F'RtX

15me

de

VENTE.

au

NU M

61me Année judiciaire.
2bme Annee de la "Gazette des Tribuna•z x Mtxtes ".

ANNÉE

ERC>:

Dix (10) m i l f i è m e·s.

No. 1981

Lundi 18 et Mardi 19 Novembre 1935.

hitte dans ce N.umétto:
Le cc Journal des Tribunaux Mixtes»
para-it choque Mardi, J eudi et Samed i.

La (jUCs tion des Capi t ul atiou s
sc pt·escnle a ujourd''h ui.

telle qu'elle

Les élecl.ious au Couscil d e l'Ot·dre.

Les re fonn cs d a ns l'OI·ga ni sa tion judic i aire
ID'iXlC.

Il est en v ente en nos bureaux,
tian s tou tes l es bonnes librairies, e t
sur la vo ie p u b l ique à !\lex and-rie, au
Caire, à Mansoura h e t à Port-S aïd,
et dan s les k iosques des g ares .

La •·espou sabililé eu mnti è •·e d'acc idents du
lnlYail.
Trop clnl.;sonnc •· nuil.
D ec•·e t-l oi ~o . 136 d.c HJ35 pout· préYenh· Ja
publication d e nouvelles fausses ou l entla:nci c u scs , d 'écl"Ïts Yiolenl s ou de dess ins
ma l veillants.

Concessionnaire de la vente en
librairie et suT la vo ie publiq ue:
LIBRAI RIE

U èulem e nt de se J'Yi ce du Tr·ihun a l M i xte de
.U ansou•·ah.

HACHETTE.

rldT eSse t élégraphique a Alexan·
rlrie , a·u Caire el à Mansourah;
" .l USTICE ll.
Toutes l es quittances, pour ~tre
valables, doivent porter la signa tuve
ou la griffe de l 'a dministrat eur-gérant
.\1. Max Buccianti.
L es c h èques e t mandats doivenl
etr e emis à l 'o rdre de l'(( Adnlinis-

tmteur elu
~Iixtes

J our· n a.l

des

Tribunaux

l:.

Il n e seTu dvnn é suite à aucune
r eclamation pour dé faut de réception
fJ ustulc, pass é les 48 heures de la
1lu te du j ournal.

Bourse d es Mm·chandises et C hanges .

MESSAGERIES

MARITIMES

SERVICES- CONTRACTUELS_

D'ALEXANDRIE

D'ALEXANDRIE

à

à

MARSEILLE

JAFFA-BEYROUTH
départs chaque 15 j ours
(le Mercredi) .

dé p ar ts directs (chaque Mardi)
pa r h s paquebots de grand-luxe
• C H A M POLLION:.
e t « MARIETTE PACHA •

D'ALEXANDRIE à

(16.000 Tonnes)

• P A TR IA:.

CAIFFA et BEYROUTH
et

«

PROVIDENCE •

départs chaque 15 jours
{le Mercredi).

(16 . 000 Tonnee)

Dé p.:.rts réguliers de Port-Said
par les grands
cour ri ers de l'Extrême-Orient.
à Ma rseille

(3 d éparts par sernaine).

ALEXANDRIE:

16,

LE

Shepheard's

CAIRE:

Rue

C hérit" Pacha.
Hotel

Building.

Départs réguliers de Port-Said
pour les Indes, l'Indo-Chine,
la Chine, l'Australie et l ' Océan
Indien.

Les Cigarettes de l'élite sont les

L O I'J IC
Fumez ses: ELIVIAS- SPÉCIALITÉ L. lVI.
lmorimerie A. PROCACCIA. -

Tél. 22564. -

B. P . 6.

--

ALEXANIJRIE .

RA lVII

!

Journal des Tribunaux Mixtes.

18/ 19 Novembre 1935.

================================~==========~=================================~
-=====================1
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
1
Lundi

12 N u ve mbre

13 Novembre

14 Novembre

15 Novembre

16 Novembre

18 N o vembre

VALEUR

VALEUR

VALEUR

VALEUR

VALEUR

Marché de Londres.
VALEUR

_ _ _ _ Lstg. _ _ _ _ _ _ _L_s_t.:::cg_
. ___

Lstg.

74 23 / 32 francs
919 ' 5 belga

Paris .........•..•...
Bruxelles . ........ . .•
Milan .... . ..... .. . . .
Berlin ...... . .... .• . •
Berne ......... . .. .• •
New-York ... .. ... .. .
Amsterdam .. ..... ..•
Prag ue .... . ... .... .•
Yokohama . . . .. . . ... .
Madrid . . .. .. . . ..... .
Bombay ... . . . ..... . •

60 / 3 2 1ires
60 :•;.tJ lires
12 2 ' marks
l~ 23 1 / 2 marks
15 13 ' /2 francs
16 13 • / 2 francs
4 u ' 116 dollars
4- 92 3 / 16 dollars
7 : c '/ 2 florins
7 24 ' ' • florins
117 '/ 2 couronnes
117 1/ 2 couronnes
1/9! •;tJ, par yen
1/'! 1 / 64 par yen
1
36 116 pesetas
36 1 13 2 pesetas
1,6 '/8 par roupie 111/6 1/ 8 par roupie

ACHAT
P.T.

VENTE
P.T.

97 5 / 8
130 1/ 2

97

66
160
7

1/2

1

7

1

265

1

7

130
66
160

8

7

6l6
19 85

•;2
34

3

97

/2

131
67
161

00

6 43 ~ ;.
19 7D

1

ACHAT
P.T.

97

1

/2

6t6
19

7 '/2

8

8 12

~65

!7fl
7

7

40

7

1

/2

117 ·~ couronnes

couronnes

1/-!
par yen
36 3 /u pesetas
1/6 1/ 8 par roupie

36 '/ 16 pesetas
1/6 1 / 8 par roupie

Il
ACHAT
P.T.

'/2

97

3

/8

1~0 1/4

66
160

7
1

115

643
19

•;2

'/2
1

/,

00

1

/2

VENTE
P.T.
97
131
67
161

19

80

7

97
130
66
160

19
7

7

97

.,,

131
67
161

'/2
80

646
19

·;~

7 "

/2

1

4 g~ 1 : 111 dollars
7 24 ' /2 florins
117 1/2 couronnes
lfl '~'"/32 par yen
36 3 '61 pesetas
1/ô 1 / 8 par roupie

ACHAT
P.T.

ACHAT
P.T.

97

3/s

1~ 0 ., ,

00 1/2

85

8 '12
'!75
7

265
&0

1

8

00

64-~
85

3/a
1/2
1/4

7

8 'i2

34

VENTE
P.T.

2

7 4 ' / s~ francs

74 " 110 francs
9!9 " 1/ 2 belga
6') 1 116 1ir·es
12 11 3 marks
tf) 13 ' / 2 francs
4- 11 ' 15 /a 6dollars
7 :• ' t 2 florins
117 '/ 2 couronnes
l i 'l
par yen
36 3 / 8 , pesetas
1!6 1t 8 par roupie

29

11

belg a
60 r./ 8 lires
12 :u marks
1n 13 1/~francs

VENTE
P.T.

VENTE
P.T.

----

1/2

~75

~65
40

ACHAT
P.T.

8
646

7 'la

27 fl
34

~/,florins

4

1/lf. 1/ 6, par yen

8

1>0

643 s;4
19 7D

1

7 ~
ll7

131
67
161

l/2

7 4 21 / 32 francs
19 ; o 1 / 2 be1ga
60 "1 10 iires
1! 22 •;,marks
J 5 ' 5 1 / 4 francs
4 111 '!1/4 dollars
7 24 ' /2 florins

1'! 2 3 marks
to 13 1/ 2 francs
4 112 1/ 16 dollars

VENTE
P.T.

/8

1

74 ' 1/ 16 francs
!9 11 belg a
60 11 / 16 lires

74 11 / 16 francs
!9 12 belga

23

Marché Local.
Londres . ... . . . . ... . .
Paris .. . . .. .... ..... .
B r u x elles . . . . ... .. . . .
Milan . ... . ..... . . .. .
Ber l in ... .. . . • • . ... . .
Berne . . . . . .• • ••.. . . .
New -Y ork . . . . . . .. . . .
P rague . .. . .. ... .. ...
Ma d r id .. .. .. . .. .... .
B ombay . .. .. .. . ... ..

11

Lstg.:___ _ _ _ _ _ _ Lstg. _ _ __ _ _ _ Lstg._ __
1
1

160 1 /4
7 g~
6H
Hl 1 6
7 ' /7
~6 ;)

&0

7

97
131
til
161.

l'

8
64.7
19

85

~7

t ;w

3/s
1

7

97 '/2

1,

l il l

66 '/2
160 '/'
7 9D

l ôl

6H

6 ~7

19

7

~

8 1/2

275
34

1
/2

•u

67

8
19 81
8 1/2
275 1

7 Il

BOURSE DES MARCHANDISES D'ALEXANDRIE (Contrats).
COTON

Mardi
l !f. Novembre

1
LIVRAIS ON

~

Ou v.

Clô t.

Mercredi
13 N o v embr e

Jeudi
14 N ovembr e

--------------- -------------O u v.

Clô t .

---

ALEXANDRIA BRANCH

SA.K:ELLA.RIDIS

Clôt.

Ou v.

- --

Vendredi
t5 Nove mbr e

1687

1775

] ()8 4

Janvie r ..

16C3

1587

1628

l(;IIH

Jf>9U

1 570

-

Mars . . ...

16

] 1)43

15a:>

15 ~ 3

1546

)

1 5~ 0

M a i .... . .

15 6 5

15' &

-

1 5 "~

-

15'' 8

f)~ ll

tB Novembre

Clôt.

Ou v.

Clôt.

-

1705

--1{,"

1()8l

15911

16 'D

16( 4

1 o~'

1f i l!()

' 5' 8

J511

1551

15'6

15

1-n ~ 8

1f>2b

-

lf) IO

Ou v.

- - - - - - - -1 t) YO
1 t) 6'
-

1731

Lundi

Samedi
16 Novembre

------------- .---------------

\~

N ov. N.R.

COTON

1

1, rue Fouad 1er
T é léphone 24447

15'' 4

Il

Il

THE

34

Ml\NUFll~TURERS LIFE

A.CI-IIVIOUNI

INSURllNCE COMPHNY

1

1 327
D écem bre
Févri er .. 1 3~ 0
Avril. .. .. J uin .. .. . 1 O c t. N.R.
-

1289
1286
aY 3
12.72
12()1

l32'i
] )'\Z 1
1320

--

1211 2 1 12 r~

1

1 2110

[ IJ!O S

1 'i 112

1 ~9 2

1

1 iloll

1:116

1 :)0 1

13

1i>'

1;jù~

-

1 ' ~6

)'!liiO

J ':!I,H8

1 :2"

1~87
1~7 0
12· Q

2

-

1~ · 6

1

1

1

N ovembre

l

1

D écembre
J anvie r

..

1 F évrier

..

1

1
<:; f=;l A.l N E S

l1

t -2 ~~

-

1

1

6 311

6l 8

-

62 3

6 38

6l0

62 8

62

f 37

6~

1

6 ~0

6 ,11

63 8

tH 7 1

6':211

6~

1

\1

-

1

12111
1294
1

3'

7

I 'Ji.ll'
1~:•s

-

1 -

Head Office TORONTO, Canada

1~8 8

Established 1887

1 tz112

13°!>

-

-

1'i"l

1 'l''

-

1

COTO!i'l

63'

Il

63~

f)_a

63 1

6 <.0

Il

-

62>

il

1

l

DE

l'

1 ~"
1 ijll
1 .) :n

o 4-5

() 38

"Il

-

f

6 c}.8

63

11

6::)ij

fi

ti3 6

62 8

ti 3 8

6.

-

6 _o

-

6

63•

6 3'

CAIRO BRANCH
20, rue Mag hraby (Kodak Bui ld i ng)
Tél éphon e 59191

61me An-nee jmtrc1atre.
2ôme Année de la "Gazette ·lies TrfbunQn.x MICJCtes".

No. 1981

Lundi 18 et Mardi 19 Novembre 1935.
ABONNEMENTS:

DffiECTION,
REDACTION,
ADMINISTRATION:

Alexandrie,
J, Rue de la Gare du Caire, Tél. 25924
Bureaux au Caire,
Z7, Rue Soliman Pacba. Tél. 54237
~ M.!!.nsourah,
Rue Albert· Fade!.
Tél. 2570
à Port-Saïd,
Tél. 400
Rue Abdel Monelm.
Adresse Té/éf!raphlque :

(Le Caire, Ail'xandrie et Mansourah)
"!USTICE"

- au journal
- lin an . . . . . . . • . . . P.T. 150
-Six mois • . • . . . . . .
H~
- Trois moh, . . . . . • . .
!10
- à la Gazette (un an) . . . .
.. 100
- aux deux publications réunies (un an) .• . . . . . .
.. 25(1

Administrateur-Gérant
Fondat•urat Mes MA.XI:bti"E PU PLKOFJ!;R et. LEON PANGALO, Avoosr.. &. t" Cour .
Olr•ct•u,.. • Me MAXIME PUPIKOFER• .Avocat a la Cour .
ao,.lt• d• Redaction et d'Ad~~nlnlatratlan 1
Mes L. PA.NGALO <~t R. BCH.EJMEIL (Dtrecteur:s au CatreJ .
MeE. DElGIARDE (Secretaire de la rédacttonJ.
Me A. FADEL (Directeur d Man:soarafl).
MeL. BARDA (Secrl'tatre-ad.}otntJ
Me F. BRAUN 1 (Correspondanu
Me G. MOUCHBA.HA.N l (Secretaire a Port-SardJ .
M.e J. LACAT
à Part:s)

Les Pttoblèmes de l'f{eatte.
La question des Capitulations
telle qu'elle se présente aujourd'hui.
Remi se au premi er plan de l'actualité
par le problèm e des sanctions, la question des Capitula tions a passé presque
au ssitôt du domaine international dans
celui de la politique intérieure égyptienne.
Nou s l' ex a minion s il y a quelques
jours sou s le premier de ces aspects (* ),
et nou s cons tation s qu e si, après l'examen du Comité Ministériel égyptien, les
privilèges ca pitulaires devaient apparaître com m e un obstacle insurmontable à
l'appli cat ion prati,que par l'Egypt~ d es
sancti on s dem andees par la Socrete de s
Nation s contre l'Italie, il serait san s doute
bien diffi cile qu e l'on p er sis tâ t à d emander à l'Eg ypte, pour p a sser, au prix m ême cle ~;cs intérêts économiques, du prinf'ip e assez h âtivem ent admi s par elle
dans le dom a ine d es réa li~és con crètes,
de fai re plu s qu e d 'autres Etats non
membres d e l-a S.D. N. e t plu s p arti cuiièremen t d e fa ire tabl e r ase, pour cela,
de ses en gagem ents intern a tiona ux.
En aniver a-t-on, en for çant p eut- ê tre
certain s textes, à fa ire co n corder Ll1é oI·i quemrnt le r esp ec t d es enga gem ents
de l'Eg·ypte avec les di spositions d emanM8s p a r Genève ? Nous se rons sans
doute bi entôt fixé s à ce t égard. Jusqu e-là
Il serait prém a turé d e r eprendre la di scussion de cette fac e du problème.
.Par contre, d epui s qu elqu es jours, d es
fatts n ouveau x se sont produits, dans le
cadre cle la politique intéri eur e, qui sont
venus 6loqu emm ent s ouligner nos propr~s re marqu es sur les danger s,
au
pomt de vu e s tri ct em ent ég y ptien, d 'un
geste pré c ipi~é au suj e t d es Capitulalions.
En rappro chant en eff e t d e la thèse ineonsicl:C\r·( e d e certain s publi cist es, et d es
profess ions d e foi a s sez p eu étudiées de
quelqu es hommes d'Etat d 'opposition, le
pomt cle vu e exprimé l'an d erni er entore pa t· le Congrès '\Vafcli st e, ain s i qu e
pal' ?.b-:. T ewfi ck pacha Nessim lui-m ême, Il nou s avait ét é agréabl e d e trouv er
dans ce lte do cum entation pres.qu e offiew_lle }a garanli e qu e ri en n e serait fait
lfUt pu[. comprome ttre, du jour au lend~~~m , l' or ga ni s ation J.égi s laLive et jud!,cialre du pays, et les assises de son
develop pem ent économique.
(•) · V. J.T.M. No. 1978 du 12 Novembre 1935.

Or, voici précisément qu e dans s on di scours-programme du 13 Novembre, le
Président du Wafd viePt d e fair e entendre des paroles de logique dont l'onportun retentissement a été considérable:
« L'Egypte- a-t-il dit- refuse de suppr-imer les Capitulation s avant que la
question égyptienne soit intégral ement
et définitivement résolue . Supprime r
·a vant cela les Capitulations, ce serait
consolider l'influence anglaise dans les
Tribunaux Egypti en s n ( * ) .
Négligeons ici le rais onnement développ é comme justification du prin cipe
posé, puisqu'il r essortit uniqu em ent
cl'une idée politique et qu e, dans ce dom.aine, nous ne saurions entrer.
Les ranports anglo-égypti en s actuels ou
futurs peuvent intéresser a u premier ch ef
la population du pays, étrangère au ss i
bien qu'égypti enne; d e leur h a rmonieux
d éveloppem ent dépend - chacun le r econnaît - l'avenir de l'Egypte, mais, au
( *) On pourrait s ' étonner que, malgré l a netteté
de cette d é clara tion, on ait pu se m é prendre à
Londres sur les demandes du Wafd au point de les
confondre avec celles de la minorité , qui, aveugl é ment, r é clame le brusque renversement de tout
l' é difice capitulaire, Tribunaux Mixtes compris.
C'est ainsi que nous avons eu la surprise de lire
dans une d é pêche Reuter un passage d'un article
que vient de publier le « Times », et où le grand
organe anglais, commentant le dernier discours de
N ah as pacha, écrit:

« Il est taux de croire que c'est un moment propice pour poser en termes non conciliants un règlement de la question égyptienne par des négociations immédiates entre le Caire et Whitehall . L'abolition des Capitulations, par exemple,
nécessite
l'assentiment d'une 'multitude de Puissances, grandes et petites.
« Il est concevable que l'Italie n ' acceptera pas
une telle proposition en ce moment, saut à un prix
que 'ni le Gouvernement Britannique, ni le Gouvernement Egyptien ne voudraient payer ».

Pourquoi présenter l'abolition immédiate des Capitulations comme une brutale exigence du Chef
du Parti wafdiste, alors que tout au contraire ce
dernier vient de repousser énergiquement l'idée
d'une telle mesure avant le règlement préalable du
statut de l'Egypte ?
Il est important que tout malentendu soit évité à
cet égard, et que, lorsque l'on discute les revendications égyptiennes, on n'attribue pas à l'universalité du peuple é gyptien et de ses chefs les propos
tenus par certaines minorité s.
Cela noté, on constatera avec soulagement que,
sur le terrain de la progression par étapes, le sentiment britannique vient se rencontrer avec le sentiment égyptien et celui des étrangers. En mettant
en lumière la complexité de la solution du problème des Capitulations et l'impossibilité absolue d'une
brusque suppression, les interprètes de l ' opinion
britannique se trouvent, en définitive, complètement d'accord avec ceux de l ' opinion égyptienne et
in ten1ationale.
Il n'aurait pu en être différemment.

MAX BUCCIANTI

Pour la Publicité :

(Concessionnaire: j. A.

DEGIARDÉ')

S'adresser aux Bureaux du "Journal"
l, Rue de la Gare du Caire, Alexalldrie
Téléphone: Z59U

point d e vu e d es intér êts internationaux:
du pays, seule importe la conclusion à laqu elle, in éluctablement, se trouvent con~
duits les principaux hommes politiques,
si avi sés, qui, hier et dem ain, ont eu ou
auront à exprimer ou à appliquer leur
point d e vue rai s onné.
Que des hommes d'Eta t au ssi éloignés
l'un d e l' a utre que Nahas pacha e t Sidky
pacha, - dont le <<Chaabn fai sait connaître r écemment le point de vu e entièrement similaire, - s e soient r encontrés
pour répudier toute idée d'amoindrir les
garanties in-ternationales avant l'organisation définitive du s tatut de l'Egypte, il
n'y a à cela rien de surprenant, puisque
le même rais onnem ent s'es t imposé à la
lucidité de leur esprit. Mai s qu'à un e année de date le sentiment du pa rti m a joritaire se soit, mal g r é ou p eut-être m ême
à cau se d es év én em ents survenu s entre
temp s, affirm é p ar d eu x foi s d e la m ême
façon catégoriqu e, e t, s urtout, qu'après
s eiz e annn ées, une décla r a tion sol enn ell e
d e Nah as p ach a, a ppla udi e pa r des millier s d 'audite urs, s oit venu e r ejoindre la
formul e hi s torique de Saad Zaghloul p ach a et qu'ainsi, là où le Chef d e 1919 avait
envi sagé « le m ainti en des Juri dicti on s
Mixtes avec un e compéten ce élar gie
qua nt a ux aff aires p én ales » comme «la
clef d e voûte d e l'édifi ce capitulaire futur», le Chef d 'auj ourd 'hui soit venu r éaffirmer un e n écess ité similaire, jus qu'au
jour où la qu estion égypti enn e a ura été
« inté g ral em ent e t définitiv em ent ré solu e », voilà le fait r éc onfo-rtant dont on
p e ut très h eureu sem ent prendre ac te.
Sans cloute, un e vari ante p eu t-ell e être
rel evé e entre le prog ra mme de 1919 et
celui de 1935, puis qu 'il n 'es t plu s a ujourd 'hui qu es tion du m a inti en indéfini de
l'« organi sation internationale » qui était
la base du programme de la Délégation
Egyptienne à Lausann e, mai s cette évolution naturelle, en s oulignant le prog r ès
accompli par l'Egypte depuis troi s lustres, n 'en fait que mi eux r essortir les
avantag es d ' un programme de lent et sûr
achemin em ent ver s le pl ein accompli ssem ent des des tin s n a tion a ux.
L es immunités capitul aires des étr ang er s n'auront olu s d e ra is on d 'ê tre le jour
où auront été r éalisées ces gara nti es ver s
lesqu ell es tend le p r og ramm e d e l' élite
égyptienn e. L' esse nti el c'es t qu 'entre
temp s, e t ju squ 'à ce qu e le terrain, m éthodiqu em ent préparé, s oit prê t enfin ,
ri en n e soit fa it qui ri squ e d e comprom ettre les r és ulta ts déjà ac qui s et d e
porter irrém écli abl em en t préjudi ce a ux
intérêts d e tou s les habitants du p ays .
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N'est-ce pas, d 'ailleurs, la même idée
qui s'exprime en une simple phrase
de l'exposé officiel qui vient d'être publié
par le Président du Conseil, et où l'on
voit celui-ci envisager, au nombre des résultats importants que l'Egypte attend
d'un accord avec la Grande-Bretagne, non
point une brus qu e suppression des Capitulation s, mais, plus sagement, « la solution du problème des Capitulations ». La
nuance n'aura pas échg.ppé aux lecteurs
averti s, qui, dans la formul e prudente du
juris te éminent qu'est le Président du
Conseil, a uront vu un autre sujet d 'apaisement encore.
Cette « solution de la qu es tion de s Capitulations », c' es t, dès maintenant, dan s
le renforcement d e l'édifice mixte qu ' on
peut et qu'on doit la trouver, puisqu e s ur
ce terrain l'unanimité d es é trangers d 'Egypte, depuis longtemps réalisée sur l'opportunité de la suppression des Juridi~
tion s Co n s ulai re:::, se r en contre avec le
grand p a rti m ajoritaire égypti en, dont un
autre lea d er , l' a n cien Président de la
Chamb re. notre regretté confrère vVi ss a
Wasscf, a \·ait p ubliqu em ent proclamé en
1924 « qu e les T r ibunaux Mi x tes con s titu ent en E g ypl e la m eilleu re organisation
judieiaire qu e l'on puis se concevoir » .

L es élections à .1-l lexandrie avaient donné
les résultats suivants en base des 186 bulletins déposés dans les urn es :
Pour Alexandrie.

L e Bâtonnier J. Sanguinctti , 145 voix; le
Bâtonnier G . Roussas, 179 voix: l e Bâtonnier M. Tatarakis , 175 voix; le Bâtonnier A.
Scordino, 151 voix; Me A . Belleli, 154 voix;
M e Z. Mm,v as . 169 voix; M e P. Colucci , 159
voix; M e C. Ni colaou , 178 voix; M e A. Tadr?s, 16-1- \ "Oix; M e Neguib Ay oub b e ~', 76
vmx; M e J . Lakah, 91 voix.
Pour Le Caire.

M e Adly Scandai', D élégu é sortant, 175
voix; Me A. M a n cy, ancien D él égué, 179 voix;
M e H. Rathle , ancien Dé lé gu é, 177 voix; M e
R. Adda, 182 voix; Me R. S ch e m e il , 180 v oix;
M e A . . S. F a rah , 176 voix; M e M . Syriotis ,
17\1 v mx; M e F. Biagiotti , 178 voix ; Me Ch.
Chalam, 178 voix; Me R. Pangalo, 170 voix.

Les élections au Conseil de l'Ordre.
V end redi der nie r , à 4, h eu res , l es urne s
fur ent décla r ées ouverte s au x P a la is d e Just ice d 'Alexandrie et du Ca ire.
A Alexandr ie . onze candidats s' étaient pré s entés anx dix post es à pourvoir. Me G. Boula d . ancien B â t onn ier, m embre du Con s Gil
d e l 'Ordre sortant, ayant d écl a r é n e p as :< ! '
r epr ésent er, il se t r ouva qu e le s m embres ~.:u
Conseil sor lant fi gu rant su r l a liste fu red
ceu x d u B ùtnnnier J . Sang uinet t i, d e s n nci ens Bàt onnie rs G . Rouss as, M . T a t a r a kt 3,
A. Scordino . de M e s A. B elleli, Z. M a w as,
P . Colu cci , C. N icola ou, A. T a dros; suivait
le n om de deu x confrères dont l a candida ture
avait é té proposée: M e N eguih Ay ou b b ey
et M e J ean L a k a h.
P ou r le Ca ire, dix candida t s s'éta ien t présentés nnx d ix postes à p ourvoir. M e L é on
P ang:üo . mem b r e du Cons eil sortant. avant
r etirf: sa ca ndida tu r o. fi g urèr ent sur la ·liste
M e J\ cll ~r Scan dar, D élégué sort a nt, M e s A.
Mancy. H. Rathl e, anc iens D él égués, M e s R.
Adda . R. Sch erneil , A. S . Far a h . M. S yriotis ,
F . Biagiotti . Ch. Ch a la m ; ù ces can dida ts
d ' office . s'ajo u tait l e nom d e M e R a o:ul P a ngal a d ont la can did a ture ava it ét é propos ée.
P ou r ce qui avait tra it e nfin a ux él ections
d e M ansoura h , fi g ura it sur l a li ste, oru t r e le
nom de M e A. M a ksud p ach a, Délégu é s ort a n t, et M 0 G. Michalopoulo , Substitut du
D él égu é s o rtant , d ont le s candidature s ét a ient
d ' office, l e nom d e M e Ahcle l Fattah Fal1my
dont la ca ndidature a v a it ét é proposée.
L e p ointag e d es scrutins t e rminé , l e collèg e de s électeurs se r etira d a ns la soirée pour
r ev enir Je l end em ai n à 11 h e ure s , ainsi qu'il
a v a it ét é a nnoncé, afin entendre la proclam a tion d e s r ésrultats g énéra u x .
M a is, dans la soirée m ême , le s r é sultats
obtenu s t a nt à Ale x a ndrie qu·au Caire é tant
con nu s, il a v a it suffi d'un e a ddition pour
être d ' ore s et déj à fix é sur la composition de
notre n ouvea u Conse il d e l'Ordre.

L e règlement requérant, comme on sait,
l'éle ction, la seule majorité relative, ce
qm exclut désormais tout ballotage , furent
donc officiellement élus Samedi matin membre s du Conse il de l 'Ordre:

po~u'

Po't tr A.lexand-rie.

L es Bâtonniers J. Sanguinetti G. Roussos
M. Tatarakis, A. Scordino, Mes' A. Belleli,
Mavvas, P . Colucci, C. Nicol aou, A. Tadros,
J. Lakah.

z:

Pour Le Caire.

M es Adly S candai· , A. M a was, H. Rathle,
H . Adda, H. S ch em e il, A. S. Farah, M. Syriotis, F. Biagiotti, Ch. Chalam, R. Pangalo.
Pour Mansourah .

i\tle s A. Maksud pacha et G. M i chalopoulo.
Nous exprimons aux nouveaux m embres
elu Conseil d e l ' Ordre nos bien sincèr es Jélicitations.

P o Il'/' l'r'l ansourah .

l\le A . i\Ia k s ud p acha . D élégué sorta nt, 83
v oix; M c G. Mi ch a lop o ulo. 127 voix; M e Abdel F a lt a h F nhmy , 94 voix.
A.u Cuire, l e s él0ct ions avaie nt donné le s

r és ull a t s suiva nts e n base d es 12G bulle tins
déposés d a ns 1es urn es :
Pour L e Cah'e .
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M e Aclly S canda i', D élé gué sortant. 123
v oix; M e A. M a n cy, ancie n D élégué , 120 'voix;
M e H. Rathl e , ancien D élé gué, 122 voix; Me
R. A dda , 121 v oix ; Me R. Schemeil, 122 voix:;
M ~ A .. S . F a r a h , 123 voix; M e M. Syriotis,
12b v mx; M e F. Bia giotti, 121 voix; Me Ch.
Chal a m , 118 v oi x; M e R. Pangalo, 119 voix.
Pour A l exand-ri e.

M e J. S a nguinetti, B â tonnie r sorta nt, 111
voix ; l e B â tonni er G. Roussas , 121 voix ; le
Bâ tonnier M . T a t a r a kis , 120 v oix; le Bâtonnier A. S cordino , 113 voix ; Me A. Belleli, 121
voix : M e Z. M a w a s , 122 voix; Me P. Colucci,
123 , -oix ; M e C . . 1i colaou, 122 voix; M e A.
T a clr·os , 121 v oix ; M e N e guib Ayoub b ey, 60
voi x : M e J ea n L a kah, 51 v oi x.
Pov.r .Mansourah.

M e A. Maksud pacha, Délé gué sorta nt, 82
voix; M e G . Micha lopoulo, 92 voix; M e Abd el F a tt ah Fahmy , 43 voi x .
Voi ci clone l e nombre d e v oix tot a lisée s:
A. .4 /e;candr i.e.

M e J. S a nguinetti , Bâtonnier sortant, 256
v oi x; M e G . R o ussas , a ncie n Bâtonnie r , 300
voix ; M e M. T a t a rakis, ancien Bâtonni e r , 295
voix; M e A. Scordino, ancien Bâtonnier, 264
voix; M e A. B ell eli, 275 voix ; Me Z. Mawas,
291 voix ; M e P. Colucci, 282 voix; Me C. Nicola on. 300 v oix; M e A. Tadros, 285 voix; Me
N eguib Ay oub b ey . 1:36 ,-oix: M e J ean Lak a h . 142 voix.
A u Caire.

M e Adly Sca ndar, Délégué sortant, 298
v o ix; Me A. Mancy, ancie n Délégué, 299 voix;
M e H. Rathle, ancien Délégué, 299 voix; Me
R. Adda, 303 voix; Me R. Schemeil, 302 voix;
M e A. S. Farah, 299 voix; Me M . Syriotis,
304 voix; M e F. Biagiotti, 299 voix; Me Ch.
Cha lam, 296 voix; Me R. Pangalo, 289 voix.
A Mansourah .

M e A. Maksud pacha, Délégué sortant, 165
voix; Me G. Michalopoulo, 219 voix; Me Abdel Fattah Fahmy, 137 voix.

Echos et Informations
Mou,·emcnt jud ic ia ire.
Put· a n êt é minist ériel du 10 Novembre
cout·a nt, M. Ale xandre Assa hgui, l e distingué
Che f elu Parque t du Tribunal Mixte de Mansourah, a été nommé à la direction des Servi ces Mixte s prè s le Ministère de la Justice.
Ce n' e st p a s sans un vif regret que nous
voy ons s'éloigner de notre Institution un ma·
gistl·at dont le s mérite s se signalèrent si bril·
lamment tant à Ale xandrie , où il lui fut don·
n é d e prendre d e s con cl usions magistrales en
diverses importantes a ffaires, qu'à Mansou·
r a h où il s'acquitta de s e s fonctions avec u11e
égale maitris e.
A Al e x a ndrie a uss i bie n qu' à M an sourah
sa cordialité envers le Barreau a au surplus
toujours été t elle qu'il no'lls a v ait semblé
v oir e n lui l e plus c ourtois des confrères.
Sa b e lle c ulture juridique , sa connaissance a ppro fondie d e s r o u a g e s d e n ot r e Insti·
tutio n d ont il s ' e st intime m ent as sim ilé l'esprit l e d é signa ient d'un e fa çon toute spé·
cia l e aux haute s fonctions qui viennent de lui
ê tre confiées et où l e s occ3 sions n e lui man·
qu e rant pas d e s e rvir plus efficacement encore les inté r êts d e l'Institution Mi xte dont
il a util em e nt fait partie e t ceux q ui se con·
fond e nt av ec ell e de la bonne administration
d e la justice é gyptienn e .
L e B a rrea u d e Mansourah lui a offert MeP
c r e di derni er au Sporting Club un thé d'adieu
o ù il 1ui e xprima son atta cheme n t.

***
P a r a rrêt é ministériel pris l e m <·me jour,
Osman b e y Sabri, directeur d es Services
Mix t e s prè s l e Ministè r e d e l a Jn s !ir;e. a été
d ésign é au p oste d e Chef du P a r que t près
l e Tribuna l du Ca ire la issé vacaJit par le
transfert , dont nous nous somm es déjà fait
l 'écho, d e Moha med Fouad H amdi bey
au poste d e Chef du Parquet à la Cour, en
r e mplacem ent de Fouad Housni bey, dont
n o us avon<> é galement annoncé la n omination comme Conseille r à la Cour d'Appel
Ir.c' igène du Caire.
C'est avec plaisir que sera salué le retour
au Parquet Mixte d'un magistra t qui laissa
parmi nous le meilleur souvenir.

** *

C'est à un double titre qu'il nous est agréa·
ble de présenter à M . Kamel Amin Malache
nos très cordial es félicitations.

t8/19 Novembre 1935.
Voici quelques jours, dans la plus stricte
intimité, se célébrait le mariage du distingué
Substitut au Parquet d'Alexandrie avec la
fille de .Abdel Fattah El Sayed bey, Conseiller à la Cour de Cassation, ancien Conseiller à la Cour cl' Appel Mixte, dont nous avons
à plus (l ' une reprise signalé les travaux de
doctrin e. Au plaisir que nous avons ressenti
à cel1 c: rlouvelle se joint aujourd'hui la satisfaction que nous vaut sa récente nomination au poste de Chef du Parquet près le
Tribun at de Mansourah. Les nombreux amis
qu'il co!l1ptc au Barreau se réjouiront avec
nous d'1..me promotion si méritée.
Le nouveau Chef du Parquet Mixte de
Mansmnah est, lui aussi, un juriste distingué
qui n'a pas seulement fait ses preuves dans
la Magistr ature debout mais dont on a eu
l'occnsion d'apprécier plus particulièrement
un fécond apport doctrinal dans le domaine
du droit commercial égyptien comparé au
droit frrtiJÇais.
La fJI'èYe des Barreaux Indigène et Charieh.
Le CoJJscil de l'Ordre du Barreau Indigène,
réuni le lG Novembre courant sous la présidence d11 Bûtonnier Makram Ebeid, a pris
la décision dont voici la traduction:
cc Vtt les décisions communiquées au Conseil de l'Ordre par les Délégations auprès de
tous les Tribunaux cl' Egypte, savoir les Délégal'io ns du Caire, d'Assiout, cl' Alexandrie,
Tantah, J\1ansourah, Zagazig, Chebin El
Kom, Béni-Souef, Minieh, Kéneh, et sur avis
confomw des deux anciens Bâtonniers Mohamed Ha{ez Ramadan bey et Mahmoud
Bassiouni, le Conseil décide à l'unanimit é ce
qui su.it:
cc Attendu que les hautes traditions nationales du Cons eil de l'Ordre, en sa qualité de
représentant de tous les avocats, quelles que
soient /cars opi.nions politiques, lui imposent
d'accom ]Jlir son devoir civique chaque fois
que la Patrie fait appel à lui et de s'associer
à la na/inn, en toutes ses épreuves, clans les
limites d r~ son devoi'r;
cc A.ttcrulü que le Ministre de l'Inté?' ieur de
la Gmnrle-Brelagne a prononcé dernièrement
au Guildhall un clis co·u rs portant atteinte à la
~ouveraineté de l'Etat Eguptien et qu'il a été
wsqu' à r enier l es déclarations officielles reconnaissant qtte le choix d'une Constitution
est lais sr! au peuple é(J yptien et à son Roi;
,cc Attendu que l e Ministère qui est demeure au pouv oir ap1·ès cette atteinte, a pris des
mesmes de p olice t endant à réprim er par la
force l'(>tpression de ce sentiment, ce qui a
en~ra!nc l'effusion d'un sang génére·u,x au
mep1'1s (l es droits élémentaiTes dont la loi
assure la satwegarde;
cc.Atte;?'i.l_f que l e Gouvernement a pr01nulg.ue un necret-loi accordant à l' J-lclministra tw~ la {n culté d e procéde1· à la confiscation
et a la sus pension des journaux, ce qui constlttw vn u co.ntrav ention aux dispositions de
la Cons/1/u twn et œu,x p1·incipes [ond amenta~t.x. s~r la base desquels a été constitué le
Mtm.stere..; en ve7' ltt elu Rescrit Royal No. 67,
annee 19.yi, portant formation du Gouvernement;
cc Attend u qu e l es avocats estiment de leur
devoir de .donner à l eur protestation une forme concre.te ad équate à la gravité de l'h eure
et compat1ble en m-ênw temps avec leur responsabiliid enve rs l es justiciables;

Par ces motifs:
cc Le Conseil de l'Ordre décide à l 'unanimité la grève pow· le J eudi 21 Novembre 1935,
exception fai te pow· les affaires de crimes
et délUs où l es prévenus sont en état d'arrestation préventive, - et la communication
de la présente décision à tous l es Ban·eaux
du monde et au Secrétariat de la Ligue des
Nations».

Journal des Tribunaux Mixtes.
***
D'autre part, et de son côté, le Conseil de
l'Ordre du Barreau Charieh a également décidé la grève pour le même jour, selon une
décision motivée par des considérations similaires.

Botes Judi<riaitres et hègislatives.
Les réformes
dans l'organisation judiciaire mixte.
Un court passage a été consacré , dans le
communiqué elu Président du Conseil, du 14
courant, aux questions qui ont trait aux
principales réformes réclamées par l'Egypte
dans l'organisation actuelle des Tribunaux
Mixtes.
Voici en quels termes S.E. Nessim pacha
résume l'état des pourparlers engagés pour
permettre l' accession des magistrats égyptiens aux présidences des Chambres et pour
développer l' emploi de la langue arabe clans
les décisions de justice mixte.
Dans l e domaine international nous avons
eu à résoudre la question de la Présidence
dJes Chambres des Tribunaux Mixtes par des
magistrats égyptiens et celle de l'emploi de la
langue arabe dans ces mêmes juridictions.
Le Gouvernement, après avoir étudié attentivement cette double question, où le droit de
l'Egypte est évident, a prié l es Puissances
intéressées de h:âter l' envoi de leurs réponses et a reçu de la plupart d'entre elles des
réponses qui préparent la voie à des solutions satisfaisantes. La Grande-Bretagne et
l e Portugal notamment ont acquiescé sans
réserve aux demandes de l' Egypte.
L es autres Puissances, tout en reconnaissant en principe la légitimité, ont suggéré,
en ce qui concerne la p1·ésiclence des Chambres, qu'il serai.t désirable au'une modification, sur la forme de laquelle on s'entendrait,
fût introduite clans les dispositions elu Règlement d'Organisation Judiciaire. Quant à la
question de la lan(Jue arabe, toutes les puissances ont reconnu que, aux termes du Règlement même, c'est une d es langues officiell es près l es Jllridictions Mixtes, mais qu'il
conviend·rait, pour en faC'ili.ter l'usag e, de
pourvoir à l' organisation administrative nécessaire par l'intermédiaire de ces Juridictions elles-mêm.es . Bref, il a été généralem ent admis que des magistrats égyptiens
pourmnt être élus à la prés'iclence des Chambres, et ce fait lui-même facilitera, dans une
large m esure la solution du problème de
l'emploi de la langue arabe, l es Présidents
éguptiens étant libres de prononce1· leurs arr êts en arab e, de les rédig er et de l es signer
en ce tte m ême langue.

ACfNDA OU PLAIDEUR
- L'affaire S. et A. Salama c. Dame Rose
0' B ·r ien, que nous avons rapportée dans notre numéro 1735 elu 2i Avril 1931, sous le
titre cc L'affaire de la Succession Youssef Behor Sala ma ,,, appelée le 16 courant devant
la 1re Chambre du Tribunal Civil d' Alexanclrje, a subi une remise au 21 Décembre
prochain.
L'abondance d es matières nous contraint
à remettTe à not1·e pTocha:in numéro la publication du rappo1·t du Bâtonnier de l'Ordre
pour les 59m.e et GOme A nn.ées Judiciaires
dont l ecture fut donnée à l'Assemblée Générale du BarTeau Mixte du 11 Novembre courant.
Nous ?'eprendrons ensuite, à partir de Afardi p ·r ochain, la série de nos chroniques sur
les récentes ré{onnes législatives en France.
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Les l?rocès Importants
AHaires Jugées,.
La responsabilité
en matière d'accidents du travail.
(Aff. Attia Mohamed et Consorts
c. The Egyptian DeLta Light Railway).

C'est assurément l'une des plus belles
créations de la jurisprudence mixte que
celle qui, su r le chapitre de la responsabilité civile, concilia avec une remarquable haute ur de vue le texte de la loi et
l'évolution sociale du pays. Dans l'attente
de la législation en cours d'étude sur la
question des accidents du travail, cette
matière se trouve régie en principe en
Egypte par la conception classique de la
responsabilité civile contenue en substance dans les art. 212 et 213 du Code Civil Mixte.
C'est par application de ces dispositions
que déjà, a u début du siècle, la Cour
d'Appel :Mixte, adoptant les considérants
d'un jugement du 25 Mars 1907, manifesta une sollicitude fort légitime envers les
victimes d'accidents du travail. Cet arrêt
confirmatif faisait ressortir « que le patron ou le directeur d'industrie a la stricte obligation de veiller à la sécurité de
l'ouvri er et de le protéger contre les dangers qui peuvent être la conséquence du
travail auquel l'ouvrier est exposé; qu'il
doit, par conséquent, prévoir les causes
non seulement habituelles mais encore
possibles d'accidents et prendre toutes les
mesures pour les éviter ». Depuis lors, la
jurisprudence de la Cour s'est affirmée
dans ce sens.
Il nous est revenu à plus d'une reprise
de rapporter, aussi bien clans la « Gazette >J que dans ce Journal, des décisions
typiques en la matière. (*)
Dans le dernier état de la jurisprudence de la Cour, la responsabilité de l'employe ur se trouve engagée, même si l'accident est résulté d'une simple négligence, voire même du seul manque de prévoyance.
Par contre, la jurisprudence de la Cour
a toujours, en l'absence d'une législation
spéciale, écarté la théorie du risque profe ssionn el n'admettan t pas qu'il pût y
avor re sponsabilité sans faute.
Il convient cependant de rappeler que,
suivant un autre système adopté par
deux jugements des 14 Juin 1927 et i7
Juin 1929 du Tribun al du Caire, rendus
respectivement sous la pré sid ence de M.
F. Peter et de M. M. de \Vée, il reviendrait aux Tribunaux Mixtes, en l' absence
de texte lég·islatif spécial régl em entant
la mati ère, d'appliquer l'art. i i du Code
Civil l\1ixte qui dispose qu e, « en cas de
silence, d'insuffisance ou d'obscurité de
la loi, le juge se conformera aux principes du droit naturel et aux règles de
l'équité » .
Suivant cette opinion, la responsabilité
du patron serait étrangère à toute faute
de sa part; il aurait à répondre de l'accident pour la seule raison que celui-ci serait survenu en cours de travail.
Pour une plus parfaite intelligenc e de
la question, nous ne saurions mieux faire que de renvoyer au rapport que donna
(*) V. Gaz. XIV, 252-387: XXII, 290-331; J.T.M.
Nos. 1026, 1 426. 1471, 1653, 1672 et 1724 des 12 Octobre 1929, 3 Mai et 16 Août 1932, M Octobre et 28
Novembre 1933 et 29 Mars 1934.
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l'an dernier, à la Conférence du Stage du
Caire, Me J. Safra, et dans lequel il analysa la jurisprudence en la matière et
fournit l'exposé de son état actuel. (*)
Le Tribunal Sommaire de Mansourah,
présidé par M. G. Roilos, a, le 2 Octobre
1935, fourni une. intéressante contribution en la matière, en se ralliant à la
jurisprudence du Tribunal du Caire.
L 'affaire en soi était des plus banales.
Attia Mohamed, ex-ouvrier de l'Egyptian Delta Light Railway, réclamait une
indemnité de L.E. 50 pour un ac ci dent
survenu alors qu'il était au service de la
Compagnie.
La Compagnie avait plaidé que l'accident qui avait valu à Attia Mohamed la
perte de deux orteils du pied droit
n 'était survenu que parce que celui-ci
avait contrevenu au règlement de la Société en mettant un trolley à la remorque
d'un train.
Attia Mohamed avait contesté cette version, s outenant que le trolley n'avait été
pour rien dans l'accident, ses orteils
ayant été broyés par une barre de fer
qu'il avait manœuvrée à l'occasion du
travail.
La Société rétorqua qu'il était bien invraisemblable qu'une barre de fer pesant
une trentain e d e kilos et chue d'une hauteur de quelque s centimètres à peine eût
pu provoquer l'accident litigieux.
Attia Mohamed maintint ses dires, plaidant au s urplus que la version de l'accident donnée par la Société n 'é tait étayée d 'aucune preuve. II fit valoir en outre que, même si l'on ne devait pas retenir à l'origine immédiate de l'accident
une faute caractérisée du patron, le Tribun al n 'en devait pas moin s, en base de
l'art. i i du Code Civil, admettre la théori e du risque professionnel.
L e Tribunal, considérant en fait que
pas plus la faute du patron que celle de
l' ouvri er n 'étaient établies à suffisance,
décida qu'il y avait lieu d'appliquer la
théorie du risque professionn el.
II fit ressortir qu 'avec l'évolution de la
civilisation, « le principe de la faute-responsabilité n' était plus suffisant pour
prévoir le s cas de responsabilité provenant de s ac ci dents ... » Cela, dit-il, était
d 'au tant plus normal qu e nos Codes sont
in ~pirés du droit romain, lequel ne pouvait donner un e action au travailleur victime d'un accident puisque ce travailleur
était un esclave et que, « en cas d'accid~nt,. c'est le patron propriétaire qui subissait, au pomt de vu e économique, la
charge ?u dommage d e cette perte ... »
P ar ailleurs, a u cours des derniers siècles, la tran sformation de s conditions indu~triell es avai_t provoqué une multiplication des accid ents. On pouvait aussi
rem arquer que les accidents même imputables à la « faut e de l'ouvrier accidenté _et à s o 1~ rr:anque d e prudence ne pou:rm~nt
lm , e t~e r eprochés, puisqu'il s
eta1ent du s a 1 accoutumanc e professionn ell e » ... A u ssi bien, « ce tte nouvelle évoluti on des condition s du travail imposait
d es no uv ell es dispositions législa tives
r eJw ers ilnt les principes conn u .. . » Il
éi<dt clone trè s n aturel que la loi eût
~t é m1_1 ette sur les conséquences d'une
evoluh on non prévue lors d e so n élaboration .
(*)

V . J.T.M. No. 1708 <lu 20 F év rier 1934.

Le jugement évoque ensuite l'apparition de la théorie du risque professionnel qui, « en différentes époques, selon
la date ou le besoin impérieux d'une réglementation pareille apparaissait, et
toujours selon l'évolution de l'industrie
de chaque pays ».
Rappelant la succession dans le temps
des lois sur la matière en une vingtaine
de pays, il observe « que l'admission de
la théorie du risque professionnel par
tout le monde civilisé forme une conscience législative mondiale »... « que la
conscie!lce législative de ce pays ne présente nen de contraire à l'admission de
la théorie du risque professionnel, et que
tous les indices possibles concordent
pour affirmer que le pays ... est dorénavant absolument mûr pour accueillir une
pareille conception de la responsabilité
patronale ».
Le jugement passe ensuite en revue
les décisions du Tribunal du Caire les
débats parlementaires, les délibéraÙons
du Bureau du Travail et du Conseil des
Min~str~s. Il remarque en outre « qu'une
partie Importante des grandes indust~ies et_ entreprises du pays a suppléé à
l'msufflsance de la loi en introduisant des
règlements dans lesquels elle reconnaît
forn:ellement le principe du risque profe ssiOnnel » ... « et que ce dernier fait est
entièrement éloquent pour prouver que
les obligés eux-mêmes reconnaissent l'insuffisance de la loi et l'équité du principe. de responsabilité du patron là où les
Tnbunaux hésitent encore à les reconnaî~re :>. Il relève également qu'en France JUriSprudence et doctrine ont tenté
(même en l'absence d'un texte corresp~ndant à l'art. 11 du Code Civil) « d'établir par voie d'interprétation le système
de_ la _resp~nsabili,té du patron ayant l'obllgatwn legale d assurer la sécurité de
l'ouvri er ».
Après cet exposé étayé d'un grand
n~mbre de référence s, le jugement examme l'u sage qu'a fait dans la matière la
jurisprud ence mixte du pouvoir crui lui
est conféré par l'art. i i du Code Civil.
Successiv ement sont passés en revue
l~ s arrêts d e la Cour qui repoussent énergiquement la théorie du ri s que que doit
s upporter le patron, ainsi que ceux où
la, Cour se montre un peu plus libérale,
o:u, par exem-pl e, e1le es time que l'omi ssion de certaines précautions implique
une faute engageant la responsabilité patronale.
Le jugement r emarque que les Tribunaux Indigènes manifestent la même
intransigeance que la Cour, mai s qu'en
revanche « le Tribunal Civil du Caire
p~r~i s te clan s l'idé e que l'art. i i du Code
S:n:~l per~n e t aux Tribunaux de suppléer
a lm suff1 sance notoire du Code Mixte en
appliqu an t le principe du risque profess wnn el e t n 'a pas hé sité à le faire à deux
r eprises m arquant n ettement sa constance dan s la co n ception nouvelle ».
. S'excusant d e paraître s 'écarter aus·si
cl élib érén:1ent d e la jurisprudence de la
Cour, le .JUgem ent fait valoir « que, d 'ailJeu_rs, l' évo lut~on de l'indus trie du pays
(rm se ch a qu e JOur encore plus en évidence) perm et l'espoir que d'un moment à
l' autre la Cour reviendra définitivement
sur ce tte ju risprudence qui était de rig~ e ur à un e: époque où l'industrie mondiale ct s urtout celle de l'Egypte spécia-
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leme~nt ne démontrait pas d'une façon
aussi frappante qu'aujourd'hui l'insuffi·
sance des textes ... »
Pour terminer l'examen théorique de
la question, le jugement relève« que l'art.
11 du Code Civil accorde une grande li·
berté au juge, précisément et uniquement
pour les cas de l'insuffisance et du silence du Code, non seulement dans l'état où
il _éta~t pré se ~té lors de la première ap.
pllcatwn, mais aussi et surtout pour les
cas que présenterait l'évolution de la socié.t é ,et ~e la civilisation dans un pays
qm n avait pas pour compléter ce Code
des lois spéciales régissant certaines matières et dans lequel l'élaboration de nouvelles lois pour suivre cette évolution
était prévue comme lente, vu les approbations exigées ... »
«Même en Suisse- poursuit le jugement - où l'art. 1·er du Code Civil est
beaucoup moins large aue l'art. 34 R.ü.J.
et l'art. 11 du Code Civil Mixte, le cas
serait sans clou te considéré comme un
c~s d',insuffisa~ce de la _Jo~ (V. Perreau).
D apres le Tnbunal Federal, la loi est
insuffisante et permet au juge d'user du
pouvoir qu'il tient de l'art. 1er, quant
l'application stricte d'une loi générale
produit un résultat choquant dans un cas
particulie-r. Dans d'autres cas d'insuffisance de la loi, la Cour Mixte a fait dit
le Tribunal, un e pareille application ~vec
succès comme par exemple en matière de
propriété littéraire et artistique ».
Ainsi, pouvait-on soutenir comme il
avait été fait en matière d'~ccidents de
travail, « que le Code ne connaissait pas
cette propriété et que la réglementation
de la propriété faite par lui dans l'art. 27
et suivants excluait la reconnai ssance de
pareils droits ».
La Cour a cependant bien mis en évid ence « qu'il s'agissait d'une propriété
nouvelle et que les textes existants étaient
in suffisants à la prévo-ir et elle a fait
application de l'art. 11. « Pourquoi donc,
dit le Tribunal, s'agissant d'un e. respons~bilité no~velle imposée par le machi·
m sme du s1ècle et p a r l'évoluti on industriell e e t sociale, se bornerait-on à décla·
rer que le Code Mixte l'ignore puisque
précisément cette ignorance con stitue la
lacune et l'in suffi sance de la loi, et qu'en
vue d e combler une lacune pareille et
s uppléer à une pareille insuffisance, on
élabora l'art. 11 du Code Civil Mixte et
l'art. 34 du R. O. J. M. ? »
, La cont~~)Verse se~a-t-elle bi entôt épuis·
see par 1 m terven twn, depui s si long·
temp s ~nnoncée, du législateur, et la pro·
mulgatwn d e la loi, si impatiemm ent at·
tendu e, sur les accidents du travail ?

TrOJ} claksonnel' nuit.
(Aff. Moustapha Hamed Mov stap ha
c. Egyptian Gen eral Omni bus Cy) .

Le Code de la Route, dont chaque con·
clucteur d 'automobile possèd e un extrait
en car té dans son permis d e conduire,
énonce explicitement qu'on « n e doit pas
employer la trompe continuellement et
sans nécess ité n.
. En a pplicati_on d e ce princip e, les Tri·
bunaux égyptiens ont condamné main·
t es foi s, à d es amendes des auto~1obiliS·
tes . contre les qu els des contraventions
avment été dressées pour avoir abusive·
m ent r ec o~ru à_: leur cla_kson; par exemple pour sen etre servi comme moyen
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d'attirer l'attention d'un passant, alors
que leur propre voiture stationnait_.
Jusque-là, l'abus de clakson était c~n
sidéré comme un manquement aux prmeipes de courtoisie de la route ou comme
un trouble à la quiétude des paisibles citoyens qui somme toute, peuvent prétendre à {rn peu de tranquillité, aussi
bien à l'heure du travail qu'à celle de la
sieste ou du repos nocturne.
L·e point de vue pénal a fait l'objet_, il
n'y a g uère longtemps, de débats a~Ités
devant le Tribunal d es Con~raventwns
d'Alexandrie et celui du Caire ( *).
Mais jamais, semble-t_-il, l'idée !l'était
venue à qui que ce soit de_ considérer
l'abus de l'instrument avertisseur comme un danger positif pour la sécurité publique.
.
Quiconque se sermt hasardé à énonceJ· le principe que la trompe_ ou le clakson, emp loyé à un moment moppo~tun,
risque beaucoup plus_ d'affoler le pi 1~to!l
et de provoquer l'accident que de lm SIgnaler le danger q~i le menace, aurait
pass'é pour un espnt parad~x_al.
A celui-là, les automob1hstes n'auraient pas manqué de _rép?ndre: « Le
cJakson, un danger ? Mms c est grace à
œt instrum ent et à lui seul que la plupart des accidents sont évité?. 01:1-'on
nou s laisse donc claksonner à discrétwn.
l\-Heux vaut encore assourdir le passant,
J'arrach er brutalement à sa paisible rêverie que de le la isser, sous prétexte de
ménager ses oreilles sensibles, courir le
risque de se jeter lui-même sous les roues
de no s voitures n.
Pour convaincre ces automobilistes d e
leur erreur, il fallait un exemple qui
d'émontr<"l.t d'une mamere frappante le
danger que peuvent représenter les appareil s avertisseurs au son strident. . .
Un jugement de la ire Chambre Civile
du Trihnnn l du Caire, rendu le i3 Fré n ·ier :t033 sous la présidence de M. FalfJHi- CcFl nous l' a fourni.
· Un nuLo lms cle la (( Egyptian General
Omnibus Cvn dévalait une des principales artèl' es "de la cap itale, à une allure
d'environ quarante kilomètres à l'heure,
en claJ:sonnant sans discontinuer.
Un rycliste qui pédalait devant le
lourd véhir,ule, dont il entendait et le
vacarme et l'appareil avertisseur, pensa
que l'autobus claksonnait de la sorte
parce qu'il ne comptait pas s'arrêter à la
station suivante que signalait, à quelques
mètres devant lui, le poteau indicateur
de l'arrtt.
Avcrli. il fit un mouvement vers la
droite po ur p ermettre à l'autobus de le
doubler.
!viais il s'aperçut que celui-ci contiTmait de claksorrner.
Interprétant l'intention du conducteur,
il pensa que ce derni er s'était ravisé et
demandait que la place fût évacurée pour
que le Yéhicule pût s'arrêter à la station.
Il fit donc le mouvement contraire et
vira vers la gauche de manière à dégager
la place.
Le chauffeur, qui ne comptait cependant pas s'arrêter et qui continuait tout
droit sa route, voulut éviter le cycliste et
pour cela il fit, lui aussi, un virage dans
la même direction.
A

_(*) V. J.T .M. Nos. 1833, 1858 et 1871 des 24 Jan-

"ler, 5 F év rie r et 7 Mars 1935.

La consréquence de cette manœuvre fut
que l'autobus et le cycliste se rejoignirent à quelques mètres du point idéal opposé à la station.
Le cycliste - étant tombé dans l'espace étroit qui sré pare la roue avant et le
rnarcheJ)ied - subit une forte pression
qui causa sa mort.
Un procès s'ensuivit, intenté par les
héritiers de la victime à la ((Egyptian General Omnibus Cy. >>.
A la barre, la Socirété chercha à endosser la responsabilité de l'accident au cycliste fautif, d'après elle, d'avoir fait un
second virage à gauche après s'être dirigé vers la droite.
Avant d'exécuter sa seconde manœuvre, celui-ci ne devait-il pas se retourner pour voir la position exacte du
\néhicule qui le suivait et signaler au
chauffeur de l'autobus qu'il s'était ravisé
et voulait changer de direction ?
Mais le Tribunal, documents en mains,
ne l'entendit point ainsi.
Pour lui (d'après les éléments fournis
par le procès-verbal de police et l'enquête subséquente qui eut lieu), la faute incombait entièrement au chauffeur qui,
après le virage du cycliste à droite, avait
continué à claksonner au lieu de cesser
tout avertissement.
La Société défenderesse, dit-il, perd de
vue qu'il n'y avait qu'un seul autobus
crui suivait la victim e et qu'un seul claks'on qui résonnait; claks on dont le son
uniforme, dans toutes les voitures d e la
Socirét!é, est facilement reconnaissable
E: l ne pouvait laisser, au cycliste, aucun
cloute sur le genre de véhicule qui le suivait.
On ne saurait, dans ces conditions, lui
r eproch er d e n'avoir pas regardé derrière lui ou de n'avoir fait aucun signal au
chauffeur qui le suivait, puisque c'est sur
la demande impérative de ce dernier qu'il
a ex:écuté sa double manœuvre.
La victime n'ayant fait, en somme,
qu'obéir au signal transmi s par le clakson, le préposré de la Société devait cesser de clalcsonna dès qu'il e ù t atteint
son but, c'est-à-dire dès que le cycliste
eùt viré à droite pour permettre à l'autcbus de le doubler .
Le conducteur, croyant sans cloute renforcer sa défense, avait déclaré à l'enquête qu'il (( avait continué à claksonner >>
et que la victime n'avait fait (( son brusque mouvement à gauche, qu'après la
station n.
Mais c'est là le coup de grâce donné
à la défense de la Soci·éM, r eleva le Tribunal.
Ajoutons qu'en l'espèce la défenderesse avait tenM de faire écar ter la déposition du principal témoin oculaire de l'accident qui, en faisant à la Police le r écit
des évén ements, avait affinn:é qu'il avait
tout vu de sa fenêtre, située juste au dessu s de la station de l'autobus.
Ce témoin, plaida-t-elle, est myope.
Il lui était clone matériellement impossible de voir l'accident!
Mais le Tribunal observa que - sans
être spécialiste en opt~que - chacun sa~t
que les lunettes corngent ce défaut VIsuel.
Or rien n'autorisait, en l'occurrence, à
suspecter la bonne foi de ce témoin,
étranger au litige, qui avait affirm·é qu'il
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portait ses lunettes au moment de l'accident, étant sur le point de se rendre à
son travail.
La Soci.été avait également cherché à
prouver que ce n'était pas l'autobus qui
était venu heurter la victime, mais bien
plutôt celle-ci qui était venue buter contre lui.
Cette observation trancha le Tribunal, à supposer qu'elle fût juste, n'est
d'aucune pertinence, car la seule chose
qu'il importe de rechercher est la faute
génératrice de l'accident.
Or, en l'espèce, les éléments de la cause rétablissaient à suffisance que c'est au
préposé de la Société qu'incombait l'entière r esponsabilitJé de l'accident.
La Soci été, condamnée à cinq cents livres à titre de dommages-intérêts, a relevé appel et l'affaire sera appellée à l'audience de la Cour du 5 Décembre i935.
La conclusion à tirer de cette décision
est que nous n e sommes plus au temps
où cyclistes et piré tons se réfugiaient
spontanément près du trottoir dès que
retentissait la sirène stridente de ces rares automobiles considérés alors comme
dangereux bolides .
Aujourd'hui le piéton (aussi bien que
le cycliste) abrégeant sa route, n'hésite
pas à se faufiler à travers les multiples
v·é hicules qui encombrent la circulation
dans les grandes artères de nos villes.
Il ne se retourne que rarement en entendant corner ou claksonner, car il sait,
par habitude, d'où vient le son avertisseur. Il en déduit l'intention du conducteur et accomplit machinalement le mouvement qui le mettra à l'abri du danger
qui le menace.
L'automobiliste doit tenir compte des
llabitudes ainsi contractées et ne pas
t1·omper, par des avertissements réitérés
donnés à contre sens, le piré ton ou le cycli ste qu'il prétend éviter.

bois, Déettets et Règlements.
Décret-loi No. 136 de 1935 pour prévenir
la publication de nouvelles fausses ou
tendancieuses, d'écrits violents ou de
dessins malveillants.
(Journal Officiel, J\Tt{,méro Extraordinaire
[102] du 15 Novembre 1935).
~ous, Fouad Ier, Roi d'Egypte,
Vu Notre Rescrit No. 67 de 1934;
Considérant q'ue les circonstances actuelles r endent nécessaire, clans l'intérêt de la
sécurité et de l 'ordre publics , de prévenir la
publication de nouvelles fausses ou. tendancieuses, d'écrits violents ou de dessms malveillants;
Et qu'U y a lieu, part.ant, de COJ?.férer au
Gouvern ement les pouvmrs nécessmres pour
prendre les mesures adéquates;
Sur la proposition de Notre Ministre de
l ' Intérieur et l' avis conforme de Notre Cons eil des Ministres.
DECRETONS:
Article 1. - Jrusqu 'à ce au'il en soit autrement disposé, le J\!Iinistrc de l'Intérieur
pourra ordonner la suspension de la publication d'un numéro de tout journal sans avis
préalabl~, ains~ que la ~~isi<:; d<:; to_ut impri:
mé destmé à etre pubhe, d1stnbue, expose
ou mis en vente, s'ils sont de nature à porter
atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.
Au cas où la suspension de la publication
d'un journal ou la saisie de s es exemplaires
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auraient été ordonnées dans les conditions
précitées , plus de d eux fois, le Conseil des
Ministres pourra suspendre la publication
du journal pour une période n'excédant pas
15 jours, s'il s'agit d'un journal paraissant
trois fois ou plus par semaine; 45 jours si la
publication est hebdomadaire et 6 mois dans
les autres cas.
La suspension pourra être renouvelée, en
cas de récidive du journal.
Article 2. - Notre Ministre de l'Intérieur
est chargé de l'exécution du présent décretloi qui entrera en vigueur dès sa publication
au <<Journal Officiel».
Nous ordonnons que le présent décret-loi
soit revêtu du sceau de l'Etat, publié au
<< Journal Officiel '' et exécuté comme loi de
l'Etat.
Fait au Palais de Koubbeh, le 17 Chaaban
1354 (14 Novembre 1935).
FOUAD.
Par le Roi:
L e Présid ent du Conseil des Ministres et
Ministre de l'Intérieur, Mohamed Tewfick

N a ssim.

RÈGLE:M..E NT DE SERVICE
du Tribunal Mixte de Mansourah
pour la 61me Année Judiciaire 1935-1936.
Pr és id e ni~·

l\•1. Sverre Dœhli.
Vi ce-Président: M. François FairJé.
Jug e de Serv ice: M. Dœhli.
Tribunal de s RéféTés: M . Dœhli.

Audi en ces le Lundi à 11 h . 30 a.m.
TlUI3 U N AL CIVIL.

ire Cham)jre: MM. Fair1é, Président;
Riad Abdel Aziz Bey, de Freitas.
Cett e Ch a mb re conn a îtra:
1. - Des a pp els des jugements sommaires
en m a ti èr e civil e.
2. De t outes les actions civiles sauf
celles a ttribu ées à la 2me Chambre.
A'udi en ces le Ivi a rdi à 8 h. 30 a .m.
2m e Chambr e: l\'ll'vl. Dœhli, Président;

Mahmoud Helmy Soulm Bey, Roilos.
Cett e Chambre connaitra:
1. Des revendi cations mobilières.
2. - Des r evendi cations immobilières.
3. - De toutes les affaires relatives aux
exprorri a t,ions .ïr:nmobilières depuis et y
compns 1 opposltwn à commandement jusqu es et y compris l 'adjudication.
4. - Des dires am cahier des charges.
5. - Des contredits en matière de distribution par v oie d' ordre ou de contribution.
Audi en ces l e M ercredi à 8 h . 30 a.m.

Tribl}'fl;al de Commerce: MM. de UgartG, Prestdent; Mohamed Sadek Fahmy
Bey, de Freitas.

Il conna îtra:
1. - p es a pp els des jugements sommaires
en m a tl er e commer ciale.
2. - Des actions commerciales.
Audi en ces le J eudi à 9 h. a.m.
J US TICE SOMMAIRE.

ire Chambre:
Délégué.

M.

Michlmayr,

Juge-

Cett e Ch a mbre connaîtra des affaires en
matièr e comm erci a le.
Audi ences le Lundi à 9 h. a .m.

2n'te Chambre: l\:1.
légué.

1\~lichlmay r,

Juge-Dé-

Cette Chambre connaîtra de toutes les
affa ires autres q1ue celles attribuées à la
1re Chambre.
Audiences le Lundi à 10 h. 15 a .m.

Adjudications: M . Roilos, Juge-Délégué.
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(Les instances en référé prévues par les
articles 649 , 677 et 697 du Code de Procédure,
seront portées elevant le Juge-Délégué aux
Adjudications aux mêmes jour et heure).
Audiences le Jeudi à 10 h. 30 a.m.

Chamb1·e du Conseil: MM. de Ugarte,
Président; Riad Abdel Aziz Bey, de Freitas.
Audiences les 2me et 4me Mercredis de
chaque mois à 11 h. a.m.

Tribunal Correctionnel: MM. Faire,
Président; Mohamed Sadek Fahmy Bey,
Michlmayr.
Audiences les 2me et 4me Samedis
chaque mois à 9 h. a. m.

Tribunal des
Ugarte.

de

Contraventions: M. de

Audiences les 2me et 4me Mercredis
chaque mois à 8 h. 30 a. m.

de

Ordres et Contributions: M. Roilos.
Juges d'Instruction:
à charge des Etrangers: M. Michlmayr.
à charge des E gyptiens: M. Sadek
Fahmy Bey.
ContrOle des Hypothèques: M. Roilos.
Commission d'Assistance Judiciaire:
MM. Fairé, Pré sident; le Chef du Parquet, le Délégué du Conseil de l'Ordre .
Commission d'examen pour postes de
Greffiers, E'x péditionnaires et Rôlistes:
MM. Dœhli, Président; Fairé, Riad Abdel Aziz Bey, l e Chef du Parquet.
Comm.ission d'examen pour postes
d'Huissiers: MM. Dœhli, Président; Fain\ Riad Abdel Aziz Bey, le Chef du Parquet, le Délégué du Conseil de l'Ordre.
Commission d'examen pour postes
d'Interprètes: MM. Dœhli, Président;
Riad Abdel Aziz Bey, Mohamed Sadek
Fahmy Bey.
Commission des Employés: MM. Dœhli, Président: Fairé, de Ugarte, Riad Abdel Aziz Bey, Mohamed Sadek Fahmy
Bey, le Chef du Parquet.
Conseil de Discipline: MM. Dœhli,
Président; Fairé, Riad Abdel Aziz Bey,
le Chef du Parquet.
Commission des Experts: MM. Dœhli,
Président; Fairé, Riad Abdel Aziz Bey,
le Chef du Parquet.
Délégation Judiciaire de Port-Fouad.
Cette Délégation connaîtra des affaires
de la circons cription territoriale dré terminée par l'arrêté du 16 Avril 1934 No.
25-4/ i-55.

Juge de Service: M. Mavris.
Référés: l\1. Mavris.
Audiences le J eudi à 10 h. a.m.

Justice Sommaire: M. Mavris.
Audiences l e Jeudi à 9 h. a .m.

Contraventïons : M. Mavris.
Audiences le Samedi à 8 h. 30 a .m.

Assistance Judiciaire: MM. Mavris,
Pré sident; le Substitut du Parquet, le
Délégué du Conseil de l'Ordre.
Ancienneté des Magistrats: MM. A.
Mavris, F. de Ugarte y Pages, Riad Abdel Aziz Bey, Mohamed Sadek Fahmy
Bey, J. Mignon de Freitas, Mahmoud
Helmy Souka Bey, Eduard Michlmayr,
Georges Roilos.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:

dlUX

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,

au Caire, 27, rue Soliman
à

Mansourah,

rue

Pacha,

Albert-Fadel,

à Port-3aïd, rue Abdel Monem,
tous les j o urs de !1 h . à midi (sauf les Diman<:hes)
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux m êmes heures, dès lP lendemain
de la publication, sur présentation du récépissé
pro\·isoire J e dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tri~unal

d'Alexandrie.

Suivant procès-verbal du 19 Octobre
1935.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Bey El Salmaoui, propriétaire, égyptien, domicilié à
Mehall ct Malek, district de Dessouk
(Gharbieh).
Débi leur principal.
Et contre le Sieur Mohamed Ahmed El
Danassouri, propriétaire, égyptien, domicilié ü Mehallet Malek, district de Dessouk (Gharbieh).
Tiers détenteur apparent.
Objet de la vente: 78 feddans, 18 kirats
et 22 ~ <.thmes de terrains situés aux villages de Mehallet Malek et Kafr El Soudan, cl is trict d e Dessouk (Gharbieh).
Mise ù prix: L.E. 8280 outre les frais.
Alex;mdrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la requérante,
112-A-:31!'2
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 19 Octobre
1935.
Par 'l'he Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
~ontre la Dame Zahira Saad, propriétaire, égyptienne, domiciliée à Ezbet Saleh Mohamed, dépendant d'Ariamoun
(Gharbi eh) .
Objet de la vente: 17 feddans, 14 kirats
et 12 sahmes. de terrains cultivables sis
au village de Ariamoun, district de Kafr
El Cheikh (Gharbieh).
Mise ù prix: L.E. 530 outre le s frais.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la requérante,
H3-A-3G3
Adolph e Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 2 Novembre
1935.
Par les Hoirs de feu Spiro Renau, savoir 1.) André, 2.) Georguia, 3.) Anastassie, enfants de feu Spiro Renau, -et en
tant qu'héritiers de la Dame Sévastie Re.,.
nau, laquelle était e ll e-même héritière de
feu Spiro Renau, tous propriétaires, hellènes, domiciliés à Alexandrie.
Contre Khalil Attala Moustapha, de
Moustaph a, propriétaire, local, domicilié
à Alexandrie.
En ver tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Octobre 1925, dénon-

Les annonces remises jusqu 'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
dans le numéro du :Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
sont instamment priés de bien vouloir remettre
les textes de leurs annonces le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, :Mercredi et Vendredi
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéan t, 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 toutes lettres.
L'Administration du «Journal» décline toute responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses guichets, et dont la réception ne serait point justifiée par un récépissé daté
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi:
nistrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

cée le 9 Novembre 1925, transcrites le 16
Novembre 1925 sub No. 9449.
Objet de la vente:
Une maison d'habitation sise à Alexandrie, quartier Lumbro so, avec le terrain
sur lequel elle es t élevée, de la superficie
de 100 p.c., composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage s upéri eur.
Pour les limites et les conditions de la
ven te consul ter le Cahier des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 50 outre les frais.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
40-A-347
Ant. J. Geargeoura, avocat.

Suivant procès-verbal du 19 Octobre
1935.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur El Ansari Aly Sarhan,
propriétaire, sujet égyptien, domicilié à
Ezbet Sidi Ebeid, dépendant de Akricha,
district de Kafr El Dawar (Béhéra).
Objet de la vente: 7 feddans de terrains
cultivables sis à Akricha, district de Kafr
El Dawar (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 520 outre les frais.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la requérante,
114-A-364.
Adolphe Romano, avocat.

Suivant procès-verbal du 11 Novembre
1935.
Par la société mixte Adda & Co., en
liquidation, ayant siège à Alexandrie, 4
rue Tewfik.
Contre:
1.) Aly Aly Zamzam,
2.) Hanem Aly Zamzam, tous deux enfants de Aly, fils de Sid Ahmed Zamzam,
propriétaires, indig-ènes, domiciliés à Hanoun, district de Zifta (Gh.).
Objet de la vente: 6 feddans de terrains sis au village de Hanoun, district
de Zifta (Gh.).
Mise à prix: L.E. 360 outre les frais.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
103-A-353
Elie J. Adda, avocat.

Suivant procès-verbal du 19 Octobre
1935.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société
anonyme ayan t siège au Caire.
Contre la Dame Fardas Hanem, fille
Mohamed Chaker Pacha, propriétaire,
égyptienne, domiciliée au Caire, à Zamalek, rue El Amir Hussein No. 23, au rezde-chaussée, appartement No. 4.
Objet de la vente: 31 feddans, 17 kirats
et 10 sahmes de terrains sis au village de
El Segaieh, district de Mehalla El Kobra
(Gharbieh).
Mise à prix: L.E. 1270 outre les frais.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la requérante,
115-A-365.
Adolphe Romano, avocat.

Suivant procès-verbal du 2 Novembre
1935.
Par les Hoirs de feu Spiro Renau, savoir 1.) André, 2.) Georguia, 3.) Anastassie, enfants de feu Spiro Renau, et en
tant qu'héritiers de feu la Dame Sévastie
Henau, laqu ell e était e ll e-même héritière
de feu Spiro Renau, tous propri-étaires,
hellènes, domiciliés à Alexandrie.
Contre la Dame Amina, fille de Mohamed et petite-fille de Ahmed Aramanti,
propriétaire, loca le, demeurant à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 20 Mai 1930, dénoncée le 27 Mai 1930,
transcrites le 6 Juin 1930 sub No. 2741.
Objet de la vente:
8 kirats par indivis dans une maison
composée de deux étages, élevée sur une
superficie de 87 p.c., sise à Alexandrie,
ruelle Abou Mandour, portant les Nos.
verts 396/211, quartier Karmouz.
Pour les limites et les conditions de la
vente consulter le Cahier des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 52 outre les frais.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
39-A-346
Ant. J. Geargeoura, avocat.

Suivant p rocès-verbal du 5 Novembre
1935.
Par Nicolas Stefanelli, entrepreneur,
italien, domicilié à Alexa ndrie.
Contre Mohamed Ahmed Abdel Wahab, entrepreneur, local, domicilié à Alexandrie.
Objet. de la vente:
Une maison s ise à Alexandrie, dans une
ruelle sans nom, connue sous le nom
«Abou Anis » partant de la rue El Helmieh, quartier Lumbroso, kism Mohar.,.
rem-Bey, d'une superfic ie de 204 p.c.
44/100, composée de deux étages.
Mise à prix: L.E. 80 outre les frais.
Pour le poursuivant,
109-A-359
Jean Lakah, avocat.
Suivant procès-verbal du 19 Octobre
1935.
Par la société mixte de commerce Galanti Cousins e t Cie, ayant siège à Alexandrie et succursale à Dessoule
Contre les Hoirs de feu Ahmed Bey El
Wekil, savoir:
1.) Abdel Halim Helmi Ahmed El Wekil.
2.) Naguia Ahmed El Wekil.
3.) Tawhida Ahmed El Wekil.
4.) Faika Ahmed El Wekil.
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5.) Abdel Aziz Ahrned El Wekil, in specteur agricole.
6.) l\loharned Eff. Ahmed El Wekil, avocat.
Tou s enfants dudit défunt, propriétaires, égyptiens, domiciliés les 4 premiers
à Sornokhrate, di s trict de Mahmoudie h
(Béhéra), le 5me à Kouesna (Ménoufie h ) et
le 6m e à Alexandri e, rue T ewfik No. 23.
Objet de la vente: e n deux lots.
1er lot: 23 kirats de terrains s is à Somokh rate, di s trict de Mahmoudieh (Béb éra).
2me lot: 3 feddans et 14 kirats de te rrain s s is à Somokhrate, district de Mahmoudi eh (Béhéra) .
Mise à prix:
L.E. 60 pour le 1er lot.
L.E. 150 pour le 2me l ot.
Outre les frais.
Al exandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la r e quérante,
H9-A- 369.
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès~vcrba l du 29 Octobre
1935.
Par la Communauté H ellé nique d'Alexandrie, pour qui agit so n Présid ent, l\1.
Mich el Salvago, domiciliée à Alexandri e,
8 rue l\Io s qu ée A ttarine, agissant en sa
qu a lit é de léga ta ire testame nta ire universelle de feu J ea n G. Zald a ri s e t pour laqu ell e Com mun au té domicile est élu à
Alexandrie au cab in et d e M es N . V a timbella e t J. Ca tz efli s, avocats à la Cour.
Centre:
L ) Ahmed S alama Sadaka, fil s d e Sa lama Sada ka, peli L-fi ls de Mohamed Sadaka, proprié ta ire. lo cal, domicilié à Amlit, l\1arkaz T e h E l Baroud, Bé héra.
Débite ur prin cipal.
2. ) Bas il e Charalambos Zi ss ou, fil s de
Ch ara lambos .Zi ss ou, petit-fils de Zi sso u,
comm erça nt, h ell è n e, domicilié à Nekla
El En a b, l\ 'Iarkaz T e h El Baro ud, Bébéra.
Ti ers détente ur.
Objet de la vente : lot unique.
4 feddans, 5 kira ls e t 17 sa hmes de te rrain s de cul ture s is à Amlit, Markaz T eh
El Baroud, Bé h éra.
Mis e à prix: L.E. 250 outre les frai s.
Al exandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la pours uivante,
110-A-360
N. Vatimbe lla, avocat.
Suivant procès-verbal du 7 :.J'ovembre
1935.
Par la Ban ca Commerciale Jtaliana per
l'Egitlo, socié té a nonvme égyptienne,
ayant s iège à A lexandrie, 27 rue Chérif
Pach a.
Contre les Hoirs de fe u l\i a hmoud Attia El Chabass i, fil s de Attia, petit-fils d e
D.arwich e, d e so n vivant commerçant e t
propri é taire, local , domi cili é à Damanhour, lesq uel s Hoirs sont:
1.) La Da m e Adila B e n t Ahmed El Adly, fill e de Ahrn ed, petite-fill e de Ahmed
El Ad ly, s a veuve, nris e ta nt personnell ement e n s a qualité d'héritière dudit d éfunt qu 'e n sa qualité de tu triee de s es
enfan 1 s min e urs Attia, T e wfick et Dawlat, e nfants dudit défunt.
2. ) L e S ie ur You ssef, fil s dudit défunt.
3.) L e Sieur Za ki, fil s dudit défunt.
Tou propriétaires , égyptiens, domicili és à Da manhour, a u quartier de Choubrah, imme ubl e Mahmoud El Ch abassi,
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à côté du Mau s olée du Cheikh Abou
T aghi a .
4.) La Dame Faykah Aly E l Haridi, fi lle de Aly, petite-fille d e El Haridi, veuve
dudit défunt, prise tant personnellement
en sa qualité d'héritière dudit défunt
qu'en sa qualité d e tutrice de ses enfants
mineurs Moustafa, Kamel, Edeline, Alyeh
et Khadigueh, en fant s dudit défunt, domiciliés à Alexandrie, a utrefo is dan s une
ru elle de la rue Moustafa P acha Abadi
No . 49 (Moharrem-Bey) e t actuellement
à la rue Badao ui No. 26.
Objet de la ventle: lot unique.
Un imm e ubl e e n brioues rouges, compo sé de troi s étages comprenant plusieurs
dépôts , magasins et h ab itations, con struit
s ur une s up erficie d e 800 m2, s is à Damanhour, kis m Nekreha, district de n a.manhour, B éh éra, rue Souk El Samak,
impo sé sou s l e No. 1 et 9 gard.
Mise à prix: L .E. 1000 outre les frai s.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Umb . P ace, avOC[l L
123-A-373

Suivant procès-verbal du 7 Novembre
19~ 5 .

Par la Banca Commerciale Italian a per
l'Egi tto, socié té a nonym e égyptienne,
ayant s iège à A lexa ndri e, 27 rue Chérif
Pacha.
Contre le Sieur Bassiouni Ali Idri ss,
fil s de A ly, de ~vloh a m ed , propriétaire,
égyp ti e n, domicili é à Damanhour (B ébér a.) .
Objet de la ve nle: e n d e u x lots.
1er lot.
!1 fedclans, 1.3 kirats e t 13 S'ahm es de
terrains s is à Manchi e t Ghorbal, Markaz
Damanhour (Bé h éra), au hod El Elou No .
1, ki sm tani, parcell e No . 18, par indivi s
dan s 11 feddan s, 2 kirats et 22 sahmes.
2me lot.
1 feddan, 1 kirat et 8 sahmes de terrain s sis a u village de Manchiet Ghorbal,
Marka z Damanhour, Moudirieh de B ébéra, au hod El E lou No . 1, kism tan i, par
indivi s dan s ii feddans, 2 kirats e t 22
sahmes, parcell e No . 18.
Mise à prix :
L.E. 280 pour le 1er lot.
L.E. 70 pour le 2me l ot.
Outre les fr a is.
Alexand ri e, le 18 Novembre 1935.
Pour .la Do ursuivante,
Umb. Pace, avocat.
121-A-371
Suivant procès-verbal du 7 Novembre
1935.
Pat· la B a n ca Commerciale Italian a per
l'Egitto, s ociété anonyme égyptienne,
ayant s iège à Alexandri e, 27 ru e Chérif
P ac ha.
Contre les Sieurs:
1.) Awad Mohamed Ch e hata, fils de
Mohamed, petit-fils d e Chehata.
2.) Abdel F attah Awad Mohamed Cheh a ta, fils de Awad, petit-fils de Mohamed
Ch e hata.
Tou s deux com m erçants e t propri é ta ires, égyp ti en s , domicil iés à Ezbet Fetouh
(Desso uk-Gharbieh ).
Objet de la vente: en deux lots.
1. er lot.
Bie n s appar te nant à Abdel Fattah
Awad Moham ed Ch e h a ta .
H feddan s , 9 k irats c t 16 sahmes de
terrain s cultivables sis a u zimam du vil-
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lage Ezb e t Amr (lVIarkaz Fou a, Moudiri cll cle Gharbieh ), en deux parcelles.
2 me lot.
Bien s apparte n a nt à Awad Mohamed
Ch e h a ta.
42 feddan s , 5 kira ts e t 20 sahmes de
terrains c ulti vab les s is a u zim.am du village d 'Ezbet A mr (Mark az Foua, Moudiri e h de Gharbieh), a u hod E l Kont No.
17, faisant partie d e la parcelle No. 2.
l\fi.se à prix:
L.E. 150 pour le 1er lot.
L.E. 430 pour le 2me lot.
Outre les frai ~ .
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la pours uivante,
122-A-372
Umb . Pace, avocat.
S ui vant procè~.-verbal du 19 Octobre
1935.
P ar la société mixte de commerce Galanti Cousin s e t Cie, aya nt s iège à Alexandrie e t s uc c urs ale à Dessouk.
Contre les Hoirs de feu Hendaoui Omar
Abou Sen, savoir :
1.) Sekina, fille de Des s ouki, de Moham e d Abou Sekine, sa veuve.
2.) Amina Hendaoui Abou Sen, épouse
Mohamed Hussein Selima.
3.) Aicha Hendaoui Abou Sen.
4. ) Hamida H e nd aoui Abou Sen, épouse
Mohamed Abd el Fattah El Kholi.
Ce s trois dernières fill es du di t défunt.
5.) Nazima Abdo El F arnao uani, veuve
Sebai H e ndaoui Omar Abou Sen, prise en
sa qualité de tu tri ee cie ses enfants mineurs Abdel Samad e t Aziza, issus de
son mariage avec son dit époux.
Ces deux mineurs petits-enfants dudit
feu I-Iendaoui Om a r Abou Sen.
T ou tes les s u s nomm ées propriétaires,
égypti e nnes , domiciliée s à Nachart, dis·
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh).
Objet de la vente: 2 feddans e t 4 kirats
de terr a in s s is à Nas hart, district de Kafr
El Cheikh (Gharbieh ).
Mise à prix: L.E. 80 outre les frais.
Al exandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la requérante,
118-A-368
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 19 Octobre
1935.
Par la société mixte de commerce Galan ti Cousins e t Cie, aya nt s iège à Ale·
xandrie et s u ccursale à Dessouk.
Contre les Sieurs et Dames:
A) 1.) Ibra him Ahmed Gaber.
B ) Hoirs de fe u Abdel Khale k Ahmed
Gaber, savo ir:
2.) Z einab Ahmed Ahmed El Messiri,
sa veuve.
3.) Tafid a Abdel Khalek Ahmed Gaber.
4.) Hanem Abdel Khalek Ahmed Gaber.
5.) Abdel F attah Abde l Khalek Ahmed
Gaber, pris tant e n so n nom personnel
qu 'en sa qualité de tute u r de ses frères et
sœurs mine urs , savoir: a) Zidan, b) Amina, c) Kassima, d) Sania e t e) Nasr.
Ces troi s derniers ainsi que les mi·
neurs enfants dudit défunt.
Tou s les prénommés proprié taires,
égyptien s, domiciliés à Chabas Emelr,
district de D esso uk (G harbieh).
Objet de la vente: e n deux lots.
1er lot. Bi e n s appartenant aux Hoirs
Abdel Khalek Ahmed Gaber.
7 feddan s , 9 kirats et 22 sahmes de ter·
rain s s is à Chabas Emeir, district de Des·
s ouk (Gharbieh).
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2m e lot. Bi en s apparte n a nt à Ibra him
Ahmcd Ga b er.
1 fedda n, 13 kira t s e l 19 sahm es d e te r··
rains c ul~iv a b) es .s is a u vill age d e Chabas Em e1r, d1 s ln c t d e D ess ouk (Gh a rbieh).
Mise il prix:
L. E. -100 p o ur le 1e r l ot.
L. E . 00 p our le 2me lot.
Outre les fra is.
A!exrt n drie, le 18 No ve mbre 1935.
Pour la r e qué r a nte,
120-A-370
A dolph e Roman o, avoc ·1 t.
Suhant procès-ve rbal du 20 S e pt e mbre
1935.
Par Ia Société Anonym e du B é héra ,
ayan l s iège à Al e x a ndri e.
Con 1t'C :
A. - L es H o irs d e Mours i Mou ra d, fil s
de feu A dl ou Ald c t p e tit-fil s de Adl ou
Ald l\l o ura cl , d e son viva nt propriétaire,
cultivateu r, s uj e t lo cal, domi c ilié à lVIa nchiet, cl i s tr ic t de D a m a nhour (B é h é r a), à
savoir:
1.) F'a lm a Mours i, fill e m a jeure du dit
défunt. d omiciliée avec s on époux, l e
Sieur Ha ssa n A bou! Kh e ir, à Ezbet Zaghl ?ul ZayRt, d é p e ndant d e Nakhla .E l,Ballan a, "\Iar k a z Abou Hommo s (B e h e r a) ,
2. ) :\ llmed M o ursi , fil s maj e ur du dit
défun f,
3.) A:o-:ran a Mours i, fill e m a je ure du dit
défunt,
4.) Abdel A l El S aye d, fil s d ' El S a y e d e t
petit-fil:' de Mou rad, le quel es t pri s e n s a
qualité de tute ur d es d e ux enfa nts mineurs suivants du dit d éfunt: a ) R aya h
Moursi et b ) Ga zi ou Ga zi a h Mours i.
Ces trois d e rni e r s domiciliés à Ezb e t
Allam, dépendant d e M a n c hie t Oma r P a cha, l\L1rkaz El M a hmoudi e h (B é h é r a) .
5.) A iy M ours i, fil s m a j e ur du dit d é funt, do micilié à Ezb e t El Moufa ttes h, d épendant d e l'Oumoudi e h d e Sidi-Okb a ,
Marka ;; RI M a hmoudi e h (B é h é r a) .
6.) Ii (~ riti e r s d e f e u El S a y e d Mours i,
fils et }J éritî er du dit d é funt Mours i Mourad, le~·. qu e l s so nt r e présenté s p a r la D a me Amn a B e ltag ui, fiJl e d e B e ltagui Abdel Gav:ad e t pe tite -fill e d e Abd e l Ga w a d
Abdel Cawad, v e uv e du dit défunt El S a yed Mo urs i, pri se ta nt e n sa qua lité p e rsonn e ll (~ d'hé riti è r e qu' e n s a qu a lité d e
tutrice rl e s es d e u x e n fa nts min e u rs : Mohamed C't Atti a t , iss u s d e s on m a ri a g e
a~ec son dit é p o u x El S a y e d Mours i, la
dite Darne d omi c ili ée à. la dite Ezb e t El
Mou fa tt cs h
. 7.) Hô,t' ÜÎcrs de fe u M a zioun a .M o urs i,
flll e ct l'JcS ri tière décé d ée du dit d éfunt
\-Ioursi Mourad, qui sont:
I. ) .\tJali m ou d M oh a m e d, fil s d e M o h a ~ed et peti t-fil s de Kh a tla b, v e uf d e la
di.te défu n tc, do m ic ili é à Ez b e t El K o m,
dependant de l' Omoudi e h d e Si d i-Okb a ,
Markaz J•:J :vra hmoudi e h (B é h éra) , le qu e l
est pri s lant en sa qu a lité d' h é riti e r qu 'e n
sa qualité d e tuteur de Ahme d M a hm o ud,
son enümt min e ur, i ss u d e s on m a ri age
avec sa ùite défunte é pou se ;
IL\ Mc twa lly El S a y e d M eaw a d ou
Moursi, fil s d e S a v e d e t p e tit-fils de Moura-d, lequ cl es t pri s e n sa qu a lité d e tuleur de Di ab M etwally. autre e nfant mineur de la dite défunte Maziouna Mours i,
lequel Me tw ally El S a yed M eawad ou
Moursi es t domicilié à Ezbet Allam, dépendant de la dite localité de Manchiet
Omar Pacha.
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T o u s les s u s nomm és , à savoir tant l es
Hoirs de fe u Mours i M ou ra d qu e ceu x· d e
El S a yed Mours i e t M a zioun a Mours i,
s ont pri s au ss i e n le ur qu a lilé d ' h é riti ers
d e Om El S a ad You ssef Abou Al y, v e u ve
c t h é ritière d écé d ée du dit Mours i Mour a d.
B. - L es Hoirs d e fe u Is mail Rabi e h,
fil s d e fe u Ba d a wi e t p e tit-fil s d e I s m a il
R a bi e h, d e !': On viv a nt p r opri é taire, c ultiv a teur, s uj e t lo cal, d omi c ili é à El .l\I a nchi. e l, di s tri c t d e Da m a nhou r (B é héra) , il
savoir:
1.) C h a la bi ch ou Ch e lb a y a El S a y e d, fille d ' El S a y e d El S a y e d et p e tite-fill e d ' El
S a y e d Na w a r, m è r e du elit défunt.
2. ) Z e inab El S a y e d , fill e d ' El Saye d El
Saye d et p e tite-fill e d' El Sayed Allam,
ve uve du dit défunt, la qu e ll e e s t pri se
ta nt en sa qu a lité d ' h é riti è r e qu 'e n s a
qu a lité de tutri c e d e ses d e ux enfa nts mineurs s uiva nt s , iss u s d e so n m a riage a v ec
s on dit défunt é poux: a) Ahm.e d I s m a il e t
b ) B e khi t Is m a il.
3. ) Om El Kh e ir Is m a il,
'1. ) Ab d e l La tif I s m a il,
5.) Abd e l W a nis Is m a il.
Ces trois d e rni e r s enfa n ts maj eurs elu
dit d éfunt.
Tou s le s dits h é riti e r s d e Is mail R a bieh, domi cili és à Ezb e t Alla m s u s dite,
dépendant d e M a n chi e t Om a r Pacha
Tou ss oun, M ark a z M a hmoudi e h (B éhéra).
C. - Le Si e ur Moh a m e d A b ou You sse f, fil s d e Ahm e d ou Ahme d M oh a m e cl
e t p e tit-fil s d e l\1oh a m e d You ssef, prop ri éta ire, s uj e t local, d omi cili é à la dite E zb e t Alla m.
Tou s les s u sn ommés p r op r ié ta ires , s uj e t s lo caux.
Objet de la vente: 9 f e dd a n s , 22 kirats
e t 16 sahm es d e te rra in s c ulti vabl es s is,
d 'après le titre, a u village d 'Ezb e t Kh a led
M a r é i, di s trict d e Ro se tt e (Bé h éra) , e t,
d'après le pro cès -ve rb a l d e sais ie, à SidiOkb a , di s tri c t d ' El M a hmoudi e h (B éh é r a), f a isant p a rti e d e la p a r cell e ca d astra le No. 17 du hod B e rri e t M es sann a ,
ki s m r a b ee ac h a r, fa s ! ta ni.
Mise à p·r ix: L.E. 400 o utre les fr a is .
A lexandrie, le 18 N ov e m b r e Hl35.
Pour la r e qu é r a n te,
106-A-356
Ch a rl es Gor ra, avo ca t.
Suivant procès-ve rbal d u 19 Octobre
1935.
Par Th e L a n d B a nk o f Egy pt, socié té
a nony me aya nt s iège à Al exandri e .
Contre le Si e ur Ibra him Mou ssalla m,
p r oprié ta ire, égypti e n , domi cili é à Ch a b ass ie h, di s tri c t d e Dess ouk (G h a rbie h ),
d ébite u r prin cipa l.
Et c ontre l es S ie urs :
1. ) Moh a m ed Moh a m e d D ao ud.
2.) Om El E z z M oh a m ed D ao u d .
3 .) Ibra him Ibra him M ou ssalla m Ahm e d.
Tou s proprié taires, égypti e n s, domi c ili és à. Ch a b ass ie h (Gharbi e h ), ti e r s d éte n Le urs a ppa r ents .
Objet de la ve nte: 20 fe dd a n s , 12 kira t s
e t 18 sahmes d e te rra in s c ulti vabl es s is
au village d'El Chou a n, ac tu e ll ement d e
l'oumoudi e h d e Cha bassieh, di s trict d e
Dess ouk, Moudiri e h d e Gh a rbi eh.
Mise à prix: L.E. 680 outre les frais.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la r e quérante,
117-A-367
Adolph e Romano, avocat.
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Suivant procès-verbal du 19 Oc tobre
1935.
Par Th e Land B a nk of E g ypt, s ociété
a nonyme a y a nt s iège à. Al e x a ndrie.
Conti·e les Sie ur e t D a m e:
1.) Moha m e d Abdel Ghaffar Ibra him El
Ch a zli.
2.) Naima Nag ui Ibra him El Chazli.
T ou s d e ux prop r ié taires, égyptiens , domi cili és le 1e r à Kon a y esse t Chobrato,
di s trict d e K a fr El Za y a t (Gh a rbi eh ), et
la 2me à Al ex a ndri e.
Objet de la venle: 70 fe clcla n s, 3 kü·ats
e t 18 s ahmes d e terrai n s cultiva bles sis
au vill age d e Kon a yesse t Chobra to, district d e K a fr El Z a y a t (G h a rbieh ).
Mise à prix: L.E. 5680 outre les frais.
Alex a ndri e, le 18 Nov embre 1935.
Pour la r e qué r a nte,
11 6-A-366
Adolph e R om a n o, a vocat.
Suivant procès-verbal du 20 S eptembre 1935.
Par la S ocié té Anonyme du Bé héra,
ayant s iège à. A lexandrie.
Contre:
1. ) Guirg-ui s Effendi Awadall a h ,
2.) W asse f Effe ndi Fahmy A w a d a lla h,
to u s d e u x fil s de A w a d a lla h Effe ndi Mak a r e t p e tits-fils de M a lta r H a nna , propri é ta ires, s uj e ts lo caux, le 1er a ctue llem e nt domicili é à I-I a lk El Ga m a !, d é p enda n t d e D e irou t (Bé h éra) , e t le 2m e à
S a kh a , d is trict d e K afr El C h e ikh (Gharbi e h ) où il o cc up e le pos te d e ch ef de
bureau du T e fti c h e d es D om a in es d e
l'Etat.
Objet de la vente: 9 fe dd a n s , 20 kira ts
e t 16 sahm es d e terr a in s c ulti vables s is ,
d 'après le ti tr(', a u v illage d e Ezb e t Khaled 1\Iaré i, d is tri c t de R ose tte (B éh é r a) e t,
d' a prb lL' pr ocès-v erb a l d e sais ie, a u village de Sidi-Okb a, d is trict d' El M a hmoudie h (B é h éra) , fa isant p a rti e d e la p a r celle c a d as tra le No . 17 d u hod B errie t M essanna, ki s m r abée ac h a r, f as! ta ni.
Mise à prLx: L. E. 250 o ulre les frais.
Alexandri e, le 18 Nov e mbre 1935.
P ou r la r e quérante,
105-A-353
Ch arles Gor ra, a v ocat.

VENTE VOLONTAIRE.
S uivant proc ès -verbal d u 30 Octob r e
1933.
Par:
:t. ) Th e Commercia l & Esta tes Cy of
Egyp t (latc S. K a r am & Frè r es ), soc ié té
a n o nym e ég:'l Pti e n ne, a yant s iège à A lexa n drie (\ Vard ian -i\-Ie:-;: ).
:2.) L es H oirs de fe u A lexandre Eff.
Gh a ltas, q u i son l:
a) L a Da m e Fo ll a . fill e de fe u Sid h om
H a nn a, pe tite- fill e de feu H an n a . \·c u ve
d u d i t déf unt, ta n t p cr.-on n e ll e m cnl e n sa
q u a lilé d 'h ériti è r e q u ·c n cell e de cess ionn a ire de la D a m e Olga Gh Rttas, la Dame
M arie Gh a. ttas c t. de la Dll e J u li e tt e Gl1a ttas.
b) L e S ie u r F ar id E ff. Gh a f.tas.
c) L e S ie ur A m in E ff. Gh a tt a s .
T o u s do mi c ili és ü A lcxan drie. r u e Osm a n Ebn A rfa. n, ki s m l\I oharre m B ey ,
N o. 2.
3.) L e Si e ur F a ri d H a kki , f il s de fe u
Mou s ta fa B e y H a kki, p e tit-fil s d e M oh a m e d, a g issant e n sa qu a lité d e gé r a nt a ss ocié d e la R a is on S ocia le « Mou s tafa
Hakki B ey et A bdall a A rzla n B e y».
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4.) Le Sieur Alfredo Stagni di Giovanni.
5.) Les Hoirs de feu Mourad Farcouk,
qui sont:
a) Le Sieur Gamil Farcouk.
b) La Dame Zakia Bent Abdalla.
c) La Dlle Tewficka.
d) La Dlle Adèle.
e) Le Sieur Fouad.
f) Le Sieur Philippe.
g ) La Dlle Rose ou Zouzou.
h ) Le Sieur Emile.
Tous enfants dudit défunt.
6. ) La Barclays Bank (Dominion, Colonial & Overs ea s) , société bancaire par
action s, de nationalité anglaise, ayant
siège à Londre s et succursale à Tantah.
7. ) The Alexandria Commercial Cy,
soci é té anonyme égyptienn e, ayant siège
à Al exandrie, rue Stamboul, No. 9.
8. ) Le Sieur Con s tantin Georgiafendi.
9. ) Le Sieur Cheikh Ibrahim Farag
Fayed.
10. ) La Dame Kawkab Antoun.
11.) Le Sieur Aziz Ghali.
12. ) Le Sieur l\Ie ss iha Rizgalla.
13. ) l\Iaitre T ewl1ck Guirguis.
14.) L e Sieur Is kanclar Bey Chenoucla.
13. ) L e Docteur Ram ses Guirguis.
16. ) L e Sieur ~Ioham e cl A wad Charaf.
11. ) L e Si e ur Ahm ecl l\1ohamecl Charaf.
Objet de la Yente: lot uniqu e.
U n e parcell e d e terrain d e 573 m2 80
cm2. s ise à T a ntah, Bandar Tantah
(Gharbieh ), ru e El :\Iarkabi No. 29, chiakh e t î\o. J , ki sm a\val, imm euble No. 4,
av ec le s con s tructi on s y édifiées s ur un_e
parti e de MJG m:2 c t le re s tant vague, ledit
imm eubl e compren a nt 3 étages; le rez-dechau ss ée compo r te un mag a s in e t un bure au compren a nt deux ch a mbres et les 2
étages s upérieurs comprennent chacun 2
app a rl em en l s e t -'t ch a mbres s ur la terra :,: sc pou r la lessive, le tout construit en
b r iqu es rouges.
!\lise à prix: L.E. 4000 outre le s frais.
Al ex a ncl1i e, le 18 Novembre 1935.
Pour l es vendeurs,
1:23-A-315
Umb. Pace, avocat.

l ribunal du Caire.
SuiYant procès-verbal du 29 Octobre
1935. s ub ~o. 960/ GOe.
Par The Ca iro El ectric Railways & Heliop oli s Oases Co., s ociété anonyme ayant
siège à Héliopolis .
Contre:
1.) La Dam e l\'iaza Baha ri, fille de feu
Nas rallah You ssef Arif, pri s e tant en
son nom p ers onn el qu 'en s a qualité d'héritière c1 c sa fill e Dll e Marie Bahari, fill e de fe u Elia s B ahari, de feu Bahari.
2. ) L e Sieur l\I a urice Bahari,
3. ) L e Sieur Richard Bahari,
4. ) L e Sieur PLog er Bahari,
5. ) L e Si e ur T cwfik Bahari, les quatre
d erni er s e nfants d e f eu Elias Bahari, de
fe u B ah a ri , pri s en leur qualité d'hériti er s d e leur s œur Dlle Marie Bahari.
Tou s ég yptien s, dem eurant les quatre
premi er s à Héliopolis, 4, rue Mouracl Bey,
le 5me au Caire, 7, rue Gameh Charkass.
Objet de la vente:
1.) Une parcelle de terrain à bâtir, sise aux Oasis d'Héliopolis, chiakhet Masr
El Guédida, kism Héliopolis, Gouverna-
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rat elu Caire, de la superficie de 580 m2
725 cm2.
2.) La construction élevée sur le elit
terrain, comprenant un rez-de-chaussée
et deux étages d'un appartement chacun.
La di te parcelle de terrain porte le No.
2 de la section No. 205 du plan de lotissement des Oasis.
Mise à prix: L.E. 2200 outre les frais.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
2-C-454
S. Jassy, avocat.
Suivant procès-verbal elu 13 Novembre
1935.
Par le Sieur Taclros Kol ta, propriétaire, égyptien, demeurant à Zeitoun.
Contre le Sieur Strati Makhaliclis, cordonnier, sujet hellène, demeurant à Kobeila (haret El Nassara), du côté de Kantaret El Dikka, immeuble Yacoub Pacha
Artin, district de l'Ezbékieh, au Caire.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la superficie de 240 m2 dont une
partie occupée Dar deux chambres et une
pompe, sis à Zimam El Matarieh, district
de Dawahi Misr, Mouclirieh de Galioubieh, au hocl El Mahatta No. 27, rue Gorgui Makram, Matarieh, district d'Héliopolis, au Caire.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour le requérant,
51 -C-4 68
G. Scanclar, avocat.
Suivant procès-verbal elu 8 Novembre
1935.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société
anonyme dont le s iège est au Caire.
Collllre S.E. Aly Pacha Hussein, pris en
sa qualité de curateur de l'interdit Ibrahim Bey Besmi ou Basmi elit aussi Ibrahim Khorchecl ou Ibrahim Khorched Besmi ou Basmi, fils de feu Khorched Bey
Besmi ou Basmi, débiteur elu Crédit Foncier Egyptien.
Le elit curateur propriétaire, sujet local, demeurant à Zamalek, chareh El
Amir Hussein No. 13.
Objet de la vente: 160 fecldans, i i kirats et 4 sahmes de terres sises au village de Mearkab, district d'El Ayat, Moudirieh de Guizeh, en un seul lot.
Mise à mix: L.E. 8000 outre les frais.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
59-C-476
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 23 Octobre
1935. No . 934 de la 60me A.J.
Par la Société des Moteurs Otto Deutz,
Ammann, Schoeck & Co., administrée
mixte, ayant siège au Caire, 75 rue Ibrahim Pacha.
Contre El Cheikh Chahat ou Chehata
Ibrahim Diab, fils de Ibrahim Diab, propriétaire, local, demeurant à Naga El Dabiat, dé pen clan t de El Samata Kebli,
Markaz Dechna (Kéneh) .
Objet de la vente: 4 feclclans, 3 kirats et
14 s ahmes sis à El Samata, Markaz Dechna (Kéneh), amplement détaillés au dit
Cahier des Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour la requérante,
79-C-496
Hector Liebhaber, avocat.
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Suivant procès-verbal du 19 Octobre
1935.
Par le Crédit Foncier d'Orient.
Contre Khalil Hassan Abdel Rehim, fils
de Hassan Abclel Rehim, propriétaire,
égyptien, demeurant et domicilié au village de Kouss, district de Kouss, Moudirieh de Kéneh.
Objet de la vente: lot unique.
8 feddans, 23 kirats et 14 sahmes de
terrains sis au village de Nahiet Kouss,
Markaz Kouss, Mouclirieh de Kéneh.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
Avocats à la Cour.
68-C-485
Suivant procès-verbal du 22 Octobre
1935, sub No. 929 / 60e.
Par The Cairo Electric Railways & Heliopolis Oases Co., société anonyme ayant
siège à Héliopolis.
Contre:
1.) La Dame Ratiba Hanem Makram,
veuve d'El Sayed Ahmed Makram Bey,
prise tant en son nom personnel qu'en sa
qualité de tutrice de ses enfants mineurs:
Ezzat, Kamel, Saleh, Hussein, Fouad, At·
tieh, Fahmy et Tewfik.
2.) Le Sieur El Sayecl Mohamecl Farid
Makram, fils de fe u El Sayecl Ahmed.
:vlakram Bey.
Tous deux propriétaires, égypti en s, de·
meurant à Héliopolis, 8, avenue Ramsès.
Obje1t de la vente:
1.) Une parcelle de terrain à bâtir sise
aux Oasis d'Héliopolis, chiakhet Masr Et
Guédicla, kism Héliopolis, Gouvernorat du
Caire, de la superficie de 2533 m2 60.
2.) La construction élevée sur le dit ter·
rain comprenant un rez-de-chaussée et
deux étages formant en tout deux appartements outre les dépendance s clans le
jardin.
La di te parcelle de terrain porte le:.
Nos. 6, 6A, 6B de la section 123 du plan
de lotissement d e s Oasis.
Mise à prix: L.E. 7500 outre les frais.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
1-C-453
S. Jassy, avocat.
Suivant procès-verbal du 29 Octobre
1935.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société
anonyme dont le siège est au Caire.
Confire:
A. - Les Hoirs de feu Aly Saad, fils de
feu Abdel Moneem Saacl, de son vivant
débiteur originaire elu Crédit P'oncier
Egyptien, savoir:
S es enfants:
1.) Ismail Aly Saad.
2.) El Abel Aly Saacl.
3.) Yas;;in Aly Saad.
4.) Bayou mi Al y Saad ..
5.) Abclel Moneem Aly Saad.
6.) Nabiha Aly Saad, épouse M ohamed
Bel al.
7.) El Sayed Aly Saad.
8.) Sett Aly Saacl, veuve Saleir t Abou
Koura.
B. - Les Hoirs de feu Mous tafa AIY
Saad, de son vivant héritier de son père
feu Aly Saad susdit sub A, savoir:
9 .) Sa veuve Mahbouba Ben! Abdel
Rahman Saad.
Ses .e nfants:
10.) Ragheb Moustafa Aly Saacl.
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11.) Bassiouni Moustafa Aly Saad.
12.) Labiba ou Om Aly Moustafa Saad.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au village d'Ebnahs, sauf les
4me et 5me à Minchat Sabri, district de
Kouesna, Moudirieh de Ménoufieh.
Objet de la vente: 8 feddans, 12 kirats
et 12 sahmes de terres sises au village
ct'Ebnahs, district de Kouesna, Moudirieh
de l'vlénoufieh, en un seul lot.
Mise à prix: L.E. 850 outre les frais.
Le Caire, le :18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
58-C--175
Avocats à la Cour.

Suivant procès-verbal

du 10

Octobre

i935.

Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte, géré par le Crédit Agricole d'Egypte, le dit Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte subrogé aux droits de
l'Agricultural Bank of Egypt, suivant acte de cession et subrogation passé au
Greffe des Actes Notariés du Tribunal
Mixte du Caire le 2 Juin 1933 sub No.
282i.
Contre les Hoirs de feu Abdel Latif
Ghazzaoui Hindaoui, fils de Ghazzaoui
Hindaoui, débiteur principal décédé, savoir: 1.) Ibrahim, 2.) Mohamed, 3.) Nassim, épouse de Mohamed Hussein, 4.)
Zohra, 5.) Raya, épouse de Abdel Aziz
Saleh, 6.) Hamida, épouse de Aly Hind,
7. ) Fatma, épouse de Abdel Halim Ma'ani,
en~an ts du dit défunt, tous propriétaires,
~UJet ~ locaux, demeurant les 5 premiers
a Cholkam et les 2 derniers à Abou
Guerg. district de Béni-Mazar, Moudirieh
de .M inieh.
Objet de la vente: lot unique.
iO fecldans et 6 kirats de terrains sis
au vil lage de Cholkam, district de Béni:iviaza r. l'\tJoudirieh de Minieh.
Mis~t' à }}rix: L.E. 600 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Em. l\iisrahy et R. A. Rossetti,
71t-C· 't0J
Avocats à la Cour.

Sui\ ;mt p rocès-verbal du 8 Novembre
1935, :~o. 24/61e.
Par ln Ionian Bank Ltd.
Conlre Hag Mohamed Sayed Saad El
·Chaarn. ,ui.
Objet de la vente: en neuf lots.
fer lot: 6 feddans, 16 kirats et 9 sahmes sis à Aghour El Rami.
2mc lot: 9 feddans, 4 kirats et 13 sahmes sis à Aghour El Rami.
3me lot: 6 feddans, 10 kirats et 10 sahmes sis à Aghour El Rami.
4me lot: 3 feddans, 14 kirats et 16 sahmes sis à Aghour El Rami.
5me lot: H , kirats et 8 sahmes sis à
Arab El Raml.
6me lot: 5 feddans, 17 ki rats et 22 sahmes sis à Achlim.
7me lot: 8 feddans, 18 kirats et 23 sahmes sb à Kafr Ba ta.
Tous ~es villages dépendant du Markaz de h .ouesna (Ménoufieh) .
8me lo t: '1 feddans et 16 kirats sis à
Kafr Kcla E:l Bab Markaz Santa (Ghar·
bieh ).
'
9me lot: 3 feddans 22 kirats et 2 sahmes sis à Ebnahs et ~ctue1lement dépendant de Kafr Ebnahs, .Markaz Kouesna
(Ménoufieh)..

Mise à prix:
L.E. 700 pour le 1er
L.E. 900 pour le 2me
L .E. 650 pour le 3me
L.E. 330 pnur le 4me
L.E. 50 pour le 5me
L .E . 520 pour le 6me
L .E. 880 pour le 7me
L.E . 620 po u r le 8me
L.E. 540 pour le 9me
Outre les frais.
171-C-540
M ichel A.

lot..
lot.
lot..
lot.
lot.
lot.
lot.
lot.
l ot.
Syriotis, avocat.

S u ivant proeè~.- verbal du 10 Octobre
1935.
P ar le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte, géré par le Crédit Agricole d'E gypte.
Con tre les Hoirs de feu Labib Eff. Barsourn Han n a, fils de feu Barsoum Eff.
Hanna, débiteur principal, savoir:
1.) Dlle Marie Labib Barsoum, sa fille
majeure .
2.) Folle Youssef, sa veuve, prise tant
personnellement qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs: a) Marguerite, b) Naguib, c) Nelly, d) Vio.Jett.e, e)
Edouard, f) Renée, g) Jeannette, tous propriétaires. égyptiens, demeurant à Minieh, rue Fouad 1er.
Objet de la vente: lot unique.
20 feddans et 3 kirats de terrains sis
au village de Béni-Ghanem, district de
Samallout, Moudirieh de Minieh.
M ise à prix : L .E. 2000 outre les fra is .
Pour le poursuivant èsq.,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
75-C-492
Avocats à la Cour.

Tribunal de Mansonrah.
Suivant procès-verba l elu 16 Octobre
1933, sub No. 614 / 60e.
Par le Sieur Néguib Maks ud, propriétaire et négociant, sujet local, domicilié
à Mansourah, rue Ismail.
Contre Alfred Rizk, propriétaire, suj e t
local, domicilié à Man s ourah, E..afr El
Badamas (Dak.).
Objet de la vente: 6 feddans, 14 kirats
et 1 sahme de terrain s indivis dans 22
feddans, i 1 ki rats et 18 sahmes sis à
Kafr El Badamas, Markaz Mansourah
(Dale), au hod Abadieh No. 8, faisant parti e de la parcelle No . 2.
Le tout plus amplement désigné au
Cahier des Charges.
M ise à prix: L .E. 600 outre les frais.
:Mansourah, le 18 Novembre 1933.
Pour le poursuivant,
Abclalla Né e meh,
90-.M -90
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 30 Octobre
1935.
P a r The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant sièQ'e à Alexandrie .
Contre les Hoirs de feu Abdel Hamid
Abou Zeid Korayem, fils de feu Abou
Zeid Koraye m, de son vivant débiteur, savoir:
1.) Sa veuve Dame Eicha, fille de Akl
Bey, de Ibrahim Gheiss, prise tant en
son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs, issus de son
mariage avec le dit défunt, à savoir: a)
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Abdel Moneim, b) l'vloustafa et c) Mohamed.
2.) El Hag Soliman .
3.) El Hag Mahmoud.
!1.) Abou Zeid. 5.) Kamel.
6.) Dame El Sette, épouse de Abbas Abdel Hadi.
Ces 5 derniers enfants majeurs du dit
défunt, propriétaires, sujets locaux, demeurant à Ezbet Abdel Hamid Abou Zeid
dépendant de Om Ramad, district de Za~
gazig (Ch .).
Objet d e la vente: 9 fAddans, 21 kirats
e t 21 sahmes sis au villag-e de Béni-Abbad, district de M i t-Ghamr (Dak.).
M ise à prix : L.E. 770 outre les frais_
Mansourah, le 18 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
97-Dl\1-141
Maksud et Samné, avocats.

Suivant proc~ès- verbal du 30 Octobre
1935.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Hoirs de la Dame Chafika
Om Chahine, fille de feu Chahine, de son
vivant débitrice principale, savoir:
1.) Youssef Bey Serag El Dine Chahine,
fils de Serag El Dine Chahine, son époux.
2.) Ahmed Youssef Serag El Dine.
3.) Hanem Youssef Serag El Dine.
4.) Naguia Youssef Serag El Dine.
5.) Madina Youssef Serag E l Dine.
6.) Hafiza Youssef Serag El Dine.
Ces cinq derniers enfants de la dite
défunte, issus de son mariage avec Youssef Bey Serag El Dîne, son époux prénommé, tous propriétaires, égyptiens, domiciliés à Kafr El Garayda, district. de
Cherbine (Gh .)
Objet de la vente: 17 feddans, 4 kirats
et 8 sahmes sis au village de Kafr El Garayda, district de Cherbine (Gh. ).
!\Use à prix: L.E . 563 outre les frais .
:tvlans ourah, le 18 :\Tovembre Hl35.
Pour la pours uivante,
96-D:M-HO
·Maks ud et Samné, avocats .
S u ivant procès-verbal du 16 Octobre
1935, sub No. 512/ 60e.
Par le Sieur l\Iohamed Ahmed Aboul
Nassr, propriétaire, s ujet local, domicilié
à El Manzalah (Dak. ).
Contre le Sieur Abdou l\Iohamed El
Ba\\·ab, propriétaire. s uj e t local , domicilié à El Matarieh (Dale ).
Objet de la vente:
700 m2 62 cm. s is à El Matarieh, Markaz 1\Ianzaleh, Dakahlieh, divi sés comme
suit:
1.) 1 maison d e troi s étages , d'un e superficie cl e 1 't'2 m2 30 cm ., ù la rue Abbas.
2. ) 1 maison de trois étages, d ' une superficie de 110 m2, à la rue El Charkiah.
3.) 1 maison d e deux étages, d'une surcrficie de :?71 m? 1? c·m., ù. la ru e l\lo hamed Aly.
!1. ) 1 dépôt de bois, d 'une superficie de
·130m2. à Ja ru e Hamdi.
5.) 1 magas in d ' une superfici e de 44
m2, à la rue El Ménoufia.
Le tout amplement désigné et délimité
au Cahier des Charges .
La mise à prix sera fixée ultérieurement.
Mansourah, le 18 Nove mbre 1935.
Pour le poursuivant,
A. Néerneh,
92-M-92
Avocat à la Cour.
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Suivant procès-verbal du 16 Octobre
i935, sub No. 5ii/60e.
Par le Sieur Mohamed Ahmed Aboul
Nassr, propriétaire, sujet local, domicilié
à El Manzalah (Dale).
Contre le Sieur Abdel Halim Mohamed
Gharkad, propriétaire, sujet local, domicilié à Ezbet Om El Hassan, Markaz Facous (Ch.).
Objet de la vente:
10 feddan s de terrain s cultivables s is
à Ezbet Om El Hassan, dépendant de
San El Hagar El Baharia, Markaz Facous (Ch. ), au hod Ein Chahin e e t Om
El Hassan No. 6, parcelles Nos. 238, 239,
240, 242 et 243.
Le tout plus amplement désigné et délimité dans le Cahier des Charges.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
:Mansourah, le 18 Novembre 1935.
Pour le pours uivant,
Ab dalla N éemeh,
91 -l\'1-91
Avocat à la Cour.

VENTES IMMO'BILI.ERES
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: 1\Iercredi 18 Décembre 1935.
...-\ la r cquèle de la Raison Sociale britannique P eel & Company Limited,
ayant ::;iège à Manchester avec agence à
l\f ehall a Kébir.
A r encontre du Sieur Youssef Ibrahim
El Biali, fils d'Ibrahim, petit-fils d'E l Biali bmail, propriétaire, s uj e t local, domicilié à Bana.wane, l\Iarkaz Mehalla El
K obra. Gharbieh.
En Yertu d'un procès-\'erbal de saisie
imm ob ilière en date du 2 Août 1934,
tran scrit avec sa d énonci a tion, le 12 Août
193!1, s ub ::\io. 2547 .
Objet de la vente:
9 fcddans et 23 kirats de terra in s d e
culture s is a u vi ll age de Banawane, Markaz ~I e hall a El Kobra, Moudirieh de
Gharbieh, en deux parcelles:
La ire d e 9 feddans a u hod Dayer El
Nah ia ~ o. 3, kism tan i, faisant partie de
la parcelle i\: o. 30.
La 2me d e 23 kirats a u même hod, fa isan t pa.rtie de la parcelle No. 19.
D·après la nouvell e carte cadastrale,
les bi en s ci-d ess u s d és ig nés sont les s uivants:
11 fecldan ::: , 8 kirats et 2 sahme s s is au
village d 'El Ba nawane, Markaz Mehalla
El Kobra, : 'vloudiri eh de Gharbieh, en
n e uf pa r cell es:
L a ire de 7 kirats e t 15 sahmes au
h od Daycr El Nahia No . 3, ki sm tani,
parcelle :'\!o. 26.
La 2me de 13 kirats c t 20 sahmes au
même hod. ki s m tani, parcell e No. 27.
L a 3me de 1 kirat et 13 sahmes à prendre par indi\'i s dans 9 kirats et 12 sah-
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mes au même hod, kism tani, faisant
partie d e la parcelle No. 66.
La 4me de 6 kirats, sise au même hod,
ki sm tani, faisant partie de la parcelle
No. 85, à prendre par indivis dans 4 feddans, 6 kirats et 3 sahmes.
Dans cette parcelle se trouvent 1 tabernacle et l'habitation de Ezbet El Gueneiza.
La 5me de 6 feddans, 22 kirats et 21
sahmes au même hod, kism tani, faisant
partie de la parcelle No. 124, à prendre
par indivis dans 8 feddans, 13 kirats et
5 sahmes.
La 6me de 1 feddan, 19 kirats et 18
sahmes au même hod, kism tani, faisant
parti e de la parcelle No. 125, par indivis
dan s 3 feddans et 14 sahmes.
La 7me de 17 kirats et 1 sahme au
même hod, ki s1r1 tani, parcelle No. 221.
L a 8me de 5 kirats et 20 sahmes au
m êm e hod, ki sm tani, parcelle No. 222.
La 9me d e 9 kirats et 14 sahmes, sise
au même hod, kism tani, fai sant partie
de la parcelle No. 279, par indivis dans
10 kirats et 14 sahme s.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la requérante,
44-A-351
Oscar T agher, avocat.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête des Dames:
i. ) Anna veuve Miltiades Carcallis, fille de Nicolas Pissias.
2.) Hélèn e, épouse Emm. Vrouzos, fille
d e feu Mil tiad es Carcallis.
Toutes deux rentières, s uj e ttes hellèn es, domiciliées à Camp de César, rue
Canope No. 17.
Contre Agapios Courtellidis dit aussi
H ad ji Courtellidi s, commerçant et propriétaire, s ujet local, domicilié à Moustafa P ac ha.
En vei,tu d'un pro cès-verbal de saisie
immobilière du 20 Mars 1935, huissier A.
Mieli, transcrit au Greffe de s Hypothèqu es du Tribunal Mixte d 'Alexandrie le
8 Avril i 935, s ub No. 1472.
Objet de la vente: en un lot.
U n imm euble composé d'un terrain de
1026 p.c. environ, sis à Ramleh, banlieue
d 'Alexandri e, rue Khalil Pacha Khayat
sans numéro de tanzim, dans la localité
dénommée Aboul Nawatir, kism El Rami,
Gouvernorat d 'Alexandrie, formant le lot
:'\!o. 8 du carré No. 35 du plan de lotis sement d es terrain s d'Aboul Nawatir dressé par le géomètre Paul Pastoret, ensemb le avec les co n s truction s y élevées cons is ta nt en:
i. ) Une m a ison composée d'un rez-dechau ssée ù u sage d e boulangerie et de
d eux étages s upérieurs.
2.) Une deuxième maison adossée à la
précédente, composée de troi s étages.
3. ) Troi s autres mai s on s à un seul étage.
'1.) Une construction contenant deux
m agas in s, le terrain restant planté en
jardin.
Le tout limité comme s uit: Nord-Est,
s ur un e lon g . de 16 m. 40 par le lot No.
3 du carré No . 55 du même plan propriété You ssef Pacha Kemal; Sud-Est, s ur
un e lon g. de 34 m. 90 par le lot No. 7 du
mêm e carré propriété Rizk Ghattas; SudOu es t, s ur une long. de 16 m. -15 par la
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rue Khalil Pacha Khayat; Nord-Ouest,
sur une long. de 35 m. 40 par le lot No.
9 du carré No. 55 propriété du Prince
Youssef Pacha Kemal.
Tel s que les dits biens se poursuivent
et comportent san s aucune exception ni
réserve.
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
A lexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour les poursuivantes,
32-A-339
Nicolaou et Saratsis, avocats.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de Th e Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre la Dame Nazla, fille de feu El
Sayed Bey El Guebali, de Abdel Kaoui El
Guebali, épou se de Borayek Saad El Mas·
ri, propriétaire, égyptienne, domic~li~e à
Kafla, district d 'Abou Hommos (Behera)
En vertu d'un procès-verbal de ~ai?ie
immobilière du 17 Octobre 1934, hmsswr
Jean Klun, transcrit le 5 Novembre 1934,
No. 1995 Béhéra.
Objet de la vente: 41 feddans, 18 kirats
et 8 sahmes de terrains cultivables sis au
village de Kafla, district d'Abou Hommos
(Béhéra), au hod El Halk wal B etrin e wal
Rizak No. 32, kism awal, parcelle No. 16.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 2350 outre les frais.
A lexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la requérante,
31-A-338
Adolph e Romano, avocat.
Date: M ercre di 18 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société a nonyme ayant siège à Ale·
xandrie.
Contre le Sieur Bourayek Saad El Masri, de Saad El Masri, de Masseoud El
Hendaoui, propriétaire, égyptien, domicilié à Kasr E l Mas ri , district d 'Abou Hom·
mos (Béhéra).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Octobre 1934, huissier
Jean Klun, transcrit le 15 Novembre 1934,
No. 2057 Béhéra.
Obje t de la vente:
83 feddan s, 9 kirats et 4 sahmes de terrain s cultivables sis au village d e Kafla,
district d'Abou I-Iommo s (Béhéra), divisés comme s uit:
1.) Au hod El Sabéine No. 30.
25 feddans, 5 kirats et 16 sahmes, parcelles Nos. 13 et 14.
2.) Au hod El F elaha No. 27.
23 feddan s, 8 kirats et 18 sahmes, parcelle No . 31.
3. ) Au hod Dorgham wa B erket El Hagar wa Demadou No. 3, kism tani.
15 feddans, 18 kirats e t 18 sahmes en
trois s uperficies, savoir:
La ire de 5 feddans, 9 kirats et 16 sahm es, parcelle No . 175.
La 2me de 6 feddan s, 23 kirats et 22
sahme s, parcelle No. 73.
La 3me de 3 feddans, 9 kirats et 4 sahmes, parcelle No . 139.
4.) Au hod El Raghla No. 10.
17 feddans faisant partie de la parcelle No. 2.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
.
Mise à prix: L .E. 3360 outre les fraiS.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la requérante,
;30 A -337
Adolphe Romano, avocat.
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Date: Mercredi i8 Décembre 1935.
A la requête de la Dame Iphigénie veuve Nicolas Chr. Spyrou, ,née Mar?~ qoufopandélis, rentière, hellene, domicihee à
Alexandrie.
Contre:
1.) Hefni A 1nine Hu_ssein,
.
2.) Mohamed xa~sme' Ahmed Amy~.,
tous deux propnetaires, locaux, domiciliés à Chabour, Markaz Kom Hamada
(Béhéra).
,
,
. .
En vertu d un oroces-ver_?al ~e _saiSI~
immobilière (lu 7 Mars 193b, .hmss~er G.
Hannau, tran::><..:nt le 1er Avnl 193b sub
No. 940.
.
Objet de la vente: 12 feddans, 12 kirat.s
et 4 sahmes de. terrains sis au village d.e
Chabour, distnct de .K.om Hamada (BAhéra) en trois superficies:
La '1re de 3 feddans, 20 kirats et 6 sahmes au hod Zakm Gazar No. 2, parcelle
No. 2 en entier.
La 2me de 4 feddan s, 17 kirats et 3 sahmes au hod Chari et Moussa No. 1, parcelle No. 9 en entier.
La 3me de 3 feddans, 22 kirats et 19
sahmcs au hod Chariet Mou ssa No. 1,
parcelle No. 2 en en ti er.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
.
MiSie à prix: L.E. 400 out~e le s frais.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la pours uivante,
35-A-342
Nicolaou et Sarats is, avocats.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de l'Alexandria Commercial Company, société anonyme égyptienne, de siège à Alexandrie, rue Stamboul
No. D, agissant poursuites et diligences
de M. Oswald J. Finney, Président de son
Conseil d 'Admini s tration, domicilié en
ses bureaux e t y électivement en l'étude
de Mes Maurice Aboulafia et O. N. Pilavachi, avocats à la Cour.
La dite Société subrogée aux poursuites des Sieurs M. S. Casulli & Co., commerçants, de nationalité mixte, domiciliés à Alexandrie, rue Nébi Daniel No. 5,
suivant ordonnance rendue par M. le Juge délégué aux Adjudications, siégeant
en matière de Référé en date du 11 Octobre Hl34.
Contre les Sieurs:
1.) Mohamed Allam El Charkassi,
2.) Saad Allam El Charkassi.
. Tou s deux propriétaires, sujets locaux,
fils de Allam, petits-fils de Zidan El
Charkassi, domiciliés à Damate (Gharbieh).

. En vertu d ' un procès-verbal de saisie
nnmobilière en date du 29 Septembre
1932, huissier L. Mastoropoulo, transcrit
en claie du 19 Octobre 1932 sub No. 5947.
Objet de la vente: en deux lots.
iAr lot.
7 feddan s, 3 kirats et 8 sahmes de terrams eultivables sis au vïllage de Damate, district de Tanta (Gharbieh), divisés
comme suit:
1.) 2 feddans, 17 kirats et 8 sahmes en
trois superficies:
La ire de 16 kirats au hod El Guenna
No. 24, faisant partie de la parcelle No.
7 et celle No. 8, indivise dans 6 feddans.
La 2me de 19 kirats au hod El Charkia
No. 26, faisant partie de la parcelle No.
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77, indivise dans 1 feddan, 5 kirats et i6
sahmes.
La 3me de 1 feddan, 6 kirats et 8 sahm es au hod El Wakf No. 33, parcelle
No. 7.
2.) 4 feddans et 10 kirats au hod Sawab No. 29, faisant partie de la parcelle
No. 22, indivis dans 9 feddans, 8 kirats
et 12 sahmes.
2me lot.
8 feddans, 13 kirats et 8 sahmes de
terrains cultivables sis au même village
de Damate, district de Tanta (Gharbieh),
en quatre superficies:
La ire de 3 feddans, 13 kirats et 8 sahmes au hod El Sabil No. 23, parcelle
No. ii.
La 2me de 2 feddans au hod Demeira
No. 18, faisant partie de la parcelle No.
13, indivis dans 6 feddan s, 2 kirats et 12
sahmes.
La 3me de 1 feddan au hod Dayer El
Nahia No . 13, faisant partie de la parcelle
No. 53, indivis dans 3 feddans, 11 kirats
et 20 sahmes.
La Itme de 2 feddans au hod Sawab
No . 29, faisant parti e de la parcelle No.
6, indivis dans 6 feddans, 14 kirats et 12
sahmes.
Pour les limites consulter le Cahi.e r des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 600 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuiva nte,
Maurice Aboulafia et
36-A-343
O. N. Pilavachi, avocats.
Date: l\Iercredi 18 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Alexandre Pastroudi s, commerçant, sujet hellène, domicilié à Alexandrie.
Contre le s Hoirs d e feu Moh a m ed Ahmed Farid, fils de feu Ahmed Aly l\leala
Guiddaoui, de son vivant propriétaire,
local, domicilié à Al exandrie, savo ir:
Sa veuve, la Dame Bahia, fille de Mohamed Bey Ayoub, prise tant personnellement qu'en sa qualité de tutric e légale
de ses enfan t s min eurs, iss u s de son mariage avec le dit défunt, qui sont: Ahmed,
lVIohamed e t Kamal, propriétaire, locale,
domiciliée à Alexandrie, rue El Tag,
No. 2.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobili ère du 23 Mars 1935, hui ssier J.
Favia, tran scrit au Greffe des Hypothèqu es près le Tribunal Mixte d'Alexandrie
le 11 Avril 1933 s ub No. 1540.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain s is ~t Alexandrie. donnant s ur le s rues Bab Sidra et
Souk El Ghannam, portant jadi s la plaque No. 14 de la rue Bab Sidra et actuellement le No. 2 de la rue El Tag, ci-devant Souk El Ghannam, de la superficie
de 112 m2 86 / 00, ensemble avec la maison y élevée, imposé e à la Municipalité
d 'Alexandri e s uiJ No. 278 immeubl e, No.
78 journal, 2me volume, kism Karmous,
chiakhet Bad Sidra Bahari, Gouvernorat
d'Alexandri e, ayant un rez-de-chaussée à
4 magasin s dont 3 sur la rue Bab Sidra
d 1 sur la rue El Tag, et quatre étages
supérieurs à 1 appartement chacun, limitée: Nord, les Hoirs Aly Ghon e im sur une
long . de 9 m. 90; Sud, rue Bab Sidra sur
un e long. égale, sur laquelle rue donnent
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trois magasins; Est, la maison de Gamal
Ahmed Hussein sur i i m. 40; Ouest, sur
une rue jadis dénommée Souk El Ghan·
nam, actuellement El Tag, sur laquelle
donnent la porte d'en trée de la maison
et celle d'un magasin, sur une long. de
11 m. 40.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune excep tion ni
réserve.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
33-A-340
Nicolaou et Saratsis, avocats.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Cosmi Petraki,
fils de Petraki, de feu Cosmi, domicilié
à Alexandrie.
A l'encontre du Sieur Ahmed Abou!
Seoud Omar, fils d 'Aboul Seoud, de feu
Omar, domicilié à Alexandrie.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 6 Décembre 1933,
transcrit avec sa dénonciation le 18 Décembre 1933 sub No. 5954.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la superficie de 280 p.c., sise à
Alexandrie, chiakhet et kism Karmouz,
rue El Marsafi No. 18, sur laquelle se
trouve élevée une maison composée d'un
rez-cle-chauss•éè de deux appartements,
et d 'un premier étage d'un seul, limitée: au N orel, partie Hoirs Mohamed Ez·
zat et partie Hoirs Mohamed Abou!
Seoud Omar; au Sud, partie Hoirs Shouman et actuellement propriété de la Dame Sattouta Bent Ahmed Gad El Kérime
et partie par la rue Marsafi; à l'Est, rue
El Marsafi; à l'Ouest, propriété Mohamed
Loutfi Aboul Enein et partie par la propriété Zannouba Aly.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour le requérant,
43-A-330
Oscar Tagh er, avocat.
Date: I\Iercred i 18 Décembre 1935.
A la requête des Sieurs:
1.) Achille Chrysostomou, fil s de Chrysosto mou, de grand-père de nom ignoré,
2.) Panavotti A. Chrysostomou, fils du
précédent, tou s deux commerçants, sujets hellènes, domiciliés à Alexandrie, rue
Anastassi, No. 54 .
Contre le Sieur Ibra him Abdel Al Ibrahim, fils de Abdel Al Ibrahim, petit-fils
de Amer , propriétaire, s uj e t local, domicilié à Alexandrie, rue Abdel Moneim,
No. 33.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière en date du 21 Novembre
193ft, hui ssier Sonsino, transcrit au Greffe des Hypothèques près le Tribunal Mixte d'Alexandrie le 4 Décembre 193ft s ub
No . 3713.
Objet de la vente: un immeubl e s is à
Alexandrie, à l'angle de la rue Abdel Mon ei m e t de la ruelle El Am ir, ki sm El
Labban e, chiakhet El Guin ena El Saghira, imme ubl e s is entre les ~os. 33 et 35
de la di te rue Ab del iVIon eim, co n sistant
en:
a) Un terrain de la s up erfici e de 193
1/ 2 p.c., formant une partie du lot No.
H du plan d e lotissement d e la localité
dressé par l'Ingénieur M. A. Savorghian.
b) Une maison élevée s ur ce terrain,
composée d'un rez-d e-chaussée où se
trouve une boulangerie avec four, de 3

Journal des Tribunaux Mixtes.

16

étages supérieurs d'un - appartement chacun, et d'un quatrième étage formé d'un
petit appartement, d e deux chambres de
lessive sur la terrasse, le tout limité:
Nord, sur 'ï m. par le s Hoirs Hussein Ebada, lot No. 12 du plan précité; Sud, s ur 7
m . rue Abdel 1\loneim; Est, s ur 14 m . 90
par la propriété Mohame~ Aly et autres,
élevée su r un e a utre parLle du lot No. 14;
Ouest, s ur 14 m . 95 par la ruelle E l Amir
d.-e 4 m.
Mise à prix: L.E. 2500 outre les frai s.

34-A-341

Pour les poursuivants,
Nicolaou et Saratsis, avocats.

Date: Mercredi 18 Déc.embre 1935.
A la requête de la Maison de commerce Mario Lumbroso & Co., d<' nationa lité mixte, ayant s iège à Alexandrie, rue
Tou sso um No . 1 et y faisant élection de
domicile au cab in et de 1\fe Ant. Gazel,
avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Abdt'l Salam Rachecl Aboul Enein
El Ghayeche,
2. ) Hus sein Aly l'vli ssaid Hetata,
3. ) 1\.fohamed l\Iaher Ibrah im Abouzeid
He tata,
4. ) Tayel Rached Missaid Hetata, tou s
propriétaires, locaux, demeurant au village de Koddaba, 1\farkaz Kafr E l Zayat.
En vertu :
1. ) D' un procès-v t' rbal de sais ie immobilière pratiquée par l'huissier C. Calothy en date du 17 Novembre 1934, déno'nc.ée lr 3 Décembre 1934., transcrits le
14 Décembre 1934 s ub 1'\o. 3821.
2.) D' un 2me procès-verbal de saisie
imm obili ère pratiquée par ministère de
l"hui :::sier U. Donaclio en dale du 24 Décemb re 1934, d énoncé e le 5 Janvier 1935,
tnm scri h le 16 Janvi er 1935 s ub No. 212.
Objel de la Ycnte: en onze lots .
1er lot.
G fedcl an s e t 13 kirats s is au village de
Ba~ s i o un, 7\I a rkaz Kafr El Zayat, au boel
El Ha m clouni El Gh a rb i, divi sès en quatre parcelle s. comme s uit:
a ) 2 fL·ddan s e t 13 kirats fai sant partie
d e la p a r cell e No. 52, indivi s.
b ) 1 fedcl a n fa i;:;anL pa rtie de la parcelle
No. 53. indivi s .
c: ) 2 f c ddan ~ fai:-:an l parti e de la parcelle :\ o. 5!1, indivi s.
d ) j_ feddan fai sant parti e de la parCPll c :\o. 55, indivi s .
2m e lot.
5 kira ts de terra in s à bàLir, s is au village d e Koddaba, l\larkaz Kafr El Zayat,
au hod El Mahgara wa E l Hamdouni
~o .. 67 fai sant par ti e de la parcelle No. 9,
mdtvi S dans i l kirats .
3me lot.
9 ~ e dclan s , 19 ki~ats e t 9 sahmes, s is
au \ïllag(· de Basswun, l arkaz Kafr E l
Zayat, au h oci El Hamclouni El Gharbi
No. 2, divi sés en deux parcelles comme
s uit:
'
. a) 3 fecldan s, 8 kîrats e t 13 sahmes, parti_e parcell e . To. de l'arpentage 45, indiVI S dan s G f1 ~ dd a ns, 17 kirats ct 2 sahme s.
b ) ü feddan s, 10 kirats ct 20 sahmes faisan l p a rtie de la parcelle No. 45.
f.~:me lot.
6 feddans, 16 kirats et 18 sahmes sis au
village d e Koddaba, M a rkaz Kafr ]~ l Zay a ~. diYi c;éc; f•n qualr e parcell es, comme
s ull:

a) ft kirats et 18 sahmes au hod E l
Mah gara wa El Hamdouni No . 6, parcell3
No. 8.
b ) 12 kirats a ux mêmes hod et numéro,
faisan t partie de la parcelle No. 7 .
c) 3 feddans e t 12 kirats aau hod El
Kébir El Charki No. 2, faisant partie de
la parcell e No. 42.
d) 2 feddan s et 12 kirats au hod El
Akkad a No. 3, fai sant partie des parcelles
Nos. 55, 56 et 57.
5me lot.
2 feddans e t i2 kirats s is au village de
Salhagar, Markaz Kafr E l Zayat, divisés
en deux parc ell es, comme su it :
a) 1 feddan au hod Mantour No . ft, faisant partie de la parcelle No. 50.
h ) 1 feddan et 12 kirats au hod Dabak a et T an i No. 16, fai sant partie de la pareell e No. 19.
Gme lot.
2 feddans e t 9 kirats sis au village de
Bassioun, Markaz Kafr El Zayat, au hod
El Hamdo uni El Gharbi No. 2, faisant
partie d e la parcelle No . 54.
7me l ot.
12 feddans, 16 kirats e t 4 sahmes s is au
village de Koddaba, Markaz Kafr El Zayat, divisés en sep t parcelles, comme
s uit:
a) 15 kirats e t 8 sahmes au hod El Kébir No. 1, faisant partie d e la parcell e
No . 24.
b ) 22 kirats au hod Tal e t e t El Gafara
No. 3, faisant partie de la parcelle No . 45.
c) 4 fedclans, 13 kirats e t 12 sahmes
aux mêmes hod e t numéro, fai sant partie
de la parc ell e ?\Jo. 49.
cl ) 2 feddan s, 11 kirats et 4 sahm es au
hocl El Mahgara et El Hamdouni No . 6,
fa isant partie de la parcell e No. 37.
e) 1 feddan, 2 kirats e t 12 sahme s au
ho cl El K eb ir No. 1, parcelles Nos. 3 et 4.
. f) 2 fedclan s a u même hocl, fa isan t partic de la parcelle No. 51.
g ) 23 kirats et 16 sahmes au hod El
Mobh erat No. 4, faisant partie de la parcell e l\' o. 30.
8me lot.
3 f cddan s et 12 kirats s is au village de
Salhagar, Markaz Kafr El Zayat, au hod
~Iantour No. 4, divisés en deux parcelles
comme su it:
'
a ) 1 feddan et 18 kirat s faisant partie
d e la parcell e No. 7 .
b ) 1 fecldan et 18 kirats faisant partie
d e la parcelle No. 7.
9me lot.
1_ f eclcl~n sis au v illage d e Salhagar, a u
hoa Damfa ou Doboka Watani No. 16,
formant parti e des parcelles Nos . 80 et
81 , in divis dans 7 feclclan s, 8 kirats et 18
sa hmes.
10me lot.
iü kirats s is au village de Koddaba
Markaz Kafr El Zayat, au hod El Tarbi~
;\o. 5, faisant partie des parcelles Nos .
112 d
43, indivi s clans 3 fedclans, 22 kirats et 14 sahmes.
Sur ce lte parcell e se trouven t trois
m a1c;o_n s et un jardin don L le débiteur expropné a cl ro i t au sixième.
Hme lot.
5 fcddan s, 5 kirats ct 21 sahmes s is au
villag(• de Bassioun, Markaz Kafr El Zayat, au hod El Hamdonni No. 2, divisés
en Lroi s parcell es, comm e suit:
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a) 20 kirats faisant partie de la parcelle
No. 45, indivi s dan s 12 feddans, 5 kirats
et 6 sahmes.
b) 3 feddans faisant par tie d u lot No.
37, indivis dans la parcelle No. 37.
c) 1 feddan, 9 kirats e t 21 sahmes faisant parti e de la parcelle No. 41, indivis
dans la parcelle No. 41.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 350 pour le ier lot..
L.E. 100 pour le 2me lot.
L.E. 500 pour le 3me lot.
L.E. 330 pour le 4me lot.
L.E. 150 pour le 5me lot.
L.E. 130 pour le 6me lot.
L .E . 630 pour le 7me lot.
L.E. 175 pour le 8me lot.
L.E. 50 pour le 9me lot.
L.E. 40 po ur le 10me lot.
L.E. 260 pour le iime lot.
L e tout outre les frai s.
A lexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la pours uivante,
974 - A- 33f.~:
Antoine R. Gazel, av ocat.

Date: M ercredi 18 Déc embre 1935.
A la requête du Dr. Ibrahim Bey Moufarrè~re, fil s d'Isaac, de Nico1as, m édecin
s uiet égyptien, né au Liban, demeurant~
~amanhour (Bé h éra) e t aya nt pour domicile é lu à A lexandrie l'étude d e Me N.
Orfali, avocat à la Cou r .
A l'encontre du Sieur Alexandre Nehmé, fils de J ean et petit-fil s de Nassar
Nehmé, né~ociant, sujet égyptien, né à
Bekfaya (Liban ) et domicilié à Ramleh.
banlieue d'Alexandrie, rue de la Station
Sch u tz, No. 20.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière en date du 5 Janvi er 1935, de
l'huissier N. Chamas, dénoncé le 16 Janvier 1935 par exploit de l'hui ssier Alex.
Camiglieri, transcrits le 23 Janvi er 1935,
No . 286.
Objet de la vente:
Un terrain de la superficie d' envi ron
2100 p .c., s is à Alexandrie (Egyptc), au
quartier Kom El Dick, rue Sidi El Khiachi No. 4, ki sm Attarine, chiakh e t Kom
E~ Dicka Gharbi, ayant pour limites gé~erales: au Nord, s ur un e long. d e 3i m.
oO. un Lerrain propriété Bu sic; à l'Est,
s ur urte long. de 58 m. ftO, la ru e Sidi El
Khiach i ; au Sud, s ur un e long. d e iO m.
40, la place des pompiers; à l'Ou es t, sur
un e lon g . de 55 m . 80, la ru e K om El
Dick.
Ensemble avec les constructi ons élevées s ur ce terrain, savoir:
1.) Une grande mai so n ayant rez-dechau ssée e t 2 étages, élevée s ur :300 m2.
2.) Une autre mai son d e 2 éta ges, élevée s ur 140 m2.
3.) Un rez-de-chaussée (m agas in ).
f1. ) Un kiosque couvrant 120 m2.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
et corn portent.
Pour P.l~s amples détails ain si qu e pour
les conditiOn s de la vente con s ulter Je
Ca~ier_ de~ Charges déposé au Greffe des
Ac.l]udtcatwns de ce Tribunal.
M ise à pr.ix: L.E. 8000 outre lr :' frais.
Alexandri e, le 18 Novembre Hl3n.
Pour le pour uintnt,
112-A-34!)
N. Orfali , avocat.
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Date: l\Iercredi 18 Décembre 1935.
A la requête de Mohamed Hassan El
Moghraby, employé, égyptien, domicilié
à Alexandrie, rue Moulai Mohamed, rue
cerbara, e t de M. le Greffier en Chef èsq.
de préposé à la Caisse des Fonds Judiciaires :M ixtes.
Contre le Cheikh Ahmed Abd Rabbo
Ragab, propriétaire, égyptien, domicilié à
Alexa!ldrie, station Cleopatra, Ramleh,
en :-;a propriété rue Béni N of al No. Si.
En vertu d'un procès-v erbal de saisie
immobilière du i7 Aoù t Hl35, huis sier C.
Calotlly, dùment transcrit avec sa dénonciaticm le 3 Septembre 1935, sub No. 3734.
Ohjel de la vente: une parcelle de terrain avec les constructions y élevées d'une ~up er ficie de 265 p.c. 77/00, Nos. 81
ct R3 Lanzim, sur la rue Béni-Nofal, kism
1\foharre m-Bey, station Sidi Gaber et
Cleopa tra.
Tels que les dits biens se poursuivent
eL comportent avec tous leurs immeubles
par ncdure ou par destination qui en dépend cn t. ,
. .
.
,
Du proces-verbal de sa1s1e ll resulte
que ::;11r le dit terrain il y a deux chambres c t une troisième servant de magasin cons truite en pierres blanches avec
un~ a tl tre chambre construite en bois.
Pour les limites consulter le Cahier des
01arges.
!\lise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Alr:\rmdrie, le 18 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
M-A-3 18
Henry Lakah, avocat.

Tri~unal du Caire.
AUDIENCES: dès les, 9 heures du matin.
Dale: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Omar Sid Ahmecl El Tt'heoui, de feu Sid Ahmed El
Tehe\vi, de Aly, propriétaire, sujet local,
demeurant à .Kafr Choubra Zengui, Markaz ::\Jcnouf (l\fénoufieh), débiteur poursuivi.
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
nnmohilière du 3 Novembre 1934, huissier Singer, transcrit le 22 Novembre
1934, 1\'o. 1632 Ménoufieh.
Objet de la vente:
D'après les Litres de créance et actes
de pr océdure de The Land Bank of
Egypt, C l~éancière poursuivante, laquelle
n'enten d pas assumer la responsabilité
de la désignation ins,érée à la suite du
Cahier des Charges sur les indications
du Survey Department.
10 feddans, 4 kirats et 22 sahmes de
terrains cultivables sis au village de
Kafr Choubrah Zingi, district de Menouf
(Ménoufieh), divisés comme suit:
1.) Au hod El Maktaa No. 1.
9 fe clclan s, 4 kirats et 21 sahmes, en
quatre superficies:
La ire de 3 feddans, 3 kirats et 18 sahmes, parcelle No. 14.
La 2me de 8 kirats et 23 sahmes, parcelle No. 22.
La 3me de !1: feddans, 23 kirats et 23
sahmcs, parcelle No. 32.
La -ime de 16 kirats et 5 sahmes, parcelle No. 68.

2.) Au hod El Bahr No. 2.
1 fcddan et 1 sahme, parcelle No. 126.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous immeubles par
nature ou par destination qui en dépendent sans aucune exception ni réserve.
Désignation du Survey:
11 feddans, !1: kirats et 17 sahmes de
terrains cultivables situés au village de
Kafr Choubra Zingui, district de Menouf
(Ménoufieh), savoir :
3 feddans, 3 kirats et 18 sahmes au hod
El Maktaa No. 1, parcelle No. 14.
8 kirats e t 17 sahmes au même hod,
parcelle No. 22.
!1: feddans, 23 kirats et 23 sahmes au
même hod, parcelle No. 32.
16 kirats et 5 sahmes au même hod,
parcelle No. 68.
7 1\.irats et 1 sahme au hod El Bahr
No. 2, parcelle No. 13:2.
17 kirats au même hod, parcelle
No. 133.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
991-C-'J:43
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
la requête de la Société Anonyme
Agricole et Industriell e d'Egypte, ayant
son siège au Caire.
Contre les Sieur et Dame:
1.) Bachate Bent Ramadan Has san, fils
de Hassan, épouse du Sieur N ebe oua
Mohamed El Dinari,
2.) Moussa Hassan, fils de Hassan Mohamed, tous deux propriétaires, égyptiens, demeurant la ire à Ezbet El Sobeihat, dépendant du village de Kafr Mahfouz, et le 2me à Ezbet Zayed Chéeb, dépendant d'El Zawia El Khadra, Markaz
Sennourès (Fayoum).
En vertu d'un pro.cès-vcrbal de saisie
immobilière en date du 27 Avril 1935,
transcrit le 24 Mai 1935, No. 341 (Fayoum).
Objet de la vente: un lot de terrain d'une superficie de 18 feddans et 14 kirats
sis au village de Maassaret Douda, actuellement Maassaret Saoui, mais dépendant aujourd'hui du village de Kafr Mahfouz, Markaz Sennourès (Fayoum), au hod
El Gourn.
Ainsi que les dits terrains se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve.
La superficie qui précède est celle contenue dans l'acte sous seing privé de v ente en date du 31 Mars 1919, transcrit le
18 Juin 1919, No. 2028 (Fayoum), mais
d 'après les récentes opérations cadastrales et sans aucune responsabilité à charge de la poursuivante, les dits terrains
ont été trouvés de 18 feddans, 21 kirats et
i i sahmes sis au village de Kafr Mahfouz, Markaz Sennourès (Fayoum), divisés comme suit :
1.) 1 feddan, 18 kirats et 2 sahmes au
nom de Moussa Hassan, au hod El Echrine No. 27, parcelle No. 29.
2.) 2 feddans, 20 kirats et 21 sahmes
au nom de Moussa Hassan, au hod El
Echrin e No. 27, parcelle No. 30.
3.) 18 kirats au nom de Mous sa Hassan,
au hod El Echrine No. 27, parc elle No. 3i.
4.) 6 feddans, 23 kirats et 16 sahmes a u
hocl El Medwar No. 30, parcelle No. 2,
dont 6 feddans, 11 kirats et 16 sahmes au
nom de la Dame Bachate Bent Ramadan
A
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Hassan et 12 kirats au nom de Nebeoua
Mohamed El Dinari.
5.) 21 kirats et 20 sahmes au nom de
Moussa Hassan, au hod El Medwar No.
30, parcelle No. 3.
6.) 2 feddans et 20 kirats au nom de
Bachate Bent Ramadan Hassan, au hod
El Medwar No. 30, parcelle No. !1:.
7.) 2 feddan s et 19 kirats au nom de
Moussa Hassan, au ho.d El Medwar No.
30, parcelle No. 40.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent, sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges .
Mise à prix: L.E. 560 outre les frais.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
792-C-330
Charles Bes tavros, avocat.
Dale: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Société des Moteurs
Otto Deutz, Ammann, Schoeck & Co., admini s trée mixte, ayant siège au Caire, 75
rue Ibrahim.
Au préjudice d'Abdel Ghaffar Enani
Ahmed, fils de Enani, fils d e Ahmed, propriétaire, sujet local, demeurant à Tounès, Markaz Sohag (Guergua).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 26 Novembre 1934, huissier J. Khodeir,
transcrit le 17 Décembre 1934, No. 1150
Guergua.
Objet de la vente:
5 feddans, 12 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au village de Tounès, anci ennement dénommé Meefen, Markaz
Sohag (Guergua), divisés comme suit:
a ) 1 feddan, 19 kirats et 10 sahmes sis
au hod El Gueziret No. 1, faisant partie
de la parc elle No. 1., indivi s dans 3 feddans, 11 kirats et 16 sahmes.
b ) 7 ki rats au hod Koreich No. 24, faisan t partie d es parcelles Nos . 29 et 28.
La dite parcelle est indivise dans 21 kirats et 20 sahmes.
c) 16 kirats au hod El Guenaien No . 2,
kism tani, fai sant partie de la parcelle
No. 87, indivi s dans 20 kirats et 4 sahmes.
d ) 1 kirat au hod Hassane No. 16, faisant p artie de la parcelle No. 16, indivis
dans 22 kirats et 8 sahmes.
e) 16 kirats et 20 sahmes au hod El
Morab ea No. il, faisant partie de la parcelle No. 18, indivis dans 19 kirats et 4
sahn1es.
f) J fedclan ct 8 sahmes au hod El Hu ssein ou El 1-Iusseini No. 4, faisant partie
de la parcelle No. 1, indivi s dans 2 feddan:::, J1 kirats e t 15 sahmes.
g) 17 kirats e t 12 sahmes au hod Mahfouz No. Hl, fai san t partie d e la parcelle
No. 1.
h ) G kirats au hod Mahfouz No. 19, faisant parti e d e la parcelle No. 5.
i) 2 sa hm es au hod Dayer El Nahia
No. 21, fai sa nt partie de la parcelle No. 1,
indivi s clan s t9 kü·ats et 12 sahmes.
Ainsi que les dits bi ens se poursuivent
ct comportent san s aucune exception ni
rés erve, avec les améliorations e t augm en ta tion::; qui pourrairnt s'y faire.
Pour les limit es cons ulter le Cahier des
Ch arges .
Mise ù prix: L.E. 300 ou t.re les frai s.
Pour la requérante,
Hector Licbhaber, avocat.
776-C-3H
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Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la J oakimoglou Commercial Company, société en nom collectif, de nationalité mixte, ayant siège à
Alexandrie, 9 rue Stamboul.
Contre les Sieurs :
1.) You ssef Ahmed Youssef, fils de feu
Ahmed, de feu Youssef.
2.) Senoussi You ssef Ahmed, de feu
Youssef, de feu Ahmed.
3.) Abou Abrig Youssef, de feu Youssef, de feu Ahmed.
4.) Elwani Hefni Mohamed, de fe~ Hefni, de feu Mohamed. Tous négociants,
sujets locaux, domi ciliés à Dachlout,
Markaz Deirout (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 4 Avril 1933, de
l'hui ssier A. Tadros, dénoncé aux débit eurs exproprié s s uivant exploit en date
du 18 Avril 1933, de l'hui ssier J. Sergi,
et transcrit le 29 Avril 1933, No. 956 Assiout.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
3 feddans, 21 kirats et 20 sahmes du
teklif du Sieur Yous sef Ahmed Youssef,
sis à Dachlout, Markaz Deirout, Moudirieh d'Assiout, divisés comme s uit:
1. ) 5 kirats et 16 sahmes au hod _Kaddir El vVastani No . 25, faisant partie de
la parcelle No. 12, par indivis.
2. ) 23 kirats et 18 sahmes a~ hod Ka?di Gharb El Torba No . 28, fai sant partie
d e la parcelle No. 20 par indivis.
3.) 2 kirats au hod T ereet El Markeb
No. 30, faisan t partie de la parcelle No. 3.
4.) 22 sahm es au hod El Rafi No. ~.~:3,
fai san t partie de la parcelle No. 2, mdi vis.
5.) 1 feddan, 7 kira ts et 12 sahmes au
h od El Gharf No. 1.~:5, faisant partie de la
parcelle No . 31.
6. ) 1 feddan et 6 kirats au hod Garf
El Nahia No. 47, faisant partie de la parcell e No. 5, indivis.
2me lot.
6 feddans, 2 kirats et 22 sahmes du
teklif du Sieur Abou Abrig Youssef Ahm ed, sis à Dachlout, Markaz Deirout
(Assiout), divisés comme suit:
1. ) 1 feddan au hod Gaddis Gharb El
Terea No. 28, faisant partie de la parcelle I'\ o. 20 par indivis.
2.) 1 feddan, 20 kirats et 20 sahmes au
hod Tereet El Markeb No. 30, faisant
parti e de la parcelle No. 1, indivis.
3. ) 7 kirats et 4 sahmes au hod El Rafia No. 3, faisant partie de la parcelle No.
2 par indivis.
4.) 6 kirats et 22 sahmes au hod El
Garf No. 45, faisant partie de la parcelle
No. 31 par indivi s.
5.) 3 kirats et 8 sahme s au hod Gaddis
Gharb No. 27, fai san t partie de la parcelle No. 14 par indivis.
6.) 16 kirats au hod Kaddis Gharb El
Te r ea No. 28, fa isant partie de la parcelle
No. 16 par indivis.
7.) 2 kirats et 16 sahmes au hod Kaddis Gharb El T erea No. 28, faisant partie
de la parcelle No. 12, indivis dans 1 fedd a n, 12 kirats et 10 sahmes dans la même p a rcelle.
8.) 12 kirats au hod El Miri No. 8, faisant partie de la parcelle No. 4.
9. ) 1 feddan et 6 kirats au hod El Sabil No. 9, faisant partie de la parcelle No.
9, indivis dans la dite parcelle.
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3me lot.
Le 1/3 par indivis dans 2 feddans, 2
kirats et 6 sahmes du teklif du Sieur Senoussi Youssef Ahmed, sis à Dachlou t,
Markaz Deirout (Assiout), divisés comme
suit:
1.) 2 kirats au hod Kaddis Gharb El
Terea No. 28, partie parcelle No. 20, par
indivis.
2.) 22 kirats et 18 sahmes au hod El
Rafée No. 43, faisant partie de la parcelle No. 2.
3.) 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes au
hod El Garf No. 45, faisant partie de la
parcelle No. 31.
4me lot.
14 feddans, 2 kirats et 12 sahmes du
teldif du Si eur Elwani Hefni Mohamed,
sis à Dachlout, M a rkaz Deirout (Assiout),
en une seule parcelle au hod Gharbi El
Nahia No. 42, fai sant partie de la parcelle No. 6, indivis dans la dite parcelle.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, avec toutes dépendances.
Pour les limites consulter le Cahier des
f'harges.
Mi~

à plix:

L.E. 100 pour le 1er lot.
L.E. 160 pour le 2me lot.
L .E. 25 pour le 3me lot.
L.E. 360 pour le 4me lot.
Le tout outre les frais.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
M. Aboulafia et G. N. Pilavachi,
37-AC-344
Avocats.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de:

1.) La Société Anonyme Agricole et Industrielle d'Egypte, ayant son siège au
Caire;
2.) La Mai son Abram Adda, société en
commandite simple, ayant siège à Alexandrie, repré sentée par M. Victor Adda,
un des associés gérants, demeurant à
Alexandrie.
Contre les Sieurs:
1.) Soultan Aly Mou stafa Mohamed, fils
de feu Aly, de feu Moustafa Mohamed.
2.) Abdel Wahed Id Aly, fils de Id, fils
de Aly.
Tou s deux propriétaires, égyptiens, demeurant à Ezbet Zehak Mehareb, au village de Kafr M ahfouz, Markaz Sennpurès (Fayoum).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 24 Avril 1935,
transcrit le 16 Mai 1935, No. 327 (Fayoum).
Objet de la vente:
Un lot d e terrain d'une s uperficie de 8
feddans, sis précédemment au village de
Maassaret Douda et actuellement au village de Kafr Mahfouz, Markaz Sennourès (Fayoum), dont 5 feddans, 22 kirats ~t
20 sahmes au hod El Zayata No. 12, faisant partie de la parcelle No. 1, 1 feddan,
16 kirats et 16 sahmes au hod El Chaouiche No. 11, fai sant partie de la parcelle
No. 1, et 8 kirats et 12 sahmes au hod
Ezbet Abdel I-Iamid No. 10, faisant partie
de la parcelle No. 1, le tout d'un seul tenant.
La superficie qui précède est celle d'après l'acte authentique de confirmation
de vente, mais d'après les récentes opérations cadastrales, les dits terrains ont
été trouvés de 7 feddans, 22 kirats et 22
sahmes, sis au village de Kafr Mahfouz,
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Markaz Sennourès (Fayoum), divisés
comme suit:
1.) 22 kirats et 4 sahmes au hod E\
Gaouiche ou El Chaouiche No. 11, parcelle No. 2, au nom du Sieur Soültan Aly
Moustafa.
2.) 1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes au
hod El Gaouiche ou El Chawiche No. 11,
parcelle No. 3, au nom de Abdel Wahed
Id Aly.
3.) 3 feddans et 16 sahmes au hod El
Zayata No. 12, parcelle No. 5, au nom de
Soultan Aly Moustafa.
4.) 2 feddans, 20 kirats et 22 sahmes au
hod El Zayata No. 12, parcelle No. 6, au
nom du Sieur Abdel Wahed Id Aly.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent, sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 240 outre les frais.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour les pours uivantes,
791-C-329
Charles Bestavros, avocat.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale Vassilopoulo Frères & Co.
Au préjudice de Youssef Bordeni.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par mini stère de
l'huissier J os. Sergi en date du 31 Mars
1934, dénoncé par exploit de l'huissier
Kyritzi en date du 14 Avril 1934, le tout
transcrit au Bureau des Hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire le 19 Avril 1934
sub No. 648 Assiout.
Objet de la vente: en un seul lot.
2 feddans, 9 kirats et 14 sahmes sis au
village de Koudiet El Islam, Markuz Deiraut (Assiout), divisés en trois parcelles.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Pour la poursui vante,
860-C-368
Jean Kyriazi s, avocat.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête des Dlles, Dame et Sieurs:
1.) Mary ou Marie Constantinidis.
2.) Georgette Constantinidis, épouse de
Spiro Convopoulo.
3.) Angélique Constantinidis.
4.) Constantin Constantinidis .
5.) Despina Constantinidis.
6.) J érôme Constantinidis.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Alfred Courmi, débiteur exproprié.
2.) Hafez Essaoui Sakran, tiers détenteur apparent.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 15 Novembre
1934, de l'huissier Nessim Doss, dénoncé le 28 Novembre 1934 par l'huissier Sava Sabetai, le tout transcrit au Greffe
d es Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire, le 8 ü écembre 1931.~: sub Nu. G23
Payoum.
Objet de la vente: en un seul lot.
La moitié oar indivis dans 60 feddans,
23 kirats et 14 sahmes de terrains sis
au village de Forcos, district d e Sennourès, Moudirieh de Fayoum, divi sés en
sept parcelles.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour les pours uivants,
863-C-371
Jean Kyriazis, avocat.
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Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête du Sieur D. J. Caralli, expert comptable, sujet britannique, demeurant au Caire avenue Fouad Ier No.
33.
Au préjudice du Sieur Léon Hanoka,
pris en sa qua li tJé de Syndic de la faillite
Talla & Osman El Bouchi et son fils Hafez, Société indigène, ayant siège à MalIaoui, eL des Sieurs Taha Aly Mohamed
Hassan El Bouchi et Hag Osman Mohamecl Has san El Bouchi, tous deux propriétaires et négociants, sujets locaux,
demeurant à Mallaoui (ce dernier décéd'é en état de faillite).
En vcl'tu d'un pi?ocès-verbal de saisie
imm obilière dressré par ministère de
J'huissier V. Nassar les 6, 8 et 10 Mars
193!1 et par ministère de l'huissier Talg,
en continuation le 13 Mars 1934, transcrit ensemble avec sa dénonciation du
3 Avril 1934:, au Bureau des Hypothèques de ce Tribunal, le 11 Avril 1934,
su]), ?\o. 502 Assiout.
Ohjct de la vente:
Une part de 17 kirats et 22 sahrrues
indivi s sur 24 kirats à prendre dans
tous les biens rureaux indiqurés aux lots
1, 2, 3, D, :LO, 11, 12, 13, 14 et 15 ci-après.
1er lot.
2 feddans et 18 kirats sis au village de
Nazlet El Baclramane, Markaz Mallaoui
(Assiout!, en neuf parcelles:
· i.) ft ki rats au hod El Ahali No. 10,
faisant partie de la parcelle No. 36.
2.) 8 ldrats au hod El Ahali No. 10,
parcell~ ~s Nos. 39 et 38, par indivis dans
ce qui est délimité ci-après soit 14 kirats et :?0 sahmes .
3.) 6 kirats et 20 sahmes au hod Dayer El Nahia El Kibli No. 12, faisant partie de la parcelle No. 23.
4.) 10 l<.irats au hod El Medawer No.
il, fai sant parti e de la parcelle No. 52,
r.ar indivis dans une parcelle de 4 feddans, 16 kirats et 12 sahmes.
5.) 2 kirats et 12 sahmes au hod El Kafir El Ba hari No . 22, faisant partie de la
parcell e No . 13, par indivis dans une
parcelle cle 5 kirats et 12 sahmes .
6. ) 8 Lirats et 16 sahmes au hod El Kafir El Dnhari No. 22, faisant partie de la
parcelle ~o. 14, par indivis dans la dite
parcelle de 12 kir·ats et 8 sahmes.
7.) 18 kirats au hod El Kafir El Bahari
No. 22, I<risant partie de la parcelle No.
1' par in div~ s dans une parcelle de 2
Lcldans, 20 lo rats et 16 sahmes.
8.) 2 l\i mts au hod El Kafir El Bahari
~o. 22, hisant partie de la parcelle No.
~i.l, par indivis dans 1 feddan, 7 kirats et
~('; sahm<'s
N9.) 6 l\ii,'a_~s au hod. El Kafir El Kibli
o. 23, fmsant partie d e la parcelle
No. 69.
2me lot.
~ 2 fedcl nns et 11 kirats sis au village de
~~ Baclrnmane, Marl-~:az Mallaoui, AsSiout, en qu atre parcelles:
i.) 23 kirats au hod El Riad No. 16,
parcelle No. 20.
2.) 23 kirats et 20 sahmes au hod Mohamecl Saleh, l<ism awal No. 20, parcelle No. 21.
3.) 6 l<irats et 12 sahmes au hod El
Ratba No. 22, kism tani, parcelle No. 8.
4.) 5 ld rats et 16 sahmes au hod Mohamed Aly No. 23, kism tani, faisant par61r
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tie de la parcelle No. 23, par indivis dans
13 kirats et 4 sahmes.
3me lot.
1 feddan, 14 kirats et 4 sahmes sis au
village de Tenda, Markaz Mallaoui, Assiout, en deux parcelles:
1.) 18 kirats et 10 sahmes par indivis
dans 13 feddans, 1 kirat et 12 sahmes au
hod El Wastani No. 13, faisant partie de
la parcelle No. 18.
2.) 19 kirats et 18 sahmes par indivis
dans 1 feddan, 18 kirats et 20 sahmes au
hod El Fil No. 15, faisant partie de la
parcelle No. 1.
4me lot.
Un terrain de la superficie de 64 m2
83 cm. avec la maison y élevée, composée de deux étages, le tout sis à Mallaoui, district de Mallaoui (Assiout), No.
33, à la rue Askalani No. 26, inscrit au
teklif au nom du Cheikh Aly Mohamed
El Bouchi, moukallafa No. 235, année
1932, limité: Nord, la maison d'El Hag
Hazayam Saad El Deirmouni, sur une
long. de 10 m. 60; Est, un dépôt propriété de Aly Mohamed Hassan El Bouchi et frères, sur une long. de 6 m. 5 cm.;
Sud, haret El Bouchi, sur une long. de
10 m. 40; Ouest chareh Askalani No. 26
et où se trouve la porte d'entrée, sur une
long. de 6 m. 30.
5me lot.
Un terrain de la s uperficie de 263 m2
SC cm., avec la maison y élevée, composée de trois étages, portant le No. 1, le
tout sis à Mallaoui, Assiout, à chareh El
Askalani No . 26, inscrit au teklif au nom
d'El Cheil<h Aly Mohamed El Bouchi,
moukallafa No. 138, année 1932, limité:
Nord, atfet El Bouchi No. 5 et où il y a
la porte d'entrée, sur une long. de 18
m. 15 cm.; Est, la maison des Hoirs de
E1 Cheikh Aly Mohamed El Bouchi No.
3, sur une long. de 14 m. 20 cm.; Sud,
Hoirs de Mata Antonini et Cts ., sur une
Jong. de 18 m.; Ouest, haret El Hauri
sur une long. d e 15 m.
6me lot.
Un terrain de la superficie de 59 m2
55 cm., avec la maison y éleVfée, compos ée de trois étages No. 3, le tout sis à
Mallaoui., Markaz Mallaoui à Chareh El
Askalani No. 26, inscrit au teklif au
nom d'El Cheikh Aly Mohamed Hassan
El Bouchi et d'El Cheikh Khalil Hassanein, moukallafa No . 261, année 1932 limité: Nord, haret El Bouchi et où il 'y a
lR porte, sur un e long. d e 4 m . 30 cm.;
Est, un e wekelR appartenant aux héritiers de El Cheikh Aly Mohamed Hassan
El Bouchi, sur une long. de 13 m. 50 cm .;
Sud, Hoirs de Matta Antonini, sur une
lung. de 4 m. 30 cm .; Ouest, Hoirs de
E1 Cheikh Aly Mohamed El Bouchi, sur
une long. de 1.4 m. 20 cm.
7me lot.
Un terrain de la superficie de 469 m2
87 cm., avec les constructions y élevée.:;
consistant en une wekela bâtie en deux
·é1ages, le tout sis à Mallaoui (Assiout).
No . 5, à chareh El Askalani No. 26·, jn~
crit au teklif au nom de El Cheikh A.ly
lVlohamed _.1assan El Bouchi et El Cheikn
Khalil Has san ein, moukallafa No. ~6 -~.
année 1932, limitée: Nord, Hoirs Hezayem Saad El Deirmouni, s ur t:ne lo:.1a-.
de 19 m. 15 cm.; Est, Hoirs Matta Antonini, sur un e long. de 23 m. 15 cm.; S~d,
Hoirs Korayem Mohamed, sur une long.
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de 21 m. 40; Ouest, partie de la maisrm
des Hoirs de El Cheikh Aly Mohamed El
Bouchi et El Cheikh Khalil Hassanein.
sur une long. de 13 m. 50 et partie haret.
El Bouchi, sur une long. de 3 m. 70 .:
où il y a la porte d'entrée et partie !br
ië maison des Hoirs El Bouchi, sur une
long. de 6 m. La long. totale de cett~ Hmite est de 23 m. 20.
8me lot.
Un terrain de la superficie de 143 œ2
7(i cm., avec Ta maison y élevée, com"·.,_
sée de deux etages, portant le 'J :. ~2, le
tout sis à Mallaoui (Assiout), à ;:: !!are!:l
Galal Pacha, inscrit au teklif au nom des
Hoirs Mohamed Hassan El Bouchi et
Hassanein El Bouchi, détenu par les hrérHiers de Sayed Mohamed El Hassan El
Bouchi, moukallafa No. 264, année 1932,
limitée: Nord, près de la proprirété des
Hoirs de feu Chehour Ombarek, sur une
long. de 17 m. 10 cm., ligne brisée; ESt,
Hoirs El Hagga Dora Mohamed et Cts.,
sur une long. de 10 m. 60; Sud, rue GaJal Pacha et où se trouve la porte d'entrée, sur une long. de 9 m. 60 cm.; Ouest, propriété des Hoirs El Bouchi, sur
une long . de 18 m. 10 cm .
9me lot.
3 feddans et 13 kirats sis à Nahiet El
Cheikh Hussein, Markaz Mallaoui (Assiout, en neuf parcelles:
1. ) 3 kirats au hod El Okd El Charki
No. 2, faisant partie de la parcelle No. 12,
par indivis dans une parcelle de 13 kirats et 8 sahmes.
2.) 1 kirat et 12 sahmes 2.u hod El Okd
El CharKi No. 2, faisant pa1 L-~ de la parcélie No. 13, par indivis clrtns 20 kirat.;;.
3.) 4 kirats et 12 sahmes au hod El Okd
El Charki No. 1, faisant partie de la parcelle No. 29, par indivis dans 23 ldrats
et 12 sahmes .
4.) 2 kirats et 4 sahmes au hod El Okd
E! Charki No. 2, faisant partie de la pareelle No. 37, par jndivis dans 16 kirats.
5.) 1 feddan, 3 ki rats et 4 sahmes au
l:od El Okd El Kibli El Soultani No. 3,
f;:l!sant. partie de la parce lle No.· 43, par
L:1 divis dans 2 feddans, 8 ldrats et 12
~al1mes, inc1us dan s la parcelle.
6.) 21 kirats et 12 sahmes au hod El
Okd El Kébir El Soultani No. 3, parcel1:> No. 71.
7. ) 2 kirats et 8 sahmes au hod El Okd
El Kibli, clans la seguela No. 4, parcelle
No. 5.

8.) 9 kirats au hod El Okd El Kibli,
dans le s'éguréla No. 4, fa isant parti e parcelle No. 25, par indivis dans 2 feddans,
4 kirats et 16 sahmes.
9. ) 13 kirats et 20 sahmes au hod El
Ol<d El Kébli, dans la ségu'éle No. 4, parcelle No. 29.
10me lot.
7 kirats et 12 sahmes s is au village de
Toukh, Markaz Mallaoui (Assio ut) , au
hod El R ezka No. 12, parcelle No. 7.
Hm e lot.
i i feddans, 6 kirats et 4 sahmes sis au
village de Deirout Om Nakhla, Markaz
Mallaoui (Assiout) en n euf parcelles:
1.) 20 kirats et 18 sahmes au hod Abou
Gadallah No. 12, faisant partie d e la parcelle No. 44.
2.) 3 feddans, 4 kirats et 14 sahmes au
.h od Abou Gadallah No. 12, faisant partie parcelle No. 43.
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3. ) 2 feddans, 20 ki rats et 16 sahmes
au hod El Halazona No. 4, parcelle
No. 10.
4.) 21 kirats et. 12 sahn~ es au boel El
Halazon e No. 4, parcelle No. 12.
5.) 18 kirats a u boel El Rizkah l.'\o. 11
parcelle No. 43.
6. ) 2 kirats et 16 sahmes au boel El
Rizkah No. 11, parcelle No. 44.
7.) 11 kirats et 10 salun es au boel El
Rizka No. 11, faisant partie parcelle
No. 65.
8.) 23 kirats et 22 sahmes au boel El
Rizkah No . 11, parcelle No. 66.
9.) 1 feddan, 2 kirats et. 16 sahm~s au
llod El R ezkah No . 11, fatsant partle de
la parcelle No. 88.
i2me lot.
6 feddans, 12 kirats et 12 sahmes au
hod El Dissa El Bah aria No. 25, faisant
partie parcelle No. 25, au village de
Menchat Seif El Nasr Pacha Mohamed.
13me lot.
16 kirats et 12 sahmes sis au village
de Kolobba, Markaz Mallaoui, Assiout,
par indivis dans 7 feddans, 4 lürats et
20 sahmes, au hod El Moukaballah No.
23, faisant partie parcelle No. 5.
14me lot.
7 feddans sis au village de Delga, Markaz Deyrou t (Assiout), en trois parcelles:
1. ) 2 feddans et 12 ki rats au hod Marg
Et Eff. El Kibli No . 77, faisant partie de
la parcelle No . 6, par indivis dans la dite parcelle de 6 fedclans, 13 kirats et 8
sabines .
2. ) 1 fecldan au même hod parcelle No.
2!, , par indivis dans 8 feclclans et 4 sahn1es.
3. ) 3 feclclans et 12 kirats au hod Danhcura El Kibli a No. 73, faisant partie de
la parcelle No . 1, par indivis clans 17 feddans, 5 kira ts et 12 sahmes.
15me lot.
16 1\.irats et 20 sahmes sis à Nahiet Ba\Yit, "\Iarkaz Deyrout (Assiout), au boel
K CheiU1 No. 14, parcelle No . 68.
'T els qu e les dits biens se poursuive~t
e l comportent avec tous leurs accessoir es s ans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier cle.s
Charge:::.
J\Jise à prix:
L.E. 175 pou r le 1er lot.
L. E. 145 pour le 2me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
:L.E . 350 pour le 4me lot.
L.E. 1500 pour le 5me lot .
L.E. 500 pour le 6me lot.
L.E. 2000 pour le 7me lot.
L.E. 700 pour le 8me lot.
L.E . 280 pour le 9me lot.
L.E.
JO pour le JOm e lot.
L.E. 1200 pour le 11me lot.
L.E. 450 pour le 12me lot.
L.E.
50 pour le j_3me lot.
L.E. ltf30 pour le Hme lot.
L.E.
40 pour le 15me lot.
Outre les frai s.
Pour le poursuivant,
8 ~0-C-888.
Charles Farès, avocat.

La reproduction des clichés
de m~,rqn("'s de fabrique dans
le R.E. P.P.l.C.I.S. est une assurance contre 1a contrefaçon.
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Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Dame Marie Degen
Hékékyan.
Contre le Sieur Charles Gaetano. Dubois.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Août 1934, pratiquée
par ministère de l'huissier J. Cicurel, dénoncé e le 6 Septembre 1934, transcrit
avec sa dénonciation le 10 Septembre
1934, No. 6526 Caire.
Objet de la vente: une parcelle de terrain et les constructions; le terrain de
la sup erficie totale de 700 m2 dont 500
m2 sont occupés par les constructions de
deux mai so n s, l'une couvrant 250 m2 et
se composant d 'un rez-de-chaussée à usage de magasins et troi s étages servant
d'habitation, portant le No. 103, moukallafa 3/5, de la rue Malaka Nazli, l'autre
couvrant 300 m2, se composant d'un rezde-chaussée à u sage de magasins et
de deux étages à usage d'habitation et
portant le No. 105 de la rue Malaka
Nazli, moukallafa 3/6.
N.B. -La 2me maison est située exactement par dedans, soit du côté Est de
la 1re.
Le tout sis au Gouvernorat du Caire,
ki sm Ezbékieh, chiakhet El Tewfikieh,
chareh El Malaka Nazli, limité: au Nord,
par la propriété de Moustafa Bey Fayed;
à l'Est, par la propriété Cosinier; à l'Ouest, par l'avenue de la Reine Nazli; ay
Sud, 1•ar la propriété de la Dame Soph1e
Setton, du Prince You ssef Kamal et du
Sieur Ch. Lazian.
T el au surplu s que le dit immeuble
existe, se poursuit et comporte avec ses
attenances, dépendances, immeubles par
destination ainsi que toutes surélévations,
augmentations et améliorations sans aucune exception ni ré serve.
i\fise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Alex. Aclimandos,
871-C-379
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de:
1.) La Dame Fardou s Sidhom, fille de
feu Sidhom Tadros et épouse du Sieur
Amin Eff. Hanna, r entière, sujette locale, d r meurant à Zeitoun.
2.) Le Sieur Moïse dénommé Mo sé Israël, r entier, s uj et italien, demeurant au
Caire.
Au préjudice de:
1. ) Riad Eff. Abdou Mankarious, débiteur saisi.
2.) Dame Wahiba Bassilious, tierce détentrice.
Tous d eu x propriétaires, sujets locaux,
demeurant au Caire.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée le 31 Juillet 1934,
dénoncée le H Août 1934 et tran scrits le
21 Août 1934, Nos. 6055 Caire et 5816 Galiouhi eh.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain d'une superficie de 130 m2 JO soit la moitié du lot No.
9'! du plan de lotisse m ent Hoirs El Khoulou ssi, · jad is, d'après Fak El Zimam, au
h ocl Chah in e P acha No. 27, à Miniet El
Sirig, l\farkaz Dmvahi Masr (Galioubieh ),
actuel lement a u Caire, à Choubra, rue
Haret I\:houlouss i No. 4, actuellement haret Mahmoucl Il assan ein No. 19, ù l'encre bleu e, moukallafa No. '1/77, inscrit
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au nom de l'emprunteur, chiakhet Aly
Pacha Chérif, Gouvernorat du Caire, dép endant du kism de Choubra, ensemble
avec la maison y élevée actuellement
composée d 'un sous-sol (badroum) et
d'un rez-de-chaussée, limité: Nord, par le
restant de la parcelle No. 94, propriété
Ebeid Hamad, sur une long. de 14 m. JO;
Sud, par rue haret Khouloussi, actuellement Mahmoud Hassanein, où se trouve la porte d'entrée de la dite maison
ainsi que le jardin sur une long. de 14
m. 50 cm. et 7 m. de largeur; Est, la
maison propriété de Mohamed Eff. Mar·
zouk, sur une long. de 9 m. 05 cm.; Ouest, jadis par la parcelle No. 93, actuellement par la maison propriété Mahmoud
Eff. Hassanein, sur une long. de 9 m.
05 cm.
Ainsi que le tout se poursuit et corn·
porte avec toutes les attenances et dé·
pendances, rien excepté ni exclu.
Mise à prix: L.E. 220 outre les frais.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
771-C-309
Antoine Drossa, avocat.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Dame Terpsichore,
fille de feu Georges Kaniskeri, épouse
d 'E ustache J. Lagoudakis.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Ahmed Moursi Mous sa Mahdali.
2.) Aly Moursi Moussa Mahdali.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par mini stère de
l'huissier A. Tadros le 27 Février 1935,
dénoncé par exploit de l'huissier Nessim
Do ss en date du 20 Mars 1935, le tout
tran scri t au Greffe des Hypothèques d~
Tribunal Mixte du Caire, le 27 Mars 193D
sub No. 242 Béni-Souef.
Objet de la vente: en un seul lot..
20 feddans, 2 kirats et 13 sahmes de
terrains cultivables, sis au village de El
Awawna, Markaz et Moudirieh de Béni·
Souef, en quatre parcelles.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1350 outre les frais.
Pour la poursuivante,
861-C-369
Jean Kyriazi s, avocat.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de Zaki P erron, propriétaire, italien, demeurant au Caire, rue
Bou stan Ibn Seram No. 9.
Contre Mohamed Aboul Magd Ismail
Hassanein, propriétaire, local, demeurant
à El Sabbah, Markaz Galioub (Galioubieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 Mars 1935, dénoncée Je
21 Mars 1935 et transcrite le 27 Mars 1935
No. 2244 (Galioubieh ).
Objet de la vente:
D'après l'affectation in s crite le 8 Jan·
vier 1932 No: 4788 (Galioubi eh ): H fed·
dans de terrains sis à El Sabbah wa Kafr
Chehid, Markaz Galioub (Galioub ieh), di·
visés en quatre parcelles.
Mais d'après le relevé délivré par Je
Survey Department et ce d'après le nouveau cadastre: 10 feddan s, 19 kirats et iO"
sahmes sis a u village de El Sabbah wa
Kafr Chéhid, divisé s en quatre pRrcelles.
Pour les limites et condition s de la
ven te, consulter le Cahier des Ch arges.
Mis.e à prix: L.E. 750 outre les frais.
Pour le poursuivant,
882-C-390.
Léon Mén ah em, avocat.

18/19 Novembre !935.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, s?ciété anonyme ayant siège à
.Alexandrie.
.
Au préjudice du Sieur Bochra ~anl!a
Guirguis Malati, fils ?e Han~a ~mr_gms,
de feu Guirguis Malatl, propnetaire, egyptien demeurant à Akhmine El Nassara,
:Mar\caz Maghagha (Minieh), débiteur
poursu ivi.
..
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 8 J?éce~bre 19~4,
de l'hui ssier Anis. tran sc nt le o Janvier
i935, No. 27 Mini eh.
Obj et de la vente: lot unique.
6 fecldans, 14 kirats et 20 sahme s de
terrains cultivables situés au village d'AJ)a El Wald, district de Maghagha (MInieh) divi sés comme suit :
i. ) 'Au hod El Kalei El Bahari No. 3.
4 feddans et 16 kirats, en deux superficie s :
.
.
La i re de 2 feddan s et 16 k1rats, fmsant
partie de la parcelle No. 1.
La 2m e de 2 feddans, faisant partie de
la parcelle No. 1.
2.) Au hod O s ma~1 El Ch_arki No. 2_.
1 feddan et 16 lürats, faisant partie de
la parcelle No. 1.
3.) Au hod Osman El Gharbi No. 1.
4 ki rats e t 22 sahmes, faisant partie de
la parcelle No. 1.
4.) Au hod Abou Raheb No. 13.
1 kirat et 22 sahmes indivis dans 1 feddan, 4 kirats et 7 sahmes, faisant partie
de la parcelle No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous immeubles par
nature ou par destination qui en dépendent sans aueune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charg~ s .

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais.
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Pour la poursuivante,
A. Acobas, avocat.

Date: Samedi 14 Décembre 1935.

A la

requête de The Land Bank of
société anonyme ayant siège à
Alexan drie.
Au m·éjudice du Sieur Kotb Haggag
Youssef Kholeif, d e fou Haggag Youssef
Kholeif, de Youssef Kholeif, propriétaire,
sujet égyp ti en, demeurant à Samadoun
wa Kafr El Sayed, Markaz Achmoun (Ménoufieh ). débiteur poursuivi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière en date elu i3 Octobre i934,
de l'hui ssier Giaquinto, transcrit le 6 Novembre 193ft, No. i542 Ménoufieh.
Objet de la vente:
D'après les titres de créance et actes
de procédure de The Land Bank of Egypt,
créanci ère poursuivante, laquelle n'entend pas assumer la responsabilité de la
désign atio n insérée à la suite elu Cahier
des Charges sur les indications elu Survey Departmen t.
9 fed cla ns, 3 kirats et 20 sahmes de terrains cultivables situés au village de Samadoun wa Kafr El Sayecl, district de
Achmoun, Ménoufieh, au hocl Khousset
Bardawah No. 45, divisés en trois parcelles:
La ire de 16 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 43.
La 2me de 1 feddan, 16 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 85.
La 3me de 6 feddans, 19 kirats et 8
sahmes, parcelle No. 99.
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Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous immeubles par
nature ou par destination aui en dépendent sans aucune exception ni réserve.
Traduction de la désigpation donnée
par le Survey.
9 feddans, 3 kirats e t i3 sahmes de terrains cultivables situé s au village de Samadoune, district de Achmoun (Ménoufieh), divisés comme suit:
15 kirats et 2i sahmes au hod Khosset
Bardaouia No. 44, parcelle No. i36.
Nota: le restant de cette superficie dans
cette parcelle, soit 7 sahmes, a été pris
pour le projet de s gannabiehs du canal
El Naanaieh.
1 feddan, 16 kirats et 8 sahmes au même hod, parcelle No. 85.
6 feddans, i9 kirats et 8 sahmes au même hocl, parcelle No . 99.
Pour les li mi tes con sulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour la poursuivante,
984-C-436
A . Acobas, avocat.
Date: Samedi 14 Décembre i935.
A la requête d e Th e Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Mahmoud Ramadan Zarad, de Ramadan, de Sid Ahmed, propriétaire. sujet local, demeurant
à Ebnahs. Markaz Kou esna (Ménoufieh),
débiteur pours uivi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Dablé, en date
du iO Janvier 1935, transcrit le 29 Janvier 1935, No. 148 Ménoufieh.
Objet de la vente:
D'après les titres de créance et actes de
procédure de The Land Bank of Egypt,
créancière poursuivante, laquelle n 'entend pas assumer la responsabilité de la
désignation insérée à la s uite du Cahier
des Charges s ur les indications du Survey Department.
8 feddans et 22 sahmes de terrains agricoles sis au village d 'Ebnahs, Markaz
Kouesna (Ménoufieh), divisés comme
suit:
1.) 2 fecldan s, 7 kirats et i i sahmes au
hod El Magnouna El Kibli No. 38, en
troi s parcelle-s:
La ire de 2 feddans et 6 kirats, No.. 67.
La 2me de 21 sahmes, parcelle No. i05.
La 3me de 14 sahmes, parcelle No. 106.
2.) 5 feddan s, 17 kirats et i i sahmes au
hod Henein Rizkallah No . 2i, en deux
parcelles:
La ire de 4 fedd a n s, 7 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 41.
La 2me de 1 fedclan, 9 kirats et 15 sahmes, parcelle No. 40.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tou s immeubles par
nature ou par destin a tion qui en dépendent, sans aucune exception ni réserve.
Désignation donnée par le Survey Department.
8 feddans et 22 sahmes de terrains cultivables situés au village d'Ebnahs, district de Kouesna (Ménoufieh), divisés
comme suit :
2 feddans et 6 kirats au hod Magnoune
El Kibli No. 35, parcelle No. 67.
2i sahmes au même hod, parcelle No.
i05.
i4 sahmes au même hod, parcelle No.
106.
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4 feddans, 7 kirats et 20 sahmes au
hod Hassanein Rezkallah No. 21, ki sm
awal, parcelle No. Id.
i feddan, 9 kirats et i5 sahmes au même hod, kism awal, parcelle No. 48.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 720 outre les frais.
Pour la poursuivante,
987-C-439
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Abdel Malak Effendi Nachaat.
Au préjudice du Sieur Omar Ghanem
Abdel Latif, débiteur saisi.
Et contre les Dames :
1.) Fatma Is mail Hassan Younès.
2.) Teffaha Abdel Rahman Amer El Beneicli.
3.) Tork Abdel Halim Soliman El Charkaoui.
Tierces détentrices apparentes.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l'huissier Sobhi
Kozman, en date du 27 Juin i934, dénoncé par exploit de l'hui ssier Lafloufa, le 9
Juillet 1934, le tout transcrit au Greffe des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 18 Juillet 1934 s ub No. 1050 Ménoufieh.
Objet de ta vente:
i feddan, 4 kirats et 4 sahme s sis au
village de Samadoun, Markaz Achmoun
(Ménoufieh).
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 70 outre les frais.
Pour le poursuivant,
862-C-370
J ean Kyriazis, avocat.
Date: Samedi il! Décembre i935.
A la requête du Crédit Foncier d'Orient.
Au préjudice des héritiers de feu Aziz
Nached, savoir Fawzi Bey Nachecl, demeurant au Caire, rue Malaka Nazli, No.
219.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 22 Sep tembre
i932, de l'hui ss ier Foscolo, tran scrit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire, le 15 Octobre i932 sub
No. 257 4 Mini eh.
Objet de la vente: lot unique.
6i feclclan s, 21 kirats et i8 sahmes sis
au village de Deir El Sankourieh, district
de Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh, au
hod El Settat No. 13, divisés en deux parcelles, savoir:
La ire de iO fedclan s, faisant partie de
la parcelle No. 2 du plan de Fak El Zimam.
La 2me de 51 feddans, 21 kirats et 18
sahmes, faisant partie de la parcelle No. 2
du plan cadastral.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni r ése rve,
avec tous immeubles par destination qui
en dépendent, tous accessoires généralement quelconques ainsi que toutes augmentations et améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 2200 outre les frais.
Le Caire, le 18 Novembre i935.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti?
70-C-487
Avocats à la Cour.
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Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur .Mehanni Abdel
Messih Barsoum, de Abdel .Messih Barsoum, de Barsoum, propriétaire, sujet local, demeurant à Maghagha (l\'Iinieh), débiteur poursuivi.
En verlu d ' un procès-verbal de saisie
immobili ère du 18 Avril 1935, huissier
Nassar, transcrit le 8 :M ai 1935, No. 938
Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
7 feddans, 5 kirats et 22 sahmes de terrains cultivables situés au village de Aba
El Wald, district de 1\:Iaghagha (Minieh),
divi sés comme s uit:
1.) Au hod El Kalee El Bahari No. 3.
3 fe ddans, 21 kirats e t 20 s ahmes en
deux s upe rficies:
La ire d e 2 feddan s e t 9 kirats, faisant
parti e d e la parcelle No. 1.
L a 2me d e 1 fe ddan, 12 kira ts et 20
sahm es, fai ~a nt partie d e la parcelle No. 1.
2. ) Au hocl Osman El Charki No . 2.
3 feclcla n s et G kira ts fai sant partie de
la par cell e No. 1.
3.) Au hou Abou R a h eb :-.Jo. 13.
2 kiral s c t 2 sahme s indivi s clan s 1 f e clclan, !1. ki ra ts e t Î sa hm c::;, fai::::ant partie
de la parcelle :'\o. 1.
Ce tt e parcelle l'orme remplacement
du ca n a l.
T els que le:-: clib bien s se poursuivent
et eompol'lcn t a n~c lo u s imm e uble s par
n ature o u par clc::: lin atio n qui en dép e ndent, s~:u b aucune excep tion ni ré serv e .
Pour les limilt· s con s ulter le Cahier d es
Charg-es.
\lise à prix: L. E. ïOO o utre les frai s .
Pour l a poursuivante,
985-C-It3ï
A. Acobas, avocat.
Dale: Scun ed i 14 Décembre 1935.
A la n :-quètc d e Th e L and Bank of
Egypt, société anonyrn e aya nt siège à
Al ex a nd r ie.
Au préjudice cl u Sieur Js hak Sergious
1\Iaximous, de Sirgiou s l\laximou s, propriétaire, s uj e t lo ca l, demeurant au Caire, rue Choukri , ~o . 2 (qu ar tier El Kolali ), dé bi le ur pours uivi.
Et contre les Sieurs :
1.) Kh a lil \ Vahba ).lala ti , de \Vahba
l\Iala Li,
2. ) Saclek T aclros Fam, de Tadro s F a m,
propriétaires, s uj e ts loc a ux, d e meura nt le
1er à Gafacloun, .\l ar k az El Fac.hn, et le
2me à Echninc El ~a ssara , l\larkaz Maghagha, l\Iini e h, ti e r s détenteurs apparents .
En vertu d'un pro cès-verbal de saisie
immobilière clc l'hui ssie r Sergi, en date
du 2 Févri e r 1H85, tra n scrit le 23 Févri e r
1935, No . 880 l\.fini e h.
Objet de la vente: lot unique.
a feddans, 14 kirats c t 18 sahmes d e
terrain s cultivabl es s itué s au village de
Aba El Wakf, di s trict de l\laghagha (Mini e h) , divi sés comme s uit:
i.) Au hod El Kal ee El Bahari No. 3.
5 fcddans, 9 kirats et 20 sahmes en deux
superficies:
La ire de 3 fe ddan s, H kirats et 12
sahmcs. fai sant partie d e la parcelle No. L
La 2m e d e 1 fe ddan, 19 kirats et 8 sahm es, fai sa nt partie d e la parcelle No. 1.
2.) Au hod Os man El Gharbi No. 1.

1 feddan, 20 kirats et 12 sahmes, faisant partie de la oarcelle No. 1.
3.) Au hocl Osman El Charki No. 2.
2 feddans, 5 kirats et 14 sahmes, faisant partie de la parcelle No. 1.
4.) Au hod Abou Raheb No. 13.
2 kirats et 20 sahmes indivis dans 1
fecldan, 4 kirats et 7 sahmes, faisant partie de la parcelle No. 1.
Ce tte parcelle forme l' e mplacement elu
canal.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous immeubles par
nature ou oar destination qui en dépendent sans aucune exception ni réserve et
notamment 3 kira t s et 23 sahmes indivis
clans 1 feddan, 16 kirats et 6 sahmes clans
l'ezbeh située au hod No. 1, parcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 950 outre les frais.
Pour la pours uivante,
986-C-1!38
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi ill Décembre 1035.
A la requête d e Th e Land Bank o.f
Ef.typt, société anonyme a~-ant s iège à
AlPxanclrie.
Au préjudice du Sieur Abcle l Nabi Zeidan, propri·C·In iJ·t ·, ~u.it-'1 ·c·~.ryplien, ll e m e u,·anl. ;\ lf ·( ·lou a, ,JistJ ·ic l tl c Bé.ni-;\lazar,
l\Ioucliri eh d e l\lini e h, débi tf' ur poursuivi.
En vertu d'u n procè:::-v crba l dt sais ie
imrno!Jilière d 0 l'llui ss iPt' Paul Viltori,
rc n tl a LP du ~ Sepl<·m lH'( ~ 1 0? 1, transcrit
1!- :!'1 SC'plt·ml> J't' JG:!J ~u!J ~ o . ·'1 ~157.
Objet de la \ ente: loL uniqu e.
Suivant procèS -Vf'!'hal en clale du 25
:\!ar ~

J ~n:>.
f e tld ël n s . H 1\.i r·als c l 2 snhmes in di vi s dan::; :n J't' dd a n s, R l.; i,·al s f'L 8 sahmes
dt-· lPrrains s i::; <l U village de \[a rzoul.;,
'1.

.\! a 1·ka z Jk·ni-\Jaza r·, .\[ini el1. au hod S edld :\o. JJ, Jltl!'Ce ii P :\ o . -1 .
T0ls que l es dib IJi('ns s0 pours uive nt
('[ c ornpot'lC'nl. avP<· lon s imnwuhles par
r;alure C'L par dl·· s linalion qui e n d épend ent. s ans attcun e e x ce ption ni 1·éserve .
Pour les li mi tl'S co n s ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix s ur baisse: L.E. 2Il0 outre
les frai s.
P onr la rf'ql.u'.ran le,
flR:1-C - 't85.
A. i\ co ha s, avocat.
Uate: Samedi ill Déce mbre 1935.
A la requête d e Th e Land Bank of
Egypt, s ociété anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Si e ur Meleika Attia,
fil s de feu Attia, propriétaire, égyptien,
d e m e urant à El Fachne, district de El
Fachne (Minieh ), actuellement e n état de
fa illi te, r e présenté p a r s on syndic 1. Ancana, demeurant au Caire, immeuble
Baehler, rue Ka s r El Ni l, débite ur pours uivi.
En vertu d'un procè s-verbal de saisie
immobilière du 2 Mars 1935, huiss ier Tadros, transcrit le 19 Mars 1035, No. 550 Minich.
Objet de la vente: lot unique.
186 feddans , ô kirats et 4 sahmes de
terrain s cultivab les s itués au village de
El Fachn. distric:t d e El Fa c hn, Moudiri e h de Mlnieh, divi sés comme s uit:
1.) 124 feddan s, 10 lürats et 22 sahmes
répartis comme s uit:
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a) 60 feddans, 20 kirats et 4 sahmes au
hod Zahr El Dib El Bahari No. 17, parcelle No. 1.
b) 45 feddans a u hod Zahr El Dib No.
18, parcelle No. 1.
c) 15 fedclans, 5 kirats e t 20 sahmes au
hocl El Maghaghia No. 19, parcelle No. i.
d) 3 feddans, 8 kirats et 22 sahmes au
hocl El Magnouna No. 16, parcelle No. i.
Le tout formant un se ul tenant.
2.) 61 feddans~ 19 kirats et 6 sahmes au
hod El A ch ara t No. 20, parcelle No. i.
Tels que les dits biens se poursuivent
et compo.rtent avec tous les immeubles
par nature ou par destination qui en dé·
pendent, sans aucune excep tion ni ré·
serve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 20500 outre les frais.
Pour la poursuivante,
990-C-442
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi H Décembre 1935.
A la requête du Sieur Georges B. Sabet, commerçant, italien, demeurant au
Ca ire, 13, ru e Maghraby, et y élisant domicile au cab in e t d e Me Edouard Catafago, avocat à la Cour.
Au préjudice de la D a me Mira Seif El
Nasr dite encore Samira Seif El Nasr, pro·
priétaire, loca l e, demeurant à Na hi et Kamadir, .Markaz Samallout (Minieh ).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière cl u :1.3 l\1ars 1935, transcrH
au Greffe d es Hypothèque s Mixte du Caire, l e 6 Avril :1.933 su b No . 676 (Minieh).
Obje'l de la vente: lot unique.
25 feddan s , i ï kirats et 20 sahmes de
terrain s agricoles s is a u vi ll age de Ezbet
I\.amadir, .Markaz S Rmallout. 1\:Ioudirieh
de Minieh, au hod El Tawal El Bahari
No. 38, faisant partie de la parcelle No. 6,
par indivi s dan s 27 feddans, 17 kirats et
20 sa hmes.
Tel s que le s dits biens se poursuivent
e t se comportent, avec tous immeubles
par des tination, le urs attenances et dépendances , tou tes a ugmentations, amélio·
rations et accro issements futurs ainsi que
tou s accessoires générale ment quelconques sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Ed. Catafago-,
63-C-480
Avocat à la Cour.
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18/10 l\'overnbre 1935.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de Jose ph Smouha, rentier, italien, au Caire.
Contre Mohamed Hamam Hassan, omdeh et propriétaire, égyptien, demeurant
à El Badari (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal du 19 Mars
193!!, transcrit le 23 Avril Hl34.
Objet de la vente:
14 feddans, 12 kirats et 8 sahmes de
terrain s sis à El Badari, Markaz El Badari (As s iout), divisés comme suit:
1.) 7 fcddan s , 7 kirats et _8 sahmes par
indivis dan s 9 feddans, 3 lorats et 4 sahmes au hod El R.abaa No. Vi, faisant partie de la parcelle No. 2.
2.) 1 fedd an, 23 kirats et 20 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 1.
- 3.) 21 kîrats au même hod, faisant partie de la parcelle No . 4.
. ..
4.) 2 kirats et 8 sahmes par IndiVIS dans
1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes au llod
El Arbaa wal Echrine No. 42, faisant partie de la parcelle No. 7.
5.) 1 feddan au hod El Karima El Bahari No. 45, faisant partie de la parcelle
No. 22.
6.) 2 kirats et 20 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 55, parcelle No. 77.
7.) 1 feddan au hod Gheit El Bacha El
Bahari No. 36, faisant partie de la parcelle No. 12.
8.) 10 kirats et !1 sahmes au hod El Samaninc El Kibli No. 52, faisant partie de
la parcelle No. 1O.
9.) 1 feddan, 16 kirats et 20 sahmes au
hod Gheit El Nakhla No. 56, faisant partie de la parcelle No. 28.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 450 outre
les fr ai :-'.
Pour le poursuivant,
Marc Cohen, avocat.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête du Ministère des Wakfs.

Au préjudice de Ibrahim Hassan Gouda, propriétaire, égyptien, demeurant à
Nahiel nemcha wa Hachem, Markaz et
Moudiri eh de Minieh.
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
Immobilière en date du 5 Décembre 1934,
de l'huissier A. Tadros, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte
(lu Cai re, le 29 Décembre 193!! sub No.
1796 Minieh.
O~j et. de la vente: lot unique.
B1en s sis au village de Demcha wa Hachem, i'v1arkaz et Moudirieh de Minieh.
6 feddans, 15 kirats et 19 sahmes divisés comme s uit:
i. ) 3 1'cddans, 1 kirat et 4 sahm es au
hod Soltan Pacha No. 15, faisant partie
de la parcelle No. lt, par indivis dans 28
feddans, 11 kirats et 20 sahmes même
parcelle.
2.) i feddan, 10 kirats et 4 sahmes au
hod El Omda No. 7, faisant partie des
Parcelles No s. 11, 12 e t 13, par indivis
dans 5 feddans, 5 kirats et 20 sahmes,
Parcelle No. 11.
3.) 1 feddan, 6 kirats et 4 sahmes au
hod Al y Bey No. 13, faisant partie de la
Parcelle No. 18.
1.) 5 kirats et 6 sahmes au hod Harwuch No. 4, faisant partie de la parcelle
o. 4.
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5.) 7 kirats et 15 sahmes au hod Kom
Seid No. 3, faisant partie de la parcelle
No . 92.
6.) 9 kirats et 10 sahmes au hod Kom
Zeid No. 3, faisant partie des parcelle~
Nos. 106, 112, 115 et 109.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune excep~ion ni réserve.
Pour les limite s consult.er le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
72-C-489
Avocats à la Cour.
Date: Samedi H Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonym e ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Abdel Kaoui Saleh Abou Bakr, fi.ls d e Sal e h Abou Bakr,
de Abou Bakr, propriétaire, sujet local,
demeurant à El Tayeba, Markaz Samallout (Minieh), débiteur poursuivi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 10 Janvier 1.9:15, de l'hui s sier Tadros, transcrit le 2 F1évrier iü33,
No. 232 Minieb.
Objet de la vente: lot unique.
10 feclclans et 2 l;:i rats de terrains cultJvables situ'és au village d'El Tayeba,
oistrict de Samallout, lVIoudirieh de Mir.ieh, au hocl Mahl El Charkia No. 18,
fGrmant une seule parcelle No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent
ct comportent avec tous immeubles par
nature ou par destination 1ui en dépendent, sans aucune exceplion iii J~éserve .
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 670 outre les frais.
Pour la requérante,
989-C-441.
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie, subrogée aux poursuites
d'expropriations de la Raison Sociale
Léontidis, Cambouris & Co., en liquid ation, ayant siège à Samallout, suivan t ordonnance en date du 18 Janvier 1935, No.
2526/60e.
Au préjudice du Sieur Yaacoub Samaan Abdallah, fils de Samaan Abdall ah,
propriétaire, s uj et local, demeurant à
Cheikh Tal ada, dépendant de Deir Samallout (M ini eh), débiteur poursuivi.
Et contre les Sieurs:
1.) Mohamed Hassan El Gaouadi.
2.) Aly Hassan El Gaouadi.
Tou s deux propriétaires, sujets égyptiens, demeurant au village d e Cheikh Talada (Minieh), tiers détente urs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 29 :Mai 1928, de l'huissier Zappalà, dénoncé le 11 Juin 1928, transcrit
le 16 Juin 1928, No. 835 Minieh.
Objet de la vente:
Suivant procès-verbal en date du 24
Janvier 1935.
17 feddans et 6 kirats sis au village d e
Mankatein, Markaz Samallout (Minieh),
divisés comme suit:
1.) 12 feddans indivis dans 15 feddans
et 8 kirats au hod Hussein Bey Badini No.
15, faisant partie de la parcelle No. 2.
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~-) 2 feddans au hod Aly Abed No. 14,
faisant partie de la parcell1~ No. 14.
3.) 3 feddans et 6 kirats au hod El
Cheikh T alada No. 13, faisant partie de
la parcelle No. 13.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 800 outre
les frais.
Pour la pours uivante,
982-C-434
A. Acobas, avoca t.

Date: Samedi 14 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Mikhail Chenouda, propriétaire, sujet local, demeurant à Tantah et élisant domicile a u Caire, en le cabinet de l'vie Henri Goubran,
avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Gorgui Guirguis
Mina, commerçant, sujet lo cal, demeurcJnt à Toukh El Nassara, Markaz Tala
(Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Février 1933, dénoneée le 13 Mars 1933, le tout transcrit au
Greffe de s Hypothèques le 20 Mars 1933,
sub No. 693 Ménoufieh.
Objet de la vente:
3 feddan s par indivi s clans 13 feddans,
20 kirats et 10 sahmes de terrains sis à
Nahiet Mit Aboul Kom, l\larkaz Tala, Ménoufieh, au hod Nazlet Abou Achara No.
3, parcelle No. 32.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous ses accessoires, rien exclu
ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
( :hargc s.
Mise à prix: L.E. 160 outre les frais.
Pour le poursuivant,
lt?-C-464 H. Goubran, avocat à la Cour.
Date: Samedi H Décembre 1935.
A la requête du Sieur Moïs e Pinto, rentier, espagnol, au Caire.
Contre la Dame N efissa Mohamed El
Far, propriétaire, locale, au Caire.
En vertu d ' un procès-verbal du 12 Décembre 1933, transcrit le 28 Décembre
1933.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie de 71 m2 3b cm., avec la maison y
élevé e composée d ' un rez-de-chaussée et
de trois étages, sises au Caire, rue Halakct El Samak El Kadima No. 13, aboutissant à la rue Sai El Bahr, kism VieuxCaire, limitée: Nord, par un hammam
propriété de fe u Hussein El Barbari; Sud,
parlie par la rue Zahr El Hammam e t
partie par la propriété de Ch é rif Pacha
El Farançawi; Est, partie par la propriété
de Chérif Pacha El Farançawi et partie
par l e hammam de feu Hu ssein El Barbari; Oue s t, par la rue Halake t El Samak
El Kadima où se trouvent la façade et
la porte d'entrée.
Tel que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni. réserve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 230 outre
les frai s.
Pour le poursuivant,
Marc Cohen, avocat.
65-C-482

24
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Michel Bey Sapriel, rentier, français, demeurant au Cairue, rue El Antikhana No. 22.
Contre le Sieur Omar Eff. Loutfi, filf'
de Khaled Pacha Lou tfi, propriétaire, local, d emeurant à Fayoum.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 10 Janvier 1931, transcrit le 30 Janvier
1931 No. 53 Fayoum.
Objet de la vente: un immeuble, terrain e t constructions, sis à Bandar El
Fayoum, Markaz et Moudirieh de Fayoum, chareh Bahr El Youssoufi No.
123, chiakhet Darb Heraza, de la superficie totale de 1615 m2, moukallafa No. 35.
La dite maison est composée d'un rezde-chau ssée servant de bureau, entourée
d'un jardin. Le tout est limité: Nord, sur
une long . de 35 m. 50 cm. par la rue Bahr
El You ss oufi où se trouve la porte d'entrée; Ou est, sur une long. d e 45 m. 50
cm. p ar la mai s on appartenant aux Hoirs
Ahmed El Mara kbi; Sud, s ur une long.
de 35 m. 50 cm. par la Dame Fatma,
épou se 1\'Iohamed Bey Kamel Loutfi; Est,
par la ru e de l'Eglise Grecque sur une
long. d e 115 m. 50 cm. où se trouve une
autre porte.
T els qu e les dits biens se poursuivent
et comportent ave c tous leurs accessoires
et d ép endances san s exception ni réserve
aucun e.
l\1ise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
J. Hassoun,
999-C-451
Avocat à la Cour.
Date: Sa medi 14 Décembre 1935.
A la requête d e la Rai s on Sociale Alphon se Kahil & Co., de nationalité mixt'?.,
a yant so n s iège a u Caire, 44 rue Ibrahim
P a ch a, en sa qua li té de s ubrogée aux
pours uites de la Ba nque Mi s r suivant ordonn a n ce d e l\f. le Juge délégué aux Adjudi ca ti on s près le Tribunal Mixte du
Ca ire, s iég eant en référé, en date du 26
Octobre 19 35, R. Sp. No. 10671/60e A.J.
Au préjudice d es Sieurs :
1.) l\I ou s tafa Abdel Raouf.
2. ) Ahm ed Abd el Raouf.
3.) Ibra him Abd el Raouf.
Tou s les troi s fil s et héritiers de feu Moham ed Abdel Raouf.
4. ) l\'l oh a med Ahm ed Gomaa, fils de Ahm ed Gom a a.
Tou s propri é ta ires, sujets locaux, dem eu rant a u vill age de Béni Ebeid, Markaz Abou Korkas (Minieh ).
En verlu d ' un procès-verbal de saisie
immob ili ère pratiquée par ministère de
l'huiss ier G. Khod eir en date du 2 Juin
1934, d üment tra n s crit avec sa dénonciation au Bureau d es Hypoth èques du susdit Tribunal en d a te du 15 Juin 1934, sub
No. 903 Mini eh.
Objet de la vente : en troi s lots.
1er lot.
Bi en s a pparten a nt à Mou s tafa, Ahmed
et Ibrahim, enfants de feu Mohamed Abdel R a ouf.
Un e quote-part de 12 kirats et 3/5 sur
24 kir·a ts leur r ev enant par voie d'héritage d a n s la s uccession de feu leur père
Moh am ed Eff. Abdel Raouf, dans les
bi en s suivants, savoir:
5 fcd d a n s e t 13 kirats de terres sises
au vill age de Abiouha, Markaz Abou Korkas (Minieh), divi sés comme suit:
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i.) 1 feddan, 12 kirats et 10 sahmes au
hod Charaf El Dîne No. 5, dans la parcelle No. i.
2.) 2 feddans, 16 kirats et 8 sahmes au
même hod, dans la parcelle No. i.
3.) 1 feddan, 8 kirats et 6 sahmes au
hod Boutros No. i, dans la parcelle No. i.
2me lot.
Biens appartenant à Moustafa, Ahmed
et Ibrahim, enfants de feu Mohamed Ab·
del Raouf.
Une quote-part de 12 kirats et 3/5 sur
24 kirats revenant par voie d'héritage
dans la succession de feu leur père Mohamed Eff. Abdel Raouf.
5 feddans de terres sises au village de
Béni-Ebeid, Markaz .Abou Korkas, Moudirieh de Minieh, divisés comme suit:
1.) 2 feddans et 12 kirats au hod Nazlet
El Iskandarani No. 5, indivis dans les
deux suivantes parcelles :
La ire de 4 feddans, 23 kirats et 10
sahmes, dans la parcelle No. 2.
La 2me de 1 feddan et 6 kirats, dans
la parcelle No. 1.
2.) i feddan et 6 kirats au hod El Tobal
El Bahari No. 23, dans la parcelle No. 7,
indivis dans la parcelle No. 7.
3. ) 1 feddan et 6 kirats au hod El Essabah No. 24, dans la parcelle No. 12.
3me lot.
Biens appartenant à Mohamed Ahmed
Go maa.
14 feddans, ii kirats et 20 sahmes de
terres sises au village de Béni Moussa,
Markaz Abou Korkas (Minieh), divisés
comme suit :
1.) 13 kirats au hod Dayer El Nahia
No. 6, dans les parcelles Nos. 194, 196,
195 et 197, indivi s dans 15 kirats et 21
sahmes.
2.) 1 feddan au même hod, dans les
parc elles Nos. 77, 76, 75, 74, 59 et 60, indivis dans 1 feddan, 6 kirats et 20 sahmes.
3.) 1 feddan et 9 kirats au hod précédent, parcelles Nos. 38, 39 et 40.
4.) 20 kirats au hod Dayer El Nahia
No. 6, dans la parcelle No. 43, indivis dans
la di te parcelle de 20 ldra ts et 4 sahmes.
5.) 9 kirats et 18 sahmes, au hod El Ségla No. 2, dans les parcelles Nos. 20 et 21,
indivi s dans i feddan, 8 kirats et 8 sahmes.
6.) i feddan au même hod, dans les
parcelles Nos. 19 et 22, indivis dans 4
feddans, 9 kirats et 20 sahmes.
7. ) 22 kirats au hod El Rezka No. 7,
parcelle No. 18, indivis dans 1 feddan, 2
kirats et 4 sahmes.
8.) 16 kirats et 4 sahmes au hod El Rezka No. 7, parcelle No. 24.
9.) 4 kirats et 16 sahmes au hod El
Rezka No. 7, parcelle No. 67.
10.) i feddan, 15 kirats et 22 sahmes au
hod El Rezk'a No. 7, dans la parcelle No.
83, indivis dans 5 feddans, 9 kirats et 12
sahmes.
ii. ) ii kirats et 16 sahmes au hod El
Tawil No. 5, parcelle No. 35.
12.) 2 feddans, 7 kirats et 4 sahmes au
même hod, parcelle No. 34.
13.) 17 kirats et 10 sahmes au même
hod, dans la parcelle No. 58, indivis dans
2 feddans et 6 kirats.
14. ) 2 kirats et 16 sahmes au hod Bahari El T éréa No. 1, parcelle No. 62.
15.) 8 kirats au hod précédent, parcelle No. 38, indivi s dans 1 feddan, 2 kirats
et 8 sahmes.
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16.) ii kirats et 12 sahmes au même
hod, parcelle No. ii, indivis dans 3 feddans.
17. ) 1 feddan, 10 kirats et 22 sahmes
au hod Gheit Hassan No. 3, dans les parcelles Nos. 6, 7 et 8, indivis dans 2 feddans, 1 kirat et 4 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve généralement quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 320 pour le 1er lot.
L.E. 550 pour le 2me lot.
L.E. 1800 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
976-C-428
J. Minciotti, avocat.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, socié té anonyme ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Tohami Mohamed, fils de Mohamed
Soliman.
2.) Abdel Latif Ibrahim, de Ibrahim Abdel Kader.
3.) Aboul Leil Aly. de Aly Has san.
Propriétaires, sujets égyptiens, demeurant le 1er à Mankatein, le 2me à Gawada, le 3me à Nahiet Abdallah El Soubi dépendant de Mankatein, di s trict de
Samalout (Minieh).
Débiteurs poursuivis.
Et contre les Sieurs:
1.) Sayed Aly Fath El Bab,
2.) Saïd Tawakhros ou Tawadros Bichay,
3.) Mikhail Tawakhros ou Tawadros
Bicha y,
4.) Hussein Mohamed El Attar,
5.) Mohamed Aly Abdel Hakim Gharib
ou Ghoraieb,
6.) Hussein Mohamed,
7.) Ibrahim Mohamed Hemeid, de Mohamed Hemeid Hemeid.
Tous propriétaires, sujets locaux, de·
meurant les trois premiers à Istal et le
4me à Ezbet Tadros El Kotta, dépendant
de Mankatein, le 5me à Ezbet El Souni,
dépendant de Mankatein, le 6me à Ezbet
Tadro.s Kotta, dépendant de Mankatein
et le 7me à Gawada, tous dépendant du
district de Samalout (Minieh).
Tiers détenteurs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Octobre 1931, huissier
Madpak, transcrit le 31 Octobre 1931, No.
2090 Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
7 feddan s , 11 kirats et 16 sahmes de
terrains cultivables sis au village d e Marzouk, district de Béni-Mazar, Moudirieh
de Minieh, indivis dans 36 feddan s, i9 ki·
rats et 16 sahmes, au hod Dayer El Nahia
No. 10, parcelle No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent
e t comportent avec toutes les constructions, immeubles par nature ou par destination qui en dépendent sans aucune
exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Pour la poursuivante,
996-C-448
A. Acobas, avocat.
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Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme, ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Aly Ragheb El
Mallü connu aussi sous le nom de El
Sayed Aly Bey Ragheb El Malki, fils de
feu Sid Ahmed El Malki, de feu El Sayed
Ibrahim El Malki, propriétaire, sujet
égyptien, demeurant à Ménouf, Ménoufieh, débiteur poursuivi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Leverri er, en
date du 20 Octobre 1934, transcrit le 6
Novembre 1934, No. 1541 Ménoufieh.
Objet de la vente:
D'après les titres de créance et actes
de procédure de The Land Bank of Egypt,
créancière pours uivante, laquelle n'entend pas ass umer la responsabilité de la
clésign a Lion insérée à la suite du Cahier
des Charges s ur les indications du Survey Dcpa rtmen t.
70 l'ccldans, 3 kirats et 20 sahmes de
terrain :o cultivab les sis au village de
Ghamrin c , Markaz Ménouf (Ménoufieh),
divi sés comme su it:
L ) Au ho cl Charoua No. 8.
21 fcdclans , 21 kirats et 2 sahmes, parcelle ~o. 1.
2.) Au hod El Atayel No. 9.
4 feddans, 10 kirats et 20 sahmes en
quatre superfi cies :
La ire de 18 kirats et 14 sahmes, parcelle No . 2.
La 2me de 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 5.
La 3me de 17 kirats et 1 sahme, parcelle No . i5.
La 4me de 1 feddan, 20 kirats et 21
sahmes, parcelle No. 35.
3.) Au hod B arhim No. 10.
i feddan, 11 kirats et 3 sahmes, parcelle No. 18.
4.) Au hod El D e rama No. 12.
17 ki rats et !1 sahmes, parcelle No. 1.
5.) Au hod Bahr El Guisr No. 13.
10 fecldans, 21 kirats et 10 sahmes en
trois superfici es :
La i re de 9 feddans, 15 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 28.
La 2me de 1 feddan et 1 sahme, parcelle No. 46.
La 3me de 6 kirats et 5 sahmes, parcelle No. 36.
6.) Au hod El Sahel El Bahari No. 14.
~ feclclan et 3 kirats, parcelle No. 3.
1.). Au hod El Managza No. 17.
2 feddans, 8 kirats et 9 sahmes, parcelle No. 1.
8.) Au hod El Domiati No. 18.
25 fcddans, 1 kirat et 20 sahmes en
deux superficies:
La ire de 15 kirats et 5 sahmes, parcelle No. 12.
La 2me de 24 feddans, 10 kirats e t 15
sahmes, parcelle No. 32.
9.) Au hod El Hamda El Kebira No. 19.
. 2 feddans et 5 kirats en deux superfiCies:
La i re de 23 kirats et 18 sahmes, parcelle No. 6.
La 2me de 1 feddan, 5 kirats et 6 sahmes, parcelle No. 27.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous immeubles par
nature ou par destination qui en dépendent, sans aucune exception ni réserve.
Traduction de la désignation donnée
Par le Survey Department.
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21 feddans, 21 kirats et 2 sahmes au
hod El Charwa No. 8, parcelle No. 1.
18 kirats au hod El Atayel No. 9, parcelle No. 2.
·
1 feddan, 1 kirat et 23 sahmes au même hod No. 9, parcelle No. 5.
17 kirats et 1 sahme au même hod No.
9, parcelle No. 15.
1 feddan, 2i kirats et 15 sahmes au même hod No. 9, parcelle No. 35.
1 feddan, 11 kirats et 3 sahmes au hod
Barhim No. 10, parcelle No. 18.
18 kirats et 5 sahmes au hod Dawama
No. 12, parcelle No. 1.
9 feddans, i3 kirats et 17 sahmes au
hod Bahr El Gui sr No. 13, parcelle No. 28.
1 feddan et 1 sahme au même hod No.
9, parcelle No. 46.
5 kirats et i sahme au même hod No.
13, parcelle No. 36.
1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes au hod
El Sahel El Bahari No. H, dont 7 kirats
et 22 sahmes, parcelle No. 17, 22 sahmes,
parcelle No. 18 et 16 kirats et 16 sahmes,
parcelle No. i9.
2 feddans, 4 kirats et 1 sahme au hod
El Managza No. 17, parcelle No. 1.
14 kirats et 3 sahmes au hod El Démiati No. 18, parcelle No. 12.
24 feddans, 18 kirats et 21 sahmes au
même hod No. 18, parcelle No. 32.
23 kirats et 18 sahmes au hod El Hamda El Kebira No. 19, parcelle No. 6.
1 feddan, 5 kirats et 6 sahmes au même hod No. 19, parcelle No. 27.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec les constructions qui
en dépendent sans réserve ni restriction.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 10000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
82-C-499
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi i4 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sodale mixte
E. Vivante & Co., ayant siège à Alexandrie.
Contre El Sawi Habib, négociant, local,
à Chebin El Kom, Markaz Ch ebin El
J(om (Ménoufi eh).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Juin 19311, transcrit le
11 Juillet 1934, No. 1023 lVJiénoufieh.
Objet de la vente:
Un terrain avec construction sis à Chibin El Kom wa Hessetha, Markaz Chibin El Kom (lVJiénoufi e h), au hod El Ezbet El Bar El Charl.;:.i No. 50, actuellement
rue l\,1 aclrasset El Ziraa, divisé en trois
parcelles et trois lots.
1er lot.
20 sahmes, parcelle No. 19!1, formant
un jardin.
Limités: Nord, par Ahmed El Saidi et
l\1ohamecl Saddik et autres; Est, par
Ibrahim Khalil Za nati e t son frère Nabaoui; Sud, par El Saoui H ab ib, parcelle
No. 195; Ouest, par Guisr Bahr Chibine
El Oumoumi.
2me lot.
2 kirats et i6 sahmes, parcelle No. 193.
Limités: Nord, par El Sawi Habib, parcelle No. 194; Est, par Ibrahim Khalil Za nat.i et son frère Nabaoui; Sud, par El
Sa\vi Habib (atelier de bois ) actuellement
üépôts; Ouest, par Gui sr Bahr Chi bine
El Oumoumi.
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Sur cette parcelle est construite une
maison en briques rouges, d'un seul étage.
3me lot.
8 kirats, parcelle No. 63.
Limités: Nord, par El Sawi Habib, parcelle No. i93; Est, par les Hoirs Hassa,..
nein Mohamed El Zanati; Sud, par Mollamed T ewfik El Yousbachi et autre·
Ouest, par Guisr Bahr Chibine Oumou~
mi.
Sur cette parcelle il y a une construcli on en b~iqu~s rouges, d'un seul étage,
formant l atelier de bois susmentionné
mais actuellement formant les dépôts oc~
cup'és par le Ministère de l'Agri culture
(_·f d'un rez-de-chauss:ée et d'un étage su~
périeur.
Ainsi que le tout se poursuit et comr-•orte sans exception ni !'léserve.
Mise à prix:
L.E.
50 pour le ier lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
L.E. 3000 pour le 3me lot.
Outre les frais.
978-C- 1130.
P. Calodikis, avocat.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A ~a requête des Hoirs Nicolas Saratsis
savoir:
1.) Polychronos Saratsis,
?) qostoula v_euve Nicolas Saratsis, propnetaires, hell e ne s, demeurant à Abou
Korkas (Minieh ).
Au préjudice du Sieur Saleh Chehata
El Dek, fils de Chehata El Dek, fils de
El Dek, propri:étaire, sujet loca l demeur a nt à Nague El Dek dépendant de Cheikh
T em ey, Marka z Abou Korkas (Minieh).
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
Immobili ère, de l'huissi er A. Tadro s, en
date du 20 Mai i933, tran scri t le 14 Juin
1933, s ub No. ii70 Minieh.
Objet de la vente: en d eux lots.
1e r lot.
9 fed d ans et i9 kirats d e terra ins sis
au village d'El Ch eikh Tem ey, Markaz
Abou Korkass (Minieh), divi sés comme
suit:
i.) !1 feddans, 4 kirats et 20 sahmes au
hod El Garf Om El Nakhle No.. iO, faisant
partie de la parcelle No. 2.
2.) 5 feddan s, 14 kirats et 4 sahm es au
hod El Arif No. 9, faisant partie de la
parcelle No. 1.
2me lot..
10 feddans et 9 sahmes de terrains s is
au village d'El Cheikh T emey, l\Tarkaz
Abou Korkas (Mini eh) , divisés comme
suit :
i.) 6 fe ddans et 12 kirats au hod El
Maya No. ii, fai sant partie d e la parcelle No. 8, par indivis dans 8 feddans, 8
kir a ts et 8 sahmes.
2.) 12 kirats et 9 sahmes au hod El
Maya No. ii, faisant partie d e la parcelle
No. 2.
3.) 3 feddan s au hod El l\I aya No . ii,
fai sant partie de la uarcelle
8.
Pour l es limites cons ulter le Cahier des
Charge s.
Mise à JWix:
L.E. 293 pour le 1er lot.
L.E. 303 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
P our le poursuivant,
Mi c h el Valticos, a\·ocat.
140-C-309

No.
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Date: Samedi H Décembre 1035.
A la requête elu Sieur Louis Cristin a,
commerça nt, itali en, demeurant au Cair e, 29 rue Soliman Pac h a, c t y é li sa nt domi cil e a u cabineL de M e Edo u ard Catafago, a vocat à la Co ur.
Au préjudice du Sieur Zaki Sade k Abdallah, propriétaire, local, demeurant à
Nazlet Bawit, l\larkaz Deirout (Ass iou t).
En ve1·t.u d·un urocès-verbal de sa isie
imm obi li ère du 14 Mars 1D33, tran scrit au
Greffe des Hyp o th èqu es Mixte du Caire
le 13 Avril 1033 s ub No. 578 Assiout.
Obj e t de la ,·e nl.c: en troi s lots.
1er lo l.
Au village de l\ az le t Ba-vvit, Deirout, Assiout.
8 feddans , 13 kirats e t 12 sa hme s de
t errains agrico les. divi sés comme s uit:
1.) 1 feddan et 10 kirats a u hod Gameh
et El Nazil a No. 1, faisant partie de la
p a r cell e No. 15, nar indivis dans la dite
parcell e qui est d ' une s up erficie de 2 fedd ans, 18 kirats e t 12 sahmes.
2. ) 1 feddan, 11 kirats et 20 sahmes au
hod El Gameh e t El Nazi1a No. 1, fa isant
partie d e la parcell e No. 27, par indivis
dan s la elite parcelle qui est d'une superficie d e 4 fecldan s et 4 sahm es.
3.) 4 fedclan s, 3 ldrats et 16 sah m es a u
hod Abou Zeid :\ o. 2, fai sant partie de la
parcell e ?\o. 18 e l par indi vis clans la dite
parcell e qui e~ t d'u n e s uperficie d e 7 feddan s, 21 kirat s e t 20 sahmes.
4. ) 7 ki ra lc: el 12 sa hmes a u hod Aboul
Séoud :.'\7o. 3, fa isant partie de la parcelle
No. 17, p ar i n clivi:-; d a n s la dite parcelle
qui es t d'une s up erficie d e 11 kirats ct
11 sahmec:.
5.) 10 kiral s e t 16 sahm es au h od Jsmail :\Jo. 4, fai sa 11t nartie de la parcelle
No. 19, par indivis dans la dite parcelle
qui es t d'une s up erficie d e 1 feddan, 1
kira t ct G sRhmes.
6. ) 8 kirals e t 16 sa hm cs a u h od Is mail
No. 4. fa isanL partie de la parce ll e No. 39,
par indivi s dans la d it e parcell e qui est
d'une superfi cie de 1 fedd a n et 8 sahm es.
7.) 10 ki ra ls a u hod Kh a lil No . 5, faisant par ti e de la parcelle No. 5, par indivis dans la dite parcelle qui est d'une
s uperfi cie de 1 feddan, 23 kirat s et 20
sahm e~.

8. ) J l-;ir·at C' l 't sa hm es au llocl Khalil
No. 5. f a i ~ant parti e de la parcell e No. 6,
p ar indi'>'is d ans la di te parce lle qui es t
d'un e superfici e de 2 fedda n :;, 2 kira ts et
16 sahmc~ .
2me lot.
Au vill age do Bawit, Dcirout, Ass iout.
1 feclda n ct. H kirat s de terra in s agricoles sis au ho.d El Naz1ah No. 10. fai sant
parti e de la parcell e No. 3, par~ indivis
dans la d ite p a r cell e qui es t d 'une sup erfici e de 2 feddans, 15 kirats ct 12 sahmes.
3me lot.
Au vill age d e Koudiet El Nas sara, Deir oui, Moudiri eh d'Ass iou t.
3 fedda n s, H kirats e t 8 sahmes de terrain s agrieoles, divisés comme s uit:
1.) 6 kirats et 20 sahmes au hod El
Garf ::\" o. 5, fai sant uartie de la parcelle
No. 5, par indivis dans la dite parcelle
qui es t d ' une s uperficie de 11 feddan s, 20
kirats et 4 sahmes.
2. ) 3 feddan s, 4 kirats et 12 sahmes au
boel El Nazlah No. 7, faisant partie de la
parcelle No. 5, par indivis dans la dite
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parcelle qui est d ' une s uperfici e de 7 feddan s et 10 ki rats.
T els que les d its bien s se poursu ivent
e t co mportent avec tou s immeubles par
de s tination, leurs attenances e t d épe nd ances, tou tese augme n Latio n :; e t amélioration s fu tu res a in s i qu e tou s acce ssoire s
généralement que lconqu es, sa n s auc un e
excep tion ni ré se rve.
Pour les limites consulter le Cahier d es
Charges.
Mise à prix:
L.E. 200 pour l e 1er lot.
L.E. 115 pour le 2me lot.
L.E. 180 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Cair e, le 18 Novembre 1.935.
Pour le poursuivant,
Ed. Catafago,
62-C-479
Avocat à la Cour.
Date: Samedi H Déc embre 1935.
A la requête de The L and Bank of
Egypt, société a nonyme ayant siège à
Al exandrie.
Au préjudice du Sieur Omar El Abd
J-I a labi, fil s de feu El Abd Halabi, de I-Ialabi Mohamed, propriétaire, s uj et lo cal,
d em eurant à I-Iéloua, Markaz Béni-Maza r
(Mini eh) , débiteur puors uivi.
En vertu d ' un pro cès-verbal d e saisie
immobilière en date du 4 Février 1935,
hui ss ier Bo utro s, tran scrit le 28 F évri er
1935 s ub No. 419 l\'linie h.
Objet de la vente: en deux lots.
7 feddans, 12 kirats et 12 sahmes d e
terrain s cultivables s itués e t répa rtis
comme s uit:
1er lot.
A. - Biens sis a u village de Seila El
Gharbieh, di s tri ct de Béni-Mazar (Minieh ).
6 feddan s, 11 kira ts e t 16 sahmes divi;:;és comme s uit:
1. ) Au hod El Bornos No. 6.
3 feddan:s, 9 kira ts e t 16 sahmes en
trois s uperficies:
La ire de 15 kirats, partie d e la parcell e No. G.
La 2me de 11 kirats e t 12 sahm es, partie de la parcell e No. 7.
La 3me d e 2 fcddan s, 14 kira ts et 4
sahmes, fa isant partie de la parcelle
No. '10.
2.) Au hod Kom Omran No. 7.
11 ki rats fai sant partie d e la parcelle
No. 1.
3.) Au hod El Abd No. 8.
1 feddan, 14 kirats et 20 sahmes en
troi s s uperfi cies :
La ire de 14 kirats e t 8 sahmes, fa isant
partie de la parcelle No. '1.
La 2me de 22 kira ts et 20 sahmes, fa isant partie de la parcelle No. 23.
La 3m e de 1 kirat et 16 sahmes, faisant partie d e la parcelle No. 11.
4.) Au hod El Manharaoui No. 9.
14 kirats en deux superficies:
L a ire de 8 kirats, faisant partie d e la
parcelle No. 1.
La 2me de 6 kirats fai sant partie de la
parcelle No. 17.
5.) Au hod Zebeida No. 12.
5 kirats fa isant partie de la parcelle
No. 4.
6.) Au hod El Sahel No. 1.
5 kirats et 4 sahmes faisant partie de
la parcelle No. 8.

18/iü ::\ovcmbre 1935.
2m e lot.
B. - Bien s s is au vill age de Danaza,
ac tu ell em ent El Roda, M ar kaz Béni-Mazar (l\'Iinieh ).
Au hod El T ouai No. 6.
1 feddan e t 20 sahmes fai sant partie
de la parcelle No. 2.
.
Tels qu e les dits bi ens se poursUivent
e t eomport(' nt avec tous immeubl es par
nature ou par de::::tination qui e n dépendent, san s a u cun e excep tion ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prlx:
L.E. 750 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
ü88-C-4lt0
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 14 Décemb re 1935.
A la requête d e la Dlle Jo sép hine Beh ei t, rentière, égyptienne, demeurant au
Caire, 273 aven ue Reine Nazli.
Au préjudice de:
1.) Hassan Bey Yaour,
2.) Abd el lVIoneim Be y Yaour, fil s de
Moustafa Pacha Yaour, propriétaires,
égyptiens, demeurant à Matarieh (banli eu e du Caire ).
En vm,tu d' un procès-verbal d e saisie
immobilière du 28 Ma i 1934, dénoncée le
13 Juin 1034, les d e ux transcrits Je 26
.Juin 1934 s u]) Nos. 115!16 Gali oubiell et
'dH 7 Caire .
Objet de la vente: lot uniqu e.
Une parcelle de terrain d'une superfi·
cie de 2914 m2 avec les constructions y
élevées, se composant d'une villa à un
se ul étage, la dite parcelle se compo·
sant du lot No. 12, s haria Dr Wil son et
du lot No. 6, s h a ria No. 4, ki s m Héliopo·
li s, Gouvernorat du Caire.
Pour les limites consuHer le Cahi,er des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1350 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Antoine Mréo, avo cat.
135-C-50'1.
Date: Samedi ill Décembre 1935.
A la requête de Th e Land Ban k of
Egypt, société ano nyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice d es Sieurs et Dame :
1.) Ca therin e
Ange lopoulo, de feu
A chill e P a r aschimona , veuve d'A ntoine
Angelopoulo.
2.) Alexandre, 3.) Nicolas,
4.) Constantin, enfants de feu Antoine
Angelopoulo, de feu Angeli.
Tous propriétaires, sujets h ellènes, dem e urant à M enchat Sabri, Mén oufieh,
débiteurs poursuivis.
En vertu d ' un proc ès-verbal d e saisie
immobilière en date du 27 Décembre
1.934, huis sie r Antoin e Ocké, transcrit le
16 Janvier 1935, No. 71 Ménoufieh.
Objet. de la vente: lot unique.
25 feddan s, 14 kirats et 20 sahmes de
terrains cultivables situés au village
d'Ach1im wa Kafr El Salamia, district
d e Kouesna (Ménoufieh), divisés comme
s uit:
1.) Au hod El·Rezka No. 17, kism tani.
5 feddans e t 12 sahmes en trois super·
ficies:
La ire d e 10 kirats et 20 sahmes, par·
celle No. 16.
La 2me de 1 feddan, 5 kirats et 5 sah·
mes, parcelle No. 22.

JS/1\J Sove m!Jr c 1935.

La 3me d e 3 fecldans, 8 kirats et i i
sallmes, parce Ile No. 53.
.2.) Au boel Fahmi No. 18.
li Jeclcian s, 20 kirats et 3 sahmes , en
trois s uperfi cies :
La ire d e 18 kira ts et 4 sahmes, parcelle No. 4.
La 2me de 3 feddan s, 15 kirats et 5
sallmes, parce Il e No. 13.
La 3mc de 2 Jeddan s, 10 kira ts e t 18
sallmcs, parcelle No. 17.
3.) Au h od El Gabbanat No. 19.
1 feddan, Hl kirats et 2 sahm es, parcelle ·o. 20.
4. ) Au hod El Zehoun No. 25.
11 Jccldans, 23 kirats et 3 sahmes en
deux s upcrfi ci< •s :
La 1re de 5 Jeddans, 3 kirats et 13
sahnw:;, parcelle No . 26.
La 2me de 6 feddan s, 19 kirats et 12
sallmes, parcelle No . 54.
Td s que les dits biens se pours uivent
et. compor ten t avec tou s imme ubl es p a r
nal ure ou par d c:-> tination qui en dép endent, s<tns auc un e exception ni ré serve.
Pour les limites consulter l e Cahier des
Charges.
Mise à ~wix: L.E. 2500 outre le s frai s.
Pour la pours uiv a nte,
993-C-1113
A. Acobas, avocat.
Date: Sa m ed i H Décembre 1935.
A la requête de Th e L a nd Bank of
Eg·ypt, socié té <:t n onyme ayant s iège à
Alex<UJd rie.
Au pt<-; judiee du Sieur Salem Kennaoui i ~ l Ganaclw, fil s de feu Kennaoui
El Uanac.he, de Je u Salem El Ganach e,
propt·it'·laîrë, sn jeL égyp ti en, dem eurant
:t Gntt:l.uur, cli s !.t'id d e T a la, l\'Mnoufieh,
déb ilL·u r poursLL"'vi.
En Yel'lu d ' un procès-v<'rbal de sais ie
imm obil ière du 20 Décembre 1934, hui ssit•r 1\.alimkarian, Lra n scrit, le 16 J a nvier
1933, S o. ü0 Ménoufieh.
Objet d e la vente:
n ·aprôs les li !.1·es de créance e t ac tes de
pour:-;tti Le de T h e L a nd Bank of Egypt,
créa nci ôre pours uivant!\ laqu elle n' entend I Jit:-i assun-:ter la r esponsabilité d e la
désign;l Lion in :-;é ré e du Cahier d es Charges :"t ll' les ! ndications du Survey Departmc nl.
7 fcdda n s, :17 kirats e t 13 sahmes d e
terrain ::; c ultiv ab les s is a u village de Ga nzour, ?dR.rk a z T a la (Ménoufieh), divisés
comme .~ ui t:
1.) :\Lt hod Be h eret Souccar No. 14.
2 fcddans, 22 kirats et 2 sahmes en s ix
parc<' li e~;:
La J re de 1 fe dd a n, i kirat et 19 sahffii 'S, parcelle No. 133.
La 2me d e 8 kirats ct 22 sahmes, parcelle i\ o. i't4.
La 3me de 7 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 127.
La 4me de 0 kiraLs et 9 sahmes, parc el·
le No. ÎO.
La :Srnc d e 0 kirats et 12 sahmes, parcelle No. :L28.
La 6me de 8 kirats et 16 sahmes, parcel!r. No . 129.
?.) 1\ u Jwd El Hagar El Charki No. 12.
4 fedc.lans, 10 kirats ct i i sahmes en
quatre parc el 1es:
La ire de i feddan, 13 kirats et 18 sahmes, parcelle No. 64.
La 2me d e i feddan, 17 kirats et 14
sahmes, parcelle No. 63.

Journal des Tribunaux \lixtes.
L a 3me d e 1 fe üda n, 1 kiraL et i i s ahm es , parcelle ~ o . 61.
La Ame d e 10 kirats d 16 sa hmes, p arce ll e No. 60.
'reis que les dits bi en s se pours uiv ent
e t comportent avec tou s imme ubles par
nature ou par d es tination qui en dépend ent, sans aucune excep tion ni ré serve.
Tradu c tion d e la dé s ig n a tion donnée
par le Survey Deparlmen t.
Dés ignalion c;o nforrrw aux opréra l ion s
r écenles de Fak El Zimam, sa uf pou1· la
co nte nance de la parcelle No . ift/1 du hod
B eh ere t Souccar No. ill qui dan s l' ac te
es t de 8 kirats e t 22 :::;ahm es et d'après
le nouveau cadastre iO kira ts c t 17 sahm es, tell e qu'ell e es t délimitée dan s
l'acte.
En conséquence, la s up erfi cie totale du
hod B e h e r c t Souccar No. ill es t d e 2 feddans, 23 kira ts e t 21 sahm cs e t non 2
feddans, 22 kira ts et 2 sahme:" a in s i qu'il
es t s tipulé d a n s l' acte.
Don c la totalité de s biens m en tionnés
d a n s l'acte ct s itué s a u village de Ganzour, di s trict de 'rala, es t d e 7 Jeddan s,
JD kirats el R sahm cs cl n on clo 7 fecldans, i7 kira ts e t 13 sa hmcs aux termes
du dit acte .
Pour les limites cons ulter le Cahier des
Charges.
i\'l ise à prix: L.E. 800 outre les f rais.
P our la poursuivante,
81-C-498
A . Acobas, avoca t.
Dale: Samedi H Déc1'mbre Hl35.
elu Cr édit H ypo th écaire
Agr icol e d ' E gyp tc, gé ré par le Crédit
Agri co le d'Egy}JtC, soc iété anonyme égypti e nne, aya nt ~ièg( ' a u Ca ire, poursuites
e t diligenc(-'S de so n Aclmin btrateur Délégu é S .E. Mahmoud Choukri Pacha, y
demeurant, e t é lisant dom icik en l'é tude
de Mes Em. Mi sra hy c t R.A. Rossetti,
avocats à la Co u r .
L ~ dit Crédit IJ ypoth éeaire Agricole
d 'Egypte, s ubr ogé aux droits d e l'AgTic ullura l Banl<. of Egypt, s uiv an t ac te d e
cession ct su bro ga tion passé a u Greffe
des Actes Notarié::; du Tribunal Mixte du
Caire le 2 Juin 1933, s u b No . 2821.
Au préjudiee de Gael 1\'fos Lafa El Maaz,
de Mou s tafa El 1\'I aaz, propriétaire, local,
di'nwurauL a u v ii! agc d u Sers El Layana,
d is l rid (1(' \[un ou r, \ fén o ulï eh .
En vertu d 'un procès -verbal de saisie
immobilière en date du 13 Octobre 1031,
d e l 'hui ssie r Ant. Oké, transcrit au Bureau de ::; Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 26 Octobre 1931, s ub
No . 3193.
Objet de la vente: 13 feddan s, 8 kirats
et 1G salun es d e tern• s s ises a u village de
Sers El Layana , di s trict de Ménouf, Ménoufi e h, a ux hods El Kadi El Kébli, El
Bahari, El .M eawaga e t El Ziraia, divisés
comme s uit:
A. 1\u !JOel El Ka cli El Kébli, 16 kirats en un e s t-~ ul e parcelle.
B. Au hod El .K a di El Bahari,. 1
fcdd a n, 18 kirats e t lt sahmes en une
seule parcell e.
C. - Au hod El lVfeawagah, i i fcdcl a n s c t 3 kira Ls divisés en quatre parC:(' Il es :
L a ire dA 6 fcdda n s e t 12 kirats.
L a 2me d e :L fcdd a n, 14 kirats et 8 sahnl es.
A la requête
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La 3me de 1 ff'ddan, 11 kirals et 12
2ahmes.
La ,hile d e 1 fcddan, 13 kira ts e t 1* sahIne:,; .

D. - Au hocl El Ziraia (anciennement
El 1\ ad i El Kébli ).
1 fedd an, 19 kirats e t 12 sahmes en une
seule pürcellc.
Ainsi qu e le tout sc poursuit e t comporte, avec louLes a u gm1•n ta ti on s et amélioration s qui s'y trouvent, tous immeubks par de s tina tion, saki eh s, pompes,
m ac hin es ct u ste n s iles a ratoires qui en
dépendent, tou s bestiaux, toutes plantation s d 'arbres <'L d e palmi e r s et, en g-énéra l, toutes c ultures exis tant sur les
di tes terres.
Pour les limi le s con s ulter le Cahier des
Charges.
i\lisc à }Wix pour le lot uniqu e :
L.E. 1000 outre le s fr a is.
L e Caire, le 18 Novembre 1933.
Pour le pours uiva nt,
Em. Misrahy et R.A. Rossetti,
73-C-lt00
Avoca ts à la Cour.

Date: Sa m ed i 14 Décembre 1933.
A la r e quête de la Ra is on Soc ia le Allen, 1\hler.·son & Co. Lld.
Contre :
1. ) Abde l Ti a lim All a m Ibrahim,
2.) Ahm ccl Daoucl Ibrahim, proprié ta ires e t commcrçR nl ::;, locaux, demeurant
it II arafc h a, :\Iarkaz Tah la (Gu erg u eh) .
En vertu d'un procè <:: -\ erba l de sais ie
imm ob ili ère dressé le 13 _-\.v r il 1933, dén o n cée le 7 i\l a i Hl35 e t transcrite au Bureau des Hypothèque s du Tribunal 1\Iixte
du Caire, le J3 .:\l ai iD33, ::;ub ~o. 62lJ:
G Llergueh.
Objet de la Yent.e : en clc ux lots.
ier lol.
Biens appartena nt à Abdcl ll alim Allam I brah im.
G kirats s is au v ill age cle E l Harafcha,
M ar kaz T a hl a (Guc rgu c h ), a u hod El
Kom c h a :\l a. :2, faisant pa rti e de la parce ll e :\o. IL
2m e lot.
Biens apparlenanl à A hmad Daoud
Ibra him.
0 Jcdda n s, H l kirab et 22 sahm es et
d 'a près la s ubdivi s ion des parcelles 8 feddan s, 18 ki rats e t 2:2 sa hm es s is a u village d'El T-I a r aJch a. 1\farkaz T ahta (Guerg u eh ). divi sés comme s uit:
i. ) G feddans, 12 kirats et :22 sa hm es au
hod El Rateba l\o. 1, fa isant partie de la
pa r ce ll e No. H.
2. ) 1 fedd a n e l 3 kira ts a u hod El Kom eha No . 2, fa isant partie de la parcelle
No . :20.
3.) 1 feddan e l -'1 ki ra l::o R U hod El Guézireh No. 3, faisa nt. partie de la p arcelle
No . GG.
T e ls que les dits biens se poursuivent
e t comoorten t avec lo u tes a ttenances et
dépendan ces ~ans auc un e exception ni'
réserve.
Pour les limites eo n su Hcr le Cahier d es<
Charg-es.
'lise à prix:
L.E. 12 pour le J e r lot.
L.E. 050 pour le 2mc lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
H0-C-318
Ch . Ghali, avocat.
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Date: Samedi 14 Décembre i935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandri e.
Au préjudice elu Sieur Mohamecl Aly
Moha m ecl Racli, de feu Aly, de Mohamecl,
propriétaire, ::: uj et local, deme urant à
Sahel El Gawab er, Markaz Tala (Ménoufieh ), débiteur pou rs uivi.
Et contre le Sieur Mohamecl Za ki Ibrahim Racli, pris en sa qualité de père
exerçant la puissance paternell e s ur son
fils min eur le Sieur l'v1ahassen ou Mohsen Dropriétaire, sujet local, demeurant
à s'ahel El Gawaber, Markaz Tala (Ménoufieh ), ti ers détenteur apparent.
En vertu cl' un procès-verbal d e sais ie
immob ili ère e n date elu i3 Décembre
1934, de l'hui ssier A. Ocké, tran scrit le
5 Janvi er 1933, No . 22 Mé noufi eh.
Obj e t de la vente :
D'après les titres de créance et actes
d e procédure d e The Land B ank of
Egypt, eréan cière pours uivante, laquelle
n' entend pas assumer la res pon sabilité
de la désignation in sé rée à la s uite du
Cahier de s Charges s ur le s indications
du Survey Depar tm ent.
i5 feclclans, 5 kirats et 22 sahmes de
terrain s cultivables s is aux villages de
Mit Chellala et Kafr Sawalmieh. Markaz
Chebin El Eom (Ménoufieh), divisés en
deux lots:
1er lot.
Bi en s s is au village de Mit Chehala.
9 fecldan s. 3 kirats et 8 sahmes au hod
El l\'laris E l Kebir El Char ki No. 3, divisés en elix parcelles:
La ire de 3 feclclans, 8 kirats et 5 sahmes, parcell e No . 5.
L a 2me de :2i kirats et 12 sahm : o s, parcelle No. 32.
L a 3me cle 8 kira ts ct 3 sahme s, parcelle No . 56.
La 4rne de 14 kirats par indivi s clan s i
feclclan, 8 ki rats et 6 sahmes, parcelle
No. 112.
La 5me de 15 kirats et i2 sahmes indivis clan s 2 fecldans, 9 kirats et 5 sahmes,
parcell e No. 46.
L a 6me de 16 kirats et 8 sahmes indivis dans 21 lürats e t 6 sahmes, parcelle
No. 10.
La 'ïme de 10 kirats et 6 sahmes indivi s clans 11 kirats et 3 sahmes, parcelle
No. 53.
La 8rne de 10 kirats et 6 sahmes indivi s clan s 13 kirats et 23 sahmes, parcelle
No. 55.
L a 9me de 22 kirats et 23 sahmes, parcelle No. 13.
La 10me de 22 kirats et 5 sahmes, parcelle No. 5.
2me lot.
Biens s is au village de Kafr Sawalmieh, Markaz Chebin El Kom (Ménoufieh).
6 fedclan s et i4 sahmes au hod Aboul
Hassan No. 10, divisés en deux parcelles,
savoir:
La ire de 1 fecldan, 9 kirats et 2i sahmes, parcelle No. 79.
La 2me de 4 feddans, i4 kirats et i7
sahmes, parcelle No. 82.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous immeubles par
nature ou par destination qui en dépendent sans aucune exception ni réserve.
Désignation du Survey.
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Biens situés au vilage de Mit Chehala,
district de Chébin El Kom (Ménoufieh),
savoir:
3 feddan s, 8 kirats et 5 sahmes au hod
El Marès El K ebir El Charki No . 3, parcelle No. 50.
2i kirats et 6 sahmes au même hod,
parcelle No. 52.
8 kirats au même lmd, parcelle No. 56.
14 kirats indivis dans 1 feddan, 8 kirats
et 6 sahmes au même hod, parcelle
No. 42.
15 kirats e t 12 sahmes indivis dans 2
fedclans, 9 kirats et 5 sahmes au même
hod, parcelle No. 46.
i6 kirats et 8 sahmes indivis dans 21
kirats et 23 sahmes au mêm e hod, parcell e No. 10.
10 kirats et 6 sahmes indivis dans 22
1--:ir·ats au même hod, parcelle No. 53 .
10 kiral.s et 6 sahmes à l'indivis clans
13 kirats et 23 sahmes au même hocl,
parcelle No. 55.
2i kirats e t 4 sahmes au même hod,
parcelle No. 13.
22 kirats et 5 sahmes au même hod,
parcelle No. 5.
1 feddan, 10 kirats et 5 sahmes au hod
El Hosn No. 10, parcelle No. 111.
4 feddan s, 14 kirats e t i7 sahmes au
même hod, parc elle No. 82.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 850 pour le 1er lot.
L.E. 550 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
80-C-497
A. Acobas, avocat.
Date: Same di 14 Décembre i933.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant s iège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Fahmi Abdel
Latif Mohamecl, de feu Abclel Latif Moham ecl , de Mohamed, propriétaire, sujet
lo cal, demeurant à Ezb e t Boulad El Baharieh, dép endant de Aba El \V akf, Markaz Maghagha (Minich ), débiteur poursuivi.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
en date elu 10 J a nvier i935, de l'huissier
W. Anis, transcrit le 28 Janvie r i935, No.
183 Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
16 fecldans, 6 kirats et H sahmes de
terrains cultivables situés au village de
Aba El Wakf et précisément à Ezbe t
Boulacl El Baharia, Markaz Maghagha,
Minieh, divisés comme suit:
1.) Au hod El Kalee El Bahari No. 3.
6 feddans, 15 kirats et 20 sahmes, parti e d e la parcelle No. i.
2.) Au hocl Osman El Charki No. 2.
9 fedclans e t 3 kirats, partie de la parcelle No. 1.
3.) Au hocl Osman El Gharbi No. 1.
6 kirats et 20 sahmes, partie de la parcelle No. 1.
4.) Au hod Abou Raheb No. i3.
4 kirats et 19 sahmes indivis dans i
feddan, t1 kirats et 7 sahmes, faisant partie de la parcelle No. i.
Cette parcelle forme l'emplacement elu
canal suivant plan annexé à l'acte de prêt
qui a servi de base à l'inscription de la
Land Bank.
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Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous immeubles par
nature ou par destination qui en dépendent sans aucune exception ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier des
8harges.
Mise à prix: L.E. i 500 outre les frais.
Pour la poursuivante,
994-C-446
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi i4 Décembre i935.
A la requête du Sieur D. J. Caralli, agissant en sa qualité de syndic de la faillite
Aristide Mitropoulo, demeurant au Caire, rue Fouad Ier No. 33.
Au préjudice elu Sieur Mohamed Hachem Mou s tafa Zayed, fils de feu Hachem, de feu Moustafa Zayed, propriétaire, sujet lo cal, demeurant au village de
Kafr El Chorafa El Kibli, Markaz Chébin El Kanater (Galioubi eh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'hui ssier R.
G. Misistrano en date elu 15 Février 1934,
tran sc rit le 13 Mars i 934, sub No. 1824
(Galio ubieh ).
Objet de la vente: lot unique.
7 fecldans, 4 kirats et 2 sahmes de terrains sis au village de Kafr El Chorafa
El K ebli, Markaz Chébin El Kanater (Galioubi eh), divisés comme su it:
i. ) 1 fPdclan, i6 kirats e t iO sahmes au
hod El Katee, kism tal e t No. 1, faisant
partie de la parcelle No. 4.
2.) 5 fecldans, 5 kirats et 16 sahmes au
hod El Katee, kism awal No. i, fai sant
partie de la parcelle Nos. 97, 102 et 101
et de la parcelle No. 103.
3.) 6 kirats au hod El Katee, ki sm awal
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 83.
Pour les limites consult.er le Cahier des
Charges .
Mise à prix: L.E. 320 outre les frais.
Pour le poursuivant,
1.39-C-508
Michel Valticos, avo cat.
Date: Samedi i4 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co. Ltd.
Contre Hanna Abdel Malek, propriétaire et commerçant, égyDtien, dem eurant
à Deir Tas sa, Markaz El Badari (Assiout).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé le 19 Juin i933, dénoncée le 1er Juillet 1935 et transcrite au
Bureau des Hypothèques elu T ribunal
Mixte du Caire, ~e 9 Juillet 1935, Sllb No.
1025 Assiout.
Objet de la vente: lot unique.
18 fecldans, iO kirats et 2 sahmes de
terrains s is au village de Roweigat, Markaz El Baclari, Moudirieh d'Assiout, divi sés s uivant état délivré par le Survey
cornme suit:
1.) 20 kirats et 8 sahmes au hod El
Hager El Bah a ri No. 2, faisant partie de
la parcelle No. 8, par indivi s dan s une
partie de la même parcelle d'une super·
ficie de 2 feddans, 8 kirats et i6 sahmes.
2.) i fecldan, iO kirats et 14 sahmes au
hod El Baguer El Kebli No. 3, faisant partie et par indivis des parcelles No s. 25 et
26 dont la s uperficie est de 4 feddans, i2
kirats et 20 sahmes.
3.) i feddan, 7 kirats et i2 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. t1, parcelle No. 4.
4.) H kirats et 4 sahmes a u même hod,
fai san t partie de la parcelle No. i8, par
indivi s dans une partie de la même par·

18/19 Novembre 1935.
celle d'une superficie de 6 feddans, 10 kirats et 12 sahmes.
5.) 2 feddans, 1 kirat et 20 sahmes au
hod Wadi Allal (recta Allam) wal Moufidatihi No. 6, parcelle No. 30.
6.) 12 feddans, 6 kirats et 16 sahmes au
même hod, parcelles Nos. 61, 62, 63 et 68.
Tel s que les dits biens se poursuivent
et. comporten t avec toute~ atte~an?es et
dépendances sans exceptiOn m r~serve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
i\lise à prix: L.E. 750 outre les frais.
Pour la poursuivante,
148-C-317
Ch. Ghali, avocat.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête des Wakfs Royaux Privés.
en la personne de leur Directeur Général.
Au préjudice de:
..
1.) .M ohamed J\hmed Nassar, :propnetairc, s ujet égyptien, demeurant a Kat:<:·
2. ) Abdel Azim Ahmad Nassar, propnetaire, sujet égyptien, demeurant à Kaha,
Markaz Toukh, Galioubieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 22 Janvier 1934, huissier
Davan, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du C~ire .le 12
Février 1934 sub No. 1032 Gahoubieh.
Objet de la vente: lot unique.
Bi ens appartenant à Mohamed Ahmed
N'assar et son frère Abdel Azim Ahmed
Nassai", sis à Kaha, Markaz Toukh, Moudirieh de Galioubieh, dont 8 feddans, 22
kirats et 20 sahmes de terrains sis au village de Kaha, 59 m2 82 par indivis
dans 205 m2 12 dm2 de terrains, parcelle
~~o. 2, au hod Dayer El Nahia No. 15,
consistant en une maison d'habitation
composée d'un rez-de-chaussée et construite en briques crues et cuites, sise au
même village de Kaha.
A.- 8 feddans, 22 kirats et 20 sahmes
divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 10 kirats et 5 sahmes, parcelle "il./o. 11, au hod Waker No. 25.
Cette parcelle figure dans le nouveau
cadastre au nom de Mohamed Nassar
pour 18 kirats et 11 sahmes et au nom
de Abdel Azim Ahmed Nassar pour 15
kirats ct 18 sahmes.
2. ) 22 kirats et 22 sahmes au même village, parcelle No. 1, au même hod No. 25.
Cette parcelle figure au nouveau cadastre pour 29 kirats et 8 sahmes au nom
àes Hoi rs de feu Mahmoud Nassar et 3
kirats c t. H sahmes au nom de Mohamed
Ahmecl N assar et Ab del Azim N assar.
3.) :1:~ kirats et 3 sahmes au hod Aboul
Nour Ko. 14, parcelle No. 8.
Cette parcelle figure au nouveau cadastre au nom de Mohamed pour 8 kirats et
1 sahrnc et au nom de Mohamed et Abdel
Azim Na.ssar pour 4 kirats et 2 sahmes.
h 4.) 1.0 kirats et 18 sahmes au même
oct, parcelle No. 6.
Cette parcelle figure au nouveau cadastre au nom de Mohamed et Abdel
Azim Nassar pour 2 kirats et 20 sahmes
et l\iohamed Ahmed Nassar, Abdel Azim
Ahmecl Nassar et Hoirs Mahmoud Ahmael l\assar pour 7 kirats et 22 sahmes.
5.) R kirats et 6 sahmes par indivis
dans 10 ki rats et 18 sahmes, parcelle No.
14, au hod Dayer El Nahia No. 15.
Cettr: parcelle figure au nouveau cadastre au nom de Mohamed Ahmed Nassar
pour 2 kirats et 6 sahmes et Hoirs Abdel
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Samie Nassar, Abdel Azim Nassar et
Hoirs de feu Mahmoud Nassar pour 6
kirats.
6.) 18 sahmes au hod Dayer El Nahia
No. 15, parcelle No. 2.
Cette parcelle figure au nouveau cadastre au nom de Mohamed Ahmed Nassar.
7.) 2 kirats et 18 sahmes par indivis
dans 5 feddans, 4 kirats et 18 sahmes
parcelle No. 38, au hod Dayer El Nahia
No. 13.
Cette parcelle figure au nouveau cadastre au nom de Mohamed Ahmed Nas,
sar.
8.) 13 kirats et 22 sahmes, parcelle No.
35, au hod Dayer El Nahia No. 15.
Cette parcelle figure au nouveau cadastre au nom de Abdel Azim Ahmed
Nassar et Hoirs de feu Mahmoud Ahmed
Nassar.
9.) 4 feddans, 6 kirats et 17 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 15, parcelle
No. 36.
Cette parcelle figure au nouveau cadastre au nom de Mohamed Ahmed Nassar.
10.) 5 kirats et 11 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 15, parcelle No. 87.
Cette parcelle figure au nouveau cadastre au nom de Mohamed Ahmed Nassar.
B. - 59 m2 82 cm. par indivis dans
205 m2 12 dm2 y compris la maison indiquée plus haut au même village, savoir:
11.) 205 m2 12 dm2, parcelle No. 2, au
hod Dayer El Nahia No. 15.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte, avec toutes augmentations et améliorations, immeubles par destination généralement quelconques, sans exception
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
ChC~rges.

Mise à prix: L.E. 750 outre les frais.
L e Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant èsq,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
69-C-486
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de la Daira de S.A. le Prince Ahmed Seif Eddine, poursuites et diligences de S.E. Abdel Aziz Bey Mohamed, Ministre des Wakfs, son curateur,
demeurant au Caire.
Au préjudice des Hoirs de feu Moh::tmed Moussa Aly, savoir:
1.) Ahmed Mohamed Moussa.
2.) Roueched Mohamed Moussa.
3.) Sadek Mohamed Mou ssa.
4.) Aly Mohamed Moussa.
5.) Kaddia Mohamed Moussa.
6.) Amina Mohamed Moussa.
7.) Watiga Bent Abou Zeid, sa veuve.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à El Serrarya, Markaz Samalloué,
Moudirieh de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 11 Août 1934, rle
l'huissier J. Talg, transcrit au Bureau des
Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire, le 29 Décemb r e 1934 sub No. 1792 1\!Iinieh.
Objet de la vente:
4 feddans, 15 kirats et 20 sahmes de
terrains s is au village de Serraria, actuellement à Faroukia, Markaz Samallout,
l\1oudirieh de Minieh, au hocl Nazlet El
lVIassara No. 8, fai s ant partie de la parcel-
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le No. 49, indivis dans 5 feddans, 2 kirats
et 20 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes dépendances et
appendances, tou s immeubles par nature
ou par destination, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 160 outre les frais.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
71-C-!188
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Georges Sofianopoulo, commerçant, sujet hellène, établi à Wasta, élisant domicile au Caire
au cabinet de Maître J. N. Lahovary,
avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Aboul Hassan
Hassan Heiba, commerçant, sujet égyptien, demeurant au village de Maydoum,
Markaz Wasta,
Moudirieh de BéniSouef.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée en date du 19 Juillet 1934, huissier S. Sabethai, dénoncée
le 6 Août 1934, huis s ier N. Do ss, transcrit
avec sa dénonciation le i i Août 1934 sub
No. 530 Béni-Souef.
Objet de la vente: lot unique.
20 kirats e t 6 sahmes sis au village de
Maydoum, Markaz Wasta (Béni-Souef),
divi sés comme suit:
1.) 17 kirats au hod El Disse No. 16,
parcelle No. 96, indivis dans 3 feddans,
11 kirats et 8 sahmes.
2.) 3 kirats et 6 sahmes au même hod,
parcelle No. 97, indivis dans 23 kirats et
18 sahmes.
T els que les dits bien s se poursuivent
et comportent avec toutes les attenances
et dépendances, augmentations et améliorations, arbres et plantations et tous
autres accessoires généralement quelconques, sans exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 80 outre les frais.
Pour le poursuivant,
J. N. Lahovary,
83-C-500
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 14 Déc embre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Hafez Sid Ahmed Hendao ui, de Sid Ahmed Hendaoui,
d e Hendaoui, propri étaire, sujet égyptien, demeurant à Ezbet Boulad El Ba harieh dépendant
de Aba
El vVakf,
Markaz l\Iaghagha (Minieh), débiteur
poursuivi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 26 Janvier 1935,
cle l'huissier Sabethai, transcrit le 20 Février 1935, No. 347 Minieh.
Objet de la vente:
6 feddans, 19 kirats e t 19 sahmes de
terrains cultivables sis au village d'Abal
vVakf, Maghagha (Mini eh ), divisés comme suit:
1.) Au hod El Kaléé El Bahari No. 3.
3 feddans, 21 kirats e t 12 sahme s, faisan t partie de la parcelle No. 1.
2.) Au boel Osman El Charki No. 2.
2 feddans, i i kirats et 20 sahmes, faisant partie cle la parcelle No. i.
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3.) Au hod Osman El Gharbi No. 1.
8 kirats et 12 sahmes, fai san t partie de
la parce lle No. 1.
4.) Au hod Abou Raheb No. 13.
1 kirat et 23 sahmes indivis dans 1 feddan, 4 kirats et 7 sahmes, faisant partie
de la parcelle No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous immeubles par
nature ou par de stination qui en dépendent sans aucune exception ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à -prix: L.E. 700 outre les frais.
Pour la poursuivante,
997-C-449
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de la Société Générale des
Sucreries et de la Raffinerie d'Egypte, société anonyme ayant siège au Caire.
Au préjudice de:
1.) Ahmed Mohamed T arkhane, fils de
feu Mohamed T arkhane, pris tant en son
nom p er sonn el qu' en sa qualité d'héritier
de feu Mohamed T arkhan e.
2.) Dame Ammouna, veuve Mohamed
T arkhane et fill e de Mohamed Farrag,
prise en sa double qualité d 'héritière de
feu Moh am ed T arkhane et de feu Moham erl Farrag.
3.) Mahmoud Mohamed Tarkhan e, fils
de feu Mohamed Tarkhane.
4. ) M oh am ed Moh amed Tarkhane, fils
de feu 1\Joh am ed T arkhan e.
5. ) Dame Sekin a, épouse El Cheikh Mohamed Ibrahim Omba r ek et fille d e feu
Moh am ed T arkh an e.
6. ) Dame Amina, épou se d e Moh amed
Abd el Az iz et fill e d e feu Mohamed Tarkhane.
Ces quatre d erni ers pris en leur qualité d'h ériti er s d e feu Mohamed Tarkhane.
7. ) Dam e Fatma, veuve Abdel R ahman
Moh amed Tarkh an e et fille de Gomaa
T arkhane.
8.) Dam e Safa, fille de feu Abdel Rahman l\! oh am ed T a rkhane et épouse Abdel R ahm an F a r g h al Aly.
9. ) Dll c ~ a n ara, fille d e feu Abdel Rahm an 1\'Ioh amed T arkhane.
Ces t rois derni ères prises en leur qualité d'h ériUères d e feu Abd el R ahm an Moh amed T arkhan e.
10.) Dam e Zeinab, veuve d e feu Moham ed F <urag et fille d o Kh alifa Abdellah.
11. ) Dame Cllams, fill e de feu Moh am ed F arrag et épou se d'Ahmed Moham ed Ismai l.
12. ) Srtyed l\I ohamed F arrag, fil s d e feu
Moh amecl F arr ag.
13. ) ~\I ohamed Mohamed F a rrag, fils de
feu 1\loham ed F arra~.
14. ) Hoirs d e feu F arrag Mohamed F a rrag, fil s d e feu 1\lohamed F a rrag, savoir:
a) Sa veuve, la Dame Aicha, fille de
Moh amod Kh achram, pri se tant en son
nom p ersonn el qu'en sa qualité de tutrice
d es min eu rs : :!\Ial1moud F a rrag, Moham erl F arrag, Ahmed F arrag et Amina
F arr ag, enfants du dit défunt.
b) Son fil s, Zaki Farrag, pris tant en
s on n om p ersonn el au 'en sa qualité de
surveill ant de ses frère s et sœur min eurs :
M ahmoud, Moh am ed, Ahmed et Amina.
c) Son fil s, M oh am ed Farrag.
d) Son fil s, Said Farrag.
Ces dernier s pri s en leur qualité d'héritiers de feu Mohamed Farrag.
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Tous les susdits propriétaires, égyptiens, demeurant les 1er, 3me et 4me au
village de Massaret Samallout, Markaz
Samallou t, les 5me et 6me à Minieh, Markaz Minieh, et les 2me, 7me, 9me, 10me,
Hme, 12me et 13me à Nazlet El Nassara, dépendant de Seraria, et les 14mes au
village de Faroukieh, Markaz Samallout
(Mini eh).
Débi teurs expropriés.
Et contfle:
1.) Siha ou Me ssiha Guirguis Abdel
Messih.
2.) Ahmed Mohamed Abdallah.
3.) Dame Sekina Ahmed Ammar.
4.) Abdallah Mohamed Abdel Gawad.
5.) Mohamed Ibrahim Gomaa Tarkhouta.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant le 1er a u village d'El Faroukieh, les
2me et 3me à Seraria, le 4me à Abou Chehata et le 5me à Minieh.
Tiers détenteurs.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière des 20/21 Janvier 1930 de
l'huissier Pizzuto, tran scrit au Bureau des
Hypothèqu es du Caire le 13 Février 1930,
No. 214 Mini eh.
Objet de la vente:
Désignation des biens d'après l'acte de
prêt du 3 Janvier 1913 et la procédure immobilière.
5 feddans, 12 kirats et 12 sahmes de
terres de culture sises aux villages de Seraria actuell ement Faroukieh, Markaz Samallout et Cheikh Hassan, Markaz BéniMazar (Minieh), divisés comme suit:
1er lot.
2 feddans et 18 kirats.
A. - Au village de Faroukieh, ancienn ement dépendant du village de Seraria,
Markaz Samallout (Minieh).
1.) Propriété d'Ahmed Mohamed Tarkhane.
23 kirats au hod Barghout No. 10, parcelle No. 14, qui était indivis dans 2 feddans, 5 kirats et 4 sahmes.
2.) Propriété Mohamed Farrag.
1 feddan et 19 kirats au hod Barghout
No. 10.
2me lot.
B. - Au village d'El Cheikh Hassan,
Markaz Béni-Mazar (Minieh).
Propriété d e Mohamed Tarkhane et Abdel Rahman Mohamed Tarkhane.
2 feddan s, 18 kirats et 12 sahmes environ au hod Guézira No. 8.
Cette dé sig n a tion est celle des terres
données p a r le Gouvernement en échange de celles hypothéquées à la poursuivante qui ont été rongées par le Nil.
Désignation des biens d'après les états
délivré s par le Survey en date des 6 et 20
Mars 1933.
1er lot.
2 feddan s et 18 kirats de terrains sis au
village de F aroukieh, Markaz Samallout
(Minieh), divi sés comme suit:
1.) Propriété Ahmed Mohamed Tarkhane.
23 kirats a u hod Barghout No. 10, faisant p a rtie d e la parcelle No. 14, par indivis dan s un e pàrcelle de 2 feddans, 6
kirats et 20 sahmes.
2.) Propriété Mohamed Farrag.
1 feddan et 19 kirats au hod Barghout
No. 10, faisant partie de la parcelle No. 13.
2me lot.
Propriété de Mohamed Tarkhane et Abdel Rahman Mohamed Tarkhane.
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2 feddans, 18 kirats et 12 sahmes de
terrains sis au village d'El Cheikh Hassan, Markaz Béni-Mazar (Minieh), au hod
El Guézira No. 8, faisant partie de la parcelle No. 4.
Cette superficie a été rongée par le Nil.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 130 pour le 1er lot.
L.E. 110 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
54-C-471
S. Jassy, avocat.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Télémaque Calothy, expert agronome, sujet hellène, agissant en qualité de Séquestre Judiciaire
des biens appartenant au Sieur Abdel
Aziz El Wesseimi, en vertu d'une ordonnance rendue par M. le Juge des Référés
du Tribunal Mixte du Caire, demeurant
au Caire et y élisant domicile au cabinet
de Me Edouard Catafago, avocat à la
Cour.
Au préjudice de:
1.) Les Hoirs de feu Aly Emara El Dib,
à savoir:
a) Mousselhi Aly El Dib,
b) Omara Al y El Dib,
c) Om Ahmed Badr El Dine,
d) Dame Gamila Aly El Dib, épouse
Sayed Mahfouz Allam.
2.) Les Hoirs de feu Hafez Tigar El
Wesseimi, à savoir:
Dame Nazla Aly Maaklad, prise tant
personnellement qu' en sa qualité de tut.rice de ses enfants mineurs Abdel Azim,
Mansour et Khoul, enfants et héritiers
de feu Aly Emara El Dib.
Tous propriétaires, lo.caux, demeurant
au village de Kafr Choubrah Béloula,
Markaz Ménouf (Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 F évrier 1933, transcrit
au Greffe des Hypothèques Mixte du Caire le 14 Mars 1933 s ub No. 664 Ménoufieh.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
Biens appartenant à Aly Emara El Dib.
3 feddans, 9 kirats et 21 sahmes indi·
vis dans 8 feddans, 12 kirats et 19 sah·
mes de terrains agricoles sis aux villages
de K afr Choubra Béloula et Choubra Bé·
Ioul a, Markaz Ménouf, Moudirieh cle Mé·
no.ufi eh, divisés comme s uit:
A. - Au village d e Kafr Choubrah Bé·
Ioula.
1.) 5 feddans, 20 kirats et 13 sah mes au
hod Achbour No. 2, parcelle No. L
2.) 20 kirats et 3 sahmes au hod Dayer
El Nahiet No. 5, parcelle No. 27.
B. - Au village de Choubra Béloula.
3.) 2 feddans, 1 kirat et 3 sahmes au
hod El Baridi No. 2, parcelle No. 100.
2me lot.
Biens appartenant à Hafez Ti gar El
Wess eimi.
4 feddans, 10 kirats et 4 sahmes de ter·
rains agricoles sis au village d e Kafr
Choubra Béloula, Markaz Ménouf (Mé·
no.ufieh), divisés comme suit:
1.) 9 kirats et 22 sahmes au hod El Khe·
tabi No. 1, parcelle No. 51.
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2.)

9 kirats par indivis dans 1 feddan,

3 kirats et i i sahmes au hod El Achbour
No. 2, parcelle No. 49.

3.) 2 feddans, 6 kirats et ~2 sahmes par
indivis dans 5 fed;dans, 1 k1rat et 18 sahmes au hod El Bahari No. 3, parcelle
No. 172.
4.) 18 kirats et 20 sahmes par indivis
dans 1 feddan, 8 kirats et 16 sahmes au
hod El Khetebi No. 1, parcelle No. 44.
5.) 13 kirats et 22 sahmes au hod El
Sahel No. 4, parcelle No. 47.
3me lot.
Biens appartenant à Hafez Tigar El
Wesseimi.
1 feddan et 2 kirats de terrains agricoles sis a u villa~e de Senguerg, Markaz
Ménouf (Ménoufieh), divisés comme suit:
1.) 15 kirats par indivis dans 7 feddans
et 18 sahmes au hod El Khetabi No. 23,
parcelle No. 22.
2.) 11 kirats par indivis dans 17 feddan s, 14 kirats et 2 sahmes au hod El
Barid No. 25, parcelle No. 197.
4me lot.
Biens appartenant à Hafez Tigar El
Wess eimi.
20 kirats et 4 sahmes de terrains agricoles sis au village de Hamoul, Markaz
Ménouf (Ménoufieh), au hod El Tawil
No. 3, parcelle No. 3.
Tels que les dits biens se poursuivent
et compo rtent sans aucune exception ni
réserve avec toutes améliorations et augmentations ainsi que tous accessoires généralem ent quelconques.
.
Pour l0s limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise ü prix:
L.E. 350 pour le 1er lot.
L.E. 450 pour le 2me lot.
L.E. :1.00 pour le 3me lot.
L.E. 100 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Ed. Catafago,
6i-C-4713
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Aly El Chazli
Hammouda, fils de El Chazli Hammouda,
de Youssef, propriétaire, sujet local, demeurant à Tant El Guezira, Markaz
Toukh, Galioubieh, débiteur poursuivi.
Et contre le Sieur Bayoumi, fils de El
Chazli, fils de Youssef Hammouda, propriétaire, sujet local, demeurant à Tant
El Guezira, Markaz Toukh (Galioubieh).
Tiers détenteur apparent.
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
Immobilière du 3 Décembre 1934, huissier
Foscolo, transcrit le 26 Décembre 1934,
sub No. 9084 Galioubieh.
Objet de la vente:
D'après les titres de créance et actes
de procédure de The Land Bank of
Egypt, créancière poursuivante, laquelle
n'entend pas assumer la responsabilité
de la désignation insérée à la suite du
Cahier des Charges sur les indications
du Survey Departmen t.
Lot unique.
Biens sis au village de Tant El Gueziret, district de Toukh, Moudirieh de Galioubieh.
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8 feddans, 3 kirats et 22 sahmes au hod
El Hi cha El Kiblia No. 4, en neuf parcelles, savoir:
1.) La ire de 13 kirats et 20 sahmes,
parcelle No. 2.
2.) La 2me de 5 kirats et 12 sahmes,
faisant partie de la parcelle No. 3.
3.) La 3me de 12 kirats, faisant partie
de la parcelle No. 4.
4.) La 4me de 1 feddan, 2 kirats et 4
sahmes, parcelle No. 5.
5.) La 5me de 1 feddan, 1 kirat et 6
sahmes, faisant partie de la parcelle
No. 1.
6.) La 6me de 3 kirats, faisant partie
de la parcelle No. 7.
7.) La 7me de 1 feddan et 13 kirats,
faisant partie de la parcelle No. 18.
8.) La 8me de 12 kirats et 8 sahmes,
parcelle No. 20.
9.) La 9me de 2 feddans, 12 kirats et
20 sahmes, parcelle No. 23.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous immeubles par
nature ou par destination qui en dépendent sans aucune exception ni réserve.
Designation des biens donnée par le
Survey Department.
8 feddans, 1 kirat et 18 sahmes de
terrains cultivables situés au village de
Tant El Guezireh, district de Toukh (Galioubieh), divisés comme suit:
15 kirats et 4 sahmes au hod El Hicha
El Keblia No. 4, parcelle No. 24.
1 feddan, 23 kirats et 9 sahmes au même hod, parcelle No. 59.
3 kirats et 21 sahmes au même hod,
parcelle No. 61.
1 feddan, 15 kirats et 20 sahmes au
même hod, parcelle No. 94.
3 feddans, 15 kirats et 12 sahmes au
même hod, parcelle No. 99.
8 feddans, 1 kirat et 18 sahmes au
total, portés en entier au teklif exclusif de
Aly El Chazli Hamouda.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 840 outre les frais.
Pour la poursuivante,
A. Acobas, avocat.
995-C-447
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Chaker Hanna Abdel Sayed Abdel
Messih, fils de Hanna, de Abdel Sayed,
propriétaire, égyptien, jadis demeurant
au Caire et actuellement r eprésenté par
sa curatrice la Dame Labiba Fanous
Ayoub, propriétaire, égyptienne, demeurant à Maghagha (Minieh), avec son beaufils Malak Eff. Keisar, rue Hanafi, propriété Mohamed Omar.
2.) Hanna Samaan Abdel Malak, fils de
feu Samaan, de feu Abdel Malak, propriétaire, égyptien, domicilié à K<?~ El
Akhdar, district de Maghagha (M1meh).
Débiteurs poursuivis.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 6 Février 1935,
huissier Nassar, transcrit le 28 Février
1935 sub No. 421 Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
10 feddans, 12 kirats et 4 sahmes de
terrains cultivables situés aux villages
de: a) Nazlet _El Nass<l;r<l;, district d'El
Fachn, Moudineh de Mmwh, b) Kom El
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Akhdar, dis trict de l\1aghagha, Moudirieh
de Minieh, divisés comme suit:
A. - Biens sis au village de Nazlet
El N assar a, Mar kaz El Fachn, Moudirieh
de Minieh, appartenant à Chaker Hanna
Abdel Sayed Abdel Messih, savoir:
6 feddans, 13 kirats et 8 sahmes au
hod Hardoub El Bahari No. 12, partie de
la parcelle No. 1.
B. - Biens sis au village de Kom El
Akhdar, Markaz Maghagha (Minieh), appartenant à Hanna Samaan Abdel Malek,
savoir:
3 feddans, 22 kirats et 20 sahmes divisés comme suit:
1.) Au hod El Ahali No. 1, partie de la
parcelle No. 15.
3 feddans, 17 kirats et 12 sahmes.
2.) Au hod Dayer El Nahia No. 7.
5 kirats et 8 sahmes en deux parcelles,
savoir:
La ire de !1 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 15.
La 2me de 1 kirat, partie de la parcelle
No. 27.
T els que tous les susdits biens se poursuivent et comportent avec tou? immeubles par nature ou par destination qui
en dépenden~ sans aucune exception ni
rés erve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 990 outre les frais.
Pour la poursuivante,
992-C-444
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de:
1.) La Dame Nefissa Aly Ismail, épouse
Huss ein Bey T eymur, propriétaire, sujette locale, demeurant au Caire avec
son époux, aux Pyramides, près d e Mena
House et Kafret Nassar, Markaz et Moudirieh de Guizeh, admise au bénéfice de
l'Assistanc.e Judiciaire, suivant décision
du 24 Avril 1934 sub No. 253/59e A.J.
2.) Monsieur le Greffier en Ch ef du
Tribunal :M ixte du Caire, pris en sa qualité d e p!'lépos•é à la Caisse d es Fonds Judiciaires, demeurant au siège du dit Tribunal, tou s deux y élisant domicile en
l'étude de lVIaître vV. Himaya, avocat à
la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu Hussein
Ab del Salam El Lamey, savoir:
1. ) Sa veuve, Dame S acldi ka Bent Aly
Hassan, prise t ant personnellement qu'en
sa qualité de tutrice légale de sa fille Nazleh, co nnu e sou s le nom de Gamalat,
2.) Dame 1\'efissa Bent Mohamed Attia,
sa veuve, prise tant personnellement
qu'en sa qualité de tutrice l'égale de ses
enfants mineurs Ibra him e t Enayat,
3.) Aslan, 4.) Helmy, 5.) Abdel Salam,
ces troi s derniers fils elu défunt, tous
propri·étaires, indi gènes, d emeurant à
Abou Sir, l\1arkaz et :Moudirieh de Guizeh, sauf la Dame Saclika Bent Aly Hassan, actuellement de domicile inconnu
pour e lle en Egypte.
En vertu:
1.) De trois exploits d'itératif commandement immobilier, notifiés les 4 et 9
Janvier 1934, 23 Juin et 26 Juin 1934, dûment transcrits au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte elu Caire les 24
.Janvier 193.-1 sub No. 310 Guizeh, 28 Juin
1934 sub No. 316 Guizeh, et 3 Juillet
1934 sub No. 3241 Guizeh.
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2.) H'une sais ie immobilière, datée du
le 21 Aoùt 1934,
et. transcrite avec ses dénonciations le
29 Aoùt 1934 sub No. 4467 Guizeh.
3. ) D'un procès-verbal
modificatif,
dressé au Greffe d es Adjudications près
·~~ Tribuna l Mixte du Caire, le 19 F révrier 1935, le tout en exécution de:
1. ) La g rosse dûment en forme exré cubi.re d'un jugement rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du
Caire, le 2 Septembre 1925, R. G. No.
7826 f50e A.J., au profit du Sieur Gaston
Massiah, à l'encontre du Sieur Jean Coutsoudis, créanci er de feu Hussein Abdel
Salam El Lamei, dûment signifié en tête
d ' un commandement du 16 Septembre
1923.
2.) La gros se dûment en forme exécutoire d'un jugement rendu par la Chambre Sommaire du Tribun a l Mixte du Caire, le 12 Novembre 1925, sub No. R.G.
15/ 51e A .J., au profit du Sieur Gas ton
Massiah, à l'encontre du dit feu Hussein
Abdel Salam El Lamei, dûment signifié
au débiteur en tête d ' un commandement
du 8 Décembre 1925;
3.) Une ordonnance de taxe de frais
et honoraire s, dûment en form e exécutoire, rendu e par Monsieur le Président
d e la Chambre Sommaire du Tribunal
l'viixte du Caire le 6 Juillet 1927, dûment
signifiée le 16 Juillet 1927, en tête d'un
commandement, a u Sieur Jean CoutSOl.idis;
4. ) Un e ordonnance d e taxe de frais et
honoraires dus au Sieur Gaston Massiah
à l' encontre de feu Hu ssein Abdel Salam
El Lamei, rendue par :Monsieur le Président de la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire, le 6 Juillet 1927, R.G.
l\o. 165/ 32e A.J., notifiée par exploit du
18 Juillet 1927 en tête d'un commandement;
5. ) Un e ordonnance de taxe de frais et
honoraires, rendue par Monsieur le Prés iden t de la Chambre Somma ire du Tribunal Mixte du Caire, le 19 Septembre
1927 sub No. 207 / 52e A.J., taxant les frais
e t honoraires dus au Sieur Gaston Mass iah à l' encon tre de feu Hussein Abdel
Salam El L amei et notifiée en tête d ' un
commandem ent s uivant exploit du 14
Décembre 1927;
6.) Un acte de cession daté du 20 Mars
1928, consenti par le dit Sieur Gaston
l\1assiah au profit de la Dame Nefissa Aly
I smail, cession dûment signifiée aux
Hoirs de feu Hussein Abdel Salam El
Lamei par exploit du 9 Mai 1932 en tête
d ' un commandement, les dits jugements
et ordonnances passés en force de chose
jugée.
Objet de la vente:
1er lot selon le procès-verbal modificatif.
6 feddans et 23 kirats de terrains sis au
village d'Abou Sir, Markaz et Moudirieh
de Guizeh, divisés en quinze parcelles
comm e suit:
1.) 6 kirats et 4 sahmes au hod El Ramleh No. 28, ki sm tani, faisant partie de
la parcelle No. 12, indivis dans 7 feddan s,
8 kirats et 12 sahmes.
2.) 2 kirats et 22 sahmes par indivis
dans 12 feddan s, 7 kirats et 10 sahmes
a u hod El Baguer El Bahari No. 11, faisant partie de la parcelle No . 3.
3.) 1 fcddan, 7 kirats et 16 sahmes par
9 Août 1934,dénoncée
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indivis dans 3 feddans, 3 kü·ats et 16
sahmes, au hod Hafez No. 27, faisant partie d e la parcelle No. 24.
4.) 18 sahmes à prendre par indivis
dans 5 feddans, 21 kirats et 2 sahmes au
hod El Gu eneinah No. 7, faisant partie de
la parcelle No. 13.
5.) 10 sahmes à prendre par indivis
dans 1 feddan, 11 kirats et 4 sahmes au
hod Hafez No. 27, faisant partie de la parcelle No. 15.
6.) 6 kirats et 4 sahmes par indivis dans
7 feddans, 8 kirats et 12 sahmes sis au
hod El Ramleh No. 28, kism tani, faisant
partie de la parcelle No. 12.
7.) 17 kirats par indivis dans 13 feddan s, 21 kirats et 4 sahmes au hod Gorgui No. 10, fai sant partie de la parcelle
No. 7.
8.) 1 kirat et 2 sahmes par indivis dans
21 kirats et 12 sahmes au hod El Tawil No. 15, ki sm awal, parcelle No. 45.
9.) 2 feddans, 13 ldrats et 6 sahmes au
hod Farès No. 22, parcelle No. 5.
Il existe sur cette parcelle un arbre de
Sant.
10. ) 11 kirats et 2 sahmes par indivis
dans 13 feddans, 10 kirats et 10 sahmes
au hod El Khochny No. 8, parcelle No. 7.
11.) 8 sahmes par indivis dans 1 feddan, 16 kirats et 20 sahmes au hod El
Raguer El Gharby No. 13, faisant partie
de la parcelle No. 2.
12.) 18 sahmes par indivis dans 2 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au hod El
Gorn No. 14, faisant partie de la parcelle
No. 3.
13.) 12 kirats et 2 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 20, parcelle No. 108.
14. ) 8 kirats et 8 sahmes au hod Hafez
No. 27, parcelle No. 25.
15. ) 7 kirats par indivis dans 9 feddans,
11 kirats et 12 sahmes au hod El Khochny
No. 8, faisant partie de la parcelle No. 2.
Tels que les dits terrains se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve, tous immeubles par destination, constructions, plantations, sakiehs, m ac hines, etc., rien exclu ni
excep té.
2me lot selon le procès-verbal modificatif.
1 feddan, 18 kirats et 14 sahmes de
terrain s sis au village d'Abou Sir, Markaz et Moudirieh de Guizeh, divisés en
deux parcelles comme s uit:
1.) 1 feddan, 11 kirats et 6 sahmes par
indivi s dans 3 feddans, 6 kirats et 16
sahmes au hod El Koboriah No . 26, faisant partie d e la parcelle No. 25.
Sur cette parcelle il existe un puits
a rté sien.
2.) 7 kirats et 8 sahmes par indivis dans
13 kirats et 8 sahmes au hod Koboriah
No. 26, fai san t partie de la parcelle No. 51.
Tel s que les dits terrains se poursuivent e t comportent sans aucune exception ni réserve, tous immeubles par destination, constructions, plantations, sakiehs, machines etc., rien exclu ni
excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 280 pour le 1er lot.
L.E. 70 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
917-C-392
W. G. Himaya, avocat.
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Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Michel Bey Sa·
priel, r entier, français, demeurant au Cai·
re.
Contre le Sieur Abdallah Has san Ser·
ry El Dine, propriétaire, local, demeu·
rant à Sandafa El Far.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 13 Mai 1931, transcrit le 8 Juin 1931,
No. 1175 Minieh.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
11 feddans, 2 kirats et 20 sahmes sis
au village de Sandafa El Far, Markaz Bé·
ni-Mazar, Minieh, au hod El Halak El
Bahri No. 15, de la parcelle No. 21.
2me lot.
800 m2 de terrain sis au susdit villa·
ge, au hod Dayer El Nahia No. 2, d~ la
parcelle No . 10, avec les constructwns
d'une ezbeh.
3me lot.
800 m2 sis aux mêmes village, hod et
parcelle, avec les constructions y élevées
d'une maison de deux étages.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 650 pour le 1er lot.
L.E. 50 pour le 2me lot.
L.E. 50 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
1000-C-452
J. Hassoun, avocat.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Dame Cécile Baha·
ri, propriétaire, sujette espagnole, de·
meurant au Caire, rue Madrassa El Fran·
çawia No. 3.
Contre le Sieur Hussein Auni, fils de
Auni, fil s de Ammar, propriétaire, local,
demeurant à Bardanouha, Markaz BéniM a zar (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, en date du 31 Mars 193i,
transcrit au Greffe des Hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire, le 22 Avril 1931,
sub No . 869 Mini eh.
Objet de la vente:
30 feddans, 10 kirats et 18 sahmes de
terres, sis à Bardanouha, Markaz Béni·
Mazar (Minieh), divisé s comme suit:
1.) 5 feddans, 23 kirats et 4 sahmes au
hod Tayesha No. 1, faisant partie de la
parcelle No. 1.
2.) 24 feddans, 11 kirats et 14 sahmes
au hod Om Hamid No. 2, faisant partie
de la parcelle No. 1 et parcelle No. 2, par
indivi s dan s 28 feddan s e t 6 sahmes.
Ces terrains comprennent un e ezbeh
avec maison, dawar et jardin p otager.
Tel que le tout se poursuit et comport-e
sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Elie Asfar, avocat.
920-C-393

~

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est u n e as·
surance contre la contrefaçon.
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Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd.
Contre:
i.) Mekheimar Maabdi Abdel Nabi.
i2.) Abdel Sayed Fereig.
3.) Raslan Sayed Hegab.
Propriétaires et commerçants, locaux,
demeurant à El Awamia, Markaz Akhmin (Guergueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 13 Avril 1935, dénoncé le 7 Mai 1935, transcrit au Bureau
des H.ypothèques du Tribunal Mixte du
Caire le H Mai 1935 sub No. 620 Guergueh.
Objel de la vente: en trois lots.
1er lot.
Mekheimar
à
appartenant
Biens
1\laabdi.
1 feclclan 22 kirats et 14 sahmes, sis au
village ct'Èl Awamia, Markaz Akhmin
(Guergua), divisés comme suit:
1.) 13 kirats et 22 sahmes au hod El
Ghafayer No. 9, faisant partie de la parcelle No. 61.
2.) 11 kirats au hod Temah No. ii, faisant partie de la parcelle No. 20, à prendre par indivis dans 3 feddans, 4 kirats
et 20 sahmes.
3.) ü kirats et 16 sahmes au hod El
Nagga.l'leh No. 15, faisant partie de la
parcelle No. 10, à prendre par indivis
dans 1:::! kirats et 8 sahmes.
4.) H:i kirats au hod El Zerai No. 13,
faisant partie de la parcelle No. 58, par
indivis dan s 1 feddan, 16 kirats et 20
sahmc'::.
2me lot.
Bir· w· appartenant ü Abd el Sayed
Fereig.
i fédr lan, 21 kirats et 16 sahmes sis au
village d'El Awamia, .Markaz Akhmim
(Guervua) , divisés comme s ui L:
1.) ·i kirats et 12 sahmes au hod Ayad
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 58,
par ill(Uvis dans ii kirats et 8 sahmes.
2.) J~ kirats et 4 sahmes au hod El Karanine :\o. 7, faisant partie de la parcelle
No. 27. ù prendre par indivis dans 1 feddan, 20 kirats et 16 sahmes.
3.) 1 feddan au hod El Zerai No. 13,
~ai sant partie de la parcelle No. !!0, par
mdivi::; dans 1 feddan, 10 kirats et 8 sahmes.
3me lot.
Bien:: appartenant à Raslan Sayed He-

gab.

5 feC: dans et 2 sahmes sis au village
d'El Aw amia, Markaz Akhmin, Moudirieh
de Guergua, divisés comme suit:
i.) L kirats au hod El Khozami No.
i4, fai~ .rt n t partie de la parcelle No. 4.
2.) 20 h:irats et 20 sahmf s au hod Zeidan No. 17, faisant partie de la parcelle
No. 6.
3.) HJ kirats et 20 sahmes au hod Naggarine S o. 15, parcelle No. 30.
4.) 9 l\i raL::; au même hod, faisant partie dt- lé1 parcelle No. 49.
5.) 2 ft;clcla ns, 2 kii·ats et 20 sahm es au
hod El 1\olia No. 10, faisant partie de la
parcelle ;\i o. 18.
6.) 2 l\irEtts et 14 sahmes RU hod El Zerai No. :1:3, faisant partie cle la parcelle
No. 74.
Au hr1cl El Zerai No. 13, partie parcelle No. [58. existent une construction en
briques r.rues et rouges et des arbres
fruitiers tels que goyaviers et dattiers.

.Journal des Tribunaux Mixtes.
Au hod El Zerai No. 13, parcelle No.
40, existent une maisonnette en briques
rouges et crues, une sakieh et des dattiers.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes attenances et
dépendances, sans exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 90 pour le 1er lot.
L.E. 90 pour le 2me lot.
L.E. 250 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
144-C-513
Ch. Ghali, avocat à la Cour.
Date: Samedi 1!1 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale
Carver Brothers & Co., Ltd, Maison de
commerce britannique, ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Moustafa Bey
Akef, propriétaire, sujet local, demeurant à Bandar El Minieh, rue El Fabrika
No. 24, Markaz et Moudirieh de Minieh,
débiteur.
Et contre la Dame Naffoussa Bent
Moustafa Bey Akef, propriétaire, sujette
locale, demeurant à Bandar El Minia,
rue El Fabrika No. 24, Markaz et Moudirieh de Mini eh, tierce déten triee.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
13 Février 1933, huissier Auriema, transcrit le. 7 Mars 1933.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
11!7 m2 et 12 cm2, superficie d'une
maison sise à Minieh, Markaz et Moudirieh de Minieh, à la rue El Fabrika No.
21! (jardin Radouan), inscrite au rôle
d'imposition No. 84.
Limitée: Nord, rue El Fabrika No. 24
où il y a la porte d'entrée, long. 13 m.
60 cm.; Est, propriété Moustafa Bey Akef,
long. 1lt m. 25 cm.; Sud, propriété Mou stara Bey Akef, long. 11 m. 110 cm.; Oues t,
propriété 1\Ioustafa Bey Akef,
long.
9 m. 30.
Cette mai son forme trois étages et
es t con s truite en pierre et briques rouges.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec le s immeubles par d estination qui
en dépendent et les améliorations, augmentations et accroiss ements que le débiteur pourrait faire.
2me lot.
166 m2 6 cm2, s uperficie d'une maison sise à Minieh, district et Moudirieh
de Minieh, à la rue Fabrika No. 24 et la
rue Akef No. 76, inscrite au rôle d'imposition sub No. 14.
Limitée: Nord, rue El Fabrika No. 24,
long. de 7 m. 30 cm.; Est, Moustafa Bey
Akef, formant trois coins d'un total de
27 m. 60 cm.; Sud, Haram Moustafa
Bey Akef, long. de 17 m.; Ouest, rue Akef
No. 76 où il y a la porte d'entrée, long.
12 m. 50 cm.
Cette mai s on forme deux étages et
es t construite en pierres e t briques
rouges.
Mise à prix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
83-C-502
Avocats à la Cour.
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Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd.
Contre:
1.) Abdel Moula Abou Zeid.
2.) Abou Zeid Mohamed Abou Zeid.
3.) Ahmed Abdalla.
Propriétaires et commerçants, locaux,
demeurant à Orbane Béni-Wassel, Markaz Akhmin (Guergueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 16 Avril 1935, dénoncé le 7 Mai 1935 et transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 14 Mai 1935 sub No. 619
Guergueh.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Biens appartenant à Abdel Moula Abou
Zeid.
20 kirats et 12 sahmes de terrains sis
au village de Orbane Béni-Wassel, Markaz Akhmin (Guerga), divisés comme
suit:
1.) 4 kirats et 12 sahmes au hod Karmout No. 19, faisant partie de la parcelle
No. 24, à prendre par indivis dans 1 feddan, 22 kirats et 16 sahmes.
2.) 16 kirats au hod El Makalé No. 13,
fai sant partie d es parcelles Nos. 53 et 29.
2me lot.
Bien s appartenant à Abou Zeid Mohamed Abou Zeid.
2 feddans, 4 kirats et 14 sahmes de terrains sis au village de Orbane Béni-Wassel, Markaz Akhmin (Gu erga), divisés
comme suit:
1.) 2 kirats et 10 sahmes au hod El
Marawna No. 8, faisant partie de la parcelle No. 29, à prendre par indivis dans
2 feddan s, 2 kirats et 8 sahmes.
2.) 2 kirats au hod El Mochrikat No.
ii, faisant parti e de la parcelle No. 19,
à prendre par indivis clan s 1 feddan et
12 kirats.
3.) 5 kirats au hod El Maayecha No. 9,
faisant partie de s parcelles Nos. 43 et 46,
à prendre par indivis dans 3 kirats et 20
sahmes.
4.) 12 kirats et 8 sahmes au même hocl,
fai sant partie de la parcelle No. 17, à
prendre par indivi s dans 2 feddan s et 10
ki rats.
5. ) 5 kirats au même hod, faisant partie d e la parcelle ~o. 23, à prendre par
indivis dans 13 kirats et 16 s ahmes .
6.) 7 kirats et 14 sahmes au hod El
Makalé No. 13, fai sant partie de la parcelle No. 53, à prendre par indivi s dans
17 kirats et 16 sahmes.
7.) 2 kirats et 12 sahmes au hod El
1\fogharibat No. 10, faisant partie d e la
parcelle No. 65, à prendre par indivisdans 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes.
8.) ii kirats et H sahmes au hod Temmet Zayad No. 15, fai sant parti e d e la
parcell e No. 42, à prendre par indivi se
dans 1 feddan, 9 kirats e t 20 sahmes.
9.) 4 kirats et 4 sahmes au hod Zah\val
No. 16, fai sant partie ci e la parcelle No.
9, ü prendre par indivi::: clans 1 fcclclan,
9 kirats e t 20 sahme s.
3me lot.
Bien s apparten a nt à .-\hmad Abdalla.
3 fcddan s, 8 kira t.s et 12 sahmes de terrain s sis au village de Orbane Bé ni\Vassel, Markaz Akhmin (Gu erga ), divisés comme s uit:
i.) 11 kirats e t :!2 sahmes au hod El
Saki a I\:' o. J8, fa isant partie d e la parcell e·
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No. 10, à prendre par indivis dans 9 feddans, 23 kirats et 12 sahmes.
2.) 2 kirats a u hod Temmet Rayane
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 10,
à prendre par indivis dans 4 kirats.
3.) 1 feddan et 14 sahmes au hod Mogharibate No. 10, faisant partie de la parcelle No. 26, à prendre par indivis dans
1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes.
4.) 16 kirats et 8 sahmes au hod El Makalé No. 13, faisant partie de la parcelle
No. 61, à prendre par indivis dans 2 feddan s et 4 kirats.
5.) 2 kirats et 10 sahmes au hod El
Marwana No. 8, faisant partie de la parcelle No. 22, à prendre par indivis dans
3 feddans, 5 kirats et 8 sahmes.
6.) 13 kirats et 20 sahmes au hod El
Mochrikat No. 11, fa isant partie de la
parcelle No. 16, à prendre par indivis
dan s 2 feddan s, 20 kirats et 16 sahmes.
7. ) 9 kirats e t 8 sahmes au hod El Zahiwat No . 16, fai s ant partie de la parcelle No. 43. ~ prendre par indivis dans 16
ki rab.
8.) 1::2 sahme;:; a u hod El Sakia No. 18,
fa isan L p a r li e de la parcelle No. 17, à
prendre par indivi s dan s 1 feddan , 4 kirats ct 8 sahmes.
T els qu e tou s les dits biens s e poursuiv ent et comportent avec toutes attenan ces et dép endances san s exception ni
r éserve.
P our le::: limites con s uHer le Cahier d es
Charges.
Mise à prix:
L.E. 40 pour le 1er lot.
L.E. 130 pour le 2me lot.
L.E. 190 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Pour la pours uivante,
143-C-31.2
Ch . Gh ali, avocat à la Cour.
Date: Sam edi 14 Décembre 1935.
A la requête d'Alexane Kelada Antoun. ven a nt a ux droits e t action s du
Sie ur Isidore Colombo, commerçant,
égyptien , de m eura nt à Alex a ndrie, 3, rue
de la Ga r e du Caire.
Au préjudice de El Cheikh Abdel Rahm a n Abd all a Abd el Sattar, propriétaire,
ég ypti en , dem eumnt à El Maabda El
Gh a rbia. :vra rkaz .\bn oub (Assiout).
En Yerlu d'un procès-v erbal d e saisie
innno bili è n~ .
d e l'hui ssier K. Boutros,
du H Déce mbre 1.D3Il, tran s crit au Bureau
d es Hypolh èqu es du Tribunal Mixte du
Caire, le 31. Décembre 1934. No. 1.828 Assiout.
·
Objet de la vente:
11 fedda n s, 7 kira ts e t 8 sahmes s is au
vill age d 'El l\l aabda, l\larkaz Abnoub,
divi sés comme s uit:
1.. ) 5 kira ts et 1.2 sahmcs au hod E l
Haraga No. 3.2, pa rcelle ~o . 1.2, indivis
d a n s cc tt<: p arcelle.
2. ) 1. fcdd a n , 21 kirats c t 16 sahmes au
hod El Sah a ki No. 34, p a rcelle No. 69.
3.) 1 fedd a n e t 2 kirats a u hod El Sante 1\ o. 35, parcelle K o. 22.
11. ) 4 feddan s
e t !) kirats au hod El
Sa n te No. 35, parcelle No. 54.
5.) 2 kira ts e t 4 sahme s au hod Zaafarana No. 43, faisant pa rti e d e la parcelle
No. 4, indivi s dan s la dite parcelle.
6. ) 2 fedd a n s, 7 kirats et 4 sahmes a u
hod Mikhail No. 46, parcelle No. 28.
7. ) 16 kira ts au hod El Habazia El Bahari a No. 66, faüoant partie de la parcelle
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No. 58, indivis dans la dite parcelle dont
la superficie est de 1 feddan, 6 kirats et
12 sahmes.
8.) 6 kirats et 14 sahmes au hod El Garf
No. 30, faisant partie de la parcelle No.
24, indivis dans la dite parcelle.
9.) 9 kirats et 6 sahmes au hod El Sayed Hassan No. 52, faisant partie de la
parcelle No. 42, indivis dans la dite parcelle dont la superficie est de 1 feddan
et 1.4 kirats.
Tes que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les accessoires
et dépendances généralement quelconques sans aucune exception ni réserve.
Pour le,s limites con s ultoer le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Pour le poursuivant,
138-C-507
F. Bakhoum, avocat.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requêt:e de la Raison Sociale
Aghion Frères, s oci é lé fr a nçai se, ayant
s iège à Alexandri e.
Au préjudice du Sieur Boutros Malati
Marzouk, fils d e Ma la ti Marzouk, fils de
Marzouk, propriétaire, s ujet local, demeurant à Maghagha (Minieh ).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobili ère pra tiquée le 2 Mars 1933, dénoncée le f3 Mars 1933, transcrits au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 20 M a r s 1933 s ub No.
617 Mini eh.
Objet de la vente: en un s eul lot.
U n e parcelle de terrain de la superficie de 730 m2, avec les constructions y
élevée s consistant en un e maison construite en pierres et briques cuites, sise à
Ba ndar Maghagha, district de Maghagha,
Moudiri eh de Mini eh, rue Abdel Azim
No. 33, propriété No. 173, composée d e 17
ch a mbre s outre les a ccess oires et formant troi s a ppartements.
Ain si qu e le tout se pours uit et comporte a vec tou s les acce ss oires et dépenda nc es, san s a ueune exception ni ré serve.
Pour les limil cs con s ulter le Cahier des
Cha rges.
lU ise à prix: L.E. 900 outre le s frais.
Pour la pours uivante,
M . Sednaoui et C. Bacos ,
204-C-373
Avocats à la Cour.
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hi Masr, Galioubieh, limité: au Nord, sur
une longu eur de 35 m. 88 par chareh El
Leisse, où se trouve la porte principale
d 'entrée ; a u Sud, sur une longueur de 34
m. 25, partie par Moustafa Pacha Maher
et partie par la déviation du côté Est de
chareh Maher limitant l'immeuble à l'Ouest; à l'Est, sur une longueur de 55 m.
par Mikhail Eff. Youssef jadis et actuellement Khalil Assabgui; à l'Ouest, sur la
même longueur par chareh Maher Pa·
ch a où se trouve une seconde porte d'entrée.
T el que le dit immeuble se poursuit et
comporte avec ses dépendances, accessoires, imme ubles, par destination, ainsi
que toutes améliorations et augmentabons qui pourraient y être faites, sans
auc.une exception ni réserve.
Fol e nché risseur : Georges Abet.
Mise à prix: L.E. 1550 outre les frais.
Pour la ooursuivante,
Alex. Aclimandos.
870-C-378
Avocat à la Cour.

SUR FOLLE ENCHERE.

Date : Samedi 21. Décembre 1933.
A la requête du Sieur Daniel N. Curie!,
banqui er, ita li en, demeurant au Caire.
Au préjudice des Sieurs Abdel Kérim
Mou s tafa Haggag et Mohamed Moustafa
Haggag et de la folle enchérisseuse la
Dame Hamida Bent Zaki Haggag.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Juillet 1928, transcrit
le 18 Août 1928 sub No. 5377 Galioubieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
5 feddan s de terres si s es à El Zahwiyi·
n e, Ma rkaz Chehin El Kana ter (Galiou·
bie h ), au hod Abdel Kérim No. 11, par·
celle No. 3.
2me lot.
4 feddans et 16 kirats soit les 2/3 par
indivis dans 7 feddans de terres sises à
Noub Taha, Markaz Chebin El Kanater
(Galioubieh ), au hod El Guezireh No. 1~
parcelle No. i.
Y compri s un e machin e à pompe et
un moulin à farine et tous accessoires.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 270 pour le 1e r lot.
L.E. 270 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Pour le poursu ivant,
944-C-41 9
Léon M e nahem. avocat.

Date: Sa m edi 14 Déce mbre 1933.
A la requête d e la Dame Ma rie Degen
Hékékyan, agi ssant comm e se ul e e t uniqu e héritière d e fe u sa m èr e la Dame
Ca mille Héké kyan.
Contre Scandar Ibrahim.
En vertu d ' un pro cès-verbal de sa1s1e
immobilière en date du 23 Novembre
1933, dénoncée les 13 et 14 Décembre
1933 e t transcrit avec sa dénonciation
le 21 Décembre 1933, No s . 8895 Gali oubi eh ct 10204 Caire.
Objet de la vente: un immeub le, terr ain et constructions, de la superficie de
1.928 m2 81 dm2 dont 400 m2 sont occup és par les con s tructions d'une maison
de 3 étages, et le restant forme un jardin
e ntourant la maison, le tout sis à Ezbet
El Zeitoun, Gouvernorat du Caire, kism
Mas r El Guédida, chiakhet El Zeitoun,
chareh El Le isse No. 5, moukallafa No.
5/ 4.7, jadis à zimam El Matarieh, Dawa-

Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Abraham D.
Gah tan, pri s en sa qualité de ccssionnai·
re du Sieur Maurice Y. Lévy, ce dernier
agi ssant comme seul et unique héritier
d e feu s on père Y ehouda Mou ssa Lévy,
et en tant que de besoin à la requête de
M. Maurice Y . Lévy, tous de ux corn·
merçants, demeurant a u Caire et y éli·
sant domicile en l'étude de Iüe J. R
Chammah, avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieurs Khalil et Tew·
fick Ibrahim El Soramati, commerçants,
locaux, demeurant au Caire, rue Gouda·
ri eh El Saghira No. 12, e t d e la Dame
Fardouss Daoud El Issaoui, propriétai·
re, égyp ti enne, demeurant à Héliopolis,
folle enchérisseuse.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Mars 1929, rlénoncée
le 9 Avril 1929 et transcrite . au Bureau
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des Hypothèques du Tribunal Mixte _du
Caire le 16 Avril 1929 sub No. 3408 Caire.
Objet de la vente:
18 i/5 kirats et 13 sahmes indivis dans
une parcelle de terre de la s uperficie de
418 m2 20 dm2, ensemble avec la maison y édifiée, compos:ée d'un rez-dechaussée et deux étages supérie urs , le
tout sis au Caire, à haret El Godarieh El
Saghiru. No. 12, kism Darb El Ah~ar .
LimiL'è : Nord, haret El Goudaneh El
Saghira où se trouve la porte d'entrée;
Sud, par la propriété Seid El ~akahani;
Est, par haret Nakhla; Ouest, Hmrs El Sayed Abdel Nabi Ahl!l:ct Mahmoud. .
Tels que les dits mens se poursmvent
et comportent avee toutes les dépend?-nces eL accessoires sans aucune exceptiOn
ni I~és l' r·ve.
!\lise à prix: L.E. 270 outre les frais.
Pour le poursuivant,
J. R. Chammah,
Avocat à la Cour.
SUH SURENCIIERE.
Hal l' : Samedi 30 Novembre 1935.

A la requête du Sieur Mohamed Hassan li'oCia, propriétaire, égyptien, demeuranL à h .asr Baghdad, Markaz Tala (Ménoufi t'h ), surenchédsseur.
Au préjudice des Hoirs de feu Abdel
J'vieguid El Okab Mohamed Foda, propriétain~s ,
locau x, demeurant à Kasr
Baghdad, Markaz Tala (Ménoufieh) .
En V('du d'un procès-verbal de saisie
immobi lière du 28 Octobre 1931, huissier
A. Amin, transcrit le 7 Novembre 1931
No. 3307.
Objet rte la vente:
Aprè s a djudication au Cr~dit !-lypothécaire Agricole d'Egypte, creancier poursuivan l, ayant siège au Caire.
Lot unique.
3 fe clda ns et 12 kirats de terres sises
au village de Kasr Baghdad, Markaz T a la (lVIérwufieh), au hod Ghazal No. 3.
Les ~ < t~ù ites terrPs font partie d'une
parcellr~ de 5 feddan s, 19 kirats et 20 sahmes appurLenant exclusivement au débiteur.
Ainsi que le tout se pours uit e t comporte.
Pom le :-- lirnit.e s consulter le Cahier des
Charge ~.: .

Nouvelle mise à prix: L.:E. 440 outre
les frai ~' .
Pour le surenchéri sse ur,
Benoît Salama,
183-C-oo.:2
Avocat à la Cour.
Date: ~amedi 30 Novembre 1935.
A la n~q uête du Sieur Ahmed Hammam, Di recteur de l'Ecole Primaire de
Kerabya, derneuran t à Héliopolis, surenchérisseur en la vente poursuivie à la requête de la Ionian Bank Ltd., société anonyme anglaise ayant siège à Londres et
succursale à Alexandrie.
Au prôj udice du Sieur Farag Fanous
Khachaba, commerçant et propriétaire,
égyptien, deme urant à 1\~Iall ao ui (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère transcrit le 17 Novembre
1933, No. 2038 Assiout.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Une maison élevée sur un e parcelle de
terrain de la s up erfici e de 165 m2 s ise à
Bandar Mallaoui, ki sm tani, Markaz Mal]aoui (A ssiout), chareh Mohamed Abdel

.Journal des Tribunaux Mixtes.
Kader No. 44 (haret El Khawaga No. 6),
immeub le impôts 2, composée de deux
étages.
Limitée: Nord, haret El Khawaga où se
trouve la porte, sur 11 m .; Est, Planta &
Co., s ur 15 rn.; Sud, Tewfik Mehanna, s ur
11 rn .; Ouest, Francis Fanous et autres,
sur 15 m.
T el que le tout se poursuit et comporte
sans auc une exception ni réserve.
Mise à prix nouvelle: L .E. HB et 500
rn/m outre les frais .
Pour le surench érisseur,
46-C-q63
M. L. Zarrnati, avocat.
Date: Samedi 30 Nov embre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, soc iété anonyme ayant s iège à
Alexandrie.
Sur poursuites de la Land Bank of
Egypt, subrogée aux poursuites de la
Barclays Bank (D .C. & 0.), suivant ordonnance r e ndue par M. le Juge-D élégué en
date du 19 Déc embre 1934, No. 1586/60.
Au préjudice du Sieur Mahmoud El
Sayed Mohamed, fil s de feu El Sayed
Mohamed, de feu Mohamed, propriétaire,
sujet local, demeurant au village de El
Karnadir, Mar kaz Sama llou t (Minieh),
débiteur poursuivi.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
en date du 9 Mai 1932, tran scrit le 2 Juin
1932, No. 1516 Minie h.
Objet de la vente:
Suivant procès-verbal modificatif du
24 Décembre 1934.
3me lot.
Biens appartenant à Mahmoud El Sayed Mohamed.
11 feddans et 21 kirats s is au village
de El Kamadir, district de Samallout
(Minieh), répartis comme suit:
i.) 8 feddans, 10 kirats e t 8 sahmes a u
hod Kilani No . 13, parc elle No . 22.
2.) 3 feddan s, 10 kirats et 16 sahmes
au hod El Ornda El \ VasLani No . 9, faisant partie de la parcelle 0/o. 13.
Tel s que les dits biens ~e pourrsuivent e t comportent san s aucune exception ni ré se rve.
Pour les limites consulter le Cah ier des
Charges.
Les dits biens ont été adjugés à l'audience d es Crié es de ce Tribunal du 2
Novembre 1935, sub R. Sp. No . 8'i3/57e,
au Sieur Morcos Bey Fahmy, pour la
somme de L .E. 275 outre l es frais, et à
la suite d'un procès-verbal de surenchère
dre ssé le 11 Novembre 1935, la vente
aura li eu comme ci-dessus.
Mise à prix nouvelle: L .E. 302, 500
n1 / m, outre les frais .
Pour la s urenchérisseuse,
172-C-541
A . Acobas, avocat.
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Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin.
Dale: Jeudi 12 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Zino de Halla,
propriétaire, sujet hellène, demeurant à
Mit-Gharnr (Dak.).
Contre le Sieur Nasr Ahrned Chérif,
propriétaire, sujet égyptien, demeurant à
Sahragt El Kobra, district de Mit-Ghamr
(Dale ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 29 Se ptembre 1931,
transcrite avec sa dénonciation en date
du 12 Octobre 1931 sub No. 9986.
Obje'l de la vente:
6 feddan s s is à K a fr El Cheikh, district de Mit-Gharnr (Dak. ), a u hod Abo ul
Kheir No. 11, faisant partie de la parcelle
No. 17.
Pour les li mi tes consulter le Cah ier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 285 outre les frais.
Man s ourah, le 18 Novem.bre 1935.
Pour le poursuivant,
S . Lévy, avocat.
93-M-93
Date: J eudi 1:2 Décembre 1935.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire des droits
et actions de l'Agri cultural Bank of
Egypt, en vertu d'un acte authentique de
cession avec s ubrogation passé au Greffe
des Actes .Notariés du Tribunal Mixte du
Caire le 2 Juin 1933 s ub No. 2820 (direction Crédit Agricole d ' Egypte), ayant son
s iège au Caire, 11 ru e Garnée Charkass).
Contre :Moursi Mohamed Mos tafa Afifi, propriétaire, sujet local, demeurant au
Caire, Darb Saada, à Bab El Khalk, à côté du Gouvernorat du Caire.
En vertu d'un procè s-verbal d e saisie
immobilière pratiquée par mini s tère de
!"huiss ier A. Héchéma le 11 Mai 1927, dénoncé e le 19 J\~Iai 19:27, par l'hui ssier Savopoulo, tran s crits au Greffe des Hypoth èques du Tribunal l\Iixte de Mansoura h le 23 1\Iai 1927, No. 468.
Objet de l a Yente:
1:l feddan s, 5 ki rats et 20 sahmes de
terrain s s is au vi ll age de Kafr Awlad Atlia. d is trict de Héhia (Ch.), au hod E l
Bouc hia t, formant un e se ule parcelle.
Ainsi que le tout se poursuit et compor te sans a ucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
e n dépendent.
Pour les limite s con:.o uller le Cahier des
Charges.
!\lise à prix: L .E . 850 outre les frais.
::v ran s ourah, le 18 Novembre 1935.
Pour le pours uivant,
22:5-M-102
Kh. T ewfik, avoca t.

Comptoir Haliooal d'Escompte de Paris
Socièt6 Anonyme
Capital
400. 000.000 de francs entièrement versés.
Réserves 437.000.000 de francs.

Agence d'Alexandrie: Il, rue Chérif Pacha ,
Agence du Caire :
22, rue Maghraby,
Agence de Port-Saïd : angle rues Fouad 1e r et Eugénie.
TOUTES

OPÉRATIONS

DE

BANQUE.
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Date: J eudi 19 Déce mbre 1935.
A la requête du Sieur Ibrahim Moustafa Gaafar, fil s d e fe u Moustafa, de feu
Gaafar, propriétaire, s uj e t local, demeurant à El l\1anzaleh, dis trict de Manzaleh
(Dak.).
Contre:
1.) Le Sieur Ibrahim Abdallah El Chibli, fils de Abdallah, de feu El Chibli,
débiteur personnel conjoint et solidaire
avec les Hoirs Abdallah Abdallah El Chibli dont il es t au surplus l'un des hériti ers.
2.) Les Hoirs de feu Abdallah Abdallah
El Chibli qui, outre Ibrahim Abdallah
El Chibli ci-dessus nommé, sont:
a) El Tamimi Abdallah Abdallah El
Chibli.
b) Dame Fatma El Borai Saï cl, fille de
Borai, de feu Saïd, veuve de Abdallah Abdallah El Chibli, tant e n son nom personn el qu'en sa qualité de tutrice de ses
e nfa nts mineurs Abd el Aziz, Sekina et
Nafi ssa, enfants de f eu Abdalla Abdalla
El Chibli.
c) Dame Badr Abdalla Abdalla El Chibli, fille de feu Abdalla Abdalla El Chibli,
y e uv e de Cheikh Yacout El Mogui,
cl) Dame Fahima Abdalla Abdalla El
Chibli, épouse de Chalabi El Chibli,
e) Dame Bahia Abdalla El Chibli, épouse de Hassan Abdou El Kouche.
Tou s propriétaires, : .; ujets locaux, demeurant à Bandar El Manzaleh, district
de Manzaleh (Dak.).
En Yertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 31 Août 1933, dénoncée le 9 Septembre 1933, tous deux
tran s crits le 13 Septembre 1933, No. 8153.
Objet de la vente:
Biens appartenant à Ibrahim Abdalla
El Chibli .
1e r l ot.
Immeuble urbain .
Dn immeuble composé d 'un rez-dechaussée e t d'un étage, cons truit en briques cuites, d 'une superfi cie de H4 m2,
dan::: la ville de Manzala, district de Manzalah (Dak. ), chareh El Hamzaoui No. 9,
moukallafa No. 93 alef, immeuble No. 109,
inscrit a u nom de Ibrahim Abdalla El
Chi bJi.
3me l ot..
Biens appartenant aux Hoirs Abdalla
Abdalla El Chibli.
-4 feddans, 8 kirats et 20 sah1nes situ és
au même Yi1l age de Mit Chérif, district
de Manzalah, divisés comme s uit :
Au hod El Neenna No . 3, kism awal.
14 kirats e t 20 sahmes , parcelles Nos.
102 et 103.
Au hod "El Machayekh l'\o. !1.
2 ff'ddans divisés e n cinq parcelles:
La 1re de 8 ki rats e t 8 sahm es, parcelle No. 33, kism awal.
La 2me de 9 kirats et 12 sahm es, parcell e No. 81 du même hod, kism a\:val.
L a 3me de 8 kirats et 16 sahmes, parc ell e ~o. 8t* du mêm e hod, ki s m awal.
La 4me de 13 kirat.s e t 16 sahme s,
parcellr~ No. 12 du même hod, kism tani.
L a 5m e de 7 kirats e t 20 sahmes, parcelle ::\'o. 96 elu même hod, ki s m tani.
Au hod El Omcla No. 5.
1 feddan et 18 kirats divisés en troi s
parcelles:
L a 1re de 20 kirats et 12 sahmes, parc ell es :\fos. 1, 2 et 3, ki s m awal.
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La 2me d e 12 kirats et 8 sahmes, parcelles Nos. 7 et 8 du même hod, kism
awal.
La 3me de 9 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 65 elu même hod, kism awal.
4me lot.
Biens appartenant par indivis entre
Ibrahim Abdallah El Chibli personnellement e t les Hoirs d e Abdallah Abdallah
El Chibli.
10 feddans, 2 kirats et 4 sahmes sis au
village de Mit Chérif, district de Manzaleh (Dak.), divisés comme suit:
Au hod El Machayekh No. 4.
5 fecldans, iO kirats et 12 sahmes divi sés en deux parcelles:
L'a ire de 4 feddans, 12 kirats et 20 sahmes, parcelles Nos. 8 e.t 9, kism awal.
La 2me de 21 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 91 elu même hod, kism awal.
Au hocl El Omda No. 5, kism tani.
4 feddan s , 15 kirats et 16 sahmes, parcelles Nos. 12, 13, 14, 53, 52, 51, 50 et 49.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sans a ucune exception . ni _réserv~
avec le s immeubles par destmatwn qm
en dépendent.
Pour les limites consult.er le Cahi,er des
Charge s .
Mise à prix:
L.E. 540 oour le 1er lot.
L.E. 255 pour le 3me lot.
L.E. 540 pour le 4me lot.
Outre le s frai s .
Man so urah, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
14-l\1-86
G. Mabardi, avocat.
Date: Jeudi 19 Décembre 1935.
A la requête de la Banque Belge et Int ernationale e n Egypte, société anony m e
égyptienn e, ayant s iège au Caire ..
Au préjudice du Sieur Alex. Ams Doss,
pris en sa qualiM d e syndiC? de la faillite
du Sieur l\Iichel Mirshak, fils de feu Abdallah, de feu Joseph, demeurant au Caire. 36 rue Soliman Pacha.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, de l'huiss ier S. Stefanos,
elu :10 l\lars J 93'i, avec sa dénonciation
elu '20 Mars 193i, transcrits au Bureau
cles Hypothèqu es d e Mansourah, le 24
.\lars 193'1 -:'\o . 558 (Ch. ).
Objet de la vente:
U n domaine de 580 feddans de tern.lin s s i ~ au vdlage cl 'E_l M enayar, dish·it'l cle Hi l beis, \1oudiri eh d e Charkieh,
au ll ocl 't:l Chei 1<11 Osman ou Barr El
Clwi 1-\h t >sm a n ~ o . :3, 1\.i.sm awal, faisant
partie elu :\o. 170.
l<: n semble avec l ous accessoires, dlépendancC's cL appar te nances,
notamITll · nl:
1. ) U n e grande ezb eh co nstruite e n
pierTP::>, coinp os<'•f' de 53 habitations
ponr lP:;> c ultival< 'l.ll'S.
2. ) Un e g rand n ~-~cur-i e pour les bes lia ux . <~n pi<~rTes.
8. ; ]) p ux g-ra nds magasins (dépôts) en
p!f'l"I'f'S.
'J. ) 1)ru x mai so n s pour le propriétaire,
r n p ier r·c's, clonl une composée de 5
cllarnln·ps d 1 c ui s ine, e L l'autre de !*
clHl rni JJ'<'S, J e nLn.'·e ct 1 cuisin e .
L e~ tn1Jl complet d e port es, fe nêtres e t
loi ls.
:->. ) Une eo nslnt c t ion en briques cuiLes. compos<;e d<~ d e ux c hambres dont
1 il iw PS I occupée par un e grande chau-
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dière à troi s portes, marqu e El Lehner
e t Schnalz, e t l'a utre par deux machines
e l une grande d ·ynamo, savoir:
a) Une grande machine à vapeur, de
la forc e d e 300 chevaux, marque Richard
Raupach, N"o. 1'217, Garlitz i911, système
R Lenke D .R.P. , avec un e pomp e de 10
pouces.
b ) 1 machin e à pétrole, co mplète, avec
tou s accessoires, cle la force de 60 che.
vaux, marque Thos. Cook and Son, Tangye Patent, Birmingham.
e) Une grande dynamo marque Allgemeinie, de 3000 volts.
6. ) Un e p etite eonstruction e n briques
cui tes, sans toi Lure .
7. ) Une autre pelite construction en
briques cuites, contenant une pompe
placée sur un puits art·ésien.
8.) 1 ma c hin e marque Dorman, de la
for ce de 30 H.P.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte rien excep té ni réservé.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 4200 outre
les frais.
Mansourah, le JG :\'ove mbre 1935.
Pour la poursuivante,
9-i?-C:Vl--'1.2'2.
S. Jassy, avocat..
Date: Jeudi 12 Décembre 1935.
A la requête de :
1.) Mohamed Mohamecl El Gamal,
2.) La Dame Ekbal Hanem Abdallah,
tous d e ux s uj e ts locaux, demeurant à
Man s ourah,
Et en tant que de besoin:
3.) Messie urs les Greffiers e n Chefs du
Tribunal Mixte de Mansourah et de la
Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie, agis·
sant en leur qualité de prépos és à la Cais·
se de s Fond s Judiciaires (pour le fisc).
Contre le s Hoirs de feu Mohamed Mohamed Meawad, savoir:
1.) Néfissa Om El Cherbini, prise tanl
personnellement qu'en sa qualité de tu·
triee d es ses e nfants mineurs: Fatma,
Mahmoud et Om Mohamed;
2.) Sékina Mohamed Mohamed Mea·
wad, épouse de El Chahat Meawad.
Tou s propriétaires, s ujets locaux, de·
meurant à Ezbet El Miniaoui (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pra tiquée par ministère de
l'huiss ier lb. Damanhouri en d alf~ du f2
Janvier 1935, dénoncée par exploit de
l'huissier A . Kh eir en date elu 21 Janvier
1935, dûme nt transcrits en date du 23
Janvier 1935 s ub No. 154.
Objet de la vente: 12 feddan s et 8 ki·
rats à Ezbet El Miniaoui dépe ndant de
Ahmadiet Aboul Fetouh (Gh.), au hod El
Chahabi e h El Fokani et El Tahta ni.
En se mble avec la moitié d 'u ne ezbeh
con s truite en pierres crues.
Ainsi que le tout se pours uit ct com·
porte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par d es tination qui
en dépend e nt.
Pour les li mi tes consulter le Ca hier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Man sourah, l e i8 Novembre 1933.
Pour les poursuivants,
95-M-95
A. Bellotti, avocaL
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Dale: Jeudi 19 Décembre 1935.
A la requête des Sieurs Georges et Ale-

xandre Straftis, négociants, sujets hellènes, demeurant à Belcas (Gh.).
Contre les Sie urs:
L ) Abd el Kader El SaY_ed Siam; .
2.) Maarouf Abdel Lat1f Badaom.
Tous deux propriétaires, sujets locaux,
demeurant et domiciliés à El Maassarah,
district de Cherbine (Gh.).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobili ère pratiquée par ministère d e l'huissier lb. Damanhouri en date du 15 Décembre 1934, transcrite le 29 Décembre
1934 sub No. 2386.
2.) D'u n procès-verbal de rectification
des limites en date du 5 Mars 1935.
Objet: de la vente:
2mc lot du Cahier des Charges.
A . .. -- Bien s ap partenant à Ab del Kader El Sayecl Siam.
20 Jcddans d e terrains de culture sis au
vill agt~ cl'El Maassarah, district de Cherbin r ~( Gh. ) , divisés en deux parcelles.
3me lot elu Cahier des Charges.
B. ··-- Bien s a ppartenant à Maarouf Abdel Lalif se ul.
Conformém ent au procès-verbal de rectificalion elu 5 Mars 1935.
20 Jcdclans de terrains sis au village
d'El lVlïtassarah, district de Cherbine
(Gh. ), au h~cl Hassan Abdallah No. 59,
faisant partw de la parcelle No. 4.
Pour les limites consulter le Ca:b.ler de!'
Charge :::.
Mise ù prix:
L.K 1000 pour le 2me lot.
L.E. iOOO pour le 3me lot.
Outi·r· les frais.
Mans<mrah, le 18 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
H-M-83
A. et P. Kindynékos, avocats.
Date: .Jeudi 12 Décembre 1935.
A la n·quêtc de la Banque Misr S.A.E.,

ayant siège au Caire, rue Emael El Dine,
No. 18, pours uite s et diligences de son
Administratenr-Délégué, S.E. Mohamed
Pacha Taalat Harb, demeurant au Caire,
au sièg\~ de la dite banque, prise en sa
qualité J e cessionnaire de la R.S. Amin
Khalil ;\:bboudy et Cts, suivant acte de
cession ;.1vec s ubrogation passé au Greffe
des Aetc~s Notariés du Tribunal Mixte du
Caire le 1.3 Décembre 1933, No. 6842.
Contre:
1.) i\Ldel Salam El Meligui Moussa,
2.) Abclel Hamid El Meligui Moussa,
tous deux fil s de feu Meligui, de feu
Moussa, propriétaires, locaux, demeurant
à El Zac·f.ca, district de Faraskour (Dale).
En n·t·t:u d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Mars 1932, dûment
dénoncét\ le 30 Mars 1932 et transcrite au
Bureau des Hypothèques du Tribun al
Mixte do Mansourah le 2 Avril 1932,
No. 43()9.
Objet: de la vente: en deux lots.
1er lot.
6 feddans et 18 kirats de terrains sis
au village d 'El Nazie, district d e Dekernès (Dale), au hod El Naghi No. 1, par
indivis dans 46 feddans, 1 kirat et 12 sahmes formant la superficie de la dite parcellr..
Ensemble avec un dawar pour les bestiaux et 3 ou 4 chambres d'habitation,
le tout en briques crues.
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Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
2me lot.
3 feddans et 13 kirats de terrains sis
au village de Zerka, district de Faraskour
(Dak.), à prendre par indivis dans 7 feddans et 13 kirats de terrains au hod Charaf El Di ne No. 3, partie des parcelles,
Nos. 2 et 3, indivis dans 21 feddans, 5
kirats et 4 sahmes.
Ensemble avec un dawar pour les bestiaux construit en briques crues.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances généralement quelconques, sans
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 260 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
221-M-98
Abdel Fattah Fahmy, avocat.
Date: Jeudi 12 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Imam El Sayed
El Kafraoui, propriétaire, sujet local,
demeurant à Diarb Negm, subrogé aux
droits et actions du Crédit Foncier Egyptien, suivant acte authentique passé au
Greffe des Hypothèques du Tribunal
M1xte de Mansourah, en date du 5 Mai
1930.
Contre:
A. Hoirs El Sayed Bey Maamoun
Abaza e t sa veuve la Dame Zeinab Mohamed Ibrahim, savoir:
1. ) Maamoun El Sayed Abaza;
2.) Mahmoud El Sayed Abaza;
3.) Abdel Hamid El Sayed Abaza;
4.) Dame Fathia El Sayed Abaza;
5.) Dame Mounira El Sayed Abaza;
6.) Dame Faiza, épouse Mohamed Attia,
huissier près le Tribunal Indigène de Mit
Ghamr;
7.) Dame Gamila, épouse Awadî Eff.
Attia;
8.) Dame Fatma Ahrned Pacha Abaza;
9.) Hussein El Sayed Abaza;
10.) Zeinab El Sayed Abaza;
11.) Fatma El Sayed Abaza.
Tous enfants du dit Sayed Bey Maamoun Abaza sauf la 8me, sa veuve, pris
aussi en leur qualité d'hériti ers de feu
El Sayed El Sayed Abaza, fils du dit défunt.
B. - 12.) Chehia, fille de Abdel Rahman Abaza, tant en son nom que comme tutrice de sa fille min eure B ekhita;
13.) Dame Galila, épouse Hassan Eff.
Husseini;
14.) Dame Halima, épouse Abdel Halim
Ali.
La 12me, veuve ct les d e ux derni er s
ainsi que le mineur enfants e t héritiers de
feu Mohamed M aamo un Abaza, d e so n
vivant lui-même hériti er d e son père le
susdit feu Sayed Maamoun Abaza.
Tous propriétaires, su jets locaux, demeurant les cinq premiers à El Kobba,
district d e Minia El Kamh, la 6me avec
son mari à Mit-Ghamr, le 9me à Benha,
où il es t docteur en médecine, les 8me
10me et Hme à Zagazig, à Kafr Aboul
Riche les 7me et 12me à Massaada, district de Minia El Kamh, la 13me à Kafr
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Abaza, district de Zagazig et la 14me à
Kafr Ebrache, district de Belbeis (Ch.).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par ministère de l'huissier A. Gabbour en date du 9 Mai 1925,
transcrite le 7 Juin 1925 No. 2961.
2.) D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par ministère de l'huissier G. Chidiac en date du 9 Juillet 1925
et transcrite le 3 Août 1925, No. 4107.
Objet de la vente:
6 fecldans, 20 kirats et 4 sahmes de terrains sis au village d'El Katayeh, district
de Simbellawein (Dak.), formant les parcelles ci-après dont:
1.) 1 feddan, 7 kirats et !1 sahmes au
hod Keteet El Cheikh No. 14.
2.) 13 kirats au hod El Guézireh No. 9.
3.) 5 feddans au hod Mokaclayate No. 5.
Ensemble: un puits artésien sur lequel
est montée une pompe de 10 pouces, actionnée par une machin e fixe de 12 chevaux et 4 tabouts.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 320 outre les frais.
Man sourah, le 18 Novembre 1935.
Pour le pours uivant,
99-DM-143
Maksud et Samné, avocats.
Date : Jeudi 12 Déc embre 1935.
A la rec(Uête de s Hoirs du Comte Sélim
Bey Chédid, savoir:
1.) Abdallah, 2.) Alexandre, 3. ) Antoine,
!1.) Edouard, 5.) Labiba Samane,
6.) Eugénie Daoud,
7.) Dame Elise Hénon Pacha, tous propriétaires, de nationalité mixte, demeurant a u Caire.
Contre les Hoirs Mohamed Ibrahim
Dia b, savoir:
1.) Mohamed, 2.) Ibrahim, 3. ) Amine,
tou s enfants majeurs du dit défunt, propriétaires, sujets locaux, d emeurant à El
Kas sassi ne, district de Zagazig (Ch.).
En ve rtu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par mini s tère de
l'huissier U. Lupo le 13 Juin 1932 e t transcrite le 9 Juillet 1932, No. 1793.
Objet de la vente:
8 fedd a ns, 19 kirats et 21 sa hm es de
terrains sis au village de rd a h sama, district de Zagazig (Ch.), au hod No . 6. faisant partie de la parcelle :-.Jo . 95.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
MiE-c à orix: L.E. 255 outre les frais.
Man so urah le 18 Novembre 1933.
Pour les poursuivants,
98-D~I-142
Maksud et Samné, av ocats.
Date: Jeudi 12 Décembre 1935.
A la requête de la Banque Misr, société
anonyme égypti enne, ayant siège au
Caire, rue Emael El Din e No. 18, poursuites e t diligences de son administrateur-dél égué S.E. Mohamed Pacha Talaat Ha rb, demeurant au Caire, au siège
de la dite Banque, prise èsq. d e cessionnaire de la Raison Sociale Amin Khalil
Abbouclv ct Cts., s uiv a nt acte de cession
avec subrogation passé au Greffe des
Acte s Notariés du Tribunal Mixte du Caire en date du 13 Décembre 1933, No. 684.
Contre:
1.) Abdel Salam El Meligui Moussa.
2.) Abdel Hamid El Meligui Mou ssa.
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Tou s deux Jil s de feu l\Ieligui, d8 feu
Moussa, propriétaire, locaux, d emeurant
à El Zarka, di s trict de Faraskour (Dak.).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
in1mobiltère en date du H Avril 1930,
tran scrit l e 3 Ma i 1930, No. 3031 .
Objet de la \ente:
i i f.eddans de terrain s s is au village de
Kafr El Mayas r a, district d e Faras kour
(Dak.), par indivis dans 84. feddan s dont
57 feddan s, 16 kirats ct 12 sahmes au
hod Ahmed 1\'Ious sa No. 2!J, p a rcelle No.
i, et 26 feddan s, 'ï kirats et 12 sahmes
au hod El Bous tani l\o. 30, parcelles No s.
1 et 2.
Ain si qu e le tout se poursuit et comporte avec touts les access oires et dépendanc es généralement quelconques, sans
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier d es
Charges.
Mise à prix: L.E. 420 outre le s frais .
Man s ourah, le 18 Novembre 1!J35.
Pour la poursuivante,
220-M-97 Abdel Fattah Fahmy, avocat.

3me lot.
Propriété de3 Hoirs l\1et\va lli El Bou sseli.
Une parce lle de terrain de la superficie de 170 m'2 55 dm2, avec la mai s on y
élevée, sise au n1êm e village, au hod Sakan El Nahia No. 17, fai sant partie des
parcelles Nos. 14 et 51 S., formant un seul
étage, construite en briqu es crues, compo sée de 3 chambres et un e salle, limitée: Nord et E s t, rue où il y a un e porte
d'entrée; Sud, Hoirs .Mohamed El Akrâa;
Oues t, Abdel Aziz El Bou sseli.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les imm e uble s p a r destination qui
en clépend e n t.
i\lise à prix:
L.E. 4.0 pour le 1er lot.
L .E . 190 pour le 2me lot.
L.E. 60 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
M a nsourah, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
235-DM-!49
Maurice Ebbo, avocat.

Date: J eudi 12 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Jo seph Israël, négociant, s ujet. ita li en , demeurant à Simbellawein (Da kahli eh ).
Contre les Sieurs et Dam es : Ahmed
Ibrahim Khadr et Hoirs d e feu M e twalli
El Bousse li , sa voir, ses enfants:
1. ) Hassa n ~'\l e t\'.'a lli Bousseli,
2.) l\Ioungui l\Ietwalli B ou sse li,
3.) Om l\'Iohamed l\Ietwalli Bou sseli,
4. ) Chafika l\lehc:alli El Bousseli,
5. ) Hoirs Metwalli 1\.Je twalli Bou sseli,
savoir: sa veuve, Dame Chafika Hassa n
\V ali, èsn. et èsq. d e tutrice de ses enfants
min eurs 1\!Ioh a m ecl, Ibra him, Metwalli e t
Zaghloul.
Tou s propri é ta ires. s u.i e ts locaux, dem euran t à T elb a n a, district de l\I an so u rah (Dak.).
En vertu:
1. ) D' un procès-verbal de sais ie immobilière pratiquée par mini s tèr e de l' hui s si er G. Chidiac en da le du 2 Juillet 1934,
dénoncée le Ji Juill et 193!1, tra n scrite
avec sa dénonc ia tion au Greffe des Hypothèques cle r.e Tribunal le 18 Juille t
i93!± sub ~o. 7200 (Da le. ).
2.) D' un l)rocès-verbal d e lotissement
dressé a u Greffe de s Ad judi cation s de ce
Tribunal le 9 A \Til 1935.
Objet de la n :nte: en troi;:; lots.
1er lot.
Propriété elu Sieur Ahmed Ibrahim
Khadr.
18 kirats e t 19 sahm cs cl e terrains cultivable s sis au village de T elb a na, district
de Man sourah (Da k. ), a u hoc! Hochet El
A \vaclieh );o. 30, en deux parcelle s:
L a ire de 9 kira ts et 10 sahm es, fai sant
partie de la parcelle No. 12, à prendre par
indivi s dans 3 fe d cla n s, 9 kira ts et 1 s ahme, s up erfici e de la parcelle susdite.
La 2me de 9 kirats et 9 sahmes, faisant
partie de la parcelle No. 6, à prendre par
indivis clans 3 fcddan s, 7 kirats et 10 sahmes, s upe rfici e de la p a rcelle s u s dite.
2me lot.
Propriété des Hoirs .Metwalli El Bousseli.
2 fedd ans, 20 kirats et 12 sahmes sis au
même village, au hod El Tawila No. 2,
parcelle No. 6.
Pour les limites consulter le Cahier de s
Charges.

Date: J eudi 12 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Moustafa Moham ec! Aboul vVafa, propriétaire, égyptien,
demeurant à Mansourah, ru e El Chaboury.
Contre:
1.. ) L. e Sieur I-Iamza Ibrahim El 1\dl,
fil;:; d e feu Ibrahim Jiamza El Adl, d e feu
Hamza Bev El Acll.
2. ) La Dame Zeinab Hanem Mohamed
l\Ioharam Ro s toum, fille de feu Moham ed Bev l\·' Ioharam Rostoum, tous deux
propri·é taires, égyptiens, demeurant le
1er à Man s ourah, Sidi Rihan, et la 2me
demeurant ja di s au Caire et actu ellement
d e domicile inconnu.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l 'huissier Aziz
Ge orges, en date du 5 Juin 1935, dûment
d é non cée s uiv a nt deux exploits, le 1er
par l'hui ssier .T. Chouchol en date du 15
Juin 1935 e t le ~me par l 'huis sier G. Boulos en da te d es 18 et 19 Juin 1935, le
tout tran sc rit en date du 26 Juin 1935,
No. 6685.
Objet de la vente :
'73 feddan s, 14 kirats et 23 sahmes de
terrains cultivables s is au village de Mit
Loza, di s trict de Mansourah (Dak.), divisés comme s uit:
1. ) 16 fcddans, 9 kirats et 18 sahmes au
hod Farah a t No. 2, parcelle No. 2, superfici e d e la dite parcelle.
2. ) 18 feddan s, 3 kiarts et 16 sahmes au
hod Fara hat No . 2, parcelle No. 3, superficie de la dite parcelle.
3. ) 24 feddans, 8 kirats et 5 sahmes au
hod Fara hat No. 2, parc elle No. 4, superfici e de la dite parcelle.
'L ) 1 kirat et 22 sahmes au hod Farahat
No. 2, parcelle No. 6, superficie de la dite
parcelle.
3.) 9 1-\.ira ts 0. t 9 sahmes au hod Farahat
No. 2, p arcell e No . 7, superficie de la dite
par celle.
6. ) 4 kirats c t 11 sahmes au hod Farahat No . 2, parcelle No . 8, superficie de la
di te parcelle.
7.) 8 feddans, 17 kirats et 14 sahmes
a u ho cl Farahat No. 2, parcelle No . 10, sup erfi cie d e la dite parcelle.
8. ) 5 feddans et 8 kirats au hod Manso ur No. !1, parc ell e No. 39, superficie de
la di le parcelle.

18 / 19 Novembre Hl35.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous lc~ s accessoires et dépendanc e::-=- généra lement quelconque s, sans
aucune exception ni ré se rve .
Peur le s li mi tes consult-er le Ca hier des
Charges .
Mise à prix: L .E. H70 outre les frais.
Man s ourah, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
21!J-M-96
Abdel Fattah Fahmy, avocat.
Date: J e udi 12 Décembre i!J35.
A l a requête du Crédit Hypothécaire
/\gricole d ' Egypte, cessionnaire des droits
et actions de l'Agricultural Bank of
Egypt, en vertu d'un acte authentique de
cession avec s ubrogation passé au Greffe
des Acte s Notariés du Tribunal Mixte du
Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direction Crédit Agricole d ' Egypte), ayant son
s iège au Caire, 11 ru e Gamée Charkass).
Contre Moham ed N our El Di ne Chéhata El Kadi, propriétaire, s ujet local, de·
œeurant à Héhia, dis trict de Héhia (Ch.).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par mini stère de
l'huissi er A. Georges en date du 27 Avril
1926, tran scrit avec sa dénonciation le 29
Avril 1926, No. 4821.
Objet de la vente: 5 feddans e t 6 kirals
de terrains sis au village de Héhia, district de Héhia (Ch.), au hod El Nafayes
El Bahari No . 1, en trois parcell es :
La ire de 2 feddans et 20 kirats.
La 2me de 1 feddan et 4 kirats.
La 3me de i feddan et 6 kirats .
Ainsi que le tout se poursuit et corn·
porte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
M ise à pl'ix: L .E. 300 outre les frais.
Man s ourah. le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Kh . Tewfik, avocat.
224-M-101
Date: Jeudi 12 Décembre 1935.
A la requête de la Dame Elvira Carli,
san s profession, s ujette italienne, de meu·
ran t à Port-Saïd, rue Fouad 1er.
Contre l e Sieur Ibrahim Ahmcd Sai·
lam, propriétaire, sujet local, de meurant
à Port-Saïd, Mini eh, No. 55.
En vertu:
1. ) D' un procès-verbal d e saisie immo·
bilière en date du 4 Avril 1!J34, d e l'huiss ier U. Lupo, transcrit le 28 Av ril 1934,
No. 115.
2.) D'un procè s-verbal r ectificati f dres·
;::·::; au Greffe des Adjudications de ce Tri·
bunal le 19 Janvier 1935.
Objet de la vente:
Un terrain de la superficie de 62 m2 48
dm2, avec la maison y élevée, composée
d'un rez-de-chaussée et d'un étage supé·
rieur, le dit immeuble sis à Po rt-Saïd,
quartier arabe, kism 3me, moukall a fa No.
39, établie au nom du Sieur Ibrahim Ah·
med Sallam.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
M ise à prix : L.E. 270 outre les frais.
Mansourah, le 18 Novembre 1935.
Po u r la poursuivante, .
J. Gouriotis et B . Ghalioungm,
232-DM-146
Avocats.

18/ J!J

~overnb r e

1933.

Baie: J e ud i i 2 Décemb re i935.
A la requête du S ie ur J acqu es Ness im
Roma no, pro p r ié ta ire, s u:ie t i lali e n, d emeura n l a u Ca ire, M6 ru e E l Khalig E l
l\Ias ri (Za he r ).
Contt·e:
1.) Ab d el Ba ri S ala ma El Badri,
2.) Ahm ed Moh a m ed El B a dr.i,
3.) Dam e Kh a dra B e nt Kh a h l Abdou,
tou s pr opri é ta ires, s ujets lo caux, demeurant à K om El Nour, di s tri c t de M it
Gh amr (Da le ).
En vcl"lu d'un p r ocès-ve rb a l d e sai s ie
immob ili è r e dressé le 11 Avril i932, hui ssier D. :M in a , d é n o n cée le 25 du m ê m e
moi:::, tra nsc r i ts le 29 Avri l 1932, No . 5536.
Ob jet de l a vent e :

3m e lot.
Bi en s appa rte n a nt à la Dame Khadra
Benl. Kh a lil Ab dou .
La mo i li é p a r indivis d a n s un e mai s on
situ ée n u v ill age d e Kom El Nour wa
Kafr El Da lil, di s tri c t d e Mit Ghamr
(Dak.), de la s u perficie d e 156 m2, a u
hoc! Day r E l Nahi a No. i 5, fa isant parti e
df- ln pilrTf• ll e :\ o . 20, à h a r et El Kabai ba
i'\o. 30.
Po11r· le•:-: lim i tes co n s ulter le Ca hi e r d es
Ch ar.Q (' s.
' li ~~(' il prix: L.E. 3 outre les fr a is .
}.Icu1s o ut·a h , le i 8 Nov embre i935.
Pour le pours uivant,
23ft-D}.f- l 118
F a hmy Mi c h el, avocat.

Dat P.: .T eu d i 12 D éce mbre i 935.
A la rcquèt e d e la Ba nqu e Na tion a le d e
Grèce, " u cce!:!~e u r par fu s ion d e la Ba nque d'Orie nt, soc ié té anonym e h ell é ni auc, a ya n l ::; iège à Athèn es e t age n ce à
Zagazip·, po urs ui tes e t d ili gences de s on
Dircc tc11r le S ie ur M . J. B a lta , y domicilié ct Lr i::: a n t élec ti on d e d omi cil e à M a nsou rah . en l' é tude de M e G. Mi ch a l opoulo, <'.vrnr l à la Co ur.
Centre le S ie ur Ha ssan El Sayed A ly
El Tarou ti, fils de fe u E l S a y ed A l y E l
Taroul i, pro p r ié ta ire, s uj e t lo cal, d e m e urant à \Jit '{ az id, di s tri c t d e Mini a El
Kamh !Ch .).
En n~ r· tu cl' un pro cè s-ve rb a l de sai s ie
imm obi i ièr e d es 17 e t 18 Janvi e r i933,
tran :;cri l a vec so n ac te d e dénonciation
au Grene des IIypoth è aues du Tribunal
Mixte d e ~1 a n so u ra h, le '1 F é vrier i933,
No. 30 1.
Objet. rt e l a vente :

4m e lot.
Conf(tl'méme nt a u pro cès-ve rbal d e lotissement du 13 No ve mbre 1935.
2 fecl da n s. g kira ts e t i9 sahmes d e te rrain s si::; au village de El Naam n a, di strict de ::\lin ict El K a m h (C h. ), a u hocl Zak
El Barr :'\ o. 1, fa isant parti e de la parcelle No. 2, à. pre nd re par indivi s clan s 7
feddans, 1. ki ra t e t 20 s ahmes.
Ain si q u e le t o ut s r~ pours uit et comporte avct' tou les ses dépe ndances, acc essoires cl a nn ex es s an s au c une exception
ni réserve.
4m e lot b is.
Confo r m é rn e n t a u procès-ve rbal de lotissemenl du i 3 Novembre 1935.
i fecld a n s, :1.2 kira ts e t 2 s a hmes de terrain s sis an v ill a g e d e E l Naamna, d is tri c t
de :\Iinia E l 1\ a mh (Ch .), divi s é s en troi s
parcelles, savo ir:
La ire de G fc dclan s , 13 k irats e t 9 sahmes au m ê m e hocl, fa isan t parti e elu No.
6, par indi vis cla n s 19 fecldans, 14 kirats
et 16 sahm es.
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L a 2m e de 6 ki rats e t n sahm es a u
m ê m e hocl, fa isa nt p a r li e d e la p a r cell e
No . 8, p a r indi vis d a n s J. feclclan, 4 kirdls
e l '1 sa hm cs.
L a 3m e d e i 6 kira ts a u h ocl El Gh efar a No . 11, fa isa nt partie elu No . 104, pa r
indivi s d a n s 2 fe clcl a n s .
Ain s i qu e le t o ut sc po urs uit e t. co mporte s an s a u c un e ex cep ti o n ni rése r ve,
av ec les imme u b les p ar d es tin a ti on qui
e n d ép end e nt.
6m e l o l.
L a m o iti é à. p r en dre p ar indi vis cla n s
un e mai s on a vec le sol s llr lequ el ell e es t
b â ti e, s is au vill age d e M ini a E l K a mh
(Ch. ), ru e E l Soulta n Hassa n No. 40, propriété No. 14, con s truite e n briqu ettes,
connue pa r S a k a n El Ba nk, d e la s upe r fici e d e 225 m 2 80 cm 2, limitée : E s t, ru e
El Sou lta n H assan , lon g . 3 3/ 4 lmss.;
Nord, la p a r ce ll e libre ci- ap r ès d élimitée,
où se trouve la p orte, lon g . 6 i /6 k ass .;
Oues t, la m a iso n ci-après d élimitée, No.
39, sé p a r ée par un e par cell e libre mitoye nn e, l on g . 3 1 / lt k ass .; S ud, ru e co n nu e p a r chare h E l T a r outi, long . 4 3/4.
k as s.
/m e lo t.
L a m oiti é à. pren dre p a r indi vis d a n s
un e m a is on a v ec le so l s u r lequ el ell e es t
b â ti e, s is au m ê m e v ill age de 1\.fini a El
K a mh (Ch .), ru e "Mi elan Sicl 1!3sa, No . 35,
fa isant p a rti e d e la p a r ce ll e No. 30, d e la
s up e rfi cie d e 170m2 12 c rn2, limitée: E s t,
la m a is on ci-h a ut No . 11!, sé p a r ée p a r un e
p arce ll e d e terrain libre, mitoy e n, 3 i / 4
lmss .; No r d, la parc:e ll e libre, ci- après délimitée, où se trou vc la por te d e la m a iso n , 4. k ass . ; Ou es t, mai s on d e Moh a m ecl
Atti a , 3 lmss.; Sud, ru e co nnu e par ch ar e h El Tarou ti, 3 2 / 3 k ass .
8 m e l ot.
U n e p ar cell e de te rra in li b r e, d e la s up e rfi cie d e 614 m 2 37 c m 2, s ise a u vill age
d e lVIini a El K a mh (Ch .), ch a r e h Sicli Issa No. 35, fa isa nt p ar li e d u No . 39.
Ce tte quanti té es t par in d ivis cl a n s la
s u perfi cie d e la p a r cell e li bre qui e _t d e
i 228 m 2 74, form a nt un jardin.
9m e lo t.
U n e p a r ce ll e d e te rra in libre, d e la s up e rfi c ie d e 88 m2 22 c m 2, s ise à Minia
El K a mh (C h. ), r u e Sicli Issa No. 30, p a rcell e No. 35, à ore ndre par indi vis cl an s la
co nte n a n ce d e la p a r ce ll e qui es t d e :1.76
m 2 lt4 cm2, s ur la qu ell e est é levée un e
con s tru c tion en briqu es .
iOm e lo t.
3 fe cld a n s , i 2 kira ts e t 20 sahm es d e
te rra in s s is à S a n hou t E l Bé rak, di s tri c t
d e Mini a El K a mh (Ch .), d ivisés en s ept
parcell es, savoir:
L a ire d e 1 feclcla n, 5 kira ts e t i6 s a h m es a u ho cl E l Mecl a w ara No . 2, fai sant
p a rti e d e la -' "!.r ee ll e No . 1. , p a r ind ivi s
cl a n s 5 feclcla n s , i 3 kira ts c t 8 sahm es.
L a 2m e d e i feclclan et 3 kira ts au hod
E l S edra No. i, fa is ant p a rti e d e l a parcell e No. 1, p a r indivi s cla n s 3 feclclans , 1
kira t e t 8 sahm es.
L a 3m e d e i 8 kira ts e t i 6 sahmes au
m ê m e hocl, fa isant o a rti e d e la p a r ce ll e
No . 8 , p a r ind ivi s cla n s 3 fc clcl a n s, :1.2 kir a ts e t 11 sa hm es.
L a Inn e de 16 kira ts e t i 2 sahmes a u
m ê m e h od, fa isa nt p a rti e elu No . 14, pa r
indivi s d a n s 3 fed d a n s , 2 kirats e t 8 sa h In es.
L a 5m c d e 1 feclcla n. 6 kira ts e t :1. 2 sahm es a u m ê m e h ocl, fa is ant par tie el u No.

39
i 6, à pre nd re pa r indivi s cla n s 5 feclclans,
i7 kira ts e l 8 ~a hm es .
La 6m e d e 3 kira ls e t i 2 s ahm es a u
~ ê t? ~ hocl , fa isant p a rti e du No. 2, par
mdiv is d a n s i fedd a n s , 2i k ir a ls et 20
sa hmes.
L a 7me d e 7 kira ts a u m ê m e h od, fa isa nt p a rti e d e la n a r ce ll e No. 26, p a r in·
divi s cla n s 0 kirats e t 11 sahm es.
Ain s i é{u e le to ut se pours u it e t com·
po rte sa n s a u c un e ex cep tion ni ré s erve
a vec les imme u b les pa r des tina tion q u i
e n d é p e nd e nt.
11me lo t.
G fedd a n s , i 5 ki r a ts c t 2 sahmes de terr a in s s is a u vill age cl e Ch oubra Kommos,
di s tri c t d e Min ia El K a mh (Ch. ), divisés
e n d ix -huit pa r cell es, savo ir:
L a ire d e i 6 kira ts e t 2 sahmes a u hod
El F éla ha No . i, fa isant p ar ti e cl u No. 34.,
par indivi s d a n s '1 fec.ld a n s e t il! kirats .
L a 2me d e i 2 kira ts a u m ê m e hod, parce ll e -;\/o . .89, pa r in d ivis cl a n s 3 feclclans
9 kira ts e t 4 sa hm es.
'
L a 3 m e de 16 sahm es a u m ê m e hod,
~a i s _a ~t p a rti e d e la parce ll e N o. 73, par
m cl ivi s cl a n s 4 kira ls e t ilt sahm es.
L a t1m e de i fedcla n. 2 kira ts e t 9 s ahmes a u m ê m e hod . parce ll e No . 3i , p a r
in d ivi s d a n s 7 fe cl cla n s, 10 kira ts e t 12
sahm es.
L a 5m e de 6 ki ra ls e t i 2 sahm es au
m ê m e h ocl, p a r celles :\ os. i 9, 20, 2i e t i8,
par indi vis dans 3 feddan s, i8 kira ts e t
4 sahm es.
L a 6m e de i G k ira ts a u m ê m e h ocl, pa r·
ce ll e 0Jo. i OO, pa r in d ivis clan s 4. fecld a ns,
11 ki ra ts e t 8 sahmes .
L a /me d e 2 ki ra ls e t i 8 sahm es au
m ê m e h od, parcell es :\' os. i 5, 16 e t 17, par
indi vis cl a n s 3 fecl da n :::;, 5 ki ra ts et i2
sa hm es.
L a 8m e de 12 kira t:::; e t 10 sahmes au
m ê m e ho à•. pa r ce lles ..\' os. 7 e t 8, p a r in ·
di v is clan s 2 fcclda n s, 3 l< ira ts e t 16 sahInes.
L a 9m e d e 0 ki ra l ~ c l 10 sahm es au
m ê m e h ocl, parce ll e No. 11 9, p ar indivis
d a n s 2 fecl cla n : :; e t ;:J kira ts.
L a iOme d e 9 kira ts e t 6 sahmes a u
h od Chi a ti T a ll Ha fi za, ki s m a w a l No. 2,
pa r ce ll e No. 70, par in d ivis cl a n s 3 fecl·
cla n s, 2 kira ts c t i O sa hm es.
L a 11me de ::.1 ki rn. ts e t 3 sahmes au
m ê m e h od, parce ll e No. 9, par indivis
cl a n s 3 fedcl a n s , 15 ki ra ts e t i2 sahme s.
L a i 2m e d e i O kira ts e t 2 sahmes au
m ê m e h od, pa r ce ll e No . 42, pa r indivis
cla n s 3 fed da n s, 9 ki ra ls e l 4 sahm es.
L a i 3m e ci e 5 ki r a ts e t i 5 sahm es au
mê m e h od , p arce ll e :\ o . 114, p a r indivis
d a n s i fedcla n, :21 h:ira ts e t 16 sahmes .
L a 14me de 8 ki r a ls e t 9 sahmes a u
m è m e h ocl, pa r ce ll es Nos . i33, :1. 34., 139,
140 e t 1111 , par indivi s da n s 3 feclcl a n s, 8
ki ra ts e t 20 sahm es.
L a 15m e d e 8 kir a ts e t 2 s ahm es a u
m ê m e h ocl, pa r ce ll es :\ os. 159 e t 160, par
indi v is cl a n s 2 fcd d a n s, i 6 kira ts et 20
sahm es.
L a i6m e d e :LO sa hm es a u m ême h od,
p a r ce ll e No . 137, p a r in d ivis ·cla n s 3 kir ats
e t i 2 sahm es.
L a ilme de 2 kira t.s e t 10 sahmes au
m ê m e h od, parce ll e :\ o. 146, par indivis
d a n s 20 kira ts.
L a 18me d e i kir a L et 12 sahmes au
m ê m e hocl, fa is ant p a rti e el u No. 215, par
indi vis dan s 16 k irats e t i2 s ah m es.
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Ainsi que tou s les susd its biens se
pours uivent e t comportent sa!ls auc une
exception ni ré se rve, avec les Immeubles
par de s tination qui en dépendent ..
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à orix:
L.E. 116 pour le 4me lot.
L.E. 369 pour le 4me lot bis.
L.E. 320 pour le 6me lot.
L.E. 283 pour le 7me lot.
L.E. 160 pour le 8me lot.
L.E. 23 pour le 9me lot.
L.E. 260 pour le 10me lot.
L.E. 300 pour le lime lot.
Outre les frais.
l\1an sourah, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
236-DM-150
G. Michalopoulo, avocat.
Date : J eudi 1::2 Décembre 1933.
A la requête clé la Dame B er tha d e Vallenlsi ls-Towrcs l, fill e cle feu Pater Towres t B ey, p e lite-fill e de feu P eter, épouse
de Paol o de Vallentsit , propriétaire, italienne, demeurant à Port-Saïd.
Au préjudice d es Demoiselles Anna et
Eug·éni e P sa lty, propri é tair_es, h ellè?-es,
toutes d e ux fille s d e feu Michel, petitesfill es de fe u J ean, dem eurant à Port-Saïd,
ru e Kawalla, No. 13.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilièr e pratiquée par mini s tère de
l'hui ss ier Elie Mezh er le 5 Janvier 1935,
dûment dénoncée le 16 J anvier 1935, par
mini s tère de l'huissier L. Stefanos, transcrits à l\law:ourah le 29 J anvier 1935,
No. 14.
Objet de la Ye nte : un terrain sis à PortSaïd, quartier europ éen, d ' un e s up erficie
de 478 m 2, avec la m a iso n y élevée portant le ?\o. 13, composée d ' un r ez-dechaussée cl d t' de ux é tages s upérie urs,
avec deux chambres s ur la terrasse, s is
ru e Ka\Ya lla, moukallafa (~ mi se aux noms
de Mi ch el P sa lly, Anna e t Eugénie P salty 1'\o. 58/ 2 l\I., le tout limité: au Nord,
par la r u e K awa ll a s ur une long. d e 27
m. ; a u Sud, p a r la propriété Worms &
Co., sur un e lon g . de 27 m. ; à l'E s t, par
le boulevard l'..,ou ad 1er, sur une long.
de 17 m. 70: ii l'Ou es t, par la propriété
Mahm oud l\Ioh a med El Nouchoukaty,
s ur un e lon g-. de 17 m. 70.
T el que le dit immeuble se poursuit et
comporte avec toutes a ugmentations ou
améliora ti ons qui pourraient s urvenir
san s exception ni réserve .
Mise à prix: L.E. 5400 outre les frais.
Port-S aïd, ] P 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Camillo Corsetti,
227-P-8
Avocat à la Cour.
1

Date: J e udi 12 Décembre 1935.
A la requête des Sieurs:
i.) Mahmoud Effendi Mohamed El Nakib,
2.) Docteur Ahmed Mohamed El Nakib,
3.) El Cheikh Mohamed Fahmi El Nakib, tous pris en leur qualité des nazirs
du \Vakf constitué par leur père feu El
Hag Mohamed Ahmed El Nakib.
Tou s propriétaires, sujets locaux, demeuran t à Zagazig, kism El Montazah.
Contre le Sieur El Cheikh Abdel Rahman Mohamed El Fayoumi, fils de Mohamed, de Abdel Rahman El Fayoumi,
propriétaire, s ujet local, demeurant à El

Khattara El Soghra, district de Facous
(Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e
immobilière pratiquée les 19 et 21 Juin
H~3!t, d'énoncée le 2 Juille t 193!!, dûment
tran scrites en semble le 15 Juillet 1934
sub No. 1223.
Objet de la vente:
1er lot.
17 feddan s, 17 kirats et 3 sahmes d e
terrains sis au village d'El Khattara El
Soghra, district de Facous (Ch.), divisés
en onze parcell es, savoi r:
La ire de 3 ff: ddan s et 5 kirats au hod
El Mossabhia No. 5, ki sm san i, faisant
partie d e la parcelle No. 17 4.
La 2me de 8 feddan s, 15 kirats et 7 sahm es au hod E l Homar No. 6, parcelle
No. 29.
La 3me de 21 kirats au hod El Mossabhia No. 5, ki s m sani, parcell e No . iii.
L a 4me d e 4 kirats e t 12 sahmes au
même hod, parcelle No. 105.
La 5me de 12 kirats e t 14 sahmes au
hod El Mossabhia No. 5, kis m awal, parcelle No . 31.
La. 6me d e 6 kirats e t 4 sahmes a u même hod, parcelle No. 61.
La 7me de 1 feddan au hod El Mossabhia No. 5, ki s m sani, faisant partie de
la parcelle No. 15.
La 8me de 10 kirats et 10 sahmes au
même hod El Mossabhia No. 5, ki sm sani, faisant partie de la parcelle No. 15.
La 9me de 1 feddan au hod El Minia
No. 2, faisant partie de la parcelle No. 6.
L a 10me d e 12 kirats et 14 sahmes au
même hod, parcelle No. 16.
La lime de 23 kirats et 16 sahmes au
hod El Mo ssabhia No. 4, ki s m sani, parcelle No. 113.
Ain si que le tout se poursuit et comporte san s auc un e exception ni réserve,
avec les immeubl rs par d estination qui
e n dépendent.
Pour les limites consuJl.er le Cahier des
Charges.
Mise à p rix : L.E. 300 outre les fra is .
M a n s ourah, le 18 Novembre 1935.
Pour le s poursuivants ,
222-M-99
N. Bouez, avocat.
Date: J e udi 12 Décembre 1935.
A la requête du Cheikh Sedki Sayed,
propriétaire, local, d em e urant à Abou
Kébir.
Contre:
1.) Ahm<:cl Mohamed Soliman El Sadi..
2.) Cheikh Abdel Badie Mohamed E l
Sadi, propriétaires, locaux, demeurant le
1e r à Kafr El Zawaabieh, dép~ndant d'Abou Kébir, et le 2me à Abou Kébir (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ssier lb. Damanhouri en date du 9
Juill et 1935, dénoncée par exploit de
l'huissier L. Stefanos en date du 16 Juille t 1935. dûment transcrits le 20 Juillet
t935, No. 1463.
Objet de la vente:
Biens appartenant aux deux débiteurs
par indivis.
14 feddans, 14 kirats et 16 sahmes de
terrains sis au village d'Abou Kébir, district de Kafr Sakr (Ch.), au hod Rachad
et El Garawanieh No. 7, faisant partie des
parcelles Nos. 182 et 183.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,

18/19 Novembre 1935.
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Gahi·e r des
Charges.
.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Mansourah, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
226-M-103.
Kh. T ewfik, avocat.
Date: J eurii 12 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Evangelo Carmi·
ropoulo, négociant, s uj et hellène, demeu·
rant à Man s ourah, rue El Tomeihi.
Contre M edhat Bey Sami, connu ~ous le
nom de Ahmed Bey M ed hat Sam1, p_ro·
priétaire, suje t local, d emeurant a u Cmre,
rue Mobtadayan No. 22 (M ounira).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 30 M ars 1933, de
l'hui ss ie r Y. Michel, transcrit le 30 Avril
1933 sub No. 4185.
Objet de la vente:
31 feddans, 22 kirats e t 12 sahmes àe
terrains s is au village de Dibou Awam,
di s trict de Mansourah (Dale ).
Pour les limites con s ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais.
Mansourah, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
J. Gourîotis et B. Ghalioungui,
233-DM-147
Avoca ts.
SUR SURENCHERE.

Dale: J eudi 28 Novembre 1935.
A la requête du Sieur Ab del Mooti Bey
Hu ssein, fil s de feu Huss ein, de feu
i\iloustafa, proprié laire, s uj e t local, de·
m eurant à Sawal eh, Marl"az Facous (Ch.)
sm·enchérisseur
s uivant procès-verbal
cires s1é au Greffe des Ad judications en
dale du 9 Novembre 1935·.
Cette vente était pours uivie à la requête
d e The Land Bank of Egypt, Ltd. , socié·
t (• anonyme ayant siège tt Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu la. Dame Rose
Cl1 é did, !épouse du Sieur Joseph Bey Ché·
cli cl, fill e d e feu Elias Moussalli, petite·
fill e d e feu Ibrahim Mou ssalli, de son
vivant d ébitrice pri n cipale, savoir:
1 . ) Dam e Is abe ll e, sa fille, ép ouse de
\'l e Emile Bou lad,
2 .) Alfred Moussalli, son n eveu, fi ls de
feu ::'lléguib, d e Elias Moussalli, t ous deux
propriétaires, égyp tien s, domiciliés au
Caire, la 1re à la rue El Nabatat No.9,
Ga rden-Ci ly, e t la 2me à la rue Amir El
I<:acladar, ~o. 5, cette rue donnanl sur la
rue du Kbé dive Ismai l.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'hui ssier L.
Ste fanos le 24 Décembre 1934 et trans·
c:rite le 12 Janvi er 1935, No. 51.
Objet de la vente:
HO fecldans. 15 kirats et 12 sal1mes de
t errains, cu ltivables, situés au vi.llage de
J<hattara El Soghra, district de Facous
(Ch .), au hod El Minieh No. 2, parcelles
Nos . 10, ii, 13, H, 15, et 19 e t partie par·
celle No. 12.
Cette parcelle est traversée par la di·
gue No. 2 du drain public Bahr El Bakar.
La désignation qui précède embrasse
dans ses limites une superficie originai·
re de 114 feddans, 21 kirats e t 4. sahmes
réduite actuellement à HO fed dans, i5
kirats et 12 sahmes par suite du dégrè·
vement d'une quantité de 4 feddans, 5
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kirats et 16 sahmes expropriés pour cause d'utllii!é publique, le dit dégrèvement
consenti par acte passé au Bureau des
Actes Notariés du Tribunal Mixte d'Alexandrie le i i Mai 1929, No. 1898.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix nouvelle: L.E. 6655 outre
les frai s.
Mansourah, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
100-DM-14.4. Maksud et Samné, avocats.

VENTES MOBILIERES
Trihunal d'Alexandrie.
Date: Samedi 23 Novembre 1935, dès
10 h. 30 a.m., sur les lieux.
Lieu: au village de Mit El Cheikh,
Markaz Kafr El Cheikh (Gh.).
A la requête de la Raiso~. Soc~ale mixte
Abécassis Frères, ayant siege a Mehalla
Kobra.
Au préjudice du Sieur Massé~u~. El
Demerî propriétaire, local, domicihé à
Mit El' Cheikh, Mar kaz Kafr El Cheikh
(Gh.).

En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobili ère du 22 Août 1935, huissier N.
Chamas.
Objet de la vente: la ré co~ te de c~ton
Sakellaridis, ire et 2me .cueillettes, evaluée à 7 1/2 kantars environ.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
i32-A-382
S. Abécassis, avocat.
Date: Samedi 23 Novembre 1935, à iO
h. a.m.

Lieu: à Manchiet Abou Raya, Markaz
Kom Hamada (Béhéra).
A la requête de Monsieur le Greffier
en Chef du Tribunal Mixte d'Alexandrie.
Au préjudice de Mabrouk Abou Raya,
égyptien.
En vertu d'un exécutoire de taxe rendu par M. le Pré si dent de ce Tribunal, le
15 Juillet 1935.
Objet de la vente: 1 bufflesse gris foncé, grande corne masri, queue blanche,
âgée de 8 à 9 ans environ.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
247-DA-161
L e Greffi r, (s.) J. Bichara.
Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: au village de Nosf Tani Bichbiche, district de Mehalla Kobra (Gh.).
A la requête de la Raison Sociale mixte Abécassis Frères, ayant siège à Mehalla Kobra.
Contre les Sieurs:
i.) Moussa Abdei AI Etman.
2.) Aly Abdei AI Etman.
Tous deux propriétaires, locaux, domiciliés à Kafr Damrou, district de Meballa Kobra (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 22 Août 1935, huissier A.
Mieli.
Objet de la vente:
A. - Récoltes appartenant au Sieur
Aly Abdel Al Etman.
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1.) La récolte de coton Guizeh 7, ire
et 2me cueillettes, évaluée à 2 1/2 kantars environ.
2.) La récolte de riz japonais évaluée à
4 ardebs environ.
B. Récoltes appartenant au Sieur
Moussa Abdel Al Etman.
1.) La récolte de coton Sakha No. 4,
ire et 2me cueillettes, évaluée à 17 1/2
kantars.
2.) La récolte de riz japonais évaluée à
20 ardebs environ.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
130-A-380
S. Abécassis, avocat.

Date et lieux: Lundi 25 Novembre 1935,
à 10 h. a.m. au village de Kafr Keretna,
et à i i h. a.m. au village de Zimam Samatai, district de Kafr El Cheikh (Gh.).
A la requête de la Raison Sociale mixte
Abécassis Frères, ayant siège à Mehalla
Kobra.
Contre:
1.) Ab del Mooti Ibrahim
2.) Mahmoud Aly Ramadan.
3.) Hag Ibrahim Ramadan.
Tous trois commerçants, sujets locaux,
domiciliés à Kafr Keretna, district de
Kafr El Cheikh (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 21 Août 1933, hui ssier G.
Altieri.
Objet de la vente:
1.) La récolte de coton Sakel, évaluée
à 10 kantars environ, appartenant à Abdel Mooti Ibrahim.
2.) La récolte de coton Sakel, évaluée
à i i kantars environ, appartenant à Mahmoud Aly Ramadan.
3.) La récolte de coton Sakel Sakha
No. 4, évaluée à 8 kantars environ, appartenant à Hag Ibrahim Ramadan.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
133-A-383
S. Abécassis, avocat.
Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Bulkeley (Ramleh), rue Sidky
Pacha No. 29.
A la requête de Mon sieur le Greffier en
Chef du Tribunal Mixte d'Alexandrie.
Au préjudice de la Dame Flora Aghion,
locale.
En vertu d'un jugement rendu par le
Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie le
31 Août 1935.
Objet de la vente:
1.) i table en bois de noyer, de forme
ovale, à rallonges.
2.) i dressoir vieux style, en bois de
noyer peint mogano, à 2 tiroirs et 1 battant.
3.) 1 petite table en bois ordinaire peint
mogano, à 2 tiroirs.
4.) 1 armoire en bois de noyer à 1 battant avec, au milieu, glace ovale biseautée.
5.) i vitrine de cuisine en bois ordinaire, à 2 battants.
6.) 1 table de cuisine en bois ordinaire, à 1 tiroir.
7.) 1 canapé à la turque avec matelas et
4 coussins en coton.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Le Greffier,
101-DA-145
(s.) J. Bichara.
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Date: Sa medi 23 Novembre Hl35, à 10
h. a.m.
Lieu: à Banawan, district de Mehalla
Kobra (Gh.).
A la requête de la Raison Sociale mixte
Abécassis Frères, ayant siège à Mehalla
Kobra.
Contre:
1.) Aly Saad El Biali.
2.) Youssef El Biali.
3.) Abdel Hamid El Biali.
Tous propriétaires, locaux, domiciliés
à Banawan.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 26 Août 1935, huissier A.
Camiglieri.
Objet de la vente:
L) La récolte de coton Ghiza, évaluée à
i i 2/3 kantars environ, appartenant au
Sieur Aly Saad El Biali.
2.) La récolte de coton Guiza, évaluée
à 8 kantars environ, appartenant au Sieur
Youssef El Bi ali.
3.) La flécolte de coton Guiza, évaluée à
3 kantars environ, appartenant au Sieur
Abdel Hamid El Biali.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
131-A-381
S. Abécassis, avocat.
Date: Lundi 25 Novembre 1935, à i i h.
a.m., sur les lieux.
Lieu: à N osf T a ni Bichbiche, di strict de
Mehalla Kobra (Gh.).
A la requête de la R a ison Sociale mixte
Abécas sis Frères, ayant siège à Mehalla
Kobra.
Contre le Sieur Mohamed Ahmed Osman El Etrebi El Saghir, propriétaire, local, domicilié à Kafr Damrou, district de
Mehalla Kobra (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 22 Août 1935, huissier A.
Mieli.
Objet de la vente:
1.) La r écolte de coton Guizeh No. 7,
évaluée à 22 1/2 kantars environ.
2.) La récolte de riz japonais évaluée à
6 i/2 ardebs environ.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
128-A-378.
S. Abécassis, avocat.
Date: Samedi 23 Novembre 1935, dès i i
h. a.m., sur les lieux.
Lieu: au village de Kafr Mehallet Hassan (Gh.).
A la requête d e la Rai s on Sociale mixte
Abécassi s Frères, ayant siège à Mehalla
Kobra (Gh.).
Contre:
1.) Abbas Ahmed Hamouda.
2.) El Sayeda El Sayed El Sergani.
Tous detix propri'étaires, locaux, domiciliés à Kafr Mehallet Hassan, district
de Mehalla Kobra (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 24 Août 1935, huissier U.
Donadio.
Objet de la vente: la récolte de coton
Sakha No. 4, évaluée à 10 kantars environ.
Alexandrie, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
129-A-379.
S. Abécassis, avocat.
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Tribunal du Caire.
Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 10 b.
a.m.
Lieu: au Caire, 41 rue Abdel Aziz.
A la requête de la Raison Sociale Recupero & Romeo.
A l'encontre de Mohamed Mahmoud.
En vet•tu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 23 Avril 1935 validée
par jugement du 16 Mai 1935, 'R.G. No.
6165 /60e A.J.
Objet de la vente:
1.) 50 paires de chaussures marrons.
2.) 50 paires de chaussures noires.
3.) 30 paires de chaussures en chamois
blanc.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Ed. Catafago,
60-C-477
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 10 b.
a.m.
Lieu: au Caire, ru e Kasr El Nil, No. 54.
A la r~quête de la Société Anonyme des
Papetenes de France, représentée par le
Sieur F. Bonfanti, sujet français, domicilié à Alexandrie, rue Saïd Ier, No. 7.
A l'encontre dy Sieur Arakel Papazian,
commerçant, SUJ et local, domicilié au Cair e. rue K a s r E l Nil, No. 54.
En Yet·tu d 'un jugement rendu par le
Tribun al Mixte Somm aire du Caire le 9
l\'Iai 1035, sub :No. R. G. 4662 / 60e, ct' d'un
autre jugement elu m ême Tribunal en
d?-te. elu 17 Octobre 1935, sub No. 8389 / 60e,
ams1 que deux procès-verbaux de saisie
e n dat e de s 6 l\Iars et 10 Juin 1935.
Objet de la vente:
1.) 90 registre s (journal et grand-livre)
de 200, 300 et 400 pages cha cun.
2. ) 1 co_ffre-fort Yert, marque 1\Iiln er,
san s numero.
Pour le po ursu iv ant,
107-AC-357
B. P arade1lis, avoca t.
Date: Sa rnedi 30 Novembre 1935, à 9
heures du matin.
Lieu: au Caire, rue Sekka El Guédida
No. 6, ch ambre No. 23, a u 1er étage.
A la requête du Crédit Immobili er Suissc-Egyp tien .
Au préjudice d u Sieur Abdel Moneim
younès E l Mahdi, m arch and-tailleur, s u,l et local, demeurant en son atelier sis au
Caire, rue Sekka El Guédida No. 6, chambre No. 23, au 1er étage.
En Yertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie-exé cution du 28 Mai 1935, huissier M. Bahgat.
2. ) D'un procès-verbal de saisie-exécution elu 11 Novembre 1935 hui ssier Ant
Cerfoglia.
'
·
Et ce en exécution d'un jugement rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixt e du Caire en date du 27 Avril
1935, RG. No. 5694/60e A.J.
Objet de la vente:
1.) 1 machine à coudre, à pédale marque « Singer», No. F . 7237002.
'
2. ) 1 table de coupe, en bois.
3. ) 1 table de travail.
4.) 1 machine à coudre marque Naumann, No. 2734108, à pédale, etc.
Pour le poursuivant,
A. Mancy et Ch. Ghalioungui,
48-C-465
Avocats.

J ournal des Tribunaux Mixtes.
Date: Samedi 23 Novembre 1935, à 9
heures du matin.
Lieu : au Caire, à l'imprimerie Shehrezade, rue El Gueneina El Baharia No. 16.
A la requête du Sieur Clément Pardo.
Contre les Hoirs Mohamed Hassan El
Marsafi.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 12 Avril 1935.
Objet de la vente: 1 machine électrique pour imprimer les gravures coloriées, marque Dresdner Leipzig-er Coswig,
Dres den, No. 5033.
Pour le poursuivant,
245-DC-159
E . et C. Harari, avocats.
Date: Mercredi 27 Novembre 1935, à 9
b. a.m.

lJeu: au Caire, rue El Manakh No. 8.
A la requête de Stylianos Sarpakis.
Contre L. Kramer & Co.
Objet de la venté: 2 coffres-forts marque Lister, l'agencement du m~gasin
comptoirs, 20 pendules, autre coffre-fort
marque F. Blazicek, 1 machin e à écrire
Remington, etc.
Saisis par procès-verbal du 19 Octobre
1935.
Pour le poursuivant,
50-C-467
P. D. Aviérino, avocat.
Date: Jeudi 28 Novembre 1935, à 10 b.
a.m.
Lieu: à Zimam Nahiet Chanaway, Markaz Achmoun (Ménoufieh).
·
A la requête de Hag Abdel Rahman et
Ibrahim El Roun ei.
Contre Mohamad El Sayed El TouQ.'Ü.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 7 Novembre 1935.
Objet de la vente: la récolte de maïs
chami pendante par racines sur 7 feddans au boel Rizket Agha.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
André Jab ès, avocat.
57-C-474
Date : Samedi 30 Novembre 1935, à 9 b.
a .m.
Lieu: à Chebin El Kom, haret El Sakka.
A la requête de Nes sim Clément Cohen.
Contre Abdel Khalek Mahmoud El
Ma hdi.
_En vertu d'un jugement sommaire
m1xt~ et d 'un procès-verbal de saisie.
Ob)~t ~e la vente: 1 machine à imprimer, a pedale, format 4, 1 machine à imprimer pour les cartes, à main 1 machin e à perforer, à pédale.
'
Pour le poursuivant,
55-C-472
J . D ana, avoca t .
Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Mit Kenana Markaz Toukh
(Galioubieh).
'
A la requête de la Société Vassili Fak alis et Frères.
Au préjudice du Sieur Mohamed Eff
Bay.o umi El Bedewi, demeurant à Za~
gazig.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 31 Août 1935.
Objet de la vente: 12 1/2 kantars de coton Zagora et 36 ardebs environ de maïs
L e Caire, le 18 Novembre 1935
·
Pour la requérante,
923-C-398
A. Sacopoulo, avocat.
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Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 9 b.
a. m.
Lieu: au Caire, 22 rue Assad (Chou·
brah).
A la requête de The Imperial Chemical
Industries.
Contre Hassan Effendi Abdine, propriétaire et comme~çant, sujet égyptien,
demeurant au Caire, 22 rue Assaad
(Choubrah).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 4 Novembre 1935.
Objet de la vente:
Divers meubles tels que:
1.) 1 garniture de salle à manger
2.) 1 machine à coudre « Singer»'
3.) 1 garniture de salon,
'
4.) 1 tapis européen,
5.) 2 paires de rideaux,
6.) 1 lustre,
7.) 2 chambres à coucher,
8.) 1 portemanteau,
9.) 1 coffre-fort,
10.) 1 garniture en bois, style rustique,
composée de: a) canapés et 2 fauteuils,
b) 1 guéridon octogonal.
ii.) 2 sellettes,
12.) 1 portemanteau, 1 petit lustre à 4
becs électriques.
Le Caire, le 1:8 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
163-C-532
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 9 Décembre 1935, dès 10 b.
a.m.
Lieu: au village de Malatia Markaz
Maghagha (Minieh).
'
A la requête du Sieur Ernest Buhler.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Ahmed Hassan Habib
2.) Mohamed Osman Hus'sein
3.) Hassan Habib,
'
4.) Osman Hussein.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie de s 16 Août 1934 et 31 Août 1935.
Objet d_e la vente: bufflesse, taureau,
anesses, ]~ment, veaux; chaises, armoi·
r e, canape, fauteuils, chaises, lit, etc.
Pour le poursuivant,
M . Sednaoui et C. Bacos,
199-C-568
Avocats à la Cour.
A

Date: Jeu di 28 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, rue Madrassa El En·
guilizia, No. 5 (Choubrah).
A la requête de Moïse Pinto.
Contre Ishak Mikhail.
. En vertu d'un procès-verbal du 19 Jan·
VIer 1935.
Objet de la vente: bancs, portes, fenê·
tres, bureau, armoire, table, chaises, etc.
179-C-548
Marc Cohen avocat.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935, à 10 h.
a. m .
Lieu: à Louxor (Kéneh).
A la requête de Schual & Co.
Contre Thomas Dokios.
En vertu d'un procès-verbal de saisie·
exécution du 7 Octobre 1935.
Objet de la vente:
~.) 1 coffre-fort vide, marque Milners,
pem t vert, de 0 m. 68 x 0 m. 55.
2.) 12 sacs de farine australi enne pe·
sant chacun 54 okes.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
49-C-466
Willy Chalam, avocal
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Faillite
Hassan Aluned Farau El Kababgui.
te jour de Jeu di 2:!. Novembre 1935, à
10 heures du matin, au Caire, à Darb El
Ekmai a No. 7, Bab El Chaarieh, il ser_a
procédé à la vente aux. enchères publiqu es du mobilier d e maison. appartenant
il. la susdite faillite et consistant en ar moire..:, table, lits, matelas, chaises, etc.
Cette vente es t effectuée en vertu d une
ordonn an ce rendue par Monsieur le Juo·e-Commissaire le 18 Décembre 1933.
0
Livraison immédiate. Droits de criée
5 0/0 ù. la charge des acheteurs.
Le Syndic, A . D. Jéronymidès.
L'Expert Commissaire-priseur,
53-C--HO
M. G. Levi. - Tél. 46431.
Date: Lundi 2 Décembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Manfalout, Markaz Manfalout
(Assiout).
A la requête de S.E. Mohamed El Hefni Pacha El Tarzi.
Contre:
i.) Georges Caragha,
2.) Dimitri Caragha.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 2 Septembre 1935, huissier Zeheri.
Objet de la vente: meubles tels que: canapés, chaises, bureau, buffet, coffre-fort,
armoires, toilette, salon, rideaux, tables,
tapis, lits, etc.
Pour le requérant,
Marc J. Baragan, avocat.
52-C-469
Date: Mardi 3 Décembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: l'lU marché de Fayoum.
A la requête du Sieur Agop Arevian .
Au préjudice du Sieur Abdel Alim Abdallah Heidar, sujet local.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 19 Juin 1934, huissier Nessim Doss, en exécution d'un jugement
somma ire du Tribunal Mixte du Caire du
25 Janvie.r 193'±, sub R .G. No. 2966/59e.
Objet de la vente: divers meubles tels
que: canapés, chaises , tables, rideaux,
etc.; 30 ardebs de blé.
Le Caire. le 18 No-vembre 1935.
·
Pour le poursuivant,
M. L. Zarmati,
45-C-462
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 9 h.
a.m.
Lieu: ù. Bamha, Markaz El Ayat (Guizeh).

A la requête de The Imperial Chemical
Industries.
Contre Aly Abou Zeid, propriétaire et
commerçant, sujet égyptien, demeurant
à Bamha, Markaz El Ayat (Guizeh).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 2 Octobre 1935.
Objet de la vente:
1.) 3 can apés, 2.) 6 chaises,
3.) 1 guéridon,
4.) 1 kantar de coton Zagora,
5.) La récolte de maïs pendante par racines sur 5 feddans, dont le rendement
est de 5 ardebs par feddan.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Alb ert Delenda,
i64-C-533
Avocat à la Cour.

.Jouruw des Tribunaux Mixtes.
Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 9
heures du matin.
Lieu: au village d'Embabeh, district
d'Embabeh, Moudirieh de Guizeh.
A la requête de la Raison Sociale Giac.
G. Lévy & Co., Maison de commerce mixte, ayant siège au Caire.
Contre le Sieur Ismail Sayed Khawas,
commerçant, suj et local, demeurant à
Embabeh, dis trict d'Embabeh, Moudirieh
de Guizeh, à chareh Darb El Zoghla,
No. 18.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
9 Novembre 1935, huissier Dayan.
Objet de la vente:
1.) 1 mulet robe noire, âgé de 8 ans.
2.) 1 charrette à 4 roues, en état de
travail.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
177-C-546
Isaac Bigio, avocat.
Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 10
h. a.m.

Lieu: au Caire, rue Amir El Giouche
El Gouani No. 58.
A la requête de Hanna Bey Bakhoum
et Me Fahim Bakhoum.
Contre Abdel Gawad Ismail.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 27 Juillet 1935.
Objet de la vente: étagères, comptoir,
balance, eau de menthe, eau de fleurs
d'oranger, savon, bleu pour lessive, sel
anglais, poudre de toilette, sel de table,
etc.
Pour les poursuivants,
165-C-534
Charles Chalam, avocat.
Date: Lundi 9 Décembre 1935, dès 10 h.
a. m.
Lieu: au village de Nakada, Markaz
Kous (Kéneh).
A la requête de la Banque Misr et de
Sadek Bey Gallini.
Au préjudice du Sieur Naguib Kaddis
Baddar.
En vm•tu de trois procès-verbaux de
saisie des 2 Août 1933, 27 Juin et 4 Juillet 1934.
Objet de la vente: canapés, tables, fauteuils, tapis, miroirs; bufflesse, vache; la
moitié par indivis dans un moteur d'irrigation de 50 H.P.; le tiers par indivis
dans la récolte de 60 feddans de maïs,
etc.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
Avocats à la Cour.
198-C-567
Date: Jeudi 28 Novembre 1935, dès 10
h. a.m.

Lieu: au Caire, rue Emad El Dîne
No. 179.
A la requête de la Société Générale Immobilière.
Contre le Café et Bar Regina, propriétaire G. Coutsiomitis.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
con servatoire, validée par jugement sommaire, du Tribunal Mixte du Caire, en
date du 17 Octobre 1935, R.G. No.
8347/60e.
Objet de la vente:
195 chaises cannées, 126 fauteuils en
osier, 1 glacière à 2 portes, 8 trictracs, 2
armoires, 1 fourneau à gaz à 5 becs, etc.
Pour la poursuivante,
167-C-536
M. Muhlberg, avocat.
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Date: Samedi 23 Novembre 1935, à iO
heures du matin.
Lieu: au Caire, rue Wabour El Farançaoui No. 3, Boulac.
A la requête du Sieur Constantin
Penglis.
Au préjudice du Sieur El Hag Mahmoud Aly El Eskandarani.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 27 Juin 1935, huissier
Bah gat.
Objet de la vente: armoire, chiffonier,
1 grande presse en fer, tables, etc.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
141-C-510
Antoine Sp. Farah, avocat.
Date: J e udi 28 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: au village de Aghour El Soghra,
Ma rkaz Galioub (Galioubieh ).
A la requête de la Deu tsches Kohlendepo t S.A.E., ayant siège à Port-Saïd.
Au préjudice du Sieur Mohamed Bey
Salama Chédid, propriétaire, local, demeurant à Ag hour El Soghra, Markaz
Galioub (Galioubieh).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
mobilière du 29 Octobre 1935, huissier S.
Kozman, en exécution d'un jugement
rendu le 31 Juillet 1935 par le Tribunal
Mixte Sommaire du Caire, R. G. 8481 / 60e
A.J.
Objet de la vente:
Au rez-de-chaussée:
1.) 1 garniture en osier, composée de 2
canapés, 4 fauteuils et 2 tables,
2.) 3 chaises cannées,
3. ) 1 guéridon canné avec marbre dessus,
4. ) 3 can a p és ü la tu r que avec matelas
et coussins,
3. ) 2 cons oles cannées avec marbre dess u s et 2 glaces encadrées de bois peint.
6.) 2 fauteuil s et 1 chaise à res sorts,
7. ) '1 chai ses cannées,
8. ) 1 tapi s en lain e, marron.
Au salon: 3 can a pés ü la turqu e avec
matelas et cou ssins, 2 ca useu ses à ress orts, 3 faut euil s à r es sorts, 1 petite table en boi s doré, 1 tapi s européen, de
mur, 1 glo-b e marque Etoil e Polaire.
Pour la poursuivante,
104-AC-334
Ant. Gazel, avo cat.
Date: J eudi 5 Décembre 1935, dès 9 h.
a.m.
Lieu: au Caire, rue Madabegh No. 28,
imm. J oannou.
A la requête des Hoirs de feu Gabriel
J oannou, hellènes.
Contre le Sieur An taine Rahba, comm erçant, sujet égyptien.
En vertu de d eux procès-verbaux de
saisies conservatoires des 9 Avril 1935,
huis sier Souccar, et 17 Juillet 1935, huissier Barazin, validée par jugement sommaire mixte du 25 Septembre 1935, R.G.
No. 8622/ 60e, et d'un 3me procès-verbal
d e saisie-exécution du 12 Novembre 1935,
huissier M. Bahgat.
Objet de la vente: m archandises consistant en plusieurs pièces d'étoffes, s oieries, lainages, ain si qu e divers m eubles
tels que canapé, fa uteuils, bureaux,
classe ur, machine à écrire, chaises, etc.
Pour les poursuivants,
Charles E. Guiha,
178-C-51o7
Avocat à la Cour.
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Date: Lundi 2 Décembre 1935, à 9 h.
a. m.
Lieu: à Sohag, rue El Arer.
A la requête de Paul Ahlheid, bijoutier.
A l'encontre de Abdel Latif Abdel Rahman Maz en.
En vertu d'un jugem ent s ommaire du
Tribunal Mixte du Ca ire du 9 Mai 1935,
R.G. 5988/60e A.J., e t d ' un procès-verbal
de saisie-exécution du 26 Octobre 1935,
huissie r J. Khodeir.
Objet de la vente: i jument; 1 radio, i
tapis européen, i garniture de salon.
Le Caire, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
182-C-551
I. H assid, avocat.

Tribunal de Mansourah.
D ate: Lundi 25 Novembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à I smailieh, rue Li sbonne.
A la requête de Th e Anglo-Egyptian
Credit Cy, mix t e, au Caire.
,
Contre J ean B. Nicolando s , hellene.
En vertu d'un procès -ve rb a l de sais ie
d e l'hui ssier A lb e rt Kheir, du 4 Novembre 1935, en exécution d'un jugement
so1nm aire .
Objet de la vente: un e a uto m arque
Ford 1934, form e limou s ine, de 24 chevaux.
Pour la poursuivante,
J. R. Chammah,
Avocat à la Cour.
77-CM-494
Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 9 h.
a .1n.
Lieu: a u village d e El Maassara, district d e Cherbin e (Gh.).
A la requête du Sie ur Moïse Wolf Erdesti en, opticien , sujet a utri chi en, d emeur ant à l\Ian s ou ra h.
Contre la Da m e F atto uma I ssaoui Chér if, propriétaire, sujette loca le, deme ur ant à El l\1aa ssara.
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie
en date elu 21 Octobre 1935, d e l'hui ssier Ph. Bouez.
Obj et d e la vente: 15 kantars de coton
Sakellaridi s ire cueill ette, en vrac.
Man sourah , l e 18 1\ovembre 1935.
Pour l e pours uiva nt,
94-M-94
J. D. Sabethai, avocat.
Date : Lundi 25 Novembre 1935, à 1 h.
p.m.
Lieu : à Suez, rues Abbas No. 2 et El
Mehalla.
A la r equête des S ie urs Canacas Frèr es, proprié ta ires e t commerçants , de
nation alité mixte, d em e urant au Caire,
ru e Bein E l Sourein.
Au préjudice des S ieurs:
1.) Nicolas Cosmas, boulange r, s uj e t
h ellèn e,
2.) Abdel Salam Charaf, commerçant,
sujet égyptien.
Tou s deux demeurant à Suez, rue Abb as No. 2.
En vertu:
1.) D 'un procès-verbal d e sai s ie conservatoire pratiquée p a r minis tère de
l'hui ssier Victor Chaker, le 2 Février 1935,
validée par jugem e nt du Tribunal Som-
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maire de Mansourah du 18 Septembre
1935,
2.) D 'un procès-verbal de saisie mobilière, de l'huissi e r Elie Mezher, du 19
Août 1935.
Objet de la vente:
A) . - Biens a pparte nant à Nicolas
Cosma s .
1.) Dans s on domicile, rue El Mehalla:
buffe t, armoire, bureau, salon composé
d e i cana pé, 2 fauteuils, 5 chaises capi·
tonnés velours.
2.) Dan s la boulangerie, rue Abbas: 50
plateaux, 20 planches, pétrin, balance,
tricycle, agencement du magasin, 1 grand
banc.
B.) - Bie ns appartenant à Abdel Salam Chara.
Dans son magasin, rue Abbas: 10 pièces de soie dite Ghazli, 10 pièces de Katni, draps d e lit Mehallaoui, colorés, draps
de lit Zardakhane, 100 boîtes, fils clores
mazwi, 200 pièces de ruban de soie tresse, 100 paqu ets de fil tornique, portemanteaux, ruba n divers, épingles, bobines de fil noir et blanc, l'agencement du
magas in.
Port-S aïd, le 18 Novembre 1935.
L es poursuivants,
228-P-9
Canacas Frères.
Date e t lieux: Samedi 30 Novembre
1935, à 9 h . a.m. à Guéziret Beba .e t à i i
h. a.m . à Abou Chorban.
A la requête d e:
1.) Nached Néguib Dimitri, sujet local,
admis au bénéfi ce d e l'assistance judiciaire.
2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal
Mixte de Man s ourah, èsq. de préposé à
la Caiss e d es Fonds Judiciaires.
Contre Amin Eb eid Ali, propriétaire,
lo cal, demeurant à Guéziret Beba.
En vertu d e trois procès-verbaux de
sais ies datés des 21 Mars, 8 Août et 7
Novembre 1935.
Objet de la vente:
A . - A Guézire t B eba: 6 chaises, 1 canapé et ses m a telas e t coussins; la récolte d e blé prove nant de i feddan.
B. - A Abou Chorban: la récolte de
coton Achmouni provenant de i feddan
et 19 kirats , d es hods Kadi et Mechadine;
la r écolte de m a ïs chami de 4 feddan s ;
l a récolte d e cann e à s ucre sur 16 kirats.
Man s ourah, l e 18 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
89-M-89
Wadih Saleh, avocat
Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 9 h.
a.m.
Lieu: à El Baddala, district de Manso ura h (Dak. ).
A la requête d e Michel Odabachi, négociant, h ellène, d e m e urant à Man s ourah, rue Mou afi.
Contre:
1.) Mohamed Abou Z eid.
Hoirs I s m a il El Metwa lli, savoir:
2.) Hamza, 3.) Has san, 4.) Mohamed,
5.) Dame Chams, 6.) A s ma, tous enfants
du dit défunt, propriétaire s, sujets locaux, deme urant à El Baddala (Dakahlieh).
En vertu d ' un procès -verbal de saisie
mobilière pratiquée par ministère de
l'huissie r Yous sef Michel, en date du 24
Octobre 1935.

1.8/19 Novembre Hl35.

Objet de la vente:
1.) i bufflesse noire.
2.) i â ne blanc.
3.) 5 i /2 kantars environ de coton Sakellaridis.
4.) 2 kantars environ de coton Sake!·
laridis.
5.) La récolte de maïs syrien p endante
sur 1 feddan.
Mans ourah, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivan~
223-M-100
N. Bouez, avocat.
Date: Samedi 23 Novembre 1935, à 9
h. 30 a.m.
Lieu: à Port-Saïd, Manakh El Guédid,
rue Abdel Aziz, kism saless, en face
de l'immeuble Mohamed El Masri.
A la r e quête du Sieur Efstatios Mina·
coulis.
Contre le Sieur Aly Mohamed Hesn.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 5 Août 1935.
Objet de la vente: 24 chèvres et i bouc,
1 âne de 5 ans, 6 bufflesses âgées de 7,
8 et 9 a n s, 1 vache de 7 ans avec sa pe·
tite de 5 mois.
Port-S aïd, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
229-P-10
G. Mouchbahani, avocal
Date : Lundi 25 Novembre 1935, dès
10 h. a.m.
Lieu: à El Bagualat, district de Déker·
nès (Dak.).
A la requête de Aly Moussa, de Mit El
Kholi Abdillah (Dak.).
Contre:
1.) Abdel Maksud Gadallah El Naggar,
2.) Abdel Khalek Gadallah El Naggar,
3.) Bamba Mohamed Gadallah, de Mit
El Kholi Abdillah (Dak.).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie·
brandon e n date du 26 Septembre 1935.
Obj e t de la vente: la récolte de mais
syrien provenant d e i f edda n et 8 kirats.
Mansourah, le 18 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
246-DM-160
Sélim Cassis, avocat.
Date: Samedi 23 Novembre 1935, à 9 h.
a .m.
Lieu: à K afr Ba dawa y El K adim.
A la requête du Sie ur Thémistocle
Giannopoulo, employé, hellèn e, demeu·
rant à M a n s ourah.
Contre:
1.) Da me Anga Abdel Guélil S amra, pro·
prié t a ire, s uj ett e l ocal e, demeurant à Kafr
Badaway El Kadim.
2. ) Ibra him Sid Ahmed, propriélaire,lo·
caL deme urant à Diast.
En vertu de trois procès-verbaux de
sais ies, daté s de s 3 S e ptembre i934, i5
Août e t 26 Octobre 1935.
Objet de la vente:
Contre An ga Ab d el Guelil:
1.) 50 k a ntars de coton Sakellaridis,
ire cueillette, récolte de l'année 1934.
2.) La récolte de riz yabani provenanl
de 4 feddans.
Contre Ibra him Sid Ahmed:
1.) Le coton
Sakellaridis m elabissa,
ire cueillette, proven an t de 5 feddan~
récolte i935.
2.) Le maïs chami pendant sur 12 fed·
dans, récolte 1935.
Mansourah, le 18 Novembre 1935.
88-M-88
Saleh Antoine, avocaL
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SOCIETES
Tribunal d'Alexandrie.
MODIFICATIONS.

Par procès,- verbal, dressé au Greffe du
Tribunal Mixte d e Commerce d 'Alexandrie en date du 15 Novembre 1935, No.
110 (vol. 52, fol. 97 ), y fm~ent déposées par
The Egyptian Cotton Gm!J;ers & ~xpor
t.er , société a nonyme, swgeant a Alexandrie rue Chérif Pacha, No. 27, aux
fin s d'être con servées au rang des Actes
de Société, des copies dûment certüiées
coniol"mes par le Président de la dite Société:
,
u du pro cès-verba l de la ?ea!lce de
rAssemblée Générale E~~r~ordmaire .des
A-ctionnaires de la Societe s u smentwn~ée, tenue le 29 M<;ti. 1.935 et e n .laquelle
J'Assemblée par c:J.e~ISIOn l!n a!ume: A)
modifia le 1er almea. de 1 ,artlc~e 55I?e
etes Statuts con1me s mt: « L annee sociale commence le 1er l\'iai de, chag_ue a!lnée
pour finir au 30 Avnl de l annee smvante »; et ce avec s pécificé!-tion q~e cet~e
modification entrera e n vigu e ur a partir
du fer Septembre 1935 et qu e l'ex~rcice
commençant à cette date prendra fm au
30 Avril 1936, comprenant ainsi par exception huit mois seulemen.t; ~t B) p~o
rogea les pouvoirs du, Con~ell ,ct .A:-dmimstration actuel, nomme le 2o F evner 1935,
jusqu'à la fin de l'exercic e qui expirera
au 30 Avril 1936; e t
2.) du proc ès-verbal d e la s éance du
Conseil d'Admini s tration de la m ê m e Société lenue à la même date du 29 Mai
1935 'et en laquell e le Conseil pro~o~·ea à
J'unanimité le s pouvoirs de s admimstrateurs-délégué s, Sieurs Alec H.alli et Nicolas Eoléas, e t des fond és de pouvoirs,
Sieurs Panayoti Gounos et Gabriel Doumani, jusqu'au 30 Avril 1936.
Pour l'Egyptia n Cotton Ginners
& Exporters,
11i-A-3Gl
G. Nicolaidis, avocat.
Il résulte d'un acte sous seing privé,
dûment visé a u Bureau des Actes Notariés du Tribunal Mixte d'Alexandrie en
date elu 30 Octobre 1935 sub No. 8328 et
transcrit au Greffe du Tribunal Mixte de
Commerce d'Alexandrie le i i Novembre
1935, No. 103, vol. 52, folio üi, qu'à la
suite du décès de la Dame Withleem Kiziroglou, survenu à Alexandrie le i i
Août 1934, les Sieurs Basile Kiziroglou,
sujet ottoman, Socrate Kiziroglou, sujet
égyptien, et Christo Essepalidis, sujet
hellèn e. tou s trois commerçants, domiciliés à Alexandrie, sont devenus propriétaires à raison d'un tiers pour chacun
d'eux de la part de 9 / 40 que la défunte
possédait dans la Société en commandite
«S. Séféroglou & Co. » constituée suivant
contrat du 20 Août 1929 publié par extrait au Greffe du Tribunal Mixte de
Commerce d'Alexandrie le i i Décembre
1929 sub No. 292, vol. 45, fol. 153.
A la suite de la dite dévolution successorale les trois héritiers prénommés
devienn cn t donc associés en nom de la
R.S. « Séféroglou & Co. » en représentation de la défunte en déclarant accepter

et ratifier toutes les autres clauses et conditions du pacte social du 20 Août 1929
et s'y soumettre entièrement.
Alexandrie, le 15 Novembre 1935.
134-A-384
P. Colucci, avocat à la Cour.
Il résulte d'un acte sous seing privé
en date du 30 Octobre 1935, visé pour
date certaine le 7 Novembre 1935 sub No.
8498, transcrit au Greffe du Tribunal
Mixte de Commerce d'Alexandrie le 16
Novembre 1935, No. 104, vol. 52, fol. 92,
que l'enseigne de la Société Botton &
Choulef (constituée suivant acte en date
du i i Juillet 1935 publié au Greffe Commercial Mixte d'Alexandrie le 27 Juillet
1935 sub No. 18, vol. 58, fol. 17), a été annulée et remplacée par l'enseigne suivante:
« BULGORIENT »
« Société Bulgare pour le Commerce du
Proch e-Orient».
Toutes les autres stipulations dudit
acte du i i Juillet 1935 sont maintenues
sans aucune dérogation ni modification.
La présente publication est faite à telles fins que de droit.
Pour la Société Botton & Choulef,
124-A-374
A. Ramia, avocat.

Film », avec siège au Caire, non enregistrée ni publiée, constituée entre Mme
Charles Zibell, MM. Tewfik Abdel Wahed, André Krichewsky et David Licha,
suivant acte sous seings privés visé pour
date certaine au Tribunal Mixte du Cair e le 21 Juillet 1933 sub No. 3715 et acte
modificatif visé pour date certaine au même Tribunal le 26 Septembre 1934 sub
No. 4987, a été d'un commun accord des
associés modifiée s oit dissoute partiellement par le retrait de Mme Charles Zibell, l'un e des associés, à partir du 6 Novembre 1935.
L es associés re s tants continuent à ass umer tout l'actif et le passif de la dite
Société, à la décharge de la se ule associée
sortante Mme Charles Zibell, qui, tant par
elle-même que par son mari et mandataire M. Charles Zibell, n 'a plus qualité pour
engager la Société à partir de la date de
so n retrait.
Pour la Société dite « Mena Film »,
56-C-473
Roger Gued, avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
DISSOLUTIONS.

D'un acte sous seing prEvé en date du
25 Octobre 1935, vi sé pour date certaine
le 12 Novembre 1935 No. 8637, il appert
que la Société en commandite simple
Reinhart & Co., constituée par contrat en
date du 27 Juin 1934, enregistrée au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d 'Alexandrie le 14 Mars 1935, vol. 51, No.
140, est, à la s uite du décès de M. Alfred
Reinhart, composée des Sieurs Carl Leonhard Burckhardt et Paul Hans Reinhart,
commerçants, citoyens suisses, domiciliés
à Alexandrie, en qualité d'associés en nom
indéfiniment responsables e t de deux autres ass ocié s commanditaires également
citoyens suisses.
Le capital de la Sociéte reste fixé à la
so mme de L .E. 100000 dont L.E. 80000 apportées par les dt;ux associé s commanditaire s.
La gestion et la signature sociales continuent à appartenir aux d eux a ss ociés
en nom Sieurs Carl L eonhard Burckhardt
et P a ul Han s R einhart, avec pouvoirs de
gérer et de sign er séparém ent et d e d éléguer tout ou partie de leurs pouvoirs à
tou te personne de leur choix.
L'obj e t et la durée de la Société demeurent in ch a n gés.
Alexandrie, le 14 Novembre :L933.
Pour ex tra it co nform e.
20-A-336
Umb. Pace, a vocat.

Tribunal du Caire.
MODIFICATION.

D'un acte sous seings privés, vi sé pour
date certaine a u Greffe des Actes Notariés
du Tribun al Mixte du Caire le 6 Novembre 1935 s ub No. 6143, dont ex trait a été
enregistré au Greffe Commercial du même Tribunal en date du H N,ovembre
1935 sub No. 9 d es Actes de Société, il résulte que la Société de fait, dite « Mena

D'un acte sous seing privé en date du
29 Octobre 1935, visé pour date certaine
1e 30 Octobre 1933, s ub No. 326, au Greffe
de la Délégation Judiciaire Mixte de PortFouad, et transcrit su r le Registre des Actes de Société du Tribunal Mixte de Mansourah, le 12 Novembre 1935, s ub No.
3/ 61me A.J. , il appert que la Société en
commandite s imple « M. Bra un stein &
Co. », cons tituée à Port-Saïd s uivant co ntrat dont extrait a été enregistré au Tribunal Mixte de Commerce de Man so urah le 6 Mars 1931!, s ub ~o. 2/ 39me A ..J.,
a é té dissoute.
L 'ass ocié Ma uric e Braun stein a ass umé
l' actif et le passif de la dite Société, et continue, pour son propre et exclusif compte, l' exploitation du fonds de commerce
dénommé « Chez Fritz », et ce, à parti r
du 30 Octobre 1935.
Port-Saïd, le 17 Novembre 1935.
Pou r la Société di sso ute,
230-P-H
Ugo Perullo, avoca t.
D'un acte sous seinn privé en date d~
30 Septembre 1935, vi sé pour date certaine le 2 Octobre 1935 s ub No. 292, a u Greffe d e la Délégation .Judiciaire Mixte. de
Port-Fouad et tran scrit s ur le Registre
des Actes d~ Société du Tribunal Mixte de
Ma n sourah, le i2 Novembre 1935, s ub No.
2/ 61me A ..J., il appert qu e la Société en
nom collectif existant entre les Sieurs
André et R ené Albran d, ayan t pour objet
l'exploitation de l'Hôtel de la Poste, dans
la dite ville , s ociété constituée par acte
s ou s sein g privé du i er Avril 1933. non
enregistr ée, a été dissoute.
L 'ass ocié René Alb rand a ass umé l'actif e t le passif de la dite Société e t co ntinu e pour son propre compte p ersonnel,
l' exploitation du même Hôtel de la Poste,
et ce, à partir du ier Octobre 1~33 .
Port-S aïd. le 17 Novembre i93o.
·
Pour René A lbra nd,
231-P-12
Ugo Pe rullo, avoca t.
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MARQUES DE FABRIOUE
ET OENOMINA TIOHS

Cour d'Appel.
Déposant: Hassan Mohamed Mahmoud, commerçant, sujet local, domicilié au Caire.
Date et No. du dépôt: le 30 Novembre
1934, No. 78.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique et Dénomination, Classes 43
et 26.
Description: photo d'une plaque rectangulaire représentant la face e t le revers de la livre sterling et la dénomination: FABRIQUE DE LITS ANGLAIS
MARQUE LA LIVRE. Au bas de la plaque figure la dénomination arabe:
.s~'i\ ~~\

_,__,.....

Entre les deux susdites figures de la livre existent les in scription s s uivante s:
TRADE MARK - H. M.
Destination: pour servir à identifier les
lits importés ou fabriqués par le déposant.
76-CA-1!93
Jacqu es Stambouli, avocat.
Déposant: Edouard Yervant Reizian,
négociant, domicilié à Alexandrie, rue
Fouad 1er No. 36.
Date et No. du dépôt: le 7 Novembre
1.935, No. 8.
Nature de l'enregistrement: Marque d e
Fabrique, Classes 29 et 27.
Description: L'enseigne « CHAUSSURES ROSETTE ».
Destination: pour servir à identifier
son fonds de commerce sis à l'adresse
précitée e t consistant en un magasin
pour la vente d es chauss ures.
Pour le déposant,
108-A-358
Sélim Antoine, avocat.

! VIS DES SOCIÉTÉS
Société Générale
de Pressage et de Dépôts.

Avis de Convocation.
M essieu rs les Actionnaires de la Société Générale de Pressage et de Dépôts sont
convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Jeudi 21 Novembre 1935, à 4 h. 30
p.m., au Siège Social, 6 rue Ancienne
Bourse, Alexandrie.
Ordre du jour:
i. ) Rapport du Conseil d'Administration.
2. ) Rapport des Censeurs.
3.) Approbation des Comptes au 31 Août
1935 e t décharge à donner au Consei l
d'Administration.
4. ) Répartition des bénéfices de l'Exercic e 1934-1935.
5.) Nomination d'Administrateurs.
6. ) . Tomination des Censeurs pour l'Exercice 1935-1936 et fixation de leur allocation.

Pour assister ou être représentés à cette
Assemblée, Messieurs les Actionnaires
auront à déposer leurs actions au moins
48 heures avant la réunion dans une des
principales Banques ou au Siège Social.
Le nombre d'actions déposées par chaque Actionnaire ne devra pas être inférieur à 100 (cent) (Art. 25 des Statuts).
Alexandrie, le 31 Octobre 1935.
Le Conseil d'Administration.
9-A-3 (2 NCF 2/19).
Report of the Directors
of the
Marconi Radio Telegraph Company
of Egypt S.A.E.

to be presented at the eighth Annual Genaal Meeting of the Sharelwlders to be
lt eld at Radio House, Cairo, on Monday,
the ninth da.lf of December 1935
at 10,30 a.m.
The Directors submit herewith the Profit and Loss Account for the year ended
31st December 1934 together with the Balan ce Sheet at th at date.
After making full provision for contingencies and a llocating a s um of L.E.
14607,579 m / m to the Depreciation and
Amortisation Fund,
L.E. M.
the profit for the year amounted to
17633,200
Less: 3 0/0 to Statutory Reserve
881,660
16751,540
Le ss : Eas lern Telegraph Company's share in accordance
with Agreement dated 16th
July 1932
Balance
to which mu s t b e added
i. Amount received from
Eas tern Telegraph Co.mpany
in accordance wi th temporary agreement 1933
2. - Balance brought forward
from year 1933 L.E. 19467,998
Less:
Dividend No. 3 for
1933
»
12000,000
making available a sum of
From this sum the Directors
recommend the payment of a
dividend of 6 0/0 on the Share Capital which will absorb
and to carry forward the balance o.f

10050,924
6700,616

5299,384

7467,998
19467,998

12000,000
7467,998

The Depreciation and Amortisation Reserve amounted, at 31st December 1934,
to L.E. 83120,344 rn/m .
The Directors report with satisfaction
that revenue for the year from traffic and
other sources was maintained at the leve!
of the previous year whilst the reorganisation of the Staffs of the combined wireless and cable services undertaken early
in the year resulted in a considerable reduction in expendi ture which is reflected
in the gross profits. Th ey are again able,
owing to the exte n sion of the temporary
offer from th e Eastern Telegraph Company Limited, and without reducing the
carry-forward, to r ecommend that the di-
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vidend be maintained at six percent. Further discussion of the financial arrangements between the two Companies has
taken place but has now been suspended
pending the result of certain other negotiations.
The institution of a Pension Scheme
which was a feature of the Staff reorganisation has been greatly appreciated by
ali personnel.
The radio-telephone services have continued to develop and the Directors are
pleased to report that reduced rates to
GrE-at Britain of P.T. 117 per minute came
in to force towards the end of the year,
thus making the Egypt-Great Brilain service the cheapest lon g di s tance radio-telephone circuit in the world.
During the year direct radio-telegraphie communication was established with
Ethiopia. Thi s service has worl<:.ed satisfactorily and is a great improvement on
the old land-Iine service which, during
the rainy season in particular, wa s li able
to interruption for days at a time.
We are, however, aware that the opening of a direct Ethiopia-London circuit is
in contemplation which will ultimately
absorb a considerable proportion of the
traffic.
Your Company is ever ready to take
advantage of developments des tined to
speed up its services and in thi s connectien your Directors report that they have
arranged for the installation of teleprinters to work between the offices of certain
commercial establishments and our own
offices for the purpose of reception and
delivery of telegrams.
The undermen tioned Directo.r s retire in
accordance with Art. 21 of the Statutes
and, being eligible, offer themselves for
re-election.
Mr. Edward Wilshaw,
Mr. Arthur S. Delany.
H .E . Mohamed T ewfik Rifaat P asha.
It gives the Directors great pl easure to
record the efficient and Joyal collaboration given by the Staff during the past
year.

Balance Sheet
as at December 31st 1934.
Liabilities

L.E. M. L.E. M.
Capital
50000 Shares of L.E.
200000,000
4 each fully paid
26174,056
Sundry Creditors
63,600
Unclaimed Dividends
Depreciation and
f\3120,344
Amortisation Fund
1816,558
Reserve Accoun t
Statutory Reserve
3269,24:ï
Account
Profit and Loss
Account:
L .E. M.
Balance
brought
forward
in respect of
year 1933 19467,998
Less: Dividend No. 3
for 1933 12000,000 7467,998
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A uditor' s Certifica!te.

Add:
Nett Profit
for the
year 1934 17633,200
Less: 5 0/0
to Statutory Reserve
881,660

1 have examined the above Balance
Sheet of the Marconi" Radio Telegraph
Company of Egypt S.A.E. at the 31st December 1934 with the books and vouchers
relating thereto and certify it to be in
accordance therewi th.
1 am of the opinion that the said Balance Sheet is properly drawn up so as
to exhibit a true and correct view of the
state of the Company's affairs according
to the information and explanations given me and as shown by the Books of
the Company.
Cairo, 1st July 1935.
H. Bridson,
Chartered Accoun tant.

16751,540
Less: Eastern Telegraph
Company's
Share in
accordance
with Agreement dated
July 1üth
1932
10030,924 6700,616

SPECTACLES
A.LEXA.NDRIE:

Clnemil MRJESTit du 14 au 20 Novem. 1935
LES YEUX NOIRS
avec

Profil and Lo ss Account
for· the yem· cnded December 31st, 1934.

19467,998

L.E. M.
To Depreciation and Amortisation
14607,579
To Balance Being Nett Profit
Carried to Balance Sheet
17633,200
32240,779

Statutory Deposit of
Direetors
1.750 Marconi Radio
Telegraph Company of Egypt S.A.E.
shares of L.E. 4
each as per contra 7000,000
Note:
The Marco ni Radio
Telegraph Company of Egypt S.A.E.
has leased from the
Eastern Telegraph
Company Limited
ali its buildings, cable, pl;:m t, furnitu re, landlines and
equiprrt cn t in Egypt
and h res ponsible
for their maintenance and upkeep.

By Balance of Profit from
Traffic after Deducting
Operating Costs, Rent,
Salaries and Sundry Expenses
By Interest
By Sundries

Cinéma RIALTO

du 13 au 19 Novem. 1935

TOUTE LA VILLE EN PARLE
avec

EDWARD ROBINSON

Cinéma ROY

du 19 au 25 Novembre

C'ÉTAIT UN MUSICIEN
avec

FERNAND

28177,484
232,607
3830,688
32240,779

Cinéma RE X

du 13 au 19 Novem. 1935

LA SYMPHONIE INACHEVÉE
MARTHA EGGERTH

AVIS DES SYNDICS
et des Séque,stres

Cinéma 1 S 1 S

du 13 au 19 Novem. 1935

TOBOGGAN
avec

GEORGES

Tribunal d'Alexandrie.
Avis de Vente d'une Récolte de Riz.

Assets

36228,708
116035,005
85491,426
2635,547
951,019
3894,647
9750,000
16464,166
28984,572
36!176,711

336911,801
(Signed)
1I. E. Barker, Chairman .
M. T. H.ifaat, Vice Chairman.

GRAVEY

avec

877-C-385.

336911,801

on

Le Séquestre Judiciaire se réserve le
droit d'accepter ou dê refuser toute offre
selon qu'ille jugera conforme aux intérêt~
de la séq uestration, sans avoir à motiver
sa décision.
Alexandne, le 18 Novembre 1935.
Le Séquestre Judiciaire,
269-A-406
Constantin Basiliadis.

HARRY BAUR et SIMONE SIMON

Add:
Arno un t rccei ved
from Easte rn Telegraph Company Limited in accordance wilh temporary
Agreeme nt 1933
5299,384

Land and. Buildings
Plant an cl Mach inery
Abu ZalJal Wireless Station
Furniturc and Fittings
Motor Cars and Bicycles
Stocks on Hand
Marconi Patents
Preliminary Expen ses
Sundry Debto rs
Cash
IIand and at Banks
Directors' Qualification
Sharcs
1750 Marconi Radio
Telegraph Company of Egypt S.A.E.
shares of L.E. 4
each as per contra 7000,000
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Cinéma BELLE-VUE

du 13 au 19 Nov. 1935

1 GIVE. MY LOVE
avec

Le so ussigné, Cons tan tin Basiliadis,
Expert-Agronome, nommé suivant ordonn a nce du 28 Septembre 1935, r endue par
Monsieur le Juge des Référés du Tribunal Mixte d 'Alexandrie, Séquestre-Judiciaire des ré col tes des terrains des Sieurs
Mohamed Ibrahim · Chaer et Soliman
Radwan Robea, sis au village de Kom
El Bassa!, district d'Abou Hommos, province de Béhéra, met en adjudication la
vente de 300 ardebs rachidi environ de
riz japonais blanc, existant sur les lieux.
L es enchères pour la vente ci-dessus
auront lieu le jour de Samedi, 23 Novem.bre 1935, de 0 h. a.m. à 10 h. a.m., au
bureau du Séquestre Judiciaire sis a u
No. 6 de la rue Adib, à Al exandrie.
Tout adjudicataire aura à payer au
Séques tre Judiciaire le 25 % en espèces
sur le montant offert, et le so lde dans un
délai maximum de sept jours et Jevra
en outre prendre consignation de tout le
riz à lui vendu, dans le dit d élai.

CARPENTIER

WYNNE GIBSON

LA GUERRE CHEZ tES GOSSES
LE ('AIRE

Cinéma DIANA

du 14au20No vem. 1935

TOV A RIT CH
avec

IRÈNE- DE ZILAHY et ANDRÉ LEFAUR

llYIPIUMERIE "JI. PROGJIGCHl ''
ALEXANDRIE. -

B.P. 6 . Tél. 22564

li~CUTION SOIGIH O'IMPRIM~S lN TOUS GENRfS
SPÉCIAL liE

BRDC .•URES COMCLUIDNS, JOURHAUiat REVUES
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la''llog_a/'0 Ill u/ilis~e
par la gagnante du plus

grand concours de dac-

ig!ographi~

du monde.

000

DACTYLOS ont pris part au
concours annuel organisé par
le "N EWS CHRONICLE" le plus grand
concours de dactylographie du monde
E n 1935, tout comme en 1934, il a
été gagné sur une

22 •

SUPER

La nouvelle SUPER-ROY AL (Modèle T) est le couronnement des efforts continus des Usines Royal. Ce
modèle représente le fruit de travaux toujours poussés
vers un idéal unique ... : créer le meilleur moyen et le
plus pratique qui ait jamais été conçu d'écrire à la
machine . Par sa ligne ... par son rendement. .. par son
mécanisme insonore... et par sa solidité ... elle élève
la machine à écrire à un niveau jamais atteint jusqu'à
ce jour. Parmi les améliorations importantes et
il y a lieu de remarquer
elles sont nombreuses, certains dispositifs tout à fait nouveaux qui augmentent
Essayez
la vitesse de la frappe, facilitant considérablement le
la Nouvelle
confort de la dactylographe et améliorant la qualité et
le rendement de son travail sans augmentation de prix.

ROYAL

SUPER

ROYAL
THE

STANDARD

27, Sh. El-Manakh

!~~~--~~--~~~~--~~--~~
LE CAIRE

STATIONERY

co_

6, Rue Ancienne Bourse

ALEXANDRIE

