date: J eud i 21 Novembre 1935, à 9 h.
a.n1.
Lieu: au village de Kafr El Ghorab, dépendant d'El Awasg ua, district de H e hia
(Ch. ).
A la requête du Sieur Alexandre H.
1VIoolR médi an, négociant, su jet bulgare,
deme urant à Zagazig, rue Mountazah.
Conli·e le Si e ur Aly Helmi Fouad Arnao ut propriétaire, loc a l, demeurant à
K a rr El Ghorab, dépendant de El Awasgua, di.-'irict de Hehia (Ch.).
. .
En vertu d·un procès-verbal de sms1e
mobilière de l'hui ssier J . A. Khouri, en
daL(~ du :2 i\on~ mbre 1933.
OhjPt de la vente:
1. ) La récolle de rnaïs chami pendante
par racines sur 20 feddan:::>.
2.) 1 ({ne blanc, ùgé de !1 ans .
3.) 1 bufJ'l cs:-:e chaala h, ùgée de 2 ans.
IL) 1 vaclw r ouge, ûgée d e 6 ans.
5.) 1 buffl esse chaalah, ûgée de 1 a n et
dem i.
0.) J c h amec-1u n oir, &gé de 8 ans.
l\Ian ;:;ourah , le 1G Novembre 1933.
Pour le poursuivant,
8D3-D?\I-122
G. Michalopoulo, avocat.
Date: ::\Iercred i 27 Novembre 1935, à
10 h. a.m.
I~ieu: à Ch nil El Jlarabou a, dis tri ct de
Kafr Sakr (C h. ).
A la requête de Mon s ie ur le Greffier
en Chef cle la Cour d'Appel Mixte d'Alexa ndrie.
Au préjudice de:
1. ) Khacliga Bent Abclel Meguid, veuve
Ahmed El Nagi èsn. et èsq.,
2.) Sett Bent Ahmed Gad, veuve Mohamed Has san Ahmed,
3. ) Dame No ur El Houkby, veuve Mohamecl Hassan Ahmed,
4. ) l\Iohamed Zaki Fathi,
5.) Setita Mohamed Hassan Ahmed,
6.) Fardous Mohamed Hassan Ahmed,
domiciliés à Chnit El Haraboua, Kafr
Sakr.
En vertu d'un état de frais en date du
iO Août 1935 et d'un procès-verbal de saisie en date du 6 Novembre 1935.
Objet de la vente: la moitié par indivis
dan s la récolte de 2 feddans de maïs sy-

Journal des Tribunaux Mixtes.
rien, sur pied, e n 2 parcélles, la moitié
par indivi s dans le produit de la récolte
de 2 feddan s de riz japonais, en épis,
dans le gourn.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Le Chef Huissier du Tribunal Mixte,
27-DAM-138
V. Loutfallah.
Date: Lundi 18 Novembre 1935, dès 10
h. a.m.

Lieu: au village de Goudayidit El Manzalah (Dale).
A la requête de Soliman Soliman Dahroug, de El ?-.1anzalah (Dale).
Contre les Hoirs de fe u Aly Youssef He·
gazi, savo ir:
L ) Dame Badr Aly, sa veu ve,
2.) Mohamed, 3.) Youssef,
4.) Mahmoud, ses enfants, demeurant
à Goudayidit El Manzalah (Dale).
En vei;tu d'un procès-verbal de saisie
mobilière et brandon, en date du 10 Octobre 1935.
Objet de la vente:
1. ) 2 vaches.
2.) La récolte de maïs syrien provenant
de 1 feddan.
Mansourah, le 15 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
895-DM-124
Sélim Cassis, avocat.

15/16 Novembre 1935.

FAILLITES
Tribunal d'Alexandrie.
DECLARATIONS DE FAILLITES.
Par jugement du 11 Novembre 193? a
été déclarée en faillite la Haison Sociale
britannique Tancred Zammi t Son & Co.,
ainsi que l es membres en nom la compo·
sant, la dite Haison Sociale ayant siège à
Alexandrie, rue du Général Earle.
Date fixée pour la cessl3tion des pai&
nlents: le 31 Juillet 1934.
June-Commissaire: M. Antoine Kelda·
ny Bey.
.
Syndic provisoire: M. F. Mathias.
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: au Palais de Justic e, le 26
Novembre 1935, à 9 h. a.m.
Alexandrie, le 12 Novembre 1935.
L e Greffier,
Le Syndic,
(s.) F. Mathias.
(s.) I. Hailpern.
968-A-328.

Lieu: à El Gawadieh (Gh.).
A la requête de la Maison L. Savon &
Co., à Port-Saïd et agence à Mansourah.
Contre Ahmed Bey Aboul Fétouh, à
Belcas (G h. ).
En vertu d'un pro cès-verbal de saisie
du ter Avril 1935.
Objet de la vente: un tracteur marque
Deering, No. 168.
Pour la 1)oursuivantc,
896-DM-125
Elie Chelbaya . avocat.

Par junement. cl u 11 Novembre 1935 a
été déclaré en faillite le Sieur Abdel Raoul
Khallaf, commerçant, égyptien, domicilié
à Kafr El Zayat, en sa l) ropriété rue Kotb
Was sef.
Date fixée pour la cess·aHon des paie·
ments : le 31 Octobre 193'!.
June-Commissaire: M. Antoine Kelda·
ny Bey.
Syndic provisoire: M. H. Auritano.
Réunion pour la nomination du Syn·
die définitif: a u P a lais de Ju stice, le 26
Novembre 1935, à 9 h. a .m.
Alexandrie, l e 12 Novembre 193:5.
Le Greffier,
Le Syndic,
(s_) I. IIailpern.
(s.) H. Auritano.
96D-A-329.

Bale: J e udi 21 Novembre 1935, è 9 h.
a .n1.
Lieu: cl. l\Iit-Ch ara f, district de Dékern ès (Dak. ).
A la requête du Sieur Nicolas G. Eliopoulo, de Mansourah.
Contre le s Flairs de feu Ibrahim Mohamecl Eweicla, de Mit-Cha:raf et Mit-Saacloun ( Oak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière elu 21 Octobre 1935.
Objet de la vente: la récolte de riz yabani nrovcnant de 38 feddans.
Man so ura h, le 15 Novembre 1935_
Pour le poursuivant,
10-M-82
Sélim Cassis, avoca t.

Par junement elu 11 Novembre 1935 a
été déel:u·é en faillite le Sieur D. Thomopoulo, commerçant, h ellène, domicilié à
Alexandrie, Mazarita, avenue Alexandre
le GrancL
Date fixée pour la cessation des paie·
ments : le 27 Octobre 193!!.
Juge-Commissaire: M. Antoin e Kelda·
ny Bey.
Syndic provisoire: M. F. Busich.
Réuniôn pour la nomination du Syn·
die définitif: au Palais de Ju sti ce, le 26
;\'ovembre 1933, à 9 h. a.m.
Al exandrie, l e 12 N ovembrc Hl3:5.
Le Greffier,
L e Syndic,
(s.) I. Ha il pern.
(s.) F. Busich.
9/1-A-331.

Date: Mardi 19 Novembre 1935, dAs 10
h. a.m.

ATELIER DE GRAVURE

MOISE GESUA
SPECIAL/TÉS:
Plaques en cuivre pour
Bureaux, Ateliers, Maisons etc
Plaques en Anticorodal.
Timbres en caoutchouc.
ALEXANDRIE:
1, Rue Soliman Pacha (rue de France)
Téléphone 22-89

Par ju!Jenlent du 11 Nuvembre 1935 a
été déclaré en faillite le Sieur Abdel Ha·
mid Mohamed Nabhan, con1merçant1
égyptien, domicilié à Kafr El Zayat. .
Date fixée pour la cess.atiion des pruements: le 23 Septembre 1935.
June-Cmnmiss.aire: M. Antoine Kelda·
ny Bey.
Syndic provisoire: M. A. B éranger.
Réunion pour la nomination. du Syn·
die définitif: au Palais de Ju shce, le 26
Novembre 1935, à 9 h. a.m.
Alexandrie, le 12 Novembre 1935.
Le Greffier,
Le Syndic,
(s.) I. Hailpern.
(s.) A. Béranger.
972-A-332.

i5/i6 Novembre 1935.

CONVOCATION DE CREANCIERS.
Faillite du Sieur Joseph Dwek, négociant éo·yp tien, demeurant à Alexandrie,
rue Ùa~lay Mohamed, No. 5.
Héunio.n des créanciers pour délibérer
sm· la formation d'un concordat: au Palais clc Ju s tice, le 3 Décembre 1935, à 9
heures du matin.
Al exandrie, le 12 Novembre 1935.
970-A-330
Le Greffier, (s.) I. Hailpern.

Tri~unal du

Caire.

DECLARATIONS DE FAILLITES.
Par jugement du. 9. Nove~bre 1935, a
élé déclaré en faillite le Steur Tadro.s
Gharbao ui, commerçant, égyptien, demeurant à Fayoum même.
Date fixée pout• la cessation des paiements: le 17 Octobre 1935.
Juge-Commissaire: M. Saroi t.
Syndic provisoire: M. A . Doss.
Réunion pour la nomination du Syndic. définitif: au Palais de Justice, le 27
Novembre 1935, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 13 Novembre 1935.
5-C-457
Le Greffier, G. Kindynécos.
Par jugement du 9 Novembre 1935, a
d(~d aré en faillite le Sieur Ahmed Ismail Ei Mas ry, marchand de draperie et.
1c.inagt: s, sujet égyptien, demeurant au
Caire, lt5 place Ibrahim Pacha.
Dale fixée pour la cessation des paiements: le 26 Juin 1935.
June-Commissaire: M. Saroi t.
Syn(!ic provisoire: M. J éronymidès.
Réunion pour la nomination du Syndic ddïnitif: au Palais de Justice, le 27
Novemb re 1935, à 9 heures du matin.
Le Cai re, le 13 Novembre 1935.
6-C-43S
Le Greffier, G. Kindynécos.
été

Par ju gement du 9 Novembre 1935, a
été dédaré en faillite le Sieur Sélim Harari, commerçant, égyptien, demeurant au
Caire, à El Gourieh, près de chareh El
Adam. près de la mosquée Fakahani.
Date :i.ixée pour la cessation des paiements: le 9 Avril 1935.
Juge-Commissaire: M. Saroit.
Syndic provisoire: M. Sultan.
Réun iün pour la nomination du Syndk d(~Hnitif: au Palais de Justice, le 27
Novem bre 1935, à 9 heures du matin.
L ·~ C<lire, le 13 Novembre 1935.
7-C-!!30
Le Greffier, G. Kindynécos.
Par jagement du 9 Novembre 1935, a
étë dé(:l:u-éc en faillite la Raison Sociale
Michel Vescia & Co., en la personne de
son seul et unique pro.priétaire Michel
Vescia c t de propriétaire de la Maison
Anilina, commerçant, italien, demeurant
au Cairr., rue Bawaki.
Date lïxée pour la cessation des paiements: lA 1.~: Octobre 1932.
June-Commissaire: M. Saroi t.
Syndk provisoire: M. Hanoka.
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: au Palais de Justice, le 27
Novembre 1935, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 13 Novembre 1935.
9-C-161.
Le Greffier, G. Kindynécos.
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Par jugement du 9 Novembre 1935, a
été déclaré en faillite le Sieur Abdel Meguid Abdel Aziz El Kabbani, commerçant, égyptien, demeurant à Ménouf (Ménoufieh).
Date fixée pom• la cessation des paiements: le 22 Mai 1935.
June-Commissaire: M. Saroi t.
Syndic provisoire: M. Demanget.
Réunion pour la nomination du Syndie définitif: au Palais de Justice, le ~~
Novembre 1935, à 9 heures du matin.
L G Caire, le 13 Novembre 1935.
8-C-460
Le Greffier, G. Kindynéco s.

Le siège est à Alexandrie avec succursale à Asmara.
La gestion et la signature sociale sont
confiées au Sieur Rodolfo Chersich.
L'apport en commandite est cle L.E. 450.
La durée de la Société est fixée à une
année aui a commencé à courir à partir
du 29 Octobre 1935 et sera tacitement renouvelée d'année en année faute de dédit
donné par l'un d es associés trois mois
avant l'expiration de la Société.
Alexandrie, le 12 N o.vembre 1935.
Pour la Société,
906-A-303
A. Belleli, avocat.

CONVOCATION DE CREANCIERS

DISSOLUTION.

Dans la faillite du Sieur Marco Levy,
sujet françai s, domicilié autrefois au Caire, rue El Amir Farouk No. 226, et actuellement de domicile inconnu en Egypte.
Avertissement est donné aux créanciers d'avoir, dans le délai de vingt jours,
à se présenter en personne ou par fondé
de pouvoirs au Syndic définitif M. A.
Doss, au Caire, ponr lui remettre leurs titres accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes Par eux réclamées, si
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au
Greffe.
Réunion pour la vérification des créances: au Palais de Justice, le 4 Décembre
1935, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 13 Novembre 1935.
4-C-456
Le Greffier, G. Kindynéco s.

Il appert d'une déclaration transcrite au
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce
d'Alexandrie le il! Novembre 1935 s ub
No. 107, vol. 52, fol. 94, qu e la Société en
nom collec~if « Den tama ra & Cartareggia », constituée entre le Gr. Uff. Emmanu el Dentamaro et le Comm. Philippe
Cartareggia, par contrat sous seing privé
en date du 5 Juillet 1926, vi sé pour dat0
certaine le 7 Juillet 1926 sub No. 4839,
transcrit au Greffe du Tribunal Mixte de
Commerce d'Alexandrie le 10 Juillet 1926
sub No. 129, vol. 41, fol. 138, le dit contrat
modifié par acte so us seing privé en date du 12 Février 1932, visé pour date certaine le 13 Février 1932 sub No. 1565,
tran scrit au Greffe du Tribunal Mixte d~
Commerce d'Alexandri e le 27 Juillet 1932,
sub No. 268, vol. 47, fol. 169, a été dissoute de plein droit en date du 10 Novembre l935 par suite du décès de l'un des
deux associés en nom, Gr. Uff. Emmanuel
Dentamaro.
La Société ainsi dissoute a été immédiatement mi se en liquidation.
C e tt~ liquidation, suivant les te rm ·~s dG
pacte social, sera assumée par 1':-tss oclé
survivant, Comm. Philippe Cartareggia,
s tatutairement inves ti à cet effet des pouvoirs les plus étendus, e t ce, pour toute
la durée de la période n écessaire aux
opérations de liquidation.
Alexandrie, le il! Novembre 1935.
Pour la Société
« Den tamaro & Cartareggia »
en liquidation,
975-A-335
Maurice Ferro, avocat.

REPORT DE LA DATE
DE CESSATION DES PAIEl\1ENTS.
Par jugement r endu par la Première
Chambre Commerciale du Tribunal Mixte
du Caire en date du 9 Novembre 1935, la
date de la cessation des paiements dans
la faillite Abdel Latif Mohamed Mohamed El Kharbotli a été fixée au jour du 7
Mars 1934 au lieu du 22 Décembre 1934.
Le Caire, le 13 Mai 1935.
3-C-455
Le Greffier, G. Kindynécos.

SOClElÉS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTION.
Il ré sul te d'un contrat sous seing privé
en date du 29 Octobre 1935, visé pour
date certaine le 31 Octobre 1935 sub No.
8360, dont extrait a été enregistré au
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 11 Novembre 1935
sub No. 100, vo.l. 52, folio 89, qu 'une
Société en commandite simple a été
formée entre le Sieur Rodolfo Chersich,
commerçant, italien, domicilié à Alexandrie, et une commanditaire y dénommée.
La Société a pour objet l'exploitation
de transports par automobiles tant en
Egypte qu'ailleurs, notamment en Erythrée.
Elle exercera en outre le commerce
des accessoires d'automobiles et en général tout autre genre de commerce.
La Société fonctionnera sous la Raison Sociale: « Rodolfo Chersich & Co ».

Tribunal du Caire.
CONSTITUTIONS.
Par acte sous seing privé visé pour date certaine le 29 Octobre 1935 sub No.
5974, dont extrait dùment enregistré au
Greffe Commercial du Tribunal Mixte du
Caire en date du 11 Novembre 1935, s ub
No. 10/61e A.J.,
Entre les Sieurs: a) Georges Mirza,
commerçant, sujet égyptien, demeurant
au Caire, 11 rue Zaki, b) Henri Mirza, ingénieur agronome, sujet égyptien, demeurant au Caire, i i ru e Zaki, et c) Halim Ghanami, commerçant, sujet égyptien, demeurant au Caire, rue Gaafar No.
6 (Daher),
Il a été formé sous la Raison Sociale
« Mirza & Ghanami », une Société en
nom collectif, a\·ec siège a u Caire, ayant
pour objet le commerce du lait. en natu-
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re ainsi que la fabrication des dérivés du
lait et de leurs succédanés.
La durée de la Société est fixée à dix
ans à compter du 28 Octobre 1935, renouvelabl e pour une période de deux ans
faute de dénonciation par l'un des associés un an avant l'expiration de la période de dix années; la Société ainsi renouvelée pour deux ans sera de plein
droit renouvelable par périodes d e deux
années faute de préavis donné troi s mois
au moins avant l' expiration de la période renouvelée en cours. Toutefois MM.
Georges et He~ui Mirz.a bén.éfi~ient <;]'une
période d'essai de trois mois a partir du
28 Octobre 1935 jusqu'au 27 Janvier 1936
au bout de laquelle chacun d e ces ?eux
associés pourra dénoncer le contrat SI bon
lui semble, mais au plus tard le 27 Janvier 1936.
L e capital social est fixé à L.E: 3000.
L a gérance et la signature social.es apparti enn ent au?' Sieurs Georges Mirza et
Hen r i l'v1irza conjointement, avec la faculté pour chacun d'eux de se faire sub st.itu er en cas d'empêchement. Toutefois
pour les retraits des fon?s dépos~s en
banqu e, M. Halim Ghanami pourra ~Igner
avec un des deux cogérants aux lieu et
place de l'autre cogérant.
Le Caire, le 4 Novembre 1935.
Pour la Raison Sociale
« Mirza & Ghanami »,
922-C-397
R. Valavani, avocat.
D'un acte sous seing privé visé pour
date certaine le i i Octobre 1935, No. 5649,
enregi stré au Greffe Commercial du Tribunal Mixte du Caire en date du 19 Octobre 1933, No. 366, A.J. 60e, vo.l. 38, page
251, il appert qu'une Société en nom collectif a été formé e sous la Raison Sociale
« M . Coundourakis & G. Papathéodore »
et la dénomin ation « The Standard lmport-Export Co. », avec siège au Caire,
entre les Sieurs : i. ) Michel Coundourakis,
2.) Georges Papathéodore, tou s deux commerçants, hellènes, demeurant au Caire.
L'objet de la Société est la représentation et la commission en général.
La signature sociale appartiendra aux
deux associés conjointement.
Le capital est fixé à Livres Egyptiennes
cent, entièrement versé, moitié pour chaque associé.
La durée de la Société est d'un an, du
10 Octobre 1935 au 9 Octobre 1936, renouvelable tacitement faute de préavis donné par lettre recommandée deux mois à
l' avance par l'un des associés à l'autre.
Le Caire, le 14 Novembre 1935.
Pour la Société,
(s.) M. Coundourakis,
935-C-410
(s.) G. Papathéodore.
MODIFICATIONS.

Il résulte d'un acte sous seing privé du
26 Octobre 1935, visé pour date certaine
le 28 Octobre 1935, sub No. 5946, et enr egistré par extrait au Greffe de Commerce du Tribunal Mixte, le 7 Novembre 1935,
sub No. 3 de la 61e A.J., vol. 38, page 267,
qu e le capital de la Société en nom collectif formée entre les Sieurs Nasri Tagher, Maurice Tagher et François Tagher,
sous la Raison Sociale Nasri Tagher,
François Tagher & Co., suivant acte sous
seing privé en date du 1er Mars 1934, visé pour date certaine le 2 Mars 1934, sub

No. 1137, et enregistré au Greffe Commercial du Tribunal Mixte du Caire le 5 Mars
1935, sub No. 93/59e A.J.,
a été modifié et porté de L.E. 5000 à
L.E. 15000 entièrement versées.
Cette augmentation du capital social est
constituée par l'acquisition de nouvelles
machines d'impression, de tous leurs accessoires, leur installation, l'acquisition
d'un terrain à Mahmasha, la construction
d'une nouvelle usine et l'agrandissement
des départements de blanchiment et de
teinture par l'acquisition de nouvelles
machines.
Le Caire, le 14 Novembre 1935.
Pour la Raison Sociale
Nasri Tagher, François Tagher & Co.,
Edwin Chalom, avocat.
942-C-41 7
II résulte d'un acte sous seing privé, en
date du 26 Octobre 1935, visé pour date
certaine le 28 Octobre 1935, sub No. 5945,
et enregistré par extrait au Greffe de
Commerce du Tribunal Mixte du Caire,
le 7 Novembre 1935, sub No. 4 de la 61me
A.J., vol. 38, page 268,
que le capital de la Société en nom
colleatif formée entre les Sieurs Nasri Tagher, Antoine Tagher et Omer Tagher,
sous la Raison Sociale Nasri Tagher et
Fils, suivant acte sous seing privé du 1er
Mars 1934, visé pour date certaine le 27
Mars 1934, sub No. 4998, et enregistré au
Greffe Commercial du Tribunal Mixte du
Caire sub No. 226/59e A.J.,
a été modifié et porté de L.E. 3000 à
L.E. 4500 entièrement versées.
Cette augmentation du capital social
est constituée par un versement au comptant de L.E. 1500.
Le Caire, le 14 Novembre 1935.
Pour la Raison Sociale
Nasri Tagher et Fils,
943-C-418
Edwin Chalom, avocat.

DISSOLUTIONS.

Par acte sous seing privé visé pour
date certaine le 13 Juillet 1935, No. 4007,
dont extrait a été transcrit au Greffe
Commercial du Tribunal Mixte du Caire,
sub No. 2/61e A.J., la Société en nom
collectif, sous la Raison Sociale « Pilosoff, Mayslitz et Cie », constituée par
acte sous seing privé du 20 Mars 1935,
enregistré au même Greffe le 7 Mai 19q5
sub No. 197/60, entre: 1.) M. Victor Pilosoff, 2.) M. Moï se Mayslitz, 3.) Mlle Lisa
Krajewska, a été dissoute à partir du i i
Juillet 1935.
M. Victor Pilosoff est sorti de la dite
Société; les deux associés restants ont
assumé la suite des affaires avec tout
l'actif et le passif.
Le Caire, le 12 Novembre 1935.
Pour la Société di ssoute,
977-C-429
C. Zarris, avocat.

D'un acte visé le 24 Décembre 1934
pour date certaine, No. 1981, et dûment
enregistré, il appert que la Société en
nom collectif « The General Automotive
Agency for the Near East», B. Arslanoglou & J. Bertomy, a été dissoute de commnn accord des parties et que le Sieur
Jean Bertomy en a assumé seul tout l'actif et le passif.
Pour la Société dissoute,
869-C-377
D. Codjambopoulo, avocat.

15/16 Novembre 1935.
D'un acte sous seing privé en date du
31 Octobre 1935, vis'é pour date certaine
Je 7 Novembre 1935, No. 6150, enregistré au Greffe de Commerce du Tribunal
Mixte du Caire sub ,'\!o. 8/61e A.J., vol.
38, page 272, il résulte:
i.) que la Société en nom collectü
<tMoss eri & Co}), composée par les Sieurs
Elie M. Curiel, Elie N. Mosseri et Maurice N. Mosseri, et enregistrée sub Nos.
95/30e A.J., 46/38e A.J., 102/4'23 A.J. et
151/57e A.J., est dissoute à partir du ier
Avril 1935;
2.) que tout l'actif et le passif de la
dite Socitété dissoute est cédé à la Ban.
que Mosseri, société anonyme égyptienne, qui a pris la suite des affaires ae ia
socirété dissoute à partir du ! er ,\nil
1935;
La dite cession comprend ég~~ ! ewent
la dénomination ((Mosseri & Co>'. En
conséquence, la Banque Mosseri, S .A.E.,
aura le droit de faire usage de cette dé·
nomination comme de chose lui ap partenant et pourra exercer toute action ~~n
justice pour empêcher tout troubl e à ce
droit;
3. ) que les membres composant laSoeiétJé dissoute, MM. Elie M. Curiel, Elie
N. Mosseri et Maurice N. Mosseri ont re·
çu mandat et pouvoirs les plus amples
pour proc!éder à la liquidation des acti·
vités de la dite Société.
Ils auront, chacun s'éparément, la si·
gnature sociale, dont ils ne pourront ce·
pendant faire usage que pour la liquida·
tion des affaires de la Société.
Ils pourront, chacun séparément, en·
caisser toutes sommes et donner quittance, vendre toutes ses activités, ainsi
que tous ses immeubles, recouvrer ses
cr'éances, donner tou te mainlevée et con·
sentir toutes radiations d'hypothèques
avec payement, passer et signer tous ac·
tes et, en général, faire tout ce qu'utile
ou nécessaire sera dans l'in Mrêt de la
liquidation de la Soci·été.
Le produit de la liquidation sera im·
m 'édiatement versé à la Banque Mosseri
(S.A.E.).
Pour la Société,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
Avocats.
28-DC-139

Votre intérêt...
est de vérifier immédiatement votre a:dresse qui est insérée g ratuitement dans
l'EGYPTIAN DIRECTORY.

Signalez de suite toute erreur ou
omission à
«THE EGYPTIAN DIRECTORY »

39, rue Manakh (B.P. 500)
Le Caire
ou 6 rue Ancienne Bou rse
(B.P. 1200) Alexandrie.
Les souscriptions à l'éditi on 1936
(50me Année) sont reçues aux mêm es adresses au prix de P. T. 100 le
volume, franco en Egypte.

i5/i6 Novembre i935.

MARQUES DE FABRIQUE
ET OEHIMIJIATIDIS
Cour d'Ap,.J.
Déposante: Parfumerie F. Millot, société anonyme française, ayant siège à Paris,
57 averiuc Victor Emmanuel III X.
Date et No. du dépôt: le 7 Novembre
1935, 1o. 9.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classes 50 et 26.
Description: dénomination « F. MILLOT », prise en elle-même et indépendamment de toute forme distinctive.
Destination: servir à distinguer tous
produits de parfumerie, savonnerie et
fard s.
825-A-280
Hussein Aref, avocat.
Déposante: Sté. M enier, 56, rue de Châteaudun, Paris (France).
Date ct No. du dépôt: le 7 Novembre
1935, No. 10.
Nature de l'enregistrement: Marque Je
Fabrique, Classes 55 et 26.
Objet: dé nomination CHOCOLAT-MENIER.

Desti nation: produits de Chocolaterie
et de Confiserie.
822-A-286
Hussein Aref, avocat.

Dépos·a nte: Sté. Menier, 56, rue de Châteaudun, Paris (France).
Date et No. du dépôt: le 7 Novembre
1935, No. 11.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classes 55 et 26.
Objet: 1.) papier d'enveloppe jaune portant en noir la dénomination CHOCOLAT-MENIER, les mots «FONDE EN
1816 » et autres inscriptions; 2.) cachet
blanc fac-similé signature MENIER et autres inscriptions.
Destination: habillage produits de Chocolaterie et Confiserie.
823-A-281'
Hussein Aref, avocat.
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« COINTREAU TRIPLE SEC », enregistrée au nom de « EDOUARD COINTREAU » et « COINTREAU VEUVE &
FILS ».
82!-A-285
Hussein Aref, avocat.
Déposante: Parfumerie F. Millot, S.A.
Française (Paris, France).
Date et No. du dépôt: le 7 Novembre
1935, No. i5.
Nature de l'enregistrement: Cession
d'une Marque de Fabrique.
Objet: transfert au nom de « PARFUMERIE F . MILLOT », de la Marque de
Fabrique « CREPE DE CHINE», enregistrée au nom des «ARTS D'HYGIENE
ET TOILETTE ».
824-A-288
Hussein Aref, avocat.
Applicant:
Hofherr-Schrantz-ClaytonShuttleworth Landwirtschafliche Maschinen-Fabrik A.G. of Shuttlewortkstrasse 8, Vienna, Austria.
Date & No. of registrat;ion: 7th N ovember i935, No. 16.
Nature of registration: Trade Mark,
Classes 35 & 26.
Description: word « HUSSEIN ».
Destination: straw cutting apparatus.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
965-A-325.
Applicant: Soft-Lite Lens Co. Inc., of
ii9 West 57th Street, New York, U.S.A.

Date & No. of registil·ation: 8th N ovember i935, No. 20.
Nature of regisif.ration: Trade Mark,
Classes 1 & 26.
Description: words « Soft-Lite Lenses »
in an oval.
Destination: ophtalmie lenses and
blanks.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
964-A-324.
Applicant: R ad iance Ltd. of Wheatley
Doncaste r, Yorkshire, England.
Date & No. of registration: 8th N ovember 1935, No. 21.
Nature of regis,t ration: Trade Mark Renewal, Classes 55 & 26.
Description: word « RADIANCE ».
Destination: substance s used as food
or as ingred ients in food.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
963-A-323.
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Descliption: l'enseigne « Anglo-American ».
Destination: pour servir comme enseigne au bar dépendant de la Pâtisserie
Confiserie du même nom, appartenant à
la dite Raison Sociale et par elle exploité
à Alexandrie.
827-A-29!
A. N. Catelouzo, avocat.
Déposant: Mohamed Hassan Khamis,
négociant, égyptien, domicilié au Caire,
rue Be in El Nahdein.
Date et No. du dépôt: le 8 Novembre
1935, No. i7.
Nature de l'enregistrement: Marque,
Classes 55 et 26.
Descliption:
1.) Etiquette oblongue, de couleur blanche, sur laquelle est dessiné en couleur
marron foncé un poisson (sardine).
2.) La dénomination « Chai El Sammaka ».
Destination: pour protéger le thé.
Le déposant déclare sous sa responsabilité que l'enregistrement de la marque
et dénomination ci-haut, opéré au Bureau
d'Enregistrement de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie le 18 Septembre i935 sub
No. 865, Classes 55 et 56, au profit de la
Raison Sociale Has san Aly Khamis et
Fils, l'est en réalité à son profit.
G. Roussas et G. Pandelidis, avocats.
828-A-292.
Déposant: Ismail Lou tf: Lakay, fabricant de biscuits, rue Maqsi No. 75, Rod El
Far ag (Le Caiœ ).
Date et No. du dépôt: le i2 Novembre
1935, No. 29.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classes 55 et 26.
Description: marqu e de biscuits représentant un COQ ROUGE dessiné sur
fond noir, forme ronde déchiquetée. Audesso us du dit dessin la dénomination:
Coq Rouge.
Destination: à la fabrication de biscuits
de toutes sortes, sucrés ou salés.
829-A-293
(s.) Ismail Loutfi Lakay.

Déposnnte: Sté. Française « Cointreau »
(Angers, F rance).
Date ct No. du dépôt: le 7 Novembre
1935, No. 1. 2.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Clas ses 66 et 26.
Objet: 1. ) dénomination COINTREAU;
2.) étiquette rectangulaire portant « 40° »,
COINTREAU, SPECIALITE LIQUEUR et
autres inscriptions ; 3.) bande collier portant: «PRODUCTION DE LA MAISON
C9INTREAU » et a utres inscription; 4.)
éhquette ronde portant les mots: Lacet de
garantie ct servan t à fixer un ruban en
soie rouge.
Destination : distinguer une liqueur de
1a déposrtntc.
820-A-281:
Hussein Aref, avocat.

Applicant: The Gramophone Co., Ltd.,
of Hayes, Middlesex, England.
Date & Nos. of registration: ii th November i935, Nos. 27 & 28.
Nature of registration: Trade Mark Ren ewal, Classes 36, 62 & 26.
Description: word ELECTROLA.
Destination:
apparatu s, instruments
and deviees for the recording and reproducing of sound (Class 36), apparatus,
instrumen ts and deviees for the transmis sion or reception of sound (Class 62).
G. Magri Overend, Patent Attorney.
962-A-322.

Déposante: Sagawa & Co., Ltd, d e nationalité japonaise, ayant siège à Kobé
(Japon) .
Date et No. du dépôt: le 12 Novembre
1935, No. 31.
Nature de l'enregistrement: Marqu e de
F abrique et Dénomination, Classes 26
et 57.
Description:
1.) Un éventail portant au centre la dénomin a tion « No. 360 P aix » et l'in scription « Saxonia Crepe ». A droite, l'inscription « Registered Mark ».
2.) La dénomination « No. 360 P aix ».
Destination: identification de tous produits de l'industrie tex til e, ti ss us, étoffes, lain es, filés et spécialement les soieries et tissus en soie artificielle.
966-A-326.
Marcel J. Nada, avocat.

Déposante: Sté. Française « Cointreau »
(Angers, France) .
Date et Nos. du dépôt: le 7 Novembre
1935, Nos. 13 et 14.
Nature de l'enregistrement: Cession
de Marque de Fabrique.
Objet: transfert au nom de la Sté.
<Cointreau » de la Marque de Fabrique

Déposante: la Raison Sociale Th. N.
Frangeskaki & Lorando, de nationalité
h ellénique, domiciliée à Alexandrie, 19
boulevard Zaghloul.
Date et No. du dépôt: le ii Novembre
i935, No. 26.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classes 27 et 29.

Déposante: Sagawa & Co., Ltd, de nation a lité japonaise, ayant siège à Kobé
(Japon).
Date et No. du dépôt: le i2 Novembre
i935, No. 32.
Nature de l'em·egistrement: :Marque de
F abrique et Dénomination, Classes 26
et 57.
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Description:
Deux circonférences concentriques
dans l'intervalle desquelles on trouve la
dénomination «No. 380 Paix», l'inscription « Crêpe lie Chine » et deux étoiles.
A l'intérieur du ecrcle interne, les lettres
entrelacées T et S. En bas, l'inscription
« R egistered l\Iark ».
2.) La dénomination « No. 380 Paix».
DestinaUon: identification de tous produits d e l'indu strie tex tile, tissus, étoffes, laines, filé s et spéeialemen t les soieries ct tissu s en soie artificielle.
967-A-327.
Marcel J. Nada, avocat.
1.)

AVIS DES SOCIÉTÉS
Alexandria Racing Club
(S.A.E.).

Avis aux Actionnaires.
Messieurs les Actionnaires de l'Alexandria Racing Club, S.A.E., sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 25 Novembre 1935 à 5 heures de
relev1ée, au Siège de la Sociét~ (Smouha
City), pour délibérer sur le smvant
Ordre du jour:
1. ) Rapport du Conseil d'Administration.
2 .) Ratification des contrats ou des accords passés par les Mandataires des fondateurs de la Société depuis la signature
cte l'Acte d'Association, jusqu'à la promulgation du Décret Roy~l d'Autori~a
tion; spécialement approb~hon et confirmation du contrat de locatiOn du Champ
de Courses de Hadra; quitus aux mandataires susmentionnés.
3.) Rapport du Censeur.
4.) Approbation du Bilan et du Compte Profits et P ertes, elu 1er exercice, arrêtés au 31 Octobre 1935, comprenant les
saisons hippiques 193!! et 1935.
5.) Répartition des Bénéfices et fixation du Dividende.
6.) Election du Censeur et fixation de
~es émoluments, pour l'exercice 1936.
En conformité de l'Article 43 des Statu ts, pour prendre part à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires devront
justifier du dépôt de leurs actions au
·siège de la Société ou dans une des principales banques en Egypte.
Alexandrie. le 4 Novembre 1935.
·
Le Président
elu Conseil d'Administration.
30Î-DA-t12 (2 NCF 7 /16).
The Union Cotton Company of Alexandria
(Late V. Toriel & Fils).
Société Anonyme Egyptienne

Avis de Convocation.
?\1essieurs les Actionnaires de The
Union Cotton Company of Alexandria
f.;cnt convoqués en Assemblée Générale
Or'dinaire, pour le J eudi 28 Novembre
1935, à 10 heures 30 a.m., au Siège Social, sis rue Toriel No. 1, avec l'ordre du
jour suivant:
1. ) Audition des Rapports du Conseil
à'Aclmin istration et des Censeurs.

2.) Approbation du Bilan et du Compte des Profits et Pertes de l'E-xercice clos
le 31 Août 1935, s'il y a lieu, et disposition des bénéfices dudit exercice.
3.) Fixation du jeton de présence des
Administrateurs.
4.) Nomination des Censeurs pour l'Exercice 1935/36 et fixation de leurs émoluments.
Messieurs les Actionnaires de la dite
Socirété sont, en outre, par ce même avis,
convoqu'és, le dit jour et à i i h. 30 a.m.
en Assemblée Générale Extraordinaire
pour délibérer sur la modification projet-ée de l'article 52 des Statuts dans les
termes ci-après:
((L'année sociale, commence le 1er Juin
et finit le 31 Mai de l'année suivante », et,.
par voie de consré quence, pour dlécider
que, d'une façon excevtionnelle, l'exercice commençant le 1er Septembre 1935
comprendra la prériode de 9 mois à courir jusqu'au 31 Mai 1936.
Tout actionnaire propriétaire de 5 actions au moins pourra prendre part à
chacune des deux Assemblées Générales
Gi-dessus, à seule charge d'effectuer le
dépôt de ses titres, soit au Siège Social,
soit auprès de l'un des Etablissements de
Cr·édit d'E:gypte, trois jours francs au
moins avant la date fixrée pour les dites
Assembl!ées.
Le Conseil d'Administration.
71-A-23. (2 NCF 5/16).

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal de Mansourah.

i5fi6 Novembre i935.
ra procédé à la vente aux enchères pu.
bliques des créances de la dite faillite,
en un seul lot, sur la mise à prix de
P.T. 6000 outre les frais.
Ces cf!éances sont détaillées au Cahier
des Cl1arges ctrépoS!é au Greffe Commercial du Tribunal Mixte de Mansourah.
La vente aura lieu au comptant aux
risques et périls de l'adjudicataire sans
recours en aucun cas contre la masse
ou les crréanciers.
Pour les autres conditions voir le Ca.
ltier des Charges.
Mansoural1, le 14 Novembre 1935.
13-M-85. Le Syndic, Théophile Castro.

SPECTACLES
ALEXANDRIE :

MJIJESTJC du 14 au 20 Novem. 1935
LES YEUX NOIRS

Clll~lliJ

avec

HARRY BAUR et SIMONE SIMON

Cinéma RIALTO

du 13 au 19 Novem.1935

TOUTE LA VILLE EN PARLE
avec

EDWARD ROBINSON

Cinéma ROY

du 12 au 18 Novembre

LA DAME DE CHEZ MAXIM'S
avec

FLOREL:LE

Faillite Aly Mohamed El Naassan.
A. vis de Vente de Créances.

Le public est informé que le jour de
Mercredi 20 Novembre 1935, à i i heures
du matin, par devant Monsieur le JugeCommissaire, en son Cabinet au Palais
du Tribunal Mixte de Mansourah, il sera procédé à la vente aux enchères pubJiques des cfléances de la dite faillite,
en un seu l lot, sur la mise à prix de
L. E. 42 outre les frais.
Ces créances sont détaillées au Cahier
des Cl1arges.
La vente aura lieu au comptant aux
risques et périls de l'adjudicataire sans
recours en aucun cas contre la masse
ou contre les créanciers.
Pour les autres conditions voir le Cahier des Charges déposé au Greffe Commercial du Tribunal Mixte.
Mansourah, le 13 Novembre 1935.
12 M-8'L Le Syndic, Théophile Castro.

Cinéma RE X

du 13 au 19 Novem.t935

LA SYMPHONIE INACHEVÉE
avec

MARTHA".=EGGERTH

Cinéma 1 S 1 S

du 13 au 19 Novem. 1935

TOBOGGAN
avec

GEORGES

CARPENTIER

Ciaéma BELLE-VUE

du 13 au 19 Nov. 1935

1 GIVE MY LOVE
avec

WYNNE GIBSON

LA GUERRE CHEZ .lES GOSSES

Faillite Saad & Nasr Youssef.

Avis de Vente de Créances.
L e pnblir. esl informé que le jour de
Mercredi 20 Novembre 1935, à i i heures
du matin, par devant Monsieur le JugeCommissaire, en son Cabinet au Palai s
elu T r ibunal Mixte de Mansourah, il se-

Cinéma D1AN A

dut14 au 20 No vern. 1935

TOV ARITCH
avec

IRÈNE DE ZILAHY

et

ANDRÉ LEFAUR

