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réformes législatives
en France (*).

LA

RÉFOllME DE LA PROCÉDURE DES FAILLITES
ET BA~QUEROUTES D'APRÈS LE DÉCRET-LOI
FRANÇAIS DU 8 AOU T 1935.

I.

Les diverses mesures déjà prises par
le Gouvernement de M. L,aval .er: vue de
mener à bien l'œuvre d assam~sseme~t
financier et de r ed ress ement. economi
que étaient placées sous le signe de la
défense elu franc, en vue de laquelle. les
Chambres avant de se séparer avaient
abdiqué momcntanément,so u s. réserve de
ratification avant le 1er Ja:r:v1er 1,936_, la
fonction législative .au profit .ct ~ l execu
tif: ce dernier n'avait pas tarde a pr~ndre
vigoureusement en Il!ai~s la condmte de
diverses r éformes qm lm ont paru néces
saires dans le domaine juridique pour
coopérer au rétablissement .de la situa
tion et au salut de la monnaie. La rédac
tion des lois avait l'avantage, pour une
fois, d'échapper aux incertitudes, aux
contradictions et aux lenteurs du systè
me parleraentaire. Ce sont les. techni~iens
juristes de la Chancellerie qm ont miS· au
point la plupart des textes comportant
les réformes immédiates et urgentes.
Parmi celles-ci le Gouvernement a
estimé qu'il y av~it lieu de prévoir, par
voie de r6forme du Code de Commerce
(et préci st~ment en raison de l'état de
crise aigui~ qui sévit un peu partout)., ~ne
accélération de la procédure des faillites
et liquidations judiciaires et un ensem
ble de mesures destinées à permettre aux
industriels et a ux commerçants de récu
pé~er promptement ~t à d.e. :r;noindres
frais leurs créances Immobilisees dans
les faillites.
L'expression de « crédit ou créances
gelés» a fait aujourd'hui fortune: le
rapport au Président de la République
souligne que « l'accroissement. d.u nom
bre et de l'importance des faillites est
une des conséquences les plus frapp<;tn
tes de la crise actuelle». « Ces fait~,
continue le rapport, rendent plus sensi
ble le cara~tère archaïque de la procé
dure, in stiluée il y a près d:un siè~le par
la Loi du 28 Mai 1838, qm constitue le
livre III du Code de commerce ». En
(*) V. J.T.M. Nos. 1952, 1957, 1966, 1967, 1969,
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977 des 12
et 24 Septembre, 15, 17, 22, 24, 26, 29, 31 Octobre,

2, 5 7 et 9 Novembre 19.35.

effet, jus qu'au décret-loi que nous allon.s
analyser, la Loi du 28 Mai 1858 consti
tuait la charte vitale du régime et de la
procédure de la faillite en France. Pro
cédure lente et coûteuse, qui n e répon
dait plus aux exigences de la vie mod~r
ne. Les délais en apparaissaient excess ifs
puisque, comme beaucoup d'autres, ils
n 'é tai en t plus en rapport avec les nou
veaux moyens de communication et les
découvertes du progrès moderne; c.e tte
procédure prescrivait en o~tre des for
malités multiples dont depu~s lon gt~ mps
l'utilité avait cessé de se faire sentir.
Il importait d'obtenir une. solutio_n à
la fois plus rapide e t p_Ius e~o n.ol?~que
des faillites et liquidatiOns JUdiciaires.
C'est un effort «nécessaire et urgent»
qu'a entrepris le décret-loi en simplifiant
et en accélérant les procédures que la
loi régit en mati ère de faillite. Les délais
de distance et les délais de recours s'en
trouvent réduits, de même que sont di
minuées les trop nombreuses assemblées
de créanciers et que l'affirmation des
crréances disparaît. La vérification des
créances est appelée à s'opérer plus ra
pidement, sans assemblée) Aau moyen
d'avis individuel et par le depot au gre~fe
d'un état du passif arrê té par le .syndic.
Ces voies d e recours sont rédmtes au
strict minimum e t la procédure du con
cordat est remaniée en même temps que
les majorités exigées sont modifiées.
Tel est l'esprit général auquel r épond
le Décret-loi du 8 Août 1935 paru à l'Of
ficiel du lendemain.
.
Tout d'abord l' art. 450 nouveau,. modi
fiant l'ancien ne rédaction de la Lo1 du 12
Février 1872 (comp. art. 24i C. Corn.
Mixte), fait par~ir le délai existant au
profit des syndics ~ou,~ les I?aux des
immeubles affectés a 1 mdustne. ?U au
commerce du failli, en vue de notif1 ~r au
propriétaire leur intention d e contn~u~r
le bail, à compter de la d~te du d epot
au greffe de l'état des crea.n c~s prev~
par l'art. 494 nouve~u ..Le. delai d~ hm
taine en question vOit amsi son poi!lt de
départ harmonisé . ave~ , la yrocedure
nouvell e, qui substitue a l ancienne pro
cédure de vérification des créa!lces le
dépôt au greffe d'un état du passif arrêté
par le syndic.
,
.
,
A l'ancienne redactiOn de 1 art. 453 du
Code de Commerce qui réglementait le
recours contre les ordo.nnances du Jug~
commissaire est substitué le texte sm
vant:
<<Les ordonnances du Juge-commissaire
sont immédiatement déposées au greffe.

Administrateur-Gérant
MAX BUCCIANTI

Pour la Publieité :

(Concessionnaire: j. A.

DEDlARDÉ)

S'adresser aux Bureaux du "Journal"
l, Rue de la Gare du Cai·re, Alexa11drie
Télépl1011e: 259M

.t Elles seront dans tous les cas suscepti
bles d'opposition de la part de tout intéresl:l.é
devant le tribunal, qui pourra même se sai
sir d'office. L'opposition sera formée ~ar
simple déclaration au greffe dans les cmq
jours de la date de l'ordonnance. Le tribunal
devra statuer dans la huitaine par jugement
non susceptible de recours ll.
L' art. 461 est complété par une disposi
tion qui rend son texte (p~évoyan~ ~·a
vance par le Trésor des frms de faillit~,
d'insertions, d'incarcération, etc... ) appli
cable à la procédure d'appel du jugement
de failli te.
La nouvelle rédaction de l'art. 462
(comp. art. 253 et s. C. Corn. ~ix~e) sup
prime le système de la nommat.IOn de.s
syndics provisoires qui ne servait pr_ati
quement qu'à faire per:dre aux créan_c iers
un temps précieux, pmsque a utomatique
m en t les syndics provisoires devenaient
toujours les syndics défini.tifs.
.
L e système des convocatiOns d es_cre.an
ciers présum'és par le Juge-comm1ssa1re,
en vue de la composition de l'état de ces
créanciers et de la nomination des nou
veaux syndics, a vécu lui aussi. Le nou
veau texte prévoit que le nombre des
~yndics pourra à toute ~poque être porté
ju squ'à trois; que ceux-c1 recevror.lt, après
avoir rendu compte de leur gestiOn, une
indemnité fixée par ordonnance du Juge
commissaire, visée par le Président du
Tribunal de Commerce. Enfin, le droit
de contrôle des créanciers de la masse
est réservé par la faculté pour le Juge
commissaire de nommer par ordonnance
un ou deux contrô leurs parmi les créan
cier s qui font a cte d e candidatur~.
.
Il est intéressant de signaler la disposi
ti on qui termine dorénavant l'art. 470
nouveau du Code de Commerce: le pre
mier paragraphe, relatif à la vente des
objets sujets à dépéris~ement. ou ~épré
cia ti on imminente ou dispendieux a con
sen·er demeure in changé. Mais le con
ti ôle pour l' exploitation provisoire du
fonds de commerce à la diligence des
syndics paraît re~serr.é par une diSJ?OSi
ti on nouvelle, qm exige que celle-ci ne
soit autorisée que par le tribunal sur le
rapport du Juge-commissaire, que dans
les cas où l'intérêt public ou celui des
créanciers l' exigerait impérieusement.
La voie de recours de l'appel dans le
cas de seco urs aux faillis est supprimée
dans la nouvelle rédaction de l'art. 474
du Code de Commerce.
En ce qui concerne le droit pour les
syndics de transiger avec l'autorisation
d1t Juge-commissaire, si l'objet de la
tran sac tion a une valeur déterminée ou

4

excède 10.000 franc s, la transaction de
vra être soumise à l'homologation du
Tribunal d e Commerce, qu elle qu'en soit
la nature.
On voit par l'analyse des dispositions
qui précèdent (suppression de certaines
voies de recours, réduction des délais, di
mmution des formalités ou des périodes
d'attente) l'effort de simplification envi
sagé.
Mai s le caractère original du décret
loi est surtout marqué par la simplifica
tion et l'accélération de la procédure de
vérification des créances. Celle-ci est do
rénavant organisrée par les art. 491 et s.
nouveaux du Code de Commerce (v. les
textes correspondants, art. 296 et s. C.
Corn. Mixte).
C'est aux syndics de la faillite ou de
la liquidation que les créanciers peuvent
remettre dorénavant (au lien du greffier)
et à partir du jugement déclaratif de fail
lite, leurs titre s avec un bordereau indi
catif des pièces remises et des sommes
réclamées. L e bordereau est signé par le
créancier ou par s on mandataire, dont le
pouvoir doit être joint. Le syndic donne
un récépissé du do ssier de production;
ce do ss ier p eut lui être adressé sous pli
r ecommandé av ec accusé de réception
(art. 491 nouveau ). Après l'as semblée de
concordat, les syndics r es tituent les piè
ces qui leur ont été confiées; ils ne sont
respon sables d es titres que pendant une
anné e à partir de cette assemblée. Ainsi
est supprimé dorénavant le système de
dualité, si préjudiciable aux intérêts des
créanciers, oui fai sait perdre tant de
temp s à tou s les intéressés, et qui consis
tait en France, dans la pratique, à lais
ser cer tain s créanciers déposer leurs ti
tre s a u greffe, et à permettre à d'autres
d8 les adresser directement au syndic, à
charge par ce lui-ci d e les redéposer au
greffe et d e prendre connaissance de
production s qui y avaient été déposées.
Le s articl es 492 à 494 du Code de Com
merc e so nt eux aussi modifiés. Doréna
van t, les créanciers in scrits a u bilan qui
n'ont pa s produit leurs créances dans la
huitain e du jugement déclaratif sont, à
l' exp ira tion de ce déla i, avertis par des
in sertions dan s les journaux ou par let
tre de s s yndic s qu'ils ont à remettre leurs
titres et le bordereau indicatif entre les
main s des syndics dans la quinzaine de
ces in sertion s; ce d élai es t uniformément
augmenté d'un moi s pour les créanciers
domiciliés hors du territoire continental
de la France.
La vérification d es créances est faite
par les syndic s, assistés d es contrôleurs
d e la faillite s' il en a été nommé s ous
réserv~ d~ la ratifica,tion par le ' Juge
commt ss mre et en presence du débiteur
ou lui dûment so mmé.
Si la créance es t discutée en tout ou en
partie par les syndics, ceux-ci en avisent
le créancier par lettre r ec ommandée.
Cell!i-ci a ura un délai de dix jours pour
fourmr de s explica lion s écrites ou verba
lies.

Aussitôt leur vérification terminée et
au plu s tard dans le délai de trois mois
à_ partir ~e _la date du jugement déclara
tif de faillite, les syndic s déposent au
grerr~ l'état d es créa nces qu'ils ont eu à
vé~tfi er, avec l'indication de la décision
pn se par le Juge-commissaire sur les
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propositions faites par eux pour chacune
d'eUes.
Le greffier avertit immédiatement les
créanciers du dépôt de cet état par des
in sertion s dan s les journaux; il leur
adres se, en outre, une lettre indiquant
pour chacun d'eux la s omme pour la
quelle sa créance y figure.
Dans des circonstances tout à fait ex
ceptionnelles, il pourra être dérogé par
déci sion du Juge-commissaire au délai
fixé par l'alinéa premier de l'art. 492.
Ce qui peut paraître particulièrement
heureux dans ce système, c'est la discri
mination qui est faite entre la partie des
formalités de faillite qui ne soulève pas
de contestations et celle, au contraire, qui
peut appeler des objections du créancier,
des autres membres de la masse ou du
débiteur. En principe, c'est le syndic qui
vérifie, sous réserve de ratification du
Juge-commissaire et en présence du dé
biteur. C'est seulement clans le cas où
la créance est discutée que le créancier
est avisé par lettre recommandée. La vé
rification une fois terminée, les syndics
déposent au greffe leur état de créances
avec l'indication de la décision prise par
le Juge-commissaire sur leur proposition.
Les créanciers sont avertis de la décision
prise et par des insertions et par un bul
letin du greffier, énonçant la somme
pour laquelle leur créance figure. C'est
donc tout le système des assemblées de
vérification des créanciers, dont l'inuti
lité a été maintes fois proclamée, qui dis
paraît avec la réglementation nouvelle;
s'il y a contestation, c'est le Tribunal de
Commerce qui sera juge; pour la solution
utile de cette dernière, la procédure des
faillite s n'e s t guère avancée par ces sé
rie s d 'assemblées, dont aucune décision
pratique ne sort généralement.
Les art. 496 et 497 du Code de Com
merce (ce dernier correspondant à l'art.
306 C. Corn. Mixte) sont abrogés doréna
vant. Le compulsoire et la représentation
d es livres au Juge-commissaire disparais
sent. Surtout, la procédure d'affirmation
des créances est purement et simplement
s upprimée.
L'art. 495 autorise tout créancier véri
fié ou porté au bilan, pendant huit jours
à dater des inse rtion s suivant le dépôt
de l'état des créances par le syndic, à
formuler au greffe d es contredits aux ad
mi ssions ou d es réclamations, soit par
lui-même, s oit par mandataire. Les créan
ces contestées sont renvoyées par les
soins du greffier à une audience du Tri
bunal de Commerce, comprise dans les
trente jours, à partir de la date de s inser
tion s vis ées à l'art. 494, pour être jugées
sur le rapport du Juge-commissaire. L'in
dication de l'audi ence sera donnée aux
parties par lettre recommandée du gref
fier trois jours au moins à l'avance (ar
ticle 498).
Enfin, l'art. 499 ancien est remplacé
par ul!e disposition nouvelle, qui laisse
au Tnbunal de Commerce tout pouvoir
d'appréciation pour décider par provision
que le créancier sera admis dans les dé
libérations pour une somme que le mê
me jugement déterminera.
Nous arrêtons ici l'analyse du premier
ordre des dispositions du Décret-loi du
8 Août 1935 sur la procédure des faillites:
nous verrons dans une prochaine étude
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la suite des dispositions
consacrées surtout à la
cordataire, aux voies de
tière de faillite et à des
nérales.

de ce décret-la~
prooédure con
recours en ma
dispositions gé.

Eehos et Informatiolls
La distribution des Charg es
au Conseil de l'Ordre.

L es ch a rges du Cons eil d e l'Ordre vien
nent d' être distribu ées de la façon suivante:
A A le xan dr'ie:

Ont été nommés: trésorier, Me Zak i Ma
w as ; bibliothécaires: Mes M. T atarakis et
A. Tadros; secrétaire: Me J. Lakah.
L a Commission d es évaluations se trouve
compos ée d e Mes F. Padoa, A. I3elleli, Z.
M awas, P. Colu cci et C. Nicolaou.
La Commission d' a dmission au Tableau
·C omprend le Bâtonnier G. M al<sud, le Dé·
l égu é du Cons e il de l'Ordre au Caire et
évent uell ement le B atonni er sortant Me J.
Sanguinetti.
L a Commission de 1' Assistance Judiciaire
à la Cou r est composée du Bâtonnier G.
Maksud et de M e M. T a tarakis.
La Commission d e l'Assistance Judiciaire
a u Trib una l est comp osée de M es P . Colucci,
C. Nicolaou et A. T a dros.
La Commission des examens de fin de
stage comprend le Bâtonnier G. Maksud,
son Substitut M e F. P a doa et d e ux membres
du Conseil à d é sign er lors d es sessions.
Me A. Bell eli fera partie d e la Commission
des examens des huissiers.
Le Bureau qui dirige les travaux de la
Conférence elu stage est composé du Bâton
nie r G. Maksud ou de Me P. Colucci et de
d e ux membres du Conse il de 1'Ordre.
L e B&t onni er G. M aksud ou son Substi
tut M c F. Padoa ou un des m embres du
Conseil siègcra a u Bureau de Cons ult ations
Gratuites Enrico M an usardi.
Au Caire:

M c R. Adda a été nommé Dél{·gué du Bâ·
tonn ier et M c M. Svriotis a été nommé son
Substitut.
'
Nous les en fé· licitons très chaleureuse·
ment.
On été nornrn ôs, t résor iers: Mes M. Syrio·
tis et Ch. C:llalon1; bibliothécaires : Mes M.
Syriotis et n. Pangalo; secréta ire : Me R.
P angalo.
Fera partie de la Corrun ission d'Admis·
sion a u T ablea u M. le D élégué H. Adela ou
son Sùbstitut M e M. Syriotis.
La Commission des examens de fin de
Stage comprendra M . le D é l égu{~ R.. Adela ou
son Substitut M e M. Syriotis ou un membre
du C:onscil d e l'Ordre à dés ign cr lors des
sessions.
L e Bureau d e la Con férence Mcrzbach se·
ra compos é d e M. le Délégué R. Adda ou
d e Tvl e R. S ch emeil et d e deux membres du
Conseil.
La Commission d e 1'Assistance Judiciaire
est composée d e M es A. Farah ct F. Bia·
giotti.
La Commission d es évaluation s se trouve
com posée d e M es Adly Scandar. H. Rathie,
M. Syriotis, A. S. Farah, F. Biagiotti et Ch.
Chalam.
M . le Délégué R. Adda ou son Su bstitut Me
M. Syriotis fera p a rtie d e la Commission des
examens des huissiers.
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La Messe du Sainl Esprit.

Ainsi que nous J'avons annoncé, la M esse
du Saint Espri l R été cé lébrée au Caire en
l'Eglise pn 1-uissiule d e Saint Jos eph par· s ..E.
Mgr. I. Nuti, à. l'occasioll de la r<·prise des
ü·avuux jtldi r·iain:s.
Selon l'usng e, les magistra ts, ayant à leur
lète M. lt· Pn) ~.;idelll F. J. Peter ct M. le
vi ce-PI't'·s id cnt Y. FallJlli-Cao , les avocats
~~ \·ec les JJI CJIJIJJ'C'S d e lc'! Ul ' Cunse:l de l ' Ordre
présiclü Jl<ll' M. le l)é l t'~ gu<·~ H. Addn , M. 1<·
Greffiel' <'n Cllef U. Pn:tt.i e t l e lWn;unn el
du Trihu11nl ont assisté ù Ja cé rén10ni c.
Un <JIIiltlcHf' h c·ordt•s , les orgues e t les
.chœun; uni exé(·uté durnut Ja M esse un
prognllliiiH: c iluisi parm i les œ u vre s de
l-laemh·l. ltlJIJ e üu, Pal estrinu , C. Frank c-t
Mende 1S <) lu 1.
U n défenseur lt·op ardent.

L'avoca t 11e doit pas avoir d e n erfs. Notre
ci-devan t cunfri·l'e elu BarTenu d'Aix- en-Pro
Yence, i\l e Desbon::;, e n avait, et c 'est cc qui
le pcrd.il a u co urs de cett e orageuse audien
ce M1 pnwi·s des Oustacltis, complices de
l'assassin elu roi Alexandre d e Serbie. C'était
à. lui qu 'in comba it la lom·de tâche cle défen
dr-e les a ('e u::;és. Or l'un d' e ux, un certain
Mio Kra jl, avnil, au co urs de su détention,
laissé appar-aître quelques troubles mentaux.
Un mécl0cin Jég isi e avait é té commis qui
déposa un 1appol't sur lequel Krajl entendit
faire des observations. Le Président lui con
1esta cr droit. M e Dc sbons d éposa d e s con
clusion;,; poul' se fair e donne r acte elu r efus
du Président d' a utoriser ces observnt ions.
Ces conclu::;ions, la Cour d 'A ix-en-Provence,
après suspension d'audien ce, les rejeta corn
me mal fondées. Cc qu'entendant M e D es
bons, que déc idé m ent rien n e d écou ra geait,
})]'it des conclusions nouvelles. Ce fut au tour
du Proc ureur Général d e protest er contre ce
qui lui upp<:l raissait êtl'e d es « man œ uvres ))
de la défense.
Notrr con fr èr e n'avait ét é jusque -là qu'en
1êté, cc' qui aurait pu peut-être se justifier,
l'entêtem en t, étant comme chacun sait, sui
vant les ci rconstances, une qualité ou un
défaut.
Mais à cc momen t il perdit toute mattrise
de soi, s'emporta, ce qui est dans l'ordinaire
de la vie et pour quiconque une faiblesse
bien fâche use , et con stitue pour l'avocat, qui
a pour mission de voir clair e t d e -c onduire
sa démon stration avec énergie sans doute,
mais surtout avec lucidité, une erreur im
pardonnabl e.
li s'écri n : r< Alors c ' es t ça la justice répu
blicaine ! )),
'
Mais à pein e avait-il exhalé en ces ter
mes sa rancœ ur exaspérée, que le Procureur
Général, dressé clans l'attitude solennelle de
la vindicte, et pointant sur lui un index jus
ticier, stigrn nt isant l'injure, requé rait sa ra
diation.
M. le Dùtonnicr S.audinot accourut en gra n
de hàte: il s'interposa, fa.isant valoir l 'atmos
phère surchargée d es débats, prononça des
paroles de mansuétude, sollicita la clémence.
Mais la Cour n'en prononça pas moins la
radiation. Me Dcsbons, privé ainsi d e toute
qualité pour demeurer à la barre, dé clara
qu'il ne s'en retirerait que contraint et forcé.
Il revint d<:ns ces conjon cture s à l'officie r d e
gendarmene d e l'en d é loger.
Les inculpés, privés brusquem e nt de leur
ardent défenseu<
r , n'en veul-ent point d'autre.

L es confrè r es d e M e n esbons, frapp és par
la s évérit é de la sanction, s e r efusent ù as
sumer la cld'ens e, improvisérnent . 11 r e vi e nt
nu Bàtonnie l' Iui-rnt·me d e J· ec ucillir Je lourd
h é ritage.
Entre t e mps, lVIe Dcs bons se pourvoira Pn
Cassatio11 .
Souhaitons que , l'athmosphc''T't' apa isé·e, la
Justi c:c, t·etrouv e son cnL:1 11 e, e t :M c D eshons
sa robe.
Examens univ('r·sit ai t'{"S.

Nous a pprC' nons a vee plnisi l' qu e M. Cons
tantin A.\.r: xakis , fils d e notre regretté co n
fr ère M e i\.l exaHclre Al exak.is , vi e nt de pRsser
avec m en tion son doctorat e- n d1·oil .
Nous l' en féli cit ons JJ ien co1·di a lement.
***

C'est égale m ent avec pluisi 1· qu e nous
apprenons que M. Huoul H.osenthal, attaché:
aux Greffes d es H éféT és et elu Juge cle ser
vi ce près le Tribnna l cl' Alexandrie, fils d e
M. Albert Roscntha l, le di ligent Inspec te ur
d es Services h ypo th écaires, et fr·èn': d e notre
excell ent confl·ère M e Gaston HosPntha l,
vient d e sub ir avec s ur d·s les exüHH'll S cl e
3me a n 11ée d e droit, a u Ca i1 ·c.
No& sincères félicitations.

Notes Jadieiaittes et hègislatives.
Promesse de mariane faite en cours
d'une proc.édurë de divorce.
Nous avons rapporté clans ces colonnes
le juge m ent du Tribunal de M a nsourah qui
a accordé sept cents livres d e dommages-in
t é r êts à une je un e femme qui üvait été en
tni.lnée à divorcer p ar les promesses d e
mariage de son séducte ur. ( *)
Un cas, analogue par ce rtains côtés, s'est
r écemment posé d evant la Cour d 'Appel de
Londres.
Une je une fe mme poursuivait en justi ce
un je une llorrun e qui lui avait fait des pro
mess es formell es d e m ariage alors qu' ell e
était en instance d e divorce mais a va nt que
son div or ce n' e ût été d éfinitivement pro
noncé.
Le je un e homme n e niait pas la r éalité> des
pnnnesses fa ites par lui mais il soutenait
qu'en d roit elles n e l e lia ient pas.
La Cour cl 'Appel a con sa cr é cette thèse.
T ant que le divorce n' é ta it pas d éfinitive
ment prononcé, a-t-ell e retenu, les liens du
mariage n'étaient pas dissous, certains droits
et obligations dé co ulant dn n1ariage subsis
tant encore pour les époux. Bien plus, ceux
ci avaient toujours la faculté de se ré con
cilier et de r eprendre leurs rapports matri
moni a ux. L'Etat, qui considè r e le mariage et
le divorce comme quelque chose d e plus im
portant qu'une simple a ffaire privée en
tre deux p ersonnes, é t a it plus souci e ux d' en
courager et d'aider une r écon c iliat ion éve n
tuelle que de l'entraver.
On d evait donc consiclt.'orer comme contrai
res à l'ordre et à la morale publique des
promesses d e mariage échangées e n co urs
d'une procéd,ure de divorce et qui sont in
contestablement de nature à apporter de sé
rieux obstacles à la r éconciliation toujours
possible des é poux.
(*)

v.

J.T.M. No. 1982 du 21 Novembre 1935.
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Les Procès Importants
Débats en Cours.
L'aHait·e de la Dette Publique Egyptienne.
(.'\l'f. V. d e T.an·oi ;r., Ncgr-ollo Cambiaso e t
SiT Hulwr/ Hyd e (;r-eg, ès q. ([C Co mmissai
r:~ s à lu Ca~sse d.r. /.a n e tt e Publiqu e EauP
ll c n.ne c. (,ou vcrnemen t Eguplir>n, et Me
Eclwi.n Polacl• et Cls. c . Gouc('rncrnent
J<;guptien ). (* )

Le s débat s de ce tt e importante affaire
furcn t, comme on sait, précédé s d ' un
lev e r de rideau. Nous avons dit, dans
notre d er ni e r numéro, les escarmouches
que s u sc ita une intervention de la der
nière h e ure. Par la production de docu
m e nts nouveaux, M. l e Sénateur Loui s
Fanou s se propo sait, selon s on ex pres
s ion, d'illuminer l e débat, déclarant, par
ailleurs, que sa procédure, d a n s ses gran
de s lignes, n ' excé derait pas le cadre des
débats de première instance. Mai s c'est
alors que se po sa la ques tion d e savoir
s i cette intervention in c:c trcmis ne heur
tait point l'art. 54 du Code de Procédure,
ce qui donna li e u à une di sc u ss ion gé
néral e assez se rrée s ur laqu e ll e la Cour
était appc lél' à se prononcer.
Ce fut donc à la suite de cet incident
qu e la parole fut donnée à M. le Conseil
l e r Royal Edgar Gorra qui, au cours de
cette audience,
plaida
l'irrece vabilité
de l'ac tion de Me Polack e t d rs autres
in tPrv e nan ts ainsi qu e l'incompétence du
pouvoir judiciaire saisi du litig-e, -- se
ré sP rvan t d'aborder ultérieurement le
fond.
L'audienct · fut levé P à 7 h_ 1/ 2 et l es
débats furent r e nvoyés, toujours e n au
di e nce spéciale, au Lundi 25 Novembre.
Ain s i qw-~ nou s l' a vions rapporté, M. le
Bâtonnier J. Sanguine tti, qui o cc upe avec
M e Ro sse tti, pour le s Commissaires
françai s et italic·n de la D ette, indi s posé,
n 'avait pu paraître à la barre à l' a udience
d e J e udi d er ni e r.
Au ss i bi e n, à la s uite de la di sc u ssion
qui s'é tait e ngagée au s ujet de l'inter
vention d e M. Louis Fanous, Me G. Mak
sud avait-il estimé de s on devoir, comme
Bâtonni e r, de v e ille r à la sa uvegarde d es
droits de la d é fense en préconisant un
u:ndus 1.1 ivc;Hl-i provi~ ·•ire qui permit à
1\tle Sanguindti d'être saisi d e l'incident
et de se pré se nter avant que la Cour n'y
s tatuât, - solution qui fut adoptée .
C'est ainsi que Lundi matin, dè s l'ou
VPrture de l'audi e nc e, M. le Bâtonnier J.
SanguinPtti, bien qu e toujours so uffrant,
corn parut à la barre e t d éclara se ralli e r
complètement aux conclusions prises, à
l'audi e nc e précédente , par M e Ro sse tti et
t e ndant. à l'irrece vabilité de l'in terve n ti on
dt ' M. Loui s Fanou s.
La Cour, s ur s iège, rendit aussitôt son
arrêt déclarant cette interve ntion irrece
vable comme tardiv e .
( *)
V . J . T.M. Nos. 1343, 1354, 1357, 1369, 1409,
1410, 1415, 1421, 1429, 1436, 1505, 1506, 1507, 1515,
1516, 1522, 1526, 1537, 1538, 1540, 1542 et 1983 des 22
Octobre 1931, 17 et 24 Novembre 1931, 22 Décembre
1931, 24 et 26 Mars, 7 et 21 Avril , 10 et 26 Mai, 3,
5, 8, 26 et 29 Décembre 1932 et 17, 24 et 28 Janvier
1933 et 23 Novembre 1935.
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Voici le texte de cette décision:
<< A ttcnrln qu'tH/ X termes de l 'ar t. 338 C.
Pr. C'iv ., si l'intcrv enUon peut ê tre admise en
tout état de cause, ce n'est qu'à c ondition
qu'eUe ne relanlc pas l e jugement de l' affai
re principale;
A tfcnrln qv.' après fi xa tion du j ou1· fi xé pour
l es plaidoiries , l e Sieur Fanous a déclaré
vou loi r
int ervr'n ir
pour
dév elopper des
rnoy ens nouv eau :c tirés de pièces étrangères
a·u x cl(' bals qu'il. aurait pu se procurer, en
ém.c ttant la pré tentio ·n de déposer ces pièces
en m èm e t emps qu'un mémoire pour en dé
velopp e1' l e con ten u ;
A t.t endz1. que cette rlr'mancle d 'interven tion,
dan s l es t ermes où ell e est proposée, aurait
n écessairement '/JOt/.r etfet d e déplacer l e ter
rain d e la discuss ion tel qu ' il se trouve déli
mi.té par l es conc lu sions d es parties contra
dictoire m ent ëcha ngées, et par conséquent,
de rendre n écessaire l'o c troi d e délais pour
l' éc hang e d e co n clusions nouvell es dans l es
délais l ëgaux::
Qu.'e lle es t donc i1T cev ablc comme tardi
ve;
Qu' il 11 a /.icv. d'r'n décid er ainsi d'autant
plus qu'elle sc mnniJ'es le à la tout e de1·nière
h eure, sans mi el/ne fusti(ication du motif
pour l c qllel eUe n e s'est pas produite à l'o c
casion cie l' t m d es nombreux ct longs renvois
n écessite s pour la mise en éta l du litig e n.

Il fa ut. en prendre son parti : les débats
n e seront p as « illuminés» par M. Fa
nous ...
La parole fut alors donnée à M. le
Con seill er Royal Edgar Gorra.
L 'avocat elu Gouvern ement tint, par
égard pour ?\I. le Bàtonnier Sanguinetti
absent a ux débats de J eudi dernier, à
rapp eler cl an s :::cs grcmd es li gnes sa thèse
sur l'in com pé tence elu pouvoir judiciaire
e t l'i rrccevabili lé d e l' ac ti on de Me Po
lack e t cles autres intervenants.
Il passa en suit e au fond elu procès qui
con sis te, cli t-il , à sa voir si le Gouverne
m ent Egyptien doit fa ire Je se rvice de la
De tt e en livres strrling monnaie légal e
ou au contraire à la pari té de J'or.
Il exposa qu e pour r eve ndiquer un
paiement à la pari lé de l'or les porteurs
invoqu en t non se ul em en t cles clauses-or
explicites. mais en core des clauses-o r im
plicites clécoulan l d'après eux: - de l'in
ternation alit é elu con trat;- de la nature
d e la m onna ie stipulée; - de la préten
du e éq ui\·alencc des monnaies stipulées.
Au cours de ce tt e a udi ence, qui fut
l evée il 1 heure. sa plaidoirie ne porta q!Je
sur la réfutation des cla u ses-or implici
t es.
Anmt de l.evcr l'audi enc e, M. le Prési
dent van Ackere, sollicité par les plai
deurs, déclara qu e les déb a ts se poursui
vront, en audi enc es spéciales, aujour
d 'hui 0.Jardi à 3 h. 1 / 2, Jeudi prochain à
5 h. 1 / 2 ct Lundi prochain dans la ma
tinée ct l' a près-midi.
Il fut également convenu qu'après la
plaidoiri e de M. le Con seiller Royal E.
Gorra la pa role se r a donnée à Me Edwin
Polack qu i occup A pour lui-même aussi
hi en qu e pour div ers intervenants et à
Me Léon Cas tro , avocat de l'intervenant
Li shonna.
Nous rés um erons aujourd'hui la plai
doiri e de M. le Conseill er Royal Edgar
Gorra, prononcée à !}audience du 21
Novembre, nou s réservant d e rendre
compte dan s nolre prochain numéro de
celle qu ' il prononça à l'audience du 25
Novembre.
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La plaidoirie de llf. le Conseiller Royal
Edgar Gorra.
Me Gorra, prenant la parole, indique
que, lorsqu'à distance, il se voyait plai
dant ce procès, il redoutait d e se trouver
sous le coup d 'une profonde émotion.
C'est qu'en effet ces questions d'or e t de
change se présen tai en t alors dans des
conditions tell ement délicates que toutes
les appréciations étaient p ermises. Le Tri
bunal du Caire, dans l'affaire des tram
ways, avait lui-même signalé que toute
la jurisprudence était hésitante. La Cour
de Cassation d e France elle-même, après
d e très nombreux arrêts, n'était pas arri
vée à son stade définitif. Par ailleurs, l'in
térêt en jeu était énorme puisqu'il repré
sentait, rien que pour les Dettes Garan
tie, Priviligiée et Unifiée, et abstraction
faite du Tribut, quelque 65 millions de
livres de différence en capital et 2 mil
lion s et demi de livres en intérêts chaque
année. Et cependant Me Gorra avoue qu'il
n'éprouve aucune émotion s inon celle du
grand honneur qui lui échoit aujourd'hui.
La qu estion de fond, dit-il, s'est trou
vée aujourd'hui tout à fait simplifiée. De
la di sc u ss ion a jailli la lumière, tant et si
bi en que, d'accord désormais avec ses
adversaires, il peut déclarer qu e le pro
blème repose uniqu ement s ur une simple
qu estion de fait.
Or, cette question d e fait a été tranchée
dan s un se n s favorabl e à la thèse du
Gouvernement par toutes les Cours étran
gères, celles d e Vienne, d e Tchéco slova
qui e, d'Allemagne, d'Angleterre, de Bru
xelles, tant et s i bien que c'es t avec la
plus en tière confiance qu 'il se présente
aujourd'hui à la barre et qu'il a l'hon
neur, le trè s grand honneur, insi ste-t-il,
de Drendre, au nom du Gouvernement,
d es conclusions tenda nt d'abord à l'irre
cevabilité des Dorteurs de titre s, ensuite
à l'in co mpétence elu pouvoir judiciaire à
connaître d e l'action, et, enfin, a u débou
tement de MM. les Commissaires et, éven
tu ellement, de s porteurs de ti tres pré
sents aux débats.
Ici, Me Gorra explique en quelques
mots la procédure suivie en m ême temps
que la question qui se pose au procès.
C'est Me Polack, le premier, qui a ou
vert le feu , en d emandant aux Tribunaux
que le Gouvernement Egyptien soit con
damn é à faire le service de sa Dette en
livres s terling à la narité de l'or au lieu
de livres sterling paDier. MM. les Com
mi ssaires lui ont emboîté le pas. Devant
les premiers juges, le Gouvernement a
soulevé, comme aujourd'hui, les excep
tion s d 'irrecevabilité et d'incompétence,
tout en concluant, quant au fond, à un
déboutement pur et simple. M. le Procu
reur Général a été d 'accord avec le Gou
vernement tant sur l'exception d'irrece
vabilité que sur le fond, mais il n'a pas
cru devoir se rallier à l'exception d'in
compétence du Gouvernement.
C'est en cet état que l'affaire se pré
sente aujourd'hui et que les porteurs
brandi ssent leurs titres pour demander
un paiement à la parité de l'or. Mais,
relève immédiatement Me Gorra, ces ti
tres, - et c'est un point capital aux dé
bats et qui suffira à juger le fond, - ne
contiennent aucune mention d'un paie
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ment en or. Seuls, les titres de la Dette
Garantie font allusion à un pareil paie
ment, mais, loin d'étayer la thèse adver·
se, cette circonstance, comme il sera dé·
montré plus tard, n'en fait que mieux
ressortir l'inconsistance. En attendant, il
suffira de retenir que ni les titres de
la Dette Unifiée, ni ceux de la Dette Pri
viligiée ne contiennent la moindre men
tion d'un paiement en or. Bien mieux, ni
le Décret qui a créé le 7 Mai 1876 la
Dette Unifiée, ni le Décret qui a créé le
18 Novembre 1876 la Dette Privilégiée, ni
le Décret qui a créé le 28 Juillet i885
la Dette Garantie ne con tiennent la
moindre stipulation ni la moindre allu·
sion à un paiement en or.
Ceci posé en exergue, Me Gorra passe
à l'exception d'irrecevabilité des porteurs
de titres qui ont cru pouvoir se joindre
aux Commissaires pour réclam er un paie
ment en or. Mais ici il relève que, parmi
ces porteurs, certains se déclarent ses
amis, sans qu'on se soit expliqué jusqu'à
présent le but qu 'ils se proposen t.
Les adversaires ont accusé le Gouver
nement d'avoir lui-même suscité ces in
terventions. Me Gorra oppose à ces insi·
nuations le démenti le plus formel. Il
ajoute que si le Gouvernement avait vou
lu recourir à de pareils moyens, il l'au
rait fait d'une façon beaucoup plus utile.
Des porteurs auraient effectivement pu
intervenir pour appuyer la thèse du Gou·
vernemen t non seulement en ce qui con
cerne l'incompétence, mais encore en ce
qui concerne le fond du procès et deman·
der, par conséquent, d'être payés non pas
en or, mai s en papier. Les porteurs se
divisent, en effet, en troi s catégories: les
porteurs de Dette Garantie, ceux de Dette
Privilégiée, ceux de Dette Unifiée. Or, sur
les revenu s aue le Gouvernement a affec·
tés au paiement de ces Dettes, MM. les
Commissaires doivent payer, en premier
lieu, les porteurs de Dette Garan tie, en
second lieu, ceux de Dette Privilégiée, et
ce n 'es t qu' en troi s ième lieu que les
porteurs d'Unifiée touch ent leu r dû, s'il
res te quelque chose dans la Caisse de
MM. les Commissaires.
Il suit de là aue si les Tribunaux
venaient à accueillir la thèse adverse et
à condamner le Gouvernement à payer
à la parité de l'or, le montant des trois
Dettes se trouv erait porté de 3.600.000
livres à 6. millions de livres environ. Si
le Gouvernement n'e:ot pas en mesure de
payer cette différence, les porteurs de ti·
tres Unifié e se trouveront largement lésés.
Ils ont donc un intérêt évident à inter·
venir aux d ébats pour demander que tout
au moins les r evenus actuellement affec·
tés soient répartis entre eux sur une mê·
me base, sauf à leur laisser éventuelle
ment un droit de créance contre le Gou·
vernemen t Dour la différence de la pa·
rité de l'or.
Mais les porteurs bénévoles qui se son,t
présentés à la barre n'ont pas songé a
intervenir dans ce sens et ils n'ont même
pas su justifier leur intervention. Aussi,
Me Gorra entend-il les ignorer et, repro
duisant un mot célèbre, il ne peut s'em·
pêcher de s'écrier: « Dieu me préserve de
mes amis, car de mes ennemis, je m'en
charge ».
Et c'est ainsi que Me Gorra engage la
discussion avec Me Polack, qui figure
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aux débats non seu lement _en sa qualité
de représentant de certams P?rteurs,
mais en core en celle, éga~em:n t m té res
san te de ()'ros porteur lu1-meme.
Ici ' Me Gorra expliqu e que lorsqu'un
Gou~e rn e ment fait aupel au crédit par un
emprunt, il se pré se n~.e au public no_n
comme particuli er ma1s. c~:r~nme po~~·o1r
souverain inves ti du pn-y1~ e~e de n etre
point contraign a ble JudiCi air ~ f!len t. , La
consé qu ence d e cett~ propos ition, c est
que pour pouvoir. assign er le Gouvern e
men t. en jus lice; 11. faut absolument _un
tex te. C>· texte n ex1ste pas . ou, du m~)l!1 ~,
s'il exi::; lr, il donne pouvOir e t qual1te a
Mi\1. Je:-; Commi ssaires ?e la Dette et non
pas aux porteurs . d e. t1 tre~ .
. .
C'es t pou r av01r I g~~H'e ce pnnc1pe
foncl arncn tal en 1?- ,mah e r~ q~ e les I?r~
miers juges ont. e te a m enes a accueillir
en la forme l'actiOn des porte~rs.
Il s cmt, ~ n . effe t, c?:nm,ence par poser
comn1r premisses ql! 11 n e~ t . pas ~onte~
talJlc qw ~ la possess:on légJtu:n e dun ti
tre ct c let D~ lt.e Publ~que . co nfer,e au por
teur la qu alite ~ e crean c,wr d~ l ~t~t avec
les droits y inhere nts. C est la, rep_e te_Me
Gorra, all er à .l: en con tre des prmc1pes
admi s en la matiere. A_ ce.t effe t, Me Gorra
fait app el à toute la JUn s pn~d e nce e t la
doctrine cie tou s les pays qm, en t~rmes
plus ?~t moins analogues~ ont a dm1~ en
défim tJvc que le contrat d emprunt d ~tat
est cmll·.l u par un e per_som;e _so uv~ram ~ .
La nol i0n de so uveramete 1mpnme a
J'acte j urid_ique qu'e s t l' emprunt ur:
caractère spéc ial. Elle donne, en eff et, a
1'Etat Jt·t fac ulté de fix er à lui seul l'éten
due de. ses obli ga tion s, d e se lib érer en
les déel nrant inexis tante s, d e les rempla
cer pa.1 noYation, en un m ot., de les trans
form er en Lièrem en t.
Et grtiec à ces référence s, Me Gorra
s i gn alé~ que nom bréux s ont les Etats qui,
du l'vl oye n-Age à no s jours, ont. in voqué
1es droi ts que leur con férait leur so uve
raineté po ur r ép u die r leurs dettes, s u p 
primer Je :::ervi.ce de s intérêts ou réd uire
les gar<mties qu 'ils avaient aff ec tées au
serv·ic.c rie leu r s titres . « En choi s issant
la form!~ de la loi ou du décret pour
con clu re le contrat d'emprunt, a dit von
~ar, l' 1~ l<1 t n 'a pas con tra c té un e obliga
hoz: qne l'on pui sse comparer à un e
obhgat ion ord in aire d e droit privé » .
Ces principe s ont plu s particuli ère
me.nt (\[(~ mis en r elie f par le T r ibun al du
C~1re et ln Co u r d'App el Mixte clan s deux
deczs10ns magis trales qui por tent la date
du iG l\Ln·s et du 22 Avril 1880. L e Tri
bun al_ ava it commencé par poser en
Pnn c ~p e qu'il es t ad mi s par toutes les
théoru~<:: r,' '~ con sacré par la jurisprud ence
de t~u s les pays q u e les ac tes d e l'Etat
P~o~edan t, par voie de r églr m enta tion
generale ne saurai e nt donner ouverture à
U~e actio n en r espo n sab ilité toutes les
f~1 s qu'ù raison de l'obj et s ur lequ el il s
dispose nt ils doivent être con s idérés co m
me émanés d e la pui ssan ce publique
dans un but s upérie ur de conservation
sociale.
Partant de là, le Tribunal avait s ouli
gné qu e, parmi les fon ctions du pouvoir
gouvernemental, dan s l'ordre des préro
gatives ci-dessus indiquées, fi g urent en
première lign e J'o rganisation des finan
ces publiques et l 'apprécia ti on de s m es u
res fin ancières indis pensables pour le
fonctionnement régulier de l'Etat et l'ac
complissement de ses fin s naturelles.
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Abordan t alors l' espèce qui lui é tait
soumise, le Tribunal avait relevé que c'est
sous l'empire d e nécessités de même na
ture qu'étaient adven u s en Egypte les
Décrets Khédiviaux d es 7 Mai et 18 No
vembre 1876 et, pos térieurement à ces
dé crets, les réductions successives à 4 1/2
e t !1 % du taux des intérêts de la Dette
Publique Egyptienne.
Et le Tribun al avait a jou té que les
Capitulations, invoqu ées alors par les
porteurs de titres qui é tai ent étrangers,
n e s'op posaient nullem ent à l'appli cation
d e ces principes.
L a Cour d'Appel n 'avait pas manqué
d e confirmer ce tte déci sion m agistrale
en m etta nt t! n vue qu e les premiers juges
avai ent s urabo n dammr nt, bien mieu x ,
avec ex ubéra n ce, « esu b crnntamcnte », dé
montré que les Décrets d e 1876, r elatifs
à la De tte Publique, n e pouvaient ê tre
assimi lés à un co ntrat civil.
On voit par là, dit Me Gorra, comme
on se trouve loin de la thèse d es pre
mi ers juges et com m ent, par conséquent,
les conc lu sion s a u x qu elles ils ont abo uti
n e sauraient ê tre acceptées a ujourd'hui
par la Cour.
L e groupe de por te urs s 'est d'ailleurs
lui-même r endu co mpte de la r éalité;
aprè s avo ir fait de re m arq uable s cita tions
s ur les quelle s Me Gorra se d éclare entiè
r em ent d'accord, a près avoir ép ui sé la
ques tion, il en es t a rrivé à cette conclu
s ion que les porteurs n'avaient pas le
moindre droit à ass igner le Gouvern e
m ent en jus tice et qu'il a donc fallu une
loi pour, suivant l' exp r ess ion des por
te urs, « co1nbler cette lacu ne » .
C'es t donc bien uniqueme nt d an s le s
termes de cet te loi qu e les porteurs a u
r aient pu in tenter un e ac ti on contre le
Gouv ernement. Or, encore une fois, s i
cette loi parle des Commissaires, non seu
lement ell e n e donne pas pouvoir a ux
porte urs d'assigner le Gouvernement en
jus tice, m ais ell e a s oin a u contraire d e
préciser que ce s ont MM. les Commissai
r es qui s ont eux-même s les repré sentants
d es porteurs.
V a in ement, dan s ces co ndition s, les
p orte urs et le T r ibuna l ont-ils essayé de
faire un e di s tinction entre les droits indi
vidu els des porteurs e t les droits coll ec
tifs, ces dernier s pouva nt être exercés
exc lu sivement par les Commi ss aire s a lors
qu e l' exe rcice de s premiers appartien
dra it à tout porte ur d e ti tres.
Me Gorra relève imm édi a tem ent que
le texte d e la loi qui a prév u la compé
tence du pouvoir judi ciaire en pareill e
m atière n' a fa it a u cun e di stinction entre
les droits individu els e t les dro its co llec
tifs, d'où il s uit qu e le dilemme suiva nt
se pose: ou il fa ut admettre que les por
teurs peuvent. agir en même temp s pour
le urs droits in dividu els que pour le urs
droits coll ec tifs, ou on doit n écessaire
m ent conclure qu'ils n e peuvent agir ni
pour leurs droits in d ividu els ni pour
leurs droits collec tifs . Or, co mme tout le
monde es t d'accord pour proclamer que
les porteurs n e pe uvent agir pour leurs
droits co ll ec tifs, la con séquence qui en
d éco ul e, c'es t que, m ·ê m e pour leurs droits
individuels, ils sont irrecevables à assi
()"ner le Gouvernement.
0
D'aill eurs, comme l' a très justem ent
r elevé M. le Procureur Général dan s ses
conclu sion s d e première in s tance, il est
assez difficil e de faire le départ entre les
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droits individuels et les droits collectifs.
De cette seule constata tion également il
découle que, du moment que cette di s tinc
tion est difficil e à fair e, ta nt les droits in
dividuels que les dro its collec tifs ont été
exclu sivement ré servés à MM. les Com
missaires.
Mais, objectent les porteurs, la loi n'a
précisément pas dit que l'action é tait ex
clus ivement ré se rvée aux Commi ssaires.
D'après eux, si telle avait été l'intention
d es parties, le tex te aurait dû dire que les
Commissaires auraient seul s qualité pour
pours uivre le Gouvern em en t. A défaut
d e cette précision, les porteurs seraient
rec evables à se pourvoir e.n justi ce. On
voit immédia teme nt qu'e n rai sonnant
ainsi la p artie adverse a perdu de vue
le point de départ pui sque, comme elle
le r econnaît elle-mêm e, il fa ut un texte
non pas pour interdire l' action des por
teu r s, mai s a u contraire pour leur confé
r er ce droit. Bien mieu x, le tex te de la
loi qui r égit la matière confirme du reste
cette soluti on à laquelle ont abo uti les
principes posés par la loi . MM. les Com
mi ssa ires ont, en effet, a ux termes de la
loi, r eç u qu a lité pour ass igner a u nom
d es porteurs, pour ass urer, au nom des
porteurs, l' ex éc ution « d e toutes les obli
gations » du Gouvernem ent Egyptien et,
nota mment, cell e r ela tive a u ta ux de l'in
térêt de la Dette. Du moment, en effet,
que l'exé cution de toutes les obli gations
a é té la issée à la charge des Commissai
r es, on n e voit pas pourquoi les porte urs
a uraient un e action qu elco nqu e de leur
cô té. Du resLe, en parlant du taux d'inté
r êt de la Dette, la loi a ex pressém ent pré
vu un droit individu el dont ell e a chargé
les Commissaires de la Dette, de so rte
qu e, tant impl icitement q u 'expressém ent,
l' action individuell e des porteurs s'es t
tro uvé e écar tée par la loi.
Sans doute, le Tribun al e t les por teurs
ont-ils in voqué de ux arrê ts d e la Cou r en
date de 1896 e t de 1926, qui ont fa it pré
cisément la disti n ction entre les droi ts
collec tifs ct les dro its individuels, la issant
ces derni ers entre les main s des porteurs.
Mai " l' arrêt de 1926 s'es t born é à se ré
férer à ce lui de 1896, san s compter qu' il
n' a m ême pas eu à examiner la ques tion
puis qu'il devait précisém ent co n sidére r
qu e, dan s l' es p èce qui lui é ta it soumise,
il ne pouva it pas s'agir d e droits indivi
due ls, mai s si mplem ent de droit s co ll ec
tifs, de sorte que, dans lad ite affaire, il
avait dé cla r é les porteurs irrecevables
dan s le u r action .
L a situ a ti on éta it la même dans l' espè
ce jugée p ar l' a rrêt de 18D6. Ici, égale
m ent, la Co ur a d éclaré les porteurs irre
cevables, s'agissa nt de droits co ll ec tifs.
On comprend, clan s ces co ndition s, qu 'el
le n 'ait pas eu davantage à examiner la
qu es tion de s dro its i ndivid~ e l s _q u_i n'a
fait l' obje t que d' un e allu s iOn Ill Cidente
de sa part.
Aujourd'hui qu e la question a pris
toute son a mpl eur, la Cour, en confir
m a tion des principes adm is dans to~s les
pays. et plus . particu l i èrc m e ~t m1 s en
r eli ef par les JU ge m ent ct a\ret_ de 18,80,
n 'hésiter a certain em ent pas a d ire qu en
l' absen ce d' un texte ouvrant l' accès du
prétoire a u x porteurs de titres ct e~
présen ce, au co ntraire, d'~m . tex te qUI
donne qualité au x Commissaires pou r
a ss ig n er le Gouvern em ent, pour toutes
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les obligations prises par lui en matière
de Dette Publique, l'action des porteurs
est irrecevable aussi bien pour leurs
droits individuel s que pour leurs droits
collectifs.
D'ailleurs, en dehors du texte de la
loi, son mécani s me montre bien que les
porteurs n'ont aucune action directe con
tre le Gouv ern ement. En effel, tant le texte
de la Loi du 2 Mai 1876 qui a créé la
Caisse de la Dette, que celui de la Loi
de Liquidation , aussi bien d'ailleurs que
celui du Décret de Hl04, ont prévu que ce
se rait la Caisse de la Dette Publiqu e qui
recevrait les fonds destiné s au service
d es in térè ts e t de l'amorli sse men t de la
Deite Publique, et que ce serait cette
m ê m e Caisse qui ferait l'emploi de ces
fond s conformément aux dispositions de
la loi.
Il ::uit de là à l'évid en ce que le Gouver
nement n 'a de rapports qu'avec la Caisse
de la Dette e t le s Commissaires qui la
représ entent. Quant aux porteurs, ils ne
pouvent agir qu 'à l'encontre de la Caisse
de la Dette dans le se ul but de réclamer
un e répartition égale des fond s dont les
Commissaires se Lrou\·ent détenteurs.
Cela e::;t s i vrai que les premiers juges
n 'on L pa s pu, bien qu'accueillant l'action
des porteurs ta nt e n la forme qu 'au fond,
prononcer un e co ndamnation directe du
Gouvernement en leur faveur, s'é tant
uniqu ein1·nt ))orn é ~ ci prononcer condan1
nation Ru profit d1· la Caissl' dl' la Detll'.
Au demeurant, la thèse contraire abou
tiraiL à des conséquences inadmiss ibles .
Chaque porteur pourrait, en effet, ass i
gner le Gouvernement Egyptien. Il n 'est
pas tém éra ire de dire qu'il ex is te peut-être
10000 à 20000 porteurs de titre s Unifiée
de par le monde, sinon davantage, puis
qu e le capital r ep résente qu elque 100
millions de livre s s terling. Chacun de ces
porteurs pourrait donc, en cas de non
paiement du coupon, se payer le luxe
d 'ass ig ner le Gouvernement Egyptien
devan L n 'importe quel Tribunal, voire
mêm e un Tribunal Sommaire, comme
l'ont fa it certains obligataires du Crédit
Foncier e t de la Land Bank. Au moment
donc où li"S finan ces de l'Etat se trouve
raient obérées, puisque le Gouvern ement
ne pourrait pas fair e face au paiement de
sa dett e, il se trouverait l'objet d'une
multitude d'actions e n justice 'intentées
non se ulem e nt par le s portPurs de Litres,
m a i ~ m êm e par le s porteurs d'un s imple
coupon et de titres qui pourraient en
outre changer d e main chaque jour.
E s t-ce la s i luation que le s parties ont
pu e nvi sager lorsq u 'ell es ont dé cidé que,
contrairement à tou s les autres Etats du
monde, le Goll\·ernemen t Egyptien pour
rait èlre assigné e n ju s ti ce du chef de sa
D e lle Publique ·?
Po !"er 1<-t qu es tion, e·es t la résoudre,
d'autant p lu s que le s Tribunaux, dans
le urs jugeme nts c t arrêts précédents,
n ' ont pa s rnanqué de mettre en vue à plus
d ' un e r rp ri se «que les actes de pré s er
vation soc iale procèdent csse nti elfement
de la sou Ycra ineté » e L plus loin , « que
la fonction sociale de l'Etal é tant un fait
de n écess ité comme J'exi s tence de la
société e ll e-même, il e n résulte que le s
actes posé s e n exécution de cette fonc
tion présentent le caractère d e véritables
cas de force majeure ».
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Dans ces conditions. et les porteurs de
vant néce ssairement être déclarés irrece
vables en leur action, l'vie Gorra explique
qu 'il est même inutile de signaler qu'en
tout cas l'action des porteurs actuels ne
concerne que de s cl roi ts collectifs. Sur ce
Doint, le s conclusions magistrales de l\1.
le Procureu r Général en première instan
ce ont épuisé la que s tion. Il est évident,
en effet, qu 'e n demandant le paiement à
la parité de l'or de leurs coupons et du
montant de leurs titre s amortis, .Me Po
lack et Consorts n'entendent pas cl u tout
revendiquer un traitement s pécial au
détriment d es au tres porteurs de ti tres.
Il s veulent incontestablement que tous
le s porteurs soient payé s à la parité de
l'or, e t le Tribunal, du reste, l'a si bien
compris qu ' il n'a pas prononcé, comme
on vient de le relever, la moindre con
damnation en faveur de Me Polack et
Consorts, mai s uniqu e ment en faveur de
tous les porteurs de titres, cette condam
nation ayant d 'ailleurs été libellée, com
me de juste, au profit d e MM. le s Com
mis saire s.
On voit donc par là que l'action de s
porteurs n e vise que d es droits collectifs
et que, par co nséquent, à tou s les points
d e vue, elle est irrec0vable.
Il eù t donc même été inutil e de discu
ter aussi longuement la que s tion de s
droits individu els des porteurs, mai s cette
discu ss ion a éc lairci celle de la compé
tence du pouvoir judiciaire que le Gou
vernement di sc ute avec les Commissaires.
« Avec les Commi ssaires » est une
n1auvaise expression . Car, précisément,
le Gouvernement n'entend pas enta1ner
cette discussion avec MM. le s Commis
saires, mai s bien avec les Pui ssa nces.
A cet effet, Me Gorra rappelle les prin
cipes po sés par la Cour en matière d'em
prunts publics.
Il rappelle qu e pour donner compéten
ce au pouvoir judiciaire en pareille ma
tière, il a fallu un texte exprès. Sans dou
te, l\JM. le s Commissaires prétendent-il s
que ce texte existe aujourd' hui et qu 'il
est con(,'.u dans les termes les plu s géné
raux possibles. Me Gorra se propose de
démontrer le contraire. Mais, en tout cas,
il ajoute que, même si le texte avait été
aussi g·é néral que le prétendent les Com
mi ssaires, le Gouvernement Egyptien au
rait pu, s'agissant de conventions qui
ont fa it l'objet de traité s diplomatiques,
affirmer de sa propre et seule autorité
que le cas actuel ne rentrait pas dan s la
compétence prévue par les parties.
Celte que s tion est si essentielle qu 'il
se propose de commencer par développer
ce premier ordre d 'idées et ce n'est qu 'e n 
s uite qu'il montrera que le texte, loin
d 'être général, a, au contraire, ress e rré
dans le s limite s précises, la compétence
du pouvoir judic ia ire. Enfin, et couron 
nant le tout, Me Gorra montrera que
lors qu e, e ntre 1915 et 1925, e t plus spécia
lem e nt entre 1919 et 1925, la livre s terling
ava.it bétissé comme a ujourd'hui, MM . le s
Commi~saires n 'avaient nas 1nanqué de
co n Lin u er à paye r les porteurs sur la base
cie la livre sterlin g papier, comme le
Gouver n e m ent entend continuer à le fai
re aujourd'hui, et non pas s ur la base de
la pari lé or de la livre sterling. En l'état
d ' une pareille interprétation, Me Gorra
estime que tout au moins le pouvoir
judiciaire devrait se déclarer incompé-
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Lent e t lais se r le Gouvernement discuter
la question avec les Puissances.
Ayant ainsi esquissé la défense du
Gouvernement dans ses grandes lignes,
Me Gorra rappelle en peu de mots l'his
loriq ue de la Dette Publique Egyptienne.
Il montre qu 'à chaque fois les Puis
sa nce s s ont inte rvenues non se ulement
pour obte~ir des avantages pour les por
teurs, n1a1s encore pour affirmer ces
avanta~:res d a ns des textes de traités diplo
matiques. S 'agissant d'interpréter de pa
reil s décrets, il est certain que le Gou·
vernement Egyptien, qui y a pris part
en tant qu' Etat souverain, a qualité pour
le s interpréter avec les Puissan ces, voire
même, ju s qu'à nouvel ordre, d e sa seule
et propre autorité.
L es premiers juges n'ont pas été loill
d'admettre ce point de vue puisqu'ils ont
expressément déclaré que la thèse du
Gouverneme nt était «incontestablement
exac te en principe »; que s i, cependant,
ils ont, après de pareilles prémisses,
abouti à une s olution contraire, c'es~
qu'il s ont considéré que cette théorie ne
s' applique toutefoi s pas en l'espè ce où les
accords que l'Egypte a conclus avec les
Pui ssances ne visaient, à travers la réor
g-anisation des finance s égyptiennes, que
d es intérêts privés.
Me Gorra s'é tonne que l'on ait pu con
s idérer qu 'il s'agissait en l'espè ce d'in
térêts privés . Il se réfère à cet effet·à des
décisions d e la Cour de Cassation de
France qui, après avoir posé le principe
« que les traités diplomatiques promul
gués en France y ont force de loi et doi
vent à ce litre êtrr appliqués par les tri
bunaux, en vue de la s olution des litiges
d'intérêts privés », n 'e n ont pas moins
affirmé que, s'il s'agit au contraire« d'en
fix e r le se n s et la portée, au point de vue
du droit international public et relative
ment à de s que s tions d'ordre public», les
con ven lion s de cet ordre ne peuvent être
.interprétées que par les Gouvernements
rnêmes entre lesqurls elles sont inter
venues.
Et sur ce point, Me Gorra s ignale que
le s tribunaux ont consid'éré qu'il ne pou
vait s'agir d'intérêts privés dans des cas
où le s questions soumises étaient beau
coup moin s graves que celle qui se pose
aujourd'hui d evant la Cour. Pour con
créter la situation, il suffit, dit-ii, d'indi
quer que, s i la demande adverse venait
à être accueillie, l'annuité de 3.600.000 li
vres qui sert aujourd'hui au s ervice des
troi s Df'ttes Unifiée, Privilé2'ié< ~ et Garan
tie se trouverait portée à L.E. 6.000.000
environ, et pourrait demain se trouver
portée à :LO million s de livres, voire mê
me à 36 millions de livres, s i la livre
égyptienne devait connaître les jours
s ombres du fr a nc français au cours de
l' a nnée 1926.
Peu t-on penser un se ul in s tant que, ce
jour-là, le s Tribunaux seraient compé
tents pour prononcer une condamnation
à l'encontre du Gouvernement Egyptien
dont l'existence même se trouverait na
turellement el. irrémédiablement compro·
mise par l'exécution d ' une pareille sen
tence ?
Que deviendraient, en pareil cas, la
« préservation sociale », « l'existence de
la s ociété elle-même », « les suprêmes né·

25/26 Novembre

1~35.

cessilés publiques » prévues par les dé
cision s de ju s ti ce de i880 ?
Il fau t donc déduire nécessairement de
là qu e, m ême si le texte qui prévoit la
compétence du pouvoir judiciaire était
un tex te des pl us extensifs, le pou voir
judiciaire n 'e n d ev rait pas moin s se dé
clarer incompétent e n l'état de l'inte r
prétation offici elle donnée par le Gou
vernement Egyptien à un traité diploma
tique.
Mai :;:, ajoute l'd e Gorra, loin d 'ê tre ex
tensif, le lexte es t, au contraire, limitatif.
Ce Lcx lc prévoit, en eff e t, la compéten
ee du pou voir judiciaire pour tout ce qui
concerne le se rvice d es Dettes Privilé
aiée et L' nifiée. Or, il existe précisément
~ne rubrique intitulée « Service et Ga
ranti e de s Dettes Garanti e, Privilégiée e t
Unifi ée». Cette rubriqu e comprend huit
articles, soi t. de l'art. 30 à l'art. 37. L e
premier _dc ces articles précise, e ntre a~ 
l.res, qu Il c:; t constaté a la date du pre
:;ent Déc re t qu e les imoôts produisent
4.200.000 liHes e t aue le service de la
Delle, y compris l~s dépen ses de la Cais
se exigent annuellement une somme
d'~nvi ro n :3.600.000 livres. Il es t donc évi
dent que l'art. 37 qui clôture la rubrique
du servi ce e t garantie d es Dettes ne peut
s'appliq uer que dans les liJ!lites de . ces
3.600.000 livres. Autrement dlt, le s Tnbu
naux n'on t reçu compétence que pour
assurer le r ecouvrement des montants
nécessai re s à assurer le service de la Det
te ainsi précisé. Aussi, l'art. 3i oblige-t-il
les comptables des provinces à verser le
montant des impôts fonciers directement
à la Caisse de la Dette. L'art. 32 leur fait
une obli ga tion de fournir des relevé s
mensu els. L'art. 33 précise l'annuité af
fectée au service de la Dette Garantie.
L'art. 34 s'o ccupe des intérêts de la Dette
Privilégiée et de ceux de la Dette Uni
fiée. L' art. 36 interdit au Gouvernement
~e réd uire les impôts à moins de 4 mil
lions de livres, e t c'est pour couronner
c.es articl es, dont le sens est clair, que
J · a~t. 37 a prévu la compétence du pou
voir judi cia ire.
.Les prem iers juges n'ont pas pu s'em
pec_he~ d'ê tre frapp és de ces données,
mais Ils. on t cru uouvoir y passer outre
so~s prete x te que l'art. 35 intercalé pré
VOlt «qu'en cas d'insuffisance des reve
nus affectés » la Commiss ion de la Dette
a le droit de recourir d'abord aux fonds
de réserve e t « subsidiairement » aux res
sources générales du Trésor.
Les premiers juges en ont déduit que
les. obligations du Gouvernement pou
Valent clone dépasser le montant de L.E.
3.600.000. Tls ont cru d'ailleurs en trou
ver.la preuve dan s le fait que, dans le
proJet de h tldget de l'ann ée i93i, le Gou
vern~m e nt avait prévu un s upplément de
pl~s1eur s ce ntaines de mill e livres pour
fa1re fa ce à la différence provenant d'un
paiemen t à l'équivalent de l'or.
Me Gorra s'empresse de signaler que
cette dernière considération repose uni
quement s ur un e erreur manifeste. Si le
budget prévoit un montant sensiblement
supérieur à 3.600.000 livres, c'est qu'il
embrasse non seulement toutes les Det
tes Garantie, Privilégiée et Unifiée dont
le montant reste fixé à 3.600.000 livres,
mais également les autres dettes publi
ques et plus spécialement celle du Tri
but qui, à elle seule, comporte une an
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nuité de 600.000 livres. D'ailleurs, il est
bi e n évident que le projet de budget de
1931, préparé un an avant la baisse de la
livre, ne pouvait certaine ment pas con
tenir une provision pour la baisse e n
ques tion.
Quant à l'interprétation d e l'art. 35 lui
même, le s premiers juges ont co mmis
une e rreur évidente, car cet article pré
voit le cas d 'i n s uffisance des r evenu s uni
quement, et non pas celui où les 3.600.000
livres n e s uffiraient pas à désintéresser
les porteurs d e titre s . Cette in s uffi san ce
de revenus s'expliqu e du r este, comme
l'ont reconnu tant MM. les Commissaires
d e la De tte en i90lj, que le Mini s tre de s
Affaires Etrangères d e Fra nce vers la
même époque, par les r e ta rd s que pou
vaient comporter les rentrée s des impôts,
comme aussi par les réductions que le
Gouvernement aurait é té obligé de fair e
dan s des années excep tionn elles ou d::tns
tout autre cas de force m a jeure.
Comme on le voit, les objections d es
premiers juges repose nt s ur d es ap pré
ciations absolument erroné es, d e so rte
qu'une fois écartés comme d e jus te les
arguments que l'on a essayé de tirer d e
l'art. 35, on ne se r etrouve qu 'e n présen
ce des autres articles qui ont trè s exac
tement organisé le service de la Dette, ce
se ul se rvice pour lequ el la compétence du
pouvoir jud iciaire a é té prévue par l'art.
37 qui clôture la rubrique.
Du reste, le service d e la Dette, tel qu 'il
s'es t trouvé fixé par l'art. 30 à L.E.
3.600.000, comprend, entre autres, suivant
l'indication du dit article, « les dépenses
de la Caisse ». Or, ces dépenses ont été
arrêtées par l'art. 22 de la Loi de 192'J:
à L.E. 35.000, tou te somme dé passant ce
chiffre devant être approuvée par le Con
seil des Ministres . De cette précision, il
ré s ulte deux choses: la première, c'e;:;t
que le mon tant de L.E. 3.600.000 com
prend bien tou tes les sommes dont le
recouvrement a été assuré par la compé
tence du pouvoir judiciaire. La seconde,
qu e le mon tant de 3.600.000 livres ne sau
rait être dépassé sans une approbation
du Conseil des Ministres.
Prétendra-t-on substituer à cette auto
risation du Conse il des Ministres le pou
voir judiciaire ?
Enfin, il convient également de rele
ver que la compétence des Tribunaux de
la Réforme n 'a été envisagée que pour
permettre aux Commissaires d e la. Dette
de poursuivre « l'administration finan
cière représentée par le Ministre des Fi
nances ».
Cette expression, aui se retrouve tant
d a n s le Décret de 1876 que dan s la Loi
de i880 et qui, d'aprè s les travaux prépa
ratoires de cette loi, a été intentionn elle
m ent maintenu e à ce mom ent-là prouve
bien que la compétence n 'a pas été en
visagée d'un e m a nière générale à l'égard
du Gouvern em e nt Egyptien repré senté
par le Président du Conseil, ni même à
l'égard du Ministre des Finances direc
tem e nt, mais uniqu em ent vi s-à-vis de
l'Administration financièr e, ce qui con
firme également qu e le s auteurs des loi s
successives ont voulu se prémunir uni
quement contre l'Administration et, par
conséquent, se borner à assurer la ren
trée des 3.600.000 livres qui devaient,
dans leur pensée, constituer l'apanage
des porteurs de ti tres.
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Ainsi tout se co n cili e pa rfaite m ent e t
harmoni eu se m e nt. Ju squ'à nouvel ordre
tout au moin s, les e n gagem ents d e l'Etat:
pou.r _le.squel s il pe ut ê tre «contraignable
JUdl ciairem e nt », s ont limités à 3.600.000
livres.
La préservation soc ial e se trouve a insi
garantie.
L'existence de la société ell e-même se
trouve également garantie.
Le s s uprêmes n écess ités publiques se
trouvent égalem en t ass urées.
La s olution répond a in s i admirable
m e nt a u vœu elu juge m e nt e t d e l'arrêt
de i880. Elle es t, a u s urplu s, abso lument
co nforme aux trava ux préparatoires de
la loi et plus s péciale m ent d e la Loi d e
Liquidation de 1880. A ce moment-là en
effe t, la Commiss ion in s titué e en vue du
r ègle m ent des det tes d e l'Etat avait pro
cédé à un e enquête très détaillée en vue
d e fixer les re ss ources qui pourraient
ê tre affectées a u paiem e nt des dettes sans
qu e l' ex is ten ce d e l'Etat se trou vât com
promise. Et ce n' est que dans les m es u
r es d e ces excéde nts de revenu s que les
créanciers obtinrent sa ti sfaction.
Pour éviter d'aille urs toute complica
tion , la Loi de Liquid a ti on a v ait e u s oin
d'établir un e co urte presc ription de tou
tes les créan ces con tre l'Etat.
Ici et là, par conséque nt. toutes les
parties contractantes éta ie nt d 'accord
pour assurer la marche d es services pu
blics avant m ê m e de s onger à sa ti sfaire
les créanciers.
Dans ce mème ordre d ' idées, tan t en
i876 qu'en i880 et e n 1904 , les parties
contractantes ont toujours voulu faire de
la Caisse de la De tte un organisme indé
pendant avec des fond s s péciaux, le
tout devant jouer a utomatiqu em ent com
m e un magnifiqu e mouve m ent d ' horloge
rie. C'est à ce t effe t n o ta mment qu e d es
revenus s p éc ia ux ont toujours été a ffec tés
à la Caisse de la De tte dont le rôle con
s is tait précisé m ent à enca isse r d'une part
directement e t à payer d 'autre part aux
porteurs de titres.
Si la thèse adverse venait à être admi
se, tout ce système se trouverait désor
ganisé, à moin s qu e le Gouvern e m ent
n 'accepte d 'aff ecte r de nouveaux revenus
et d 'e n affe c te r co ntinu ell ement de nou
veaux au fur et à m es ure qu e d es baisses
d e la monnaie se produiraient.
Il est bien évident que ce n e so nt. pas
les Tribunaux qui pourrai ent l' ob li ge r à
donn er ces garanties s uppl ém entaires.
Seules les Puissan ces pourrai ent se met
tre d 'accord s ur ce point a vec le Gouver
n em ent Egypti en.
Dan s cet ordre d'idées, Me Gorra pose
à nouveau à MM. les Commissaires la
question d e savoir s i, a u cas où le Gou
vernement n e serait pas en m esure de
payer la différen ce entre la livre s te rling
papier e t la livre s terlin g or, lVIM. les
Commissaires prend raient la respon sabi
lité de payer à la parité d e l'or tant les
porteurs d e De tte Garantie qu e les por
teurs de De tt e Privilégiée, sauf à ép ui ser
par là la plu s grande partie des revenus
affectés et à lai sse r par contre les por
teurs de Dette Unifiée avec un e simple
créance contre le Gouvern em ent Egyp
tie n ?
Cette question a é té posée à plus ieurs
repri ses. On n'y a jam<lis répondu ou du
moins on n'a répondu que par des faux
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fuyants dans le g~nre de celui que l'on
vient d'employer a la barre.
.
Aussi, tout en reposant la questiOn,
Me Gorra sP- charge de répondre pour les
Commissaires. I1 déclare aue sans aucun
doute ces lVIess ieurs, aui on L toujours re
couru aux Pui ssances, mêm e dans des
occasions
relativement
in signifiantes
comme celle de la conversion de l'em
prunt privilégié et s urtout celle d e .la
fixation d'un lieu de paiement à Berlm,
n e manqueront pas de consulter, s oit <_lf
ficieusement, soit officiellement, les PUis
sances intéressées, voire mêm e le Gou
vernement Egyptien, avant d 'effectuer le
moindre pai ement aux porteurs de De t
tes Garantie et Privilégiée.
Il s uit de là qu e, plus que jamais, le
pouvoir judi cia ire doit renvoyer le s par
tie s à se pourvoir d evant ces m ême s Puis
sa n ces qui, en définitive, d oivent avoir le
dernier mot dan s l'affaire.
P a r conséquent, à quelque point de vue
que l'on se place, qu e l'on s'en tienn e
a ux principes gé n éraux qui veulent qu 'en
matière de traités diplomatiques l'inter
prétation d ' un Etat li e le pouvoir judi
ciaire, ou que l'on s en tienne au tex te
au~si bie n qu'à l'e sprit d e la loi , on en
Rrr iv e à la conviction que la compétence
du pouvoir judiciaire doit être ré servé e
en l'espèce dan s les limites du service
cl e la Dette arrêté à 3.600.000 livres.
Et s i l'on avait besoin d'un nouvel ar
g um ent, on le trouv erait absolum ent pé
remptoire et décisif dans l'interprétation
donnée tant par les porteurs que par les
Commi ss aires de la De tte à l'époque où,
il y a quelque quinz e a n s, la livre avait
connu comme a ujourd 'hui des baisses
;:; e J.t :::<:t tionnelle s.
On sait, en effet, que, dès 1915 et jus
qu 'e n 1919, la livre avait légèren1ent bais
sé par rapport a u dollar, vis-à-vis duquel
elle se trouvait cotée à 4.76 environ au
li eu de 4.86. Mais, à partir de 1919, la
baisse se précipite pour atteindre, en Fé
vri er 1920, le taux de 3 dollars 20. A ce
moment-là, les porteurs a uraient dû tou
cher 30 s hillings au lieu d'un e livre ster
lin g . Les porteurs français devaient tou
cher la (~ On lrevale ur de ces 30 s hillings au
li e u de celle de la livre s terling et, cepen
dant, il s. n'ont régulièrement enca issé
pen clan t toutes ces années-là qu' un e livre
sterling à Londres e t en Egypte et la
con treva leur cle la même livre s terling à
Pari :;:.
Comment concevoir que les porteurs et
les Commiss aire s a ient pu accepter un
pare il règlement s i leur thè se d'aujour
d ' hui était exac te ?
Les porteurs d 'a bord:
Il s furent, au co urs de ces années-là,
au nombre d'au moin s 100.000 qui tou s
acceptèrent un règlement en papier.
Et ils ne sauraient prétendre, comme
les porteurs d 'Emprunts Serbe et Brési
li e n d evan t la Cour d e la Haye, qu'il leur
était difficile d 'agir, puisque l'Etat contre
lequel il s devaient recourir n'était pas
eon traig-nable judiciairement et qu'il fal
la it intéresser le Gouvernement Français
à la cau se de manière à ce que la ques
ti on pût être portée devant la Cour de la
H aye. Ici, en effet, il s n'avaient qu'à lan
cer une ;;; imple assignation en ju s tice,
voire même une som mation, voire mê
m e encore une simple lettre à MM. les
Commi ssaires de la Caisse de la Dette.
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Leur attitude prouve péremptoirement
que la nouvelle interprétation qu'ils en
tendent donne r aux conventions ne sau
rait être admise un seul instant.
A celte occasion, Me Gorra demande
à MM. Polack et Consorts si, à ce mo
ment-là, ils étaient porteurs de leur pa
quet de titre s ?
Dan s l'affirmative, comment expliquer
le ur attitude à cette époque-là, alors
qu'aujourd'hui ils se montrent si agres
sifs ?
Dan s la négative, il s devraient s'esti
mer très heureux du bénéfice énorme
qu'ils ont réalisé sur des titres qu'ils
n 'ont pu acheter qu'à des cours inférieurs
de 20 à 30 0/0 au moins aux prix actuels.
Les Commissaires ensuite.
Ici, l'interprétation est encore plu s évi
dente. MM. le s Commissaires n'ont, en
effet, pas d'autre s occupations que de
s'occ upe r du versement aux porteurs des
titres des montants qui leur reviennent.
L eurs loisirs sont s i nombreux qu'un
Commissaire de la Dette, dont le s indi·
gents du Caire conservent encore un sou
venir ému, avait refu sé de s honoraires
pour un arbitrage que lui avait confié le
Gouverneme nt, trop heureux, disait-il,
d'avoir e u l'occas ion de fournir au moins
une fois un travail sérieux.
Ayant e u donc tou s ces loisirs, l'vtM. les
Comm issaires seraient impardonnables
d 'av oir sac rifié le s intérêts des porteurs.
La que s tion n'a d'ailleurs pas pu leur
échapper pui s que, plusieurs fois par an,
comme le démontrent leurs comptes ren
dus a nnuel s, ils se penchent sur le ta
bleau de s changes pour vérifier à quel
ques centimes près, les montants qu'ils
devaient payer à Paris.
Or, la différence dont les porteurs se
seraient trouvés fr us trés par le fait des
Commissaires, si leur thèse actuelle était
exac te, aurait représenté, rien que pour
le s années 1919 à 1924, environ troi s mil
lions ~

Pour toute réponse à cette argumenta
tion irré s istible, les Commissaires ont ob
jecté qu 'ils ont fait des réserves.
Et le Tribunal a considéré cette répon
se satisfai sante.
Or, loin d 'é tayer la thèse adverse, ces
ré serve s la condamnent au contraire ir
rémédi ablement tant par les termes em
ployés que par la suite donnée à ces ré
serves.
Pour ce qui est de s termes employés,
Me Gorra les di scutera à l'occasion du
fond du procès.
Quant à la suite donnée, elle est a bso
lument décisive.
Malgré ces réserves, en effet, aucune
action en justice n'a été intentée contre
le Gouvernement, bien que dans le passé
MM. les Commissaires ne se soient pas
fait faute de recourir à justice, et notam
ment en 1876, en 1877, en 1884, en 1896,
etc.
Par ailleurs, malgré les réserves for-·
mulée s, il s ne délivraient pas, comme
aujourd'hui, aux porteurs des certificats
leur permettant de réclamer éventuelle
ment au Gouvernement Egyptien la dif
fér e nce dont ils se trouvaient frustrés.
Ce qui est plus grave, c'est que les ti
tres étaient amortis s ur la base de la li
vre s terling papier, de sorte que les inté
res sés se trouva ient définitivement frus
tré s. Et comme si une pareille interpré
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tation n'était pas suffisante, MM. les
Commissaires la confirmaient dans des
lettres qu'ils adressaient régulièrement
au Ministère des Finances chaque an
née, pour lui verser les excédents des re
venus affectés. On a vu, en effet, que ces
revenus laissaient une marge de plu·
sieurs centaines de mille livre s au delà
des 3.600.000 livres qui constituaient le
service de la Dette.
Si les réserves des Commissaires
avaient le sens qu'ils prétendent leur at
tribuer a11jourd'hui pour les besoins de
la cause, ils auraient conservé par devers
eux ce surplus pour le répartir soit im·
médiatement, soit en temps et lieu aux
di vers intéressés.
Non se ulement ils ne l'ont pas fait,
mais dans les le ttres qu'ils adressaient
à cette occasion au Gouvernement, ils
affirmaient d'une façon solennelle que le
Gouvernement avait satisfait à toutes les
charges imposées par les conv entions.
Une pareille attitude est d'autant plus
décisive que, comme ils le proclamaient
à Ja barre de la Cour à un e précédente
audience, il s se sont toujours considérés
comme « le s repré sentants d es porteurs»
et les « gardiens de la loi ».
II est évident qu'une pareille interpré·
tation est absolument décisive, même en
ce qui concerne le fond du procès. Mais
en tout cas, pour le moment, on ne peut
faire à moins que de considérer qu'elle
est décisive au point de vue du procès
actuel et que du moment qu 'à l'heure
actuelle des réserves régulières sont fai·
tes, accompagnées de la délivrance aux
intéressés des certificats né<!essaires. les
1'ribunaux ne peuvent que maintenir une
pareille interprétation en renvoyant les
parties à se pourvoir comme de droit.
Plus que jamais, par conséquent, con·
elut Me Gorra, l'incompétence du pou·
voir judiciaire apparaît évidente.
Me Gorra le regrette d'ailleurs car il
est c.onvaincu que, quant au fond, la
Cour n 'aurait pu que réserver aux inté·
ressés un déboutement pur et simple.
Il s ignale à cette occasion qu e, dans un
ancien procès, l'avocat· du Gouvernement
de l'époque, Schiarabati pacha, dont le
nom figure toujours sur le «Bulletin d.e
Législation c l de Jnri s prudenr·c », avait
demandé à la Cour tout en s oul evant une
exception péremptoire d 'irrecevabilité,
d'examiner le fond que le Gouvernement
ne redoutait nullement.
Et de fait, la Cour n'avait pa s manqué
de dire, tout en accueillant l'exception
d'irrecevabilité que, si elle avait dû exa·
miner le fond, elle aurait été amenée à
déclarer que la demande adverse n'était
fondée ni en droit, ni en fait, ni en équité.
C'est ce que, affirme Me Gorra, ne
manquera pas de dire la Cour en l'espè·
ce, s i elle est amenée à examiner le fond.
ERRATU M. nans notre No. Hl81 des 18f19
Novem/Jre 1H35, à la co lonn e 1 d r: / ~1. page 7,
sous l e türc " Trop claksonner nin~ n, nous
avons indiqué le jugement J'apporte comme
émanant de la 1re Chambre Ci.vile du Tri·
bunal du, Caire, pTésid ée par M. V. Falqui
Cao .
Nous prions nos le c teurs de rec tifier: le
jug ement dont il s agit est d e la 2mc Cham·
bre Civile du même Tribunal que préside
M. F'. Gau,tero.
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ADJUDICATIONS PRONONCEES.
An Tribunal d'Alexandrie.
Audience du 20 Nov embre 1935.
a)

n

reel. et 2 kir. et b) 46 fed. et 23
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FAILLITES ET COICO'RDATS.
Tribunal du Caire.
JUge-Commissaire: M.

AHMED

SAROIT.

kir. s is ù Clwbas El Malh, Marka z D essouk

Dépôt de Bilan.

(Gh. ), <"ll J'expropriation Mary d e Zoghe b et
Cts, s ubrogé~s à la Banque Misr, c. Hoirs Ta

Edouard Darr, négociant-entrepreneur, su
jet égyptien, d em e ura nt a u Caire ru e Ema d
El Din e . Bil a n d éposé le 22.11.35.' D a t e cess.
paiem. le 11.11.35. Actif P.T. 3096685. Passif
P.T. 5226938. P erLes d éc larées P.T. 2130522.
Surveillant délégué M. M. M a vro. R env. au
18.12.35 pour nom. créanciers d élégués.

fida Han e ru Mohamed El Za gouri, adjugés,
sm· surencll è.· l'e, à Khalil Aly Ibrahim, a ux
pr_ix rcs pc c _tif~ d e .L.~. 170; frais L.E.- 28,015
9 frms L.E. 88,040 m1ll.
milL ct L.b . G-0;
- 3 reel. ct 21 l<ir. sis à El Tod, Markaz
1\om Hmnada (Béh.) , e n l'expropriation Ban
ea Commcl'cia le Itali a n a p cr 1'Egitto c. Abdel
Hamicl A IY Mebann a e t Cts, adjugés, sur su
renchère. " n u Cré dit Hypothécaire Agricole
d'Egyptc·, uu prix de L.E. 154; frais L.E.
40,950 mill.
- Deux zél'iü a s e t le manoir contigu du
eôté Su cl , sur un t e rra in d e p.c. 233 sis à
Alexan clrie, rue El Emari 24, K a rmous, ad
jugés, s ur surenchère, à Mohame cl Soliman
Eman1, au prix de L.E. 100; fr a is L.E. 67,835
mill.

- a) 8 J'ccL, 11 kir. et 8 sah. e t b) 24 fed . ,
19 kir. cl 22 sah. av ec constructions, sis à
Zimam l\ tll tict Ecl chay, Markaz Kafr El Za
yat iGh.) , en l' exp ropria tion R.S. A. Tara 
boulsi & ( :1•. c. Hoirs Moh ume cl Agha Dali El
Saghir, adjugés à Saye cl Soliman; a ux prix
respectifs d e L.E. 380 : frais L.E. 18,985 mill.
et L.E. JJOO; frais L.E. 4·9,155 mill.
- 13 f ccl ., 2 kir. e t 5 sah. sis à Nosf T an i
Bachbidw , lVl ark az M ehall a El Kobra (G h. ),
en l'expt·oJ!l'Ï a tion Solima n Misra hi fils en
liq. c. Hoirs Abdel Ghani Abdalla Kb a clr, ad
jugés ù Al.v Aly Chalabi, a u prix d e L.E. 500;
frais J..E. 30,375 mill.
- a) 1 fcc1 . e t 12 kir. et b) 1 fe d. , 1 kir.
et 1 sah. s is il Kafr El Hagga, Markaz T e h
El Barou!! B éh. ), en 1'expropriation R S .
Choremt lk nachi & Co. c. Abdel Kaoui Y a 
co~tb Fal1w i,. n djugés à la poursuivante, aux
pr.rx restwc.·t rfs de L.E. 25; frais L.E. 23,865
mtll. et L. l<.. 20 ; fra is L.E. 19,880 mill.
-:- a),_}'errai n de P.-c. 1303,55; b) terrait?- de
p.c. ll.J<J et c) te n·a m de p.c. 1131,57, s1s à
Laure~1s (llnm leh), en l'expropriation Ban
que cl .At} H ~nc· s c. H.uss ein Bey Kam el Sirry,
adJuges '\ln pom_-sul\rante. a u_x prix respectifs
de !"· E. l1llO: trms L.E. 41 , 98~ mill.; L.E. 800;
~~a 1 ~, L.~. :ti.l·i5 mill. ct L.E. 350; frais L.E.

6 0 mill.

, u

- 22 kir. c t 7 sah . in divis clans 1 fed .., 20
kir. et H sn h. sis à El Choayara, M a r kaz
Teh El Hnroucl (Béh.), en l'expropriation
R. S. Chorcmi B e nachi & Co., c. Youss ef
Ha~ma , acl.i u gés à. Abel el N our H anna et
Amssa H nnnn, a u prix d e L.E. 26; frais L.E.
19 et 063 ll1i .ll., à raison d e la moitié pour
chacun cl'cnx.
- - a) 2 fecl. , 12 kir. et 12 sah. indivis cla ns
13 fed. et i sah. sis à El Aslab ou U slab
Marka z Ch ~brek~1ît (B é h.); b) 1 fe cl., 22 kir:
el 12 sah. md tvJs clans 9 fed., 19 kir. et 9
sa~. sis ù T-\üfr Moushman, Marl\:az Chebre
~lut (Béh. ), avec d eux maisons et 10 dat
Iers et c) l f<· d. , 3 kir. e t 17 sah. sis à Kafr
~1oustan~u , . Mark az Chebrekhit (Bél!-. ),_ en
1expropnatwn n. S. Choremi Benach1 & Co.
c.. Moham ecl Yo.uss e f E l Bayaa et Cts, a clju
fes à la poursmvante, aux prix r esp ec tifs de
.E. iO; frais L.E. 17,500 mill.; L.E. 50; frais
L.E. 14,295 mill. et L.E. 30,· frais L.E. 9,515
mill.
- La moitié par indivis dans 11 fecl. et 3
sah. sis à i\liniet B eni Mansour, Markaz Teh
El Baroud (Béh. ), en l'expropriation Douca
S. Gar~falo c. J\lHJ!ecl Ismail , a djugée au
poursurvant, au pnx de L.E. 80; frais L.E.
38,080 mill.

11
- T erra in ,de 1415 p.c. avec 4 maisons:
r ez-de-ch a ussee et 1 étage chacune Victoria
L.E. 1000. .- (J. T.M. No. 1975). '
'
- T erram de 787 p. c. avec maison: 2 éta
ges, S~hutz, L.E. 700. - (J. T .M. No. 1975).
1 ~r-ra m de. 1610 m.q., dont 620 mq.
constrmts 1.1 ma1son: rez-de-chaussée 2 éta
ges et dépendances), jardin, Seffer L.È. 3500
(J.T.M . . No. 1976).
'
.
- T erram de 476 p.c. avec m a ison: r e z-cle
charussée , 3 étages et d épendances, rue Mem
phis No. 36, Camp de César LE 9400 _
(J.T.M. No. 1977).
'
.. .
---:- T e rrai~ d e 2040 p .c. , dont 405 p.c. cons
trmts (1 ~nms.on: sous-sol, 2 étages et dépen
dances), ]a rdm, halt e Mazloum Pacha LE
3000. - (J. T.M. No. 1977).
'
. .
RIENS RURAUX.
Tribunal

AGENDA BU PBDPRIETA1,RE.
(Pour les détails sur les ventes figurant dans cet
agenda, consulter l'annonce détaillée dans le numéro
du jo ·u 1Ytal indiqué en référence).
·

PIIICIJIILES VElTES AIIDICEII
pour le 4 Décembre 1935.

BEHERA.
FED.

40
-209
21
97
16
16
382

BIENS RUBAUX.

9
129
19

Tribunal d' A.IP.xandrte.

ALEXANDRIE.
- T errain d e 503 p. c . avec constructions,
quartier Gabbari, L.E. 700. (J. T.M. No.
1\..171 ).
- T e rra in d e 211 p.c. avec maison: rez
d e-chauss ée, 2 é tages et d épendances, rue
H.ha faga, quartie r Ragheh Pach a , L. E. 1000.
(J. T.M. No. 1971).
T e rra in d e 1608 p .c. , dont 1100 p. c.
construits (1 maison: rez-de-cha ussée et 2
étages), jardin, quartier Moharre m · Bev, L.E.
2400. - (J. T.M. No. 1972).
.,
- T errain d e 779 p.c., dont 380 m.q. cons
truits (1 m a ison: rez -de-chaussée, 3 étages
et d é p endance s) , j a rdin, Ma zarita, L.E. 3200.
(J. T.M. No. 1973).
- T e rrain d e 222 p. c. avec muison: rez 
d e-chaussée, 4 é t ages e t dépendances, rue El
T ag No. 9, L.E. 1000. - fJ. T.M. No. 1973).
- T e rrain d e 251 p.c. avec maison: sous
sol, r e z-de-chauss ée, 2 ét age s et d épenclun
ces, quartier Moharrem B ey, L.E. 500. 
(J . T .1\1. No. 1976).
- T e t'rain d e 1929 p . c., dont 995 m. q. cons
truits (2 maisons: 1 maison: rez-de-chauss ée,
3 étages et d épendances ; 1 maison: r ez-d e
chaussée e t. 2 ét ages ), rue Sidi Abou Darcla r
NL). 16, L.E. 9000. - (J. T.M. No. 1976).
- T erra in de 853 p.c. avec constru ctions,
rue Ragheb Pacha No. 71·, L.E. 1800. - (J .
1 .M. No. 1977).
- Terrain d e 270 p .c. avec constru ctions,
rue Sicli Lalou No. 12, L.K 500. - (.J. T.Al.
No. 1079).
RAMLEH.
-- T e rrain d e 10500 p.c. , dont 1045 p. c.
construits (1 maison: rez-de-chaussée, 1 é ta
g e e t d ép e nd a nc es), j ardin, rue Osma n P a 
cha Morta cla No. 62, Seffer, L.E. 3000. 
(J. T.M. No. 1971).
- T err a in d e 226 p.c., dont 165 p. c. cons
truits (1 maison: rez-de-chaussée e t d é p e n
d a n ces), jardin, rue Napoléon, Ibrahimieh,
L.E. 500. - · (.J.T.M. No. 1971).
- T e rrain d e 1000 p.c. avec maison: sous
sol, r ez-de-chaussée, 2 étages et d ép enda n ces,
ru e Amine Pacha Yehi a, Zizinia, L. E. 2000.
U. T.l'v[. No. 1972).
- T e rra in de 165 m.q. avec m a ison: r e z
de-chauss ée, 2 étages et d épendances, rue
Mich e rinos No. 7, Ibrahimieh, L.E. 800. 
(J.T.i\1. No. 1974).
- T e rrain de 691 n.c. avec constructions,
Cleopat.ra, L .E. 960. - (J.T.M. No. 1974).

d' .~J .. xautlr·i .. .

G3
-

207
19

-

12
150
19
~H

11
G
11

5
20
7

18
·1·0

30
13
H

19
28
31
28
20
-207
21
3U

2G
lOi
21
16
9
-

110
18
2·i5
50
·1-1
85)

-157

Loukine
Hoche Issa
Ka fl a
Kafr Sélim
Bevda
Koîn El 13irlw
Kamha
(J.T.M. No. 1972).
Emri
Kom El Akhclar
Kom El A khclar
(J. T.M. No. 1973).
B u lakta r
(J . T .M. No. 1974).
Aboul Choukaf
Aboul Chouk a f
1J.T.M. No. 1975) .
Ma nchiet El Ibrahimieh
El Gare cla te
(J . T .M. No. 1976).
Ezbe t Dessounès
(J . T.M. No. 1977).
El Tcwfikie h
(J.T.M. No. 1979).
GHAH.BIEH.
T é cla
T afahna
(J.T.M. No. 1971 ).
K a fr K ela El Bab
Ganag
El Kassubi
Boreig
Kibrit
Foua
Foua
Cllefu. wa Koroun
Chabus El Malh
Kafr Héguzi
(J . T . M. 1.'\"o. · 1972).
Eira ti eh
El Kas•s ctbi
(J. T . M. No. 1973).
Damanh o ur El \ Va h ch e
Kafr El Hammam
Ch abch ir El H cssa
lVIehallet Roh
(J. T .M. No. 1974).
Hawe in
1\: a fr Sa lem et Ganag
(le 1 /~ sur) Aboul Gh arr
rJ.T.M. No. 1975).
El hh a clmi eh
(la l /2 sur) El Khaclmieh
Dokmei ra
(J. T.M. No. '1976).
M essir
Edch av
ChoubÏ'ah-Ris
El Adaoui
Aboul Ghar
Kafr Ya co ub
Mandoura
(J.T.M. No. 1977).

l..E.

2550
3300
1790
960
800
600
2390
520
5200
510
1830
7080
680
530
1500
600
7000
500
600
1380
520
1650
500
1860
1405
1165
1400
1060
1500
1100
4000
3320
1035
11385
1587

1750
670
800
4500
1200
25000
5000
4000
4000
6460
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes» :
à
au

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

27, rue

Soliman

à

Mansourah, rue

à

Port-3aïd, rue Abdel

Pacha,

Albert-Fadel,
Monem,

tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Diman<::hes)
et de 4 à 5 h . p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux mêmes heures, dès !P. lendemain
de la publication, sur présentation du récépissé
proviso ire de dépôt.

OÉPOTS DE CAHIERS
UES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès~verbal du 16 Novembre
1935, R . G. No . 15/61e.
Par la Banqu e .Mi sr, s ociété anonyme
égyptienn e, ayant s iège au Caire, :pour
s uites et diligence s de son admim s tra
teur-d élégu é S.E. l\llohamed Talaat Pacha
Harb, y demeurant.
Contre les Sieur et Da m e:
1.) Ombarka El Bakri Chahine, fille de
El B a kri Chahine.
2. ) Hafez El Sebai Chahine, fil s d ' El Se
bai Cha hin e.
Tou s deux propriétaires, égyp ti en s, de
meurant a u village de :Mit El Rakha,
Markaz Zifta (Gharbieh ).
Objet de la vente: l es b ien s immobili er s
div isés en deux lot s, savo ir:
1er lot: 1 feddan s et 23 kirats au villa
ge de l\-Iit El Rakha, Markaz Zifta (Ghar
bieh).
2me lot: 1 feddan et 23 ldrats au village
dG M it El R al\.ha, ~-I ar k az Zifta (Ghar
bieh) .
Mise à prix:
L.E. 450 pour le 1er l ot.
L.E. 100 pour le 2me l ot.
Outre les frais .
P our la poursuivante,
C e l::\'. "\lorpurgo et :\I. Castro, au Caire,
Mahmoud Bakhaty, à Alexandrie,
591-CA-781
Avoca ts à la Cour.
Suivant procès-\·erbal dressé le 12 No
vembre 1935.
Par la Dame Despina ve uv e d e feu Sty
lianos Candavdelli s.
Contre:
1.) E l Cheikh Abdel Kader, f1l s de
Awad, petit-fil s de Omar Galfaf.
2.) Gomaa, fil s de Awad, petit-fils de
Omar Galfaf.
3.) Ahmed, fils de B a kr, petit-fil s de
Chaab Omar Galfaf.
4. ) Hassa n, fil s de Chaab, petit-fil s de
Omar Galfaf.
5.) Dame Chafika, fill e de Abdel Aziz,
fil de Matar El Za km.
6. ) Dame Sett El lia, fill e de Ahmed,
fil s de Ismail El Fiki.
Tous propriétaires, égyp tiens, domici
liés à El Beida, district de Kafr El Da
war (Béhéra).

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

Le texte des annonces doit être remis en double,
le_ premier exemplaire portant la signature du
deposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du «Journal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté,
numéroté et détaillé portant la griffe de l'adrni·
nistrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

Objet de la vente: lot unique.
60 feddans et 7 kirats de terrains culti
vables s is au village de El Beida, di s trict
d e Kafr El Dawar (Béhéra), au hod El
Malah a El Charki No. 4, fai sant partie de
la parcelle No. 38.
Mise à prix: L.E. 800 outre l es frais.
Alexandrie, le 25 1 ovembre 1935.
Pour la poursuivante,
622-A-419
H. Aronian, avocat.

mes, de terrain s s is a ux village s de Ekoua
El He ssa, d e Hesset Ekoua et de Kafr El
Chorafa El Gharbi, district de Tala (Mé·
noufieh).
2me lot: 185 feddans, 6 kirats, 10 sah·
mes e t acce ss oires de te rrain s sis aux
villages de Kafr El Baga et d e Kafr Ya
coub, district d e Kafr El Z ayat (Ghar
bieh).
Mise à prix:
L.E. 13000 pour le 1er lot.
L.E. 16000 pour l e 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 25 Novembre 1933.
Pour le requérant,
583-A-473
Adolphe Romano, avocat.

Suivant procès-verbal du 28 Octobre
1935.
Par The Land Bank of Egypt, société
a nonyme ayant s iège à Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed T ewfik El
Cheikh, propriétaire, s ujet égyptien, do
mi cilié à El Gaafari éh, di s trict de Santa
(Gharbieh ).
Objet de la vente: 19 feddans, 23 kirats
e t 12 s ahmes d e terrain s cultivables si
tué s aux village s d e a) Belous El Hawa,
b) El Gaafari eh et c) Tatay, district d 'El
San ta (Gharbieh ).
Mise à prix: L.E. 2170 outre les frai s.
Alexandrie, le 25 1 ov embre 1935.
Pour la requ é rante,
Adolphe Romano, avocat.
581-A-471
Suivant procès-verbal du 28 Octobre
1935.
Par The Land B a nk of Egypt, société
an onym e ayant s iège à Alexandrie.
Contre le Sieur Issa I ssa Abou T a ha,
propriétaire, égypti e n, dom icili é à Kafr
E l H a mmam, di stri ct d e Kafr El Zayat
(Gharbieh).
Objet de la vente: 58 feddans, 18 kirats
et 16 sahmes d e te rrain s cultivables s i
tués au village d e K a fr El Hammam, di s
tri ct d e Kafr El Zayat (Gharbieh).
1\lise à prix: L.E. 5870 outre les frais.
Al exandrie, l e 25 Novembre 1935.
Pour la requérante,
582-A-472
Adolph e Romano, avocat.
Suivant procès-verbal cl u 2 Novembre
1935.
Par l e Crédit Foncier Egyptien, sociétè
anonyme ayant s iège au Caire.
Contre le Sie ur El Sayed B ey Moursi
Abou Gazia dit aussi El Sayed Mours i
Issa oui Gazia ou encore El Sayed Abdel
Baki Abou Gazia, fil s de feu Moursi Pa
cha Abou Gazia, propriétaire, sujet égyp
ti Pn, demeurant à Aboul Gharr, di s trict
de Kafr El Zayat (Gharbieh).
Objet de la venle: en deux lots.
1er lot: 137 feddans, 21 kirats e t 17
sahmes, e t d 'après l es opération s cadas
tral es 137 feddans, 20 kirats et 11 sah

Suivant procès-verbal du 16 Novembre
1935.
Par la Rai s on Sociale mixte Soliman
Mi s rahi et Fils, en liquidation, agissant
poursuite s et diligences de son liquida·
teur, Maître Jo seph Misrahi, avocat à la
Cour, domicilié rue Chérif Pacha, No. 6,
e t électivement en son cabin et.
Contre les Sieurs:
1.) ,l\.fohame d Youssef El Suegai,
2 .) Mahmoud Ch ehata El Suegai, tous
deux fils de Che hata, d e Saad El Suegai,
propriétaires, lo caux, domicili és à Bolki·
na, Markaz Mehalla Kobra (Gharbieh).
Objet de la vente: lot unique.
23 kirats et 4 sahmes d e terrains de
culture s is au village "de Bolkina, Markaz
Mehalla Kobra (Gharbieh ), au hod El
Rez ka El Kebir No. 26, parcell e No. 86,
en _un e seule parcelle, plus amplement
décrits et délimités dans le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 30 outre le sfrai s.
Alexandrie, le 25 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
586-A-476
Jo seph Misrahi, avocat.
Suivant procès-verbal elu 28 Octobre
1935.
Par Th e Land Bank of E gyp t, société
anonyme ayant s iège à Alexandrie.
Contre le Sieur Alexandre Kaldas ou
Aidas, fils de Aidas Tadro s, avocat et pro·
priétaire, s ujet égyptien, d em eurant' au
Caire.
Objet de la vente: 90 feddan s, 3 kirats
e t 19 sahmes de terrain s cultivables si·
tué s au village de Balactar et relevant ac·
tu ellement du village de Balactar El Char·
ki eh, district d 'Abou Hommo s (Béhéra).
Mise à plix: L.E. 3530 outre les frais.
Alexandrie, le 25 Novembre 1935.
Pour la requérante,
Adolphe Romano, avocat.
580-A-470

.Journal des Tribunanx Mixtes.

25/26 Novembre 1935.

Suivant procès-verbal du 9 Novembre
1935.
Par le Sieur Assaad Ibrahim Boghda

di fils de Ibrahim Assaad, petit-fils de

A~saad Boghdadi, propriétaire, sujet lo
cal, domicilié à Alexandrie, rue Guirguis
Tawil No. 1.

Contre:
i.) La Dame Mabrouka Bent Ismail
Ebri l'vlohamed ou El Sayed El Agrab,
connue sou s le nom de Saleh El Agrab,
2.) Le Sieur Mohamed El Sayed El Ag
rab, fils de Sayed, petit-fil_s d~ I s mail_ El
AgTab, t.ous deux propnéta1res, suJets
locaux, domici li és à Mehallet Farnawa,
Markaz Choubrakhit (Béhérah).
Objet de la vente: deux lots de terrains
sis au village de Mehallet Farnawa, Mar
kaz Chebrckhit (Béhéra), divisés comme
suit:
1er lot : 5 feddans, 13 kirats et 19 sah

mes.

2me lot: 1 feddan et 8 kirats.
Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix:
L.E. 50 pour le 1er lot.
L.E. 20 pour le 2me lot.
Outre le s frais.
Alexandrie, le 23 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
656-A-!!8:1
Néguib N. Antoun, avocat.

Tri~unal du

Caire.

Suivant procès-verbal du 9 Novembre
1935, 1\o. 23/6ie A.J.
Par Alexane Kelada Antoun,

venant
aux droits et actions d'Isidore Colombo,
comm~rçant, égyptien, demeurant à Ale
xandn c, rue de la Gare du Caire No. 3.
Cont re Aly Osman et Mostafa Abdel
Rahn:an, propriétaires, égyptiens, demeu
rant a .A wlad Sheloul (GuirŒueh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
1
! fed dan s, 16 kirats et 20 sahmes, ap
partenant ~t Aly Osman.
2me lot.
4 fedcl rm s, 22 kirats et 16 sahmes, mais
d'après la s ubdivision 4 feddans, 23 ki
rats et G sahmcs, appartenant à Mostafa
Abdel Rahman.
Le tout s is au village de Awlad She
loul, i\Iarl\.az Sohag (Gu ergueh) .
Mise à p rix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
140-C-683
Fahim Bakhoum, avocat.
Suivant procès-verbal du 19 Septembre
1935, sub R.Sp. No . .S10/60e.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.

Contre Ahmed Ibrahim Gad El Mawla
et Cts, fil s d~ feu Ibrahim Bey Gad El
~awla, p1~opnétaire, égyptien, domicilié
a El BarJo, Markaz El Fachn (Minieh).
Objet de la vente: 40 feddans de ter
rains. cult.ivables s is au village de El
Bar~I, 1\!ark~z El Fachn (Minieh).
M1se a pr1x: L.E. 1870 outre les frais.
Le Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
674-C-839
A. Acobas, avocat.

Suivant procès-verbal du 13 Novembre
1935.
Par Maître Simon Mo sseri, avocat à la
Cour.
Contre:
i.) Dame Chafika Hanem Abdallah,
épouse Abdel Kader Pacha Hilmi;
2.) Hoirs Dame Khadigua Hanem Hil
mi.

Objet de la vente: 2 kirats et 7 sahmes
par indivis sur 24 kirats dans une par
celle, terrains et constructions, d'une su
perficie de 10000 m2, sis à Hélouan.
Mise à prix: L.E. 60 outre les frais.
Le Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
587-C-777
Halim Ghali, avocat.
Suivant procès-verbal du 7 Novembre
1935 sub No. 17/61e.
Par la Raison Sociale Allen, Alderson
& Co., Ltd., société brita nnique ayant
siège à Alexandrie et succursale au Cai
re.
Contre le Sieur Ibrahim Ahmed Moha
m ed, propriétaire et commerçant, local,
d emeurant à El Baskaloun, Markaz Ma
ghagha (Minieh).
Objet de la vente: 1 feddan et 12 kirats
sis au village de El B askaloun, Markaz
M aghagha (Minieh).
Mise à prix: L.E. 75 outre les frais.
Le Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
688-C-853
Ch. Ghali, avocat.
Suivant procès-verbal du 27 Septembre
1935, sub R.Sp. No. .S48/60e.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Nakhnoukh
Ebeidallah Fal tas, fils de feu Ebeidallah,
de feu F a ltas, propriétaire, égyptien, do
micilié à Baliana, district de Baliana
(Guirgueh).
Objet de la vente: 26 feddans et 4 sah
m es de te rrains cultivables situés au vil
lage de: i.) Awlad Salem, 2.) Guéziret
Naknak, tous deux du district d'El Ba
liana , Moudirieh de Guirgueh, divisés en
deux lots.
Mise à prix:
L.E. 2400 pour le 1er lot.
L.E. 230 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
671-C-836
A. Acobas, avocat.
Suivant procès-verbal du 2:1 Septembre
1935, s ub R.Sp. No. 814/60e.
Par Th e Land Bank of Egypt, société
anonyme ayan t siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Aly Ghoz,
fil s de Aly Moussa, de feu Moussa Ghoz,
propriétaire, égyptien, domicilié à Ché
bin El Kom (Méno ufi eh).
Objet de la vente: 20 feddans, 1 kirat
e t 13 sahmes de terrains cultivables <::is
aux villages de: i.) Dam Lig, 2.) Behwa
che et 3.) Kafr Belmecht, dépendant du
di strict de Ménouf (Ménoufieh), divisés
en trois lots.
Mise à prix:
L.E. 1200 pour le 1er lot.
L.E. 700 pour le 2me lot.
L.E. 125 pour le 3me lot.
Outre le s frai s .
Le Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour la poursuivan te,
673-C-838
A. Acobas, avocat.
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Suivant procès-verbal du 7 Novembre
1935, s ub No. 18/61me A.J.
Par la Raison Sociale Allen, Alderson
~ Co:, Ltd., soc_iété britannique ayant
s1ège a Alexandne et succursale au Cai
re.
Contre:
i.) Khalifa Abdel Hamid,
2.) Hussein Abdel Hamid Hussein, pro
priétaires. et commerçants, locaux, de
meurant a El Awana, Markaz El Badari
(Assiout).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Khalifa Abdel Ha
mid.
10 feddans, 4 kirats et 20 sahmes.
2me lot.
Biens appartenant à Hussein Abdel
Hamid Hussein.
7 feddans, 4 kirats et 20 sahmes.
Le tout sis à El Awana, Markaz El Ba
dari, Moudirieh d'Assiout.
Mise à prix:
L.E. 450 pour le 1er lot.
L.E. 320 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
689-C-854
Ch. Ghali, avocat.
Suivant procès-verbal dressé le 9 No
vembre 1935 sub No. 27 /61e.
Par le Sieur Ahmed Gad El Kérim
Mou s tafa èsq.
Contre le Sieur Hassan Sayed Hassan.
Objet de la vente: 7 feddans, 9 kirats et
22 sahmes indivis dans 31 feddans, 19 ki
rats et 6 sahmes de terrains sis au villa
ge de Béni~Mohammadi at, Markaz Ab
noub, Assiout, divisés en deux parcelles.
Mise à p•r ix: L.E. 250 outre les frais.
L e Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
598-C-788
L. Taranto, avocat.
Suivant procès-verbal du 23 Octobre
1935, sub No. 938/GOme A.J.
Par la Raison Sociale N. & M. Cassir.
Contre Eid Aly Khalifa.
Objet de la vente: i maison d e deux
étages dont l'un inachevé, construite en
briques rouges, sise à Bandar l\·f agha
g h a, Markaz Maghagha, Minieh, d'une
s up erficie de 213 m2 62 dm2, sis à cha
reh El Masri No. 7, parcelle No. 28, limi
tée dan s le Cahier d es Charges.
Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais.
Pour la requérante,
663-C-828
R. J. Cabbabé, avocat.
Suivant procès-verbal du 12 Octobre
1933, sub R.Sp. No. 889/GOe.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Guirguis T adros ou
Taouadros, fils de Tadros ou Taouadros,
de Guirguis, propriétaire, égyptien, do
micilié à Minieh, dans son immeuble sis
à la rue Hochtoubia.
Objet de la vente: 10 feddans, 2 kirats
et 12 sahmes de terra in s cultivables si
tués au village de Hassan Bacha, district
de Samallout (Minieh).
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Le Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
670-C-835
A. Acobas, avocat.
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S uivant procès-verbal du 7 Novembre
1935 (doss . adj. No. 19/ 61e A.J.).
Par 'rhe Mortgage Company of Egypt
Limited, société britannique, ayan t son
siège au Caire .
Contre la Dan1e Aziza Hanem Maher,
fill e d e feu l\~1ohamed Pacha Maher, d e
fe u Mohamed A ly, e t ve u ve de feu Ab
del Latif Bey El Makabatti, proprié taire,
sujette locale, deme urant à Helmieh de
Z e itoun, au No. 3 rue Mohamecl Bey
Omar (b a nlieu e clu Caire).
Objet de la vente: une parcell.e de ter
rain d'une s up e rficie de 2992 m2 60 cm2,
ens embl e avec les constr u ction s y édi
fié es consistant en:
a ) Un e villa,
b ) Une annexe d ' un r ez-d e-chaussée,
e ~ Un garage.
L e tout s is à 1-Ielmieh d e Matarieh, au
No . 3 ru e l\ Iohamed B e y Omar (banlieue
du Caire).
.\lise à p rix: L.E. 3000 outre les frais.
L e Caire. le 23 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
·
A lb e rt M. Romano,
i03-C-8i0
Avocat à la Cour.
Suh ant prccès-verbal du 27 S eptem
b re 1933, s ub R.Sp . No . 8-'!9 / GOe .
Par T l1c Land Ba nk of E g ypt, société
a n o nym e a:y a nl si ège à A lexandri e.
Conh·c le Si e ur You ssef Awad Atlia
& Ct s., fih d e fe u Awad Attia et petit
l'il s de feu ALli a, propri é Laire, égyp Li en,
do micili é à El 1\Iayana, di s trict de Ma
g h agh a (:\Iinich ).
Objet de la vente: 32 feddans e t 3 ki
ra i. ::: d e Lorra in s c ultivables s itué s aux vil
lages d e :\Ia yana El \Vakf, Nazlet El
:\ as::: ara ct Sol a co s , le 1er M a rkaz Ma
g h n.g-h a ct les cl e ux autres l\Jarkaz El
F ac hn (l'dini e h ), d ivi s és en deux l ots .

.\lise ù pl'ix:
L .K HOO pour Je 1er l ot.
L .E. :1800 p our le 2mc lol.

Outre le::; fr a i ~ .
L e Cai re, le 23 ?\fovembre 1033.
Pour la pours uivante,
072-C -831
A. Acob a s, avocat.
S ui vant procès-\·e r bal du 17 Mai 1935,
H.. Sp. ;\Jo . 419 / 60me A.J .

Par la Banque Nationale d e Grèce, suc
c ur :::-a le d e Zaga zig.
Con tre Tlafez Hassan E l F cki, ès n . e t
ès q. e L Ch.
En ve rtu d ' un e procè s-verbal de sais ie
elu LO M Rr s 193!1, tran sc rit les 31 Mars
HJ3't. , :\o. 22111 Ga li oubieh et 23 Avril 193ft,
:\o. 2fl03 Galioubieh .
Objet de la vente: en cinq lots.
1e r lot.
40 i edclan s , :19 kirats el 14 s a hmes s is
à Ch ehin El 1\.anater wa Man s ouri eth a.
2me lot.
La moiti é par indivi s dans 7 feddans,
8 ki r a ls et 21. sahmes dans 14 feddans, 17
kirats et 18 s ahmes si s à Ch eb in E l Ka
n a ter wa Man s ourietha.
3me lot.
1826 m2 avec deux construction s d'un
é ta g e chacune, s is à Cheb in El Kanater
wa :\'lan s ourietha.
4me lot.
D e ux mai s ons avec terrain, s ises à Che
bin E l Kanater wa Mansourietha.
5me lot.
29 feddans, 1.6 kirats et 6 sahmes sis à
T a ha-N ou b .
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Conformément au nouvel arpentage.
1er l ot.
46 f(S)dclans, 10 kirats et 11 sahmes sis
à Chebin El Kanater wa Mansourietha.
2me lot.
1830 m2 s is à Chebin El Kanate r wa
Mansourietha.
3me lot.
738 m2 sis à Chebin El Kanater wa
Mansourietha.
4me lot.
318 m2 sis à Chebin E l Kanate r wa
Mansourietha.
5me lot.
28 fecldans, 10 kirats et 20 sahmes sis
à Taha-Noub.
Le tout dépendant du M ar k a z de Che
bin El Kana ter (Galioubieh ).
!\lise à prix:
L .E . 11000 pour le 1er lot.
L .E . 723 po ur le 2m e lot.
L.E. 300 pour le 3me l ot.
L .E. 120 pour le 4me lot.
L.E. 3000 pour le 5me lot.
0 u tre le s frais .
P o ur la requérante,
720-DC-217 Pan galo et Comanos, avocats.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès,-verbal du 5 Novembre
1935.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant s iège à Alexandrie.
Contre les Sieurs:
1.) Abdel Ghaffar Mohamed El Awadi,
2.) Sélim Mohamed El Awadi.
Tous deux en fant s de feu Mohamed, de
feu Ibra him El Awadi, propriétaires, su
jets locaux, demeurant à Doueida, district
de Mit-Ghamr (Da le).
Objet de la vente: 18 feddans et 16 ki
rats s is au village de Dou e ida , district de
Mit-Ghamr (DalL) .
Mise à prLx: L .E . 2100 outre les frais .
Mansourah, le 25 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
363-Dl\.'1-186 Maksud e t Samné, avocats.
Suivant procès-verba.l du 12 Octobre
1933.
Par The Land Bank of Egypt, s ociété
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre:
1.) Hadiat El Mekabbaty, fille de feu
Mohamed Mohamed Abclel Rahman con
nu so u s le nom de Mohamed E l Mokab
baly, de feu Mohamed Abdel R a hma n.
2.) Samira El Makabbaty, fille d e feu
Abdel Latif B ey El Mokabbaty, de Moha
med Mohamed Abdel Rahman .
3.) Aziza Maher, fille de fe u Mohamed
Pacha Maher, de feu Mohamed, et veuve
de fe u Abdel Latif Bey El Mokabb aty,
p r ise tant en son nom personnel qu'en sa
qualité de tu triee de ses deux fill es mi
n eures iss ue s de son mariage avec feu
Abdel Latif Bey El Mokab baty, savo ir : a)
Soad, b) Leila, et contre ces deux der
nières a u cas où elles devie ndra ient ma
jeures.
Toutes l es s u s nommées, propriéta ires,
sujettes locales, demeurant la ire à Man
sourah, quartier Toreil. e n sa villa, e t les
autres a u Caire, à El Helmieh El Zeitoun ,
rue Ibn El Hakim No. 6.

25/26 I\ovembre 1935.
Obje t de la vente: en trois lots.
1e r lot: 71 feddans, 6 kirats et 10 sah
m.es sis à Kafr El Korcli, district de El
M a nz a lah (Dak.).
2me lot: 93 feddans, 3 kirats et 2 sah
me s s'is à EJ. Guen ei na wa Ezbet Abdel
R a hman (Dak.).
3me l ot: 20 feddan s s is au même village
de El Gueneina wa Ezbet Abd el Rahman,
di strict de D éke rn ès (D a k. ).
Mise à prix:
L.E. 3219 po ur le 1er l ot.
L.E. 2'170 pour le 2me lot.
L.E. 520 pour le 3me lot.
Outre les frais .
Mansourah, le 23 Novembre 1035.
Pour la poursuivante,
366-DM-187 Maksud e t Samné, avocats.
Su ivan t procès-verbal du 20 Octobre
1933.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant s iège à A lexandrie.
Contre l es Sieurs:
1.) E l Issao ui Ibra him Aly El Guindi,
2.) Abde l H a mid A li Ibra him El Guindi.
Tou s d e ux fils d e Ibrahim, pelils-fils de
A li , propriétaires, égyD ti ens, domiciliés à
El Khiaria, M arkaz M a n so urah (Dak. ).
Obj et de l a vente: 24 feddan s de ter·
r ains s is a u village de Mit-Mahmoud,
M ark az Mansourah (Dak.).
Mise à prix: L.E. 1720 outre les frais.
Mansourah, le 23 Novembre Hl33..
Pour la poursuivante,
5üi.-üM-183 Mak s ud e t Samn é, aYocat;.
Suivant procès-verbal d u 3 :\"ovembre
1933.
Par Th e Land B a nk of Egypl, société
a nonym e ayant s iège à Alexandrie.
Contre le Sieur Abdel Salam Hadwan
El Ad l Ahmed B ebars , fils de feu Radwan
El Adl Ahmed B ebar s, propriétaire, égyp·
tien, domicilié à Guéz iret El Kébab, dis
trict de Dékernès (D a le ).
Objet de la ven te : 8 Je ddan s, J6 kirats
e t 18 sahmes s is à Mit-Dafer, district de
Dékernès (Da le) .
!\lise à prix: L .E. 800 outre les frais.
Man so ura h, le 23 Novembre 'l033.
Pour la. pou r:;nivante,
367-DM-188 Maksud e t Samné, avocats.
S uivant procès-verbal du 4 .Jnillet 1934.
Par le S ieur Sélim de Saâb, du Caire.
Contre les Hoirs de fe u Man sour El
Di as ti, savo ir:
1. ) Abde l Fattah Man s our,
2.) Mohamed Man so u r ,
3.) Hanem Mansour,
4.) Nazira Man s our,
3.) Sékina M a n s our.
6.) Hoirs de fe u Abou B akr t iansour,
savo ir:
a) M a. hmoud Abou Bakr, èsn. ~ l. èsq. de
tute ur de S aad ia,
h) Mohamed Abou Bakr,
c) F arida Abou Bakr,
d) Nazla. Abou Bakr, d'El l\Jarsa, dis
trict de Dékernès (Dak. ).
Obje t d e la vente: en deux lot s.
1er lot .
21 fecldan s, 15 kirats e t 4. sahmes de
terrain s s is au village d'El Marsa, dis
trict d e Déke rnès (Dak.).
2me lot.
6 feddans, 3 kirats et 1 sahme de ter
rain s s is a u village d'El Khachachna, dis·
trict de Dé kernès (Dale).

2:5/26 Novembre 1935.

Mise à prix:
L.E. 1158 pour le 1er lot.
L.E. '!70 pour le 2me lot.
Outre les frais.
:Mansourah, le 25 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
562-M-1 20
A. Neirouz, avocat.

VENTES
IMMOBILIERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.

Nota: pour les clauses et conditions de
la vente consulter le Cahier des Charges
déposé au Greffe.

fri~unal

du Caire.

AUDIENCES: dès les, 9 heures du matin.
Date: ,Samedi 21 Décembre 1935.

A la requête de la Société Peel & Co.
Ltd., soci0l6 a nonyme britannique ayant
siège ü \ Ill nchester et succursales à Mi
nieh et Sohag.
Au préjudice de:
i. ) Kh ole if Choeb Kholeif, demeurant

à Héliop oli s, 22 rue El Gameh.
2.) Al y Kayed Kholeif, propariétaire,

égyptien, demeurant au village de Biblaw
et NazleL Badao ui, Markaz Deyrout (As
siout).
En vel'lu d ' un procès-verbal de saisie

immobiJ ièrc du 17 Juin 1931, de l'huis
sier W. Alli :::, transcrit avec sa dénoncia
t.ion au Bureau des Hypothèques de ce
Tribun al e n date du 16 Juillet 1931 No.
970 Ass iou L.
Objet df: la vente:

2mc loL du Cahier des Charges.
17 fecld ctlls. 8 kirats et 8 sahmes de ter

res agri co ics s itué es au village de Biblaw
et Nazl et Badao ui, Markaz Deyrout (As
SIOut), div isés comme suit:
1.) 16 kirats au hod El Rachadi No. 1,
~a1sar:tt pnrlie de la parcelle No. 7, par
IndiVIS.

fccl dan, 2 kirats et 4 sahmes au
11, faisant par
he de la parcelle No. 44, par indivis.
3.) 2 fecld ans, 5 kirats et 4 sahmes au
~od El Bnk El Charki No. 5, faisant par
he de l~ parcelle No. 17, par indivis.
h 4.) 2 1 c~-ldans, 7 kirats et 8_ sahmes au
~d El Sayed Mohamed Eliane No. 6,
faJs~~t par tie de la parcelle No. 19, par
2.) 1

~od El Ba k El Gharbi No.

Ind!VlS._

5.) 1 feddan et 16 sahmes au hod El
Tahi No. 8, faisant partie de la parcelle
No. 21, par indivis.
6.) 1 fedcl an et 21 kirats au hod El Ke
bNala No. 13,. faisant partie de la parcelle
l o. 13, par mdivis.
i.) 16 kirats et 16 sahmes au hod Ab
del Hafez Eli ane No. 14, kism awal, dans
la parcelle No. 12, par indivis.
8.) 1 feddan et 4 sahmes au hod El
Sayed Kholeif No. 19, faisant partie de la
parcelle No. 9, par indivis.
9.) 1 feddan, i i kirats et 12 sahmes au
hod El Sayed Omar No. 17, faisant partie
des parcelles Nos. 42 et 22, par indivis.
10.) 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes au
hod Nagui No. 21, faisant partie de la
parcelle No. 2, par indivis.
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ii.) 13 kirats au hod Aly Kayed No. 23,
faisant partie de la parcelle No. 25, par
indivis.
12.) 5 kirats et 12 sahmes au hod El
Sayed Mohamed Fayad No. 25, faisant
partie de la parcelle No. 37.
13.) 5 kirats et 16 sahmes au hod Che
bata No. 28, faisant partie de la parcelle
No. 4, par indivis.
14.) 1 feddan, ii kirats et 12 sahmes
a.u hod Moharram Bey No. 31, faisant par
tie de la parcelle No. 2, par indivis.
15.) 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmes
au hod Saleh Soliman No. 25, faisant par
tie de la parcelle No. 12, par indivis.
Ainsi que ces biens se poursuivent et
comportent avec tous leurs accessoires et
dépendances, 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,
509-C-733
H. et G. Rathle, avocats.

Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Richard Adler,
propriétaire, tchécoslovaque, demeurant
au Caire.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Cheikh Hassan I-Iassanein Abou
Steit,
2.) Mohamed Aly Abou Steit.
Tous deux propriétaires, locaux, de
meurant à Bassouna, district de Sohag
(Guergueh).
E'n vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 211 Avril 1933, dénoncée
le 13 Mai 1933 et transcrite au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re en date du 20 Mai 1933 s ub No. 550,
Moudirieh de Guergueh.
Objet de la venJte: en six lots.
Biens appartenant à Cheikh Hassan
Hassanein Abou Steit.
1er lot.
1 feddan et 22 kirats de terrain s culti
vables sis à Bassouna, Markaz Sohag
(Guergueh), divisés comme suit:
1.) ii kirats et 3 sahmes au hod Nakhla
Bey No. 2, faisant partie de la parcelle
No. 6, par indivi s dans 14 kirats et 22
sahmes.
2.) 7 kirat.s et ii sahmes au hod Nakhla
Bey No. 2, faisant partie de la parcelle
No. 4, par indivis dans 1 feddan, 2 kirats
et 4 sahmes.
3.) 1 feddan, 3 kirats et 10 sahmes au
hod Samaan No. 3, faisant partie des par
celles Nos. 42, 4.3 et 44, par indivis dans
4 feddans.
2me lot.
2 feddans, 17 kirats et 2 sahmes de ter
rains cultivables sis à Bassouna, Markaz
Sohag (Guergueh), divisés comme suit:
1.) 20 kirats et 20 sahmes au hod Aly
Abou Steit No. 9, parcelles Nos. 100 et
101.
2.) 21 kirats et 18 sah mes par indivis
dans 1 feddan, 16 kirats et 16 sahmes au
même hod No. 9, parcelle No. 102.
3.) 22 kirats et 12 sahmes au même hod
No. 9, faisant partie de la parcelle No. 104.
Biens appartenant à Mohamed Aly
Abou Steit.
3me lot.
4 feddans, 7 kirats et 6 sahmes de ter
rains cultivables sis au village de Bas
sauna, Markaz Sohag (Guergueh), divi
sés comme suit:
4

1.) 16 kirats et 22 sahmes au hod
Nakhla Bey No. 2, faisant partie de la
parcelle No. 4.
2.) ii kirats au hod El Arbéine No. 11,
parcelle No. 66.
3.) 5 kirats au hod Aly Abou Steit No.
9, parcelle No. 158.
4.) 18 kirats et 11 sahmes au hod Ahmed
Aly No. 8, parcelle No. 47.
5.) ii kirats et 2 sahmes au hod Nakhla
Bey No. 2, faisant partie de la parcelle
No. 6.
6.) 1 feddan, 17 kirats et 2 sahmes au
hod Samaan No. 3, faisant partie des par
celles Nos. 44 et 42.
4me lot.
3 feddans formant un jardin sis au vil
lage de Bassouna, Markaz Sohag (Guer
gueh), au hod Aly Abou Steit No. 9, fai
sant partie de la parcelle No. il18.
5me lot.
La moitié par indivis dans ii9 m2 23
cm2, sis au village de Bassouna, Markaz
Sohag (Guergueh), au hod Dayer El Na
hia No. 5 faisant partie de la parcelle
No. 36, avec la maison y élevé e.
Les constructions élevées sur cette par
celle forment un hoche construit en bri
ques rouges.
6me lot.
Le tiers par indivi s dans 4 feddan s et
1 kirat sis au villag-e de Chandawil, Mar
kaz Sohag (Guergueh), lui revenant par
voie d 'héritag:e de feu son père Aly Has
san Abou Steit, au hod El Gaafaria Gharb
No. ii, faisant partie de la parcelle No. 9.
Ain si que le tout se po.ursuit et com
porte a vec tous le s accessoires et dépen
dances sans aucune exception ni ré ser
ve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 50 pour le 1er lot.
L.E. 60 pour le 2me lot.
L.E. 100 pour le 3me lot.
L.E. 70 pour le 4me lot.
L.E.
5 pour le 5me lot.
L.E. 40 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui et C. Bacos,
548-C-767
Avocats.

Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de Thucidid e Vas siliou,
commerçant,
h ellène,
demeurant au
Caire.
Contre Mikhail Abdel 1\1alek Mous sa,
propriétaire, égyptien, demeurant au
Caire.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière du 23 Novembre 1932, dé
noncée le 8 Décembre 1932 et transcrits
le 13 Décembre 1932 sub No. 10246 Ga
lioubieh.
Objet de la vente:
2me lot du Cahier des Charges.
13 feddans, 23 kirats et 4 sahmes de
terrains sis à El Zahwiyine, Markaz Che
bin El Kanater (Galioubieh), au hod Mat
ta No. 19, parcelles Nos. 6 et 9.
Pour les limites, clauses et conditions
de la v ente consulter le Cahier· des Char
ges déposé au Greffe s ub No. 149/59e
A.J.
Mise à prix sur baisse: L.E. 450 outre
les frais.
Pour le poursuivant,
616-C-806 J. Diamantidès, avocat à la Cour.
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Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale C.
Rezzos et fils, de nationalité hellène,
établie à Chebin El Kanater et élective
ment domiciliée au Caire, en l'étude de
Me A. D. Vergopoulo, avocat à la Cour.
Au préjudice de Khalil Ibrahim El
Khawaga, fils d'Ibrahim El Khawaga,
propriétaire, égyptien, demeurant à Man
zaleh Markaz Toukh (Galioubieh).
En' vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Décembre 1934, dé
noncée le 17 Décembre 1934 et transcrite
avec sa dénonciation le 31 Décembre
1934, sub No. 9223 (Galioubieh).
Objet de la vente:
Les 2/3 par indivis dans 7 feddans, 8
kirats et 8 sahmes sis à Manzalah, Mar
kaz Toukh (Galioubieh), soit 4 feddans,
21 kirats ct 8 sa hmes divi sés comme
suit:
1.) 2 fed dans, iG kirats et 17 sahmes au
boel El Hessanat El Charki No. !1, par
celle No. G7.
2. ) 23 kirats et 10 sahmes au même
hod, parcelle No. 90.
3. ) 1 f e dclan, 23 kira.ts et 18 sahmes au
mêm e boel, parcelle No. 92.
4. ) 1 feddan, 16 kirats et 2 sahmes au
même boel, parcelle No. 93.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes l es attenan
ces, dépendances, accessoires, augmen
tation s et ar11.éliorations, sans aucune
exception ni ré serve.
Pour les limite s consulter le Cahier des
Gharges.
1\'lise à prix: L.E. 580 outre les frais.
Pour la pours uivante,
A. D. Vergopoulo,
498-C-722
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 21 Déce mbre 1935.
A la requête d 'Abdel Meguicl Os man
Ibrahim El Baroucli, commerçant, à Guer
ga.
Contre Youssef Soliman Ismail Ganeb,
propriétaire, local, à Nahiet Awlacl Aly
(Balia na, Guergua).
En vertu d'un procès-verb a l de saisie
immobili ère elu 21 Mai 1934, dénoncée le
2 Juin 103!!, et transcrite le 15 Juin 1934,
No. 560 Guergua.
Objet de la vente:
8 f eclclan s, 15 kirats et 16 sahmes sis à
Zim am Nahiet El Bas kia, Markaz El Ba
liana (Guergua), en onze parcelles:
1.) 22 kirats et 2 sahmes au boel Has
san ~Iohamed No. 1, de la parcelle No. 40,
par indivi s dans 1 feclclan, 20 kirats et 4
sahmes.
2.) 11 kirats et 22 sahmes par indivis
dan s 23 kirats et 20 sahmes au hod El
Haw No. 10, de la parcelle No. 18.
3.) 1 fcddan, 8 kirats et 18 sahmes au
boel Hammoucla No. 13, de la parcelle No.
1, par indivis dans 2 feddans, 17 kirats
et 12 sahmes.
4.) 1 feclcl a n et 18 sahmes au boel Ham
!J10l!~a No. 13, de la parcelle No. 22, par
mdivi s clan s 2 fcddans, 1 kirat et 12 sah
mes.
5.) 6 kirats et 1ft sahmes au hod Ham
moucla No. 13, de la parcelle No. 53, in
divi s clan s 1 fedclan, 13 kirats et 4 sah
m es.
6.) 21 kirats et 22 s ahmes au hod Chin
di, recta Sefiri No. 13, de la parcelle No.
14, par indivis dans 1 feddan, 19 kirats
et 20 sahmes.
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7.) 1 feddan, 4 kirats et 10 sahmes au
hod Mekled No. 17, de la parcelle No. 46,
indivis dans 2 feddans, 8 kirats et 20 sah
mes.
8.) 1 feddan, 1 kirat et 10 sahmes au
boel Mekled No. :1,7, de la parcelle No. 50,
indivis dans 2 feddans, 2 kirats et 20 sah
mes.
9.) 7 kirats et 22 sahmes au hod El
Bakri No. 19, de la parcelle No. 60, indivis
dans 15 kirats et 20 sahmes.
10.) 3 kirats et 20 sahmes au hod El
Bakri No. 19, de la parcelle No. 81, indi
vis dans 7 kirats et 16 sahmes.
11.) 22 kirats et 2 sahmes au hod El
Haw No. 19, de la parcelle No. 80, indivis
dans 1 feddan, 20 kirats et 4 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportf:_)nt sans aucune exception ni
rés erve généralement quelconque.
Pour les limite s consulter le Cahier des
Charges.
Mi~.e à prix sur baisse: L.E. 280 outre
les frais.
Le Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
503-C-727
L. Himaya, avocat.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale Car
ver Brothers & Co., Ltcl., Maison de com
merce britannique, ayant siège à Alexan
drie.
Au préjudice des Hoirs de feu Khalil
Mankarious Hawache, fils de feu Manka
rious Hawache, fils de Hawache Melek, de
son vivant débiteur de la Raison Sociale
requérante, savoir:
1.) Sa veuve Dame Safa Bent Sami Han
na Masseoud.
Ses enfants:
2.) Wadih Effendi Khalil Mankarious,
pri s tant pers onnellement qu'en sa qua
lité de tuteur de ses sœurs, cohéritières
mineures de leur père feu Khalil Manka
riou s Hawache s usdit, qui sont:
a) Dlle Georgette,
b) Dlle Narguès, connues sous les noms
de Naima et Evelvne.
3.) Dame Wasiha, épouse Samuel Ab
del Messih.
Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant la ire à Minieh, à la rue El Fa
brika No. 10, le 2me à El Fikrieh, district
de Abou Korkas (Minieh) et la dernière
au Caire, à Choubrah, No. 182.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
26 Juin 1934, huissier Lafloufa, transcrit
le 27 Juillet 1934.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
27 fedclans et 19 kirats sis à Minieh,
Markaz et Mouclirieh de Minieh, distri
bués comme suit:
1.) 19 feddans, 18 kirats et 20 sahmes
au hod El Sahel El Kébli No. 37 et au.
hod El Brencissa, en une seule parcelle.
2.) 8 feddans et 4 sahmes au hod El Ba
hari No. 36, en une seule parcelle, faisant
partie d'une seule parcelle No. 1.
2me lot.
Une maison avec le terrain sur lequel
elle est élevée, d'une superficie de 323
m2 47 cm., portant le No. 10 awayed, sise
à Minieh, chareh El Faroukieh No. 24,
chiakhet Hus se in Ahmed, kism saless,
Markaz et Mouclirieh de Minieh, compo
sée de deux étages, limitée comme suit:
N orel, par Bou tros Eff. Ab del Sayed sur
une long. de 127 m.; Est, partie par El
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Hag Abdel Motaleb Ahmed et partie par
un cul-de-sac sur une long. de 25 m. 70;
Sud, par chareh El Faourika No. 24 sur
une long. de 12 m. 70; Ouest, par chareh
Madrasset El Moallemat No. 36 s ur une
long. de 25 m. 20.
3me lot.
15 kirats et 8 sahmes de terrains sis
au village de Nazlet Hanna Masséoud,
Markaz Samallout (Minieh), au hod El
Akoula No. 1, parcelle No. 21.
Cette parcelle contient 28 dattiers ainsi
que 14 maisonnettes (habitations agrico·
les).
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 1100 pour le 1er lot.
L.E. 1000 POUT le 2me lot.
L.E.
60 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
526-C-750
Avocats.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête d'Hector B enli s, sujet
hellène, demeurant au Caire.
Contre Rizk Hanna Ghobrial, sujet
égyptien, demeurant à Hafs, Markaz Da·
manhour (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Mai 1935, dénoncé le 22
Mai 1935, transcrit le 7 Juin 1935. Nos.
4124 Galioubieh, et 4201 Caire.
·
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superfi·
cie de 357 m2 98, connue sous la parce!·
le No. 64 et le restant de la p arcelle No.
63 du plan de lotissement des Hoirs de
feu la Dame El Khouloussieh, avec les
constructions y élevées consistant en une
maison d'habitation nouvellement cons
truite, sur un e superficie de 220 m2, corn·
posée d'un rez-de-chaussée et d e u~ éta·
ges de 5 chambres et dépendances, le
restant formant jardin clôturé d'un mur,
le tout sis au Caire, à Choubra, rue Ke
nisset El Rahbat No. 18 et d'après le tan
zim actuellement No. 11, jadis chiak~et
Aly Pacha Chérif et actuellement chia·
khet Chocolani, kism Choubra, Gouver·
norat du Caire, jadis hod Cha hin P~cha
No. 27, zimam Nahiet Miniet El SITeg,
Markaz Dawahi Masr (Galioubi eh).
Limités: Nord, commençant du côté
Est pour se diriger vers l'Ouest, longueur
4 m. 75, puis se courbant légèrement
vers le Sud-Ouest, longueur H m. 10 et
aboutissant au côté Ouest pour finir vers
le restant de la parcelle No. 63, propriété
de la Dame Fathia Aly; Sud, route d'une
largeur de 6 m. et d'une l ongueur de
15 m. 75, dénommée rue Kenisset El
Rahbat; Est, parcelles Nos. 69 et 70, p~o
priété de la Dame Adila Han em Amm,
d'une longueur de 23 m. 87; Ouest, par·
celles Nos. 57 et 58, propriété de la Dame
Mounira Hanem Amin, d'une longueur
de 23 m. 40.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les a ttenances,
dépendances, accessoires, augmentati?ns
et améliorations, sans aucune exceptiOn
ni réserve.
Mise à prix: L.E. 1350 outre les frais.
Pour le poursuivant,
A. D. V ergopoulo,
Avocat à la Cour.
496-C-720
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Date: Sam edi 21 Déce mbre 1935.
A la requête du Docte ur Nicolas Ga la
110s, médec in, s uj e t hellèn e, demeurant à
:Maghagha.
Au préjudice du Sieur Chehata Aly
_Marz ouk, commerçant et propriétaire, s u
jet local, dcme ura n t a u vill age de Chol
kam ~J ar k a z Bén i-Mazar (Minieh ).
E1~ vertu d ' un procès-verbal de saisie
imm ob ili ère pratiquée par l'hui ssier G.
J. Madpa k, en date du 13 Avril1932, trans 
crit le Ç) ~ l a i 1932, s ub No . 1266 (Mini e h ).
Obj e l de la vente: en d eu x lots .
3me lot.
Bien::; appa rten a nt au Sieur Chehata
Aly Mctrzou k.
19 fecldans, 14 ldrats et 8 sahmes d e
terrain s s is au v ill age de Cholkam, Mar
kaz Bén i-l\ Iazar (Mini e h ), divi sés comme
suit:
1.) 6 1\ira ls e t 12 sahmes a u hod Nar
-o·uess ?\o. 5, fa isant partie d e la parcelle
~

No. 16.
2.) 1 fcddan , 17 kira ts e t 4 sahmes au

hod Dayer El Nahi a No . 6, parcelle No. 30.
3.) 4 · feddan s, 22 kira ts et 4 sahmes
au hod EJ lla bwa No. 7 , fai sant partie de s
-parcell es Nos. 64 e t 65.
4.) 1 fcdda n, 7 kirats et 2 sahme s au
hod El Baba No. 8, faisant partie d e la
-parcell e No . 15.
5. ) 11. h.irats e t 20 sahmes au hod El
Safa No. 11, fai sant partie de la parce lle
No. 41.
6. ) 18 kira ts et 22 sahmes a u hod El
Kassab ~ o . 14, fa isant partie de la p ar
celle No. 5.
7. \ 18 kirats e t 12 sahmes au hod El
Makkaou i No. 23, fai sant parti e de s par
celles l\'o s. 2 et 3.
8.) 16 kira ts et 12 s ahmes a u hod Kha 
lil Bey ); o. 25, fai sant parti e de la par
celle No. 10.
9.) 7 1-:irats e t 12 sahmes au hod El
Omdeh X o. 28, fa isant partie d e la par
celle No. 26.
10.) 7 fed dan s, 10 kirats e t 12 sahmes
au hod Abo u! Seoud No. 30, fai sant p ar
tie de la parcell e No . 1.
ii.) 21 kirats et 16 sa hmes au hod Abou!
Seoud No. 30, fai sant partie d e la par
celle No. 11.
5me lot.
Biens a ppartenant au Sieur Ch eh a ta
Aly Marzo uk.
23 feddans, 13 kira ts et 16 sahmes , mai s
d'après J'addition d es subdivisions 23 fed
dans, 13 kira ts e t 12 sahmes d e terrain s
sis au vil lage d e Bortobat El Gabal, Mar
kaz Maghagha (Minieh), divi sés comme
suit:
i.) 17 kira ts e t 14 sahmes au hod El
Azab No. 2, fai sant partie d e la parcelle
No. 30.

2.) 18 kira ts et 10 sahmes au hod El
Azab No. 2, fai sant partie de la parcelle
No. 29.
3.) 1 fed dan et 10 kirats au hod Bicha
ra No. 3, fais ant partie de la parcelle
No. 7.
4.) 14 kirats et 8 sahmes au même hoù

Bic!Jara No. 3, faisant partie de la parce l
le No. 8.
5.} 1 feddan, 15 kirats et 8 sahmes par
indivis dans 9 feddans et 11 kirats au hoJ
Zahr El Gamal No. 6, faisant partie ùe la

parc.elle No. 23.
6.) 1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes par
indivis dans 2 feddans, 8 ki.roats et 7 sah
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m es a u h od El Helba No . 9, fa isant par
tie d e la parcelle No . 24.
7. ) 14. kirats e t 20 sahm es a u hod Abou
Tal eb No . 10, fa isant p artie d e la parcelle
No. 47.
8.) 5 kirats par indivi s dans 8 kira ts
et 16 sahmes a u même hod Abou T a leb
No. 10, faisant partie d e la parcelle No. 45.
9. ) 4. fe ddan s, 6 kirats e t 4 sahmes par
indivi s dan s 7 feddans, 15 kirats e t 12
sahm es au hod Ammar No . 11, fai sant
par ti e de la pa rc ell e No . 15.
10. ) 5 fedda n s, 1 kirat e t t1 sahm es par
indi vis dans 9 feddan s, 8 kirats et 20 sah
m es a u hod El Sahafa No . 14, fai sant par
ti e de la parce ll e No. 5.
11. ) 3 feddan s, 6 kira ts et 4 sahmes par
indivis dans 5 feddans, 8 kirats e t 16 sa h
m es a u hod As k ar No. 15, fa isant partie
de la parcelle No . 8.
12. ) 1 feddan et 20 kira ts par indi vis
d ans t1 feddans, 1 kirat et 20 s ahmes a u
hod El Kayat No . 18, fa isant p a rtie de la
parcell e No . 9.
13.) 1 feddan par in d ivi s dan s 3 fed
d ans a u hod Hafez No . 23, fa isant p a rtie
de la parcelle No. 19.
14.) 1 fe ddan au hod Fad e! No. 20, fa i
sant p a rtie d e la parc ell e No . 30.
Pour les limites con s ulter le Cahi er d es
Charges.
Mise à prix:
L.E. 350 pour le 3me lo t.
L .E. 240 pour le 5me lo t.
Outre les fra is.
Pour le po-ursuivant,
Mi chel Valtico s,
530-C-754
Avocat à la Cour.
Hate: Samedi 21 Dé cembre 1935.
A la requête du Crédit Foncier Egyp
ti en, soc ié té anonyme dont le s iège es t
au Caire.
Au préjudice de :
1. ) Dame Akila Ha n em T a her, fill e de
feu Mahmoud Tahe r P acha, fils d e feu El
Sayed Baldr, prise e n sa doubl e qualité
de a ) codébitrice du Crédit Fon cier, b )
tu trie e légale d e ses enfants , codébite urs
min eurs, les nommés:
a) Zein ab Ahmed Has san El Effendi.
b ) M a hmoud Ahmed H assan El Effen
di.
c) Mohamed Ahmed H assan El Effe ndi.
d ) Waguida Ahmed Hassan El Effendi.
La ire ve uv e e t les min e urs enfa nts
d e Ahmed Hassan El Effendi, fil s de fe u
El S ayed Hassan B ey Aly El Effendi, fil s
d e fe u El Sayed Aly.
2.) Aly Bey Hussein El Baroudi.
3.) Hassan Hu ssein El Ba roudi.
4.) Dlle Neema t Has san Hussein El Ba
roudi, dite aussi Neem a t Ha nem El Ba
roudi.
Ces t r ois d ernier s enfants de fe u Hu s
sein B ey El Baroudi, fil s d e feu El S a yed
Ahmed.
Tous propriétaires, suj e ts lo caux, d e
meurant au Caire, la ire a in s i qu e les mi
n eurs à Choubrah, h aret E l Da ram.alli No.
5 et les trois d erniers à Héliopoli s, rue
Ziftah No. 3.
En vertu d'un procès-ve rbal dressé le
4 Février 1931, huissier Ba h ga t, tran scri t
le 25 Février 1931.
Objet de la vente: e_n un seul lot. .
Un immeuble, terrain e t constructiOn,
sis au Caire, rue El Cheikh Hamza No. 29,
donnant également sur la rue Soliman
Pacha, d'une superfici e de 821 m2 87, en
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ti èrement couve rte par les cons tru c tions
d ' un e m aiso n co mposée d ' un r ez-de
chau ssée e t d e cinq éta~ es s upérieurs.
L e r ez-d e-chau ssée comp r end:
U n café avec deux portes s ur la rue
El Saidi et deux portes s ur la ru e Soli
man P ac h a .
Deux magasin s à un e porte ch ac une
s u r la rue So-lima n P ach a .
Un m agas in avec un e porte s ur la rue
Soliman P ach a et un e por te s ur la rue El
Ch eikh Hamz a .
Quatre m agas in s à un e porte ch ac un
s ur la rue E l Ch ei kh Hamza.
Troi s appar tem ents dont d eux co m
pren a nt d eux ch a mbres avec cui s in e et
sall e de bain ch ac un e t le troi sième de
troi s chambres e t d épe ndances.
Un co rridor avec cuisine e t sall e de
b a in, r es ta nt d" un appar tem ent trans
form é en m agasi n.
Le 1er é tage comprend qua tre appa rte
m ents dont :
1. ) Deux d'un couloir, s ix ch a mbres et
dépe ndan ces.
2.) Un d'un co uloir, troi s pi èces e t dé
p e nd a nces.
3.) U n d ' un co uloir, d eu x ch a mbres et
dépendance s.
L es 2m e, 3m e, 4m e et 5m e é tages ont
la m ê m e di s t ribution qu e le 1er.
S ur la terrasse il exis te quinz e cham
bres d e less ive.
L e tout est limité : Nord, ru e El Saidi
s ur une lon g . d e 33 m.; Sud, ru e El Che ikh
Hamza sur un e lon g. d e 33 m .; Oues t, rue
Soliman P ac h a s ur un e lon g. d e 25 m. ;
E s t, propriété d e la Sté. Bog ho s Nubar
P ac ha s ur 25 m.
Mise à prix: L. E. 23000 outre les frais.
P our le requérant,
R. Chalam B ey et A. Phronirnos,
5211-C-74.8
Avoca ts .
Date: S a m edi 21 Décembre 1935.
A la requête d e la Dame Hélèn e Col
laros.
Au préjudice d es Si eur e t Da m e:
1. ) Aly Mohamed E l Demerdachi.
2. ;, Fatma Zahdi, fill e d e Is mail Bey
Za hdi, de feu Ibra him Bey Adham et
épo u se du dit S ie ur Aly Moharn ed El De
merd ac hi.
En vertu d ' un pro cès-verbal d e sais ie
immobilière d e l'hui ss ier Mich el Kédé
mos e n date du 21 Dé cembre 1932, d é
noncée le 2 J a nvi er 1933 et tra n scrite
le 6 J a nvier 1933, s ub Nos . 73 Guiz eh e t
14.3 Caire.
Objet de la vente: en un se ul lo t.
Un e p a rcell e de terrain d ' un e s uperfi
cie de 94.3 m2 60 cm., s ise à 1\;fanial El
Roda, di s trict e t provin ce d e Guizeh, au
h od E l Mikias No . 2 connu a u cadas tre
chiakh e t El Khokha wa Saii El Ba hr et
actu ellem ent chia kh et El Roda, di s trict
d e Mas r El Kadima (Ca ire) , ru e Mah
moud Bey Aboul Nasr No. 21, la dite
parcell e avec les constructions y élevées
composées d' un r ez -de-ch a u ssée et d ' un
1er é tage.
T el qu e le dit immeuble se po urs uit
et compor te sa n s aucune exc eption ni
r éserve.
Pour les limites con s ulter le Cahier d es
Charges.
Mise à prix: L .E. 1300 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
650-DC-212
E. et C. Harari, avocats.
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Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de Kheir Eff. Bichai.
Au préjudice de la Dame Zannouba Sa
yed Abdel Al, épouse du Sieur Mohamed
Abdel Ghani Abdel Al.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 17 Mars
1934, par l'huissier Ch. Damiani, dûment
dénoncé e n date du 31 Mars 1934 par
l'hui ssier Soukry et transcrits ensemble
le 13 Avril 1934 s ub No. 2567 (Galiou
bieh).
Objet de la vente:
2 feddan s par indivis dans 25 feddans,
12 kirats et 4 sahmes de terrains sis aux
villages d 'El Nianayel, El Syriacos et
Kafr Hamza, l\1arkaz Chebin El Kanater
(Galioubi eh ), divisés comme suit:
Lot uniqu e.
T errain s sis au village de Syriacos,
Markaz Chebin El Kanater.
1. ) 1* feddan s, 12 kirats et 4 sahmes au
hod Om Regleh No. 3, parcelle No. 2.
2. ) 3 feddans, 10 kirats et 12 sahmes au
m ême village, au hod Abou El Nasr No.
12, parcell e No. 2.
Terrain s sis a u village d e Kafr Hamza,
Markaz Chebin El Kanater.
3.) 1 feddan, i i kirats et 20 sahmes au
hod E l Tawil No. 9.
T errain s sis a u village de Manayel,
l\1arkaz Ch eb in El Kanater.
4. ) 13 feddans par indivi s dans 21 fed
dan s, 13 kirats et 16 sahmes au hod El
Kh ers No . 10, parcelle No. 11.
5.) 3 feddan s, 18 kirats et 20 sahmes
au même village , au hod Om Regleh No.
12, parcell e l\ o. 7.
T el qu e le tout se poursuit et compor
te m·ec t outes les dépendances et attenan
ces san s aucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
CharQ·cs.
!\lise à prix: L.E. 43 outre les frais.
L e Caire, le 22 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
518-C-ïlâ
A. Mo sseri, avocat.
Dat.e: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la l{ai son Sociale Car
ver Brothers & Co. Ltd., :Maison de com
m erce britannique, ayant siège à Alexan
dri e.
.Au préjudice des Sieurs:
1. ) AbdaJla A ttia Guirguis El Meguidi.
2. ) :..likhail Guirgu is Attia E l Meguidi.
1'ou s deux propriétaires, suje ts locaux,
dem eura nt au village de Bourgaya, Mar
kaz e L l\Ioudiri eh de Mini eh.
En Yertu d'un procès-verbal dressé le
10 Février 193'1, huissier Yessula, trans
crit le 3 :M ars 1934.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Propriété l\1ikhail Guirguis Attia El
Meguidi .
3 fed dan s, 9 kirats et 18 sahmes de ter
rains sis au vill age de Damaris, district
et l\Ioudirieh de l\1inieh, distribués com
m e suit:
1. ) 15 kirats et 22 sahmes au hod El Sa
h el No . H, partie parcelle No . 2, indivis
dan s 75 feddan s e t 2 kirats.
2. ) 2 fcddans, 17 kirats et 20 sahmes
au hod El Sahel No. 14, parcelle No. 2,
indivi s dans 75 feddans et 2 kirats.
2me lot.
18 feddans, 18 kirats et 6 sahmes de
terrain s sis au village de Biahou, district
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de Samallout, Moudirieh de Minieh, di
visés comme suit:
1.) a) 4 feddans, 18 kirats et 4 sahmes,
propriété du Sieur Mikhail Guirguis.
b) 4 feddans, 18 ki rats et 4 sahmes, pro
priété du Sieur Abdalla Attia, à prendre
par indivis dans 74 feddans, 3 kirats et 8
sahmes au hod Aghion El Bahari No. 14,
partie parcelle No. 1.
2.) a) 4 feddans, 14 kirats et 22 sahmes,
propriété du Sieur Mikhail Guirguis.
b) 4 feddans et 15 kirats, propriété du
Sieur Abdalla Attia, à prendre par indi
vis dans 83 feddan s, 2 kirats et 20 sah
mes au hod El Segla No. 12, partie par
celle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 150 pour le 1er lot.
L.E. 2700 uour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
525-C-749
Avocats.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est au
Caire.
Au préjudice de Son Altesse la Princes
se Aziza Hanem Hassan, fille de Son Al
tes se le Prince Hassan Pacha, fils de feu
Son Altesse Isma ïl Pacha ex-Khédive
d'Egypte, veuve d e feu Hassan Pacha
Moh sen, propriétaire, sujette égyptienne,
demeurant au Caire, boulevard de Gui
zeh, No . 50.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
24 Septembre 1932, hui ss ier Auriema,
tra n sc rit le 15 Octobre 1932.
Objet de la vente: en un seul lot.
Un immeubl e, terrain et constructions,
sis à Guizeh, district et Moudirieh de
Guizeh, administrativement dépendant
du Caire, chareh El Guizeh, plaque No.
36 (actuellement No. 50), taklif No. 24/98,
section Abdine, chiakhet El Guizeh.
Le terrain, formant les lots Nos. 156 A,
156 B et 158 du plan de loti ssement du
terrain de la Raison Sociale C. G. Zervu
dachi & Fils, connu par terrains El
Wald, a une superficie de 3484 m2 80
cm. dont 877 m2 sont couverts par les
con structions suivantes, savoir:
1. ) 600 m2 occunés par une villa com
prenant un sous-sol, un r ez-de-chaussée
et un 1er étage avec, sur la terrasse, une
grande pièce, le tout servant de belvédère.
Le sous-sol en contre-bas du jardin de
six marches, comprend deux entrées, huit
grandes pièces et deux W.C. avec large
ouverture donnant sur le jardin.
Le rez -d e-chaussée comprend un im
mense hall, une entrée, sept grandes
chambres, deux W.C., une salle de bain,
lavabos etc.
Le rez-de-chaussée est surélevé de 16
marche s.
Le 1er étage comprend deux halls, six
pièces, deux W.C., une salle de bain et
un lavabo.
2.) 172 m2 couverts par les construc
tions d'un salamlek comprenant un rez
de-chaussée et un premier étage.
Le rez-de-chaussée comprend cinq piè
ces et un W.C. et le 1er étage comprend
quatre pièces.
Ce salamlek est situé à l'angle Nord
Ouest du terrain.

25/26 Novembre 1935.
3.) 105 m2 couverts nar les construc·
tions d'une annexe située à l'angle Sud
Ouest du terrain, composée d'un rez-de
chaussée et d'un 1er étage.
Le rez-de-chaussée comprend deux ga
rages et des · pièces pour le matériel et
l'outillage des autos .
Le 1er étage comprend quatre pièces
dont deux pour la domesticité.
Le reste du terrain soit 2068 m2 for
me un très joli jardin d'agrément.
Le terrain est entouré des côtés Nord et
Est par un mur surmonté d'une grille en
fer forgé avec entrées des côtés Nord et
Est sur la rue Guizeh. Les portes sont
également en fer forgé.
Cet immeuble est limité dans son en
semble: Nord, par une rou te publique sé
parant cette propriété de la propriété d'Is
mail Pacha Assem sur une long. de 87 m.
11; Sud, par les terrains Zervudachi sur
une long. de 87 m. 11; Est, par la rue
Guiza sur une long. de 40 m.; Ouest, ter·
rain Zervudachi sur un lon g . de 40 m.
Mise à prix: L.E. 15000 outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
523-C-747
Avocats.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Moha m ecl Yous
sef Ben Chaaban, propriétaire, sujet fran
çais, demeurant au Caire et y élective
ment domicilié au cabinet de Maître S.
Yarhi, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Ahmed Sabri, fils de
Mohamed Dessouki, connu sous le nom
d e Sabri Ahmed Dessouki, fils de Des
souki, d e Ahmed, commerçant, minotier,
sujet local, demeurant à Ebnahs, Markaz
Kou esna, Ménoufieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 10 Décembre
1932, dénoncée le 4 Janvier 1933 et trans
crit avec sa dénonciation le 10 Janvier
1933 sub No. 82, Ménoufieh.
Objet de la vente: en un seul lot.
15 feddan s, 5 kirats et 15 sahmes de
terres sises au village de Ebnahs, district
d e Koues na (Ménoufieh), divisés comme
suit:
8 feddan s, 2 kirats et 11 sallmes au
hod I-I enein Rizgallah No. 21, ire section,
parcelle No. 53.
5 feddans, 14 kirats et 2 sahmes au hod
El Magoun El Kébli No. 38, parcelle
No . 132.
1 f eddan, 12 kirats e t 6 sahmes au hod
El Magoune El Kébli No. 38, parcelle
No. 103.
20 sahmes au hod El Magnoune El Ké
bli No. 38, parcelle No. 101.
Ce tte parcelle contient une saki a.
De ces terres dépend un droit de servi
tude de 4 kirats sur 24 dans la machine
située dans la parcelle No. 7G, au hod
No. 38, et un autre droit de servitude dans
la façade Est de la sakia mitoyenne, si
tuée dans la parcelle No. 2 du dit hod
No. 38.
Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune excep tion ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1600 outre Jes frais.
Pour le poursu ivant,
Salomon Yarhi,
Avocat à la Cour.
588-C-778
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Date: Samedi 2i Décembre i935.

A la l'·c quête d e la Banque Misr, socié
té anonyme égyptienne, ayant siège au
Caire, pours uite s et dilige nces de son ad
.rrünistra le ur-dél ég ué Talaat Pacha Hari?,
eL en Lan t q u e d e b es oin de Sadek Galh
ni Bey, prop riétaire, protégé français, de
meurant à Mini eh.
Au pré judice du Sie ur Hanna Khalil
Youssef El Da lil, propriétaire, égyptien,
deme urcu1 t à Minieh.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le i4 Octobre i9~3,
dénoncée k 23 Octobre i933 et transcnte
.au Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte cllt Caire e n date du 28 Octobre
1933, ~ u b i\' o. 181.8, Mini e h.
Objet de la vente: en un se ul lot.
15 J'cùdan s s is a u village d e Béni Khelf,
:Markaz l\l agh agh a (Minie h), au hod El
Malal.;a :\ o. 5, fa isant partie de la parce ll_e
No. 8, par in divis dans 4i feddan s , 13 ki
rats et 8 :::ahmes.
Ain si qu e le tout se pours uit et com
porte avec tous lés accessoires et dépen
dan ces, sans a u c une exception ni réserve.
Pour les limites con s ulter le Cahier des
Charg·cs .
l\lisc ù prix : L.E. 900 outre les frais.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
Avocats.
540-C-Î59
Date: Samedi 21 Déce mbre i935.

A la requête de la R?-iso~ ?ocial~ C.
Rezzos d fils, d e n a twnahte hellene,
établie ü Chebin El Kanate r e t élective
ment domiciliée a u Caire, en l'étude de
.Maître .-\. D. Vergopoulo, avocat à la
Cour.
Au vd~j ndice du Sie ur Soliman Ra
chid, fib d e Hachid, d e Sélim, s uj e t égyp
tien, ùeïn c urant à Naz le t Soliman Zayed,
dépendant cle Gu éz ire t B elli, Markaz Ben
ha (Galioub ie h ).
En vc•·lu d'un pro cès-ve rbal de saisie
iinm o b ilic'~re elu i 5 .Janvie r i935, dénon
cée le 21':) .Janvier 1935, transcrite avec sa
dénon cü:t ion au Bu rea u de s Hypothè
ques du rl'r ib unal i\'1 ix t c du Caire, le 2
Février 1\.133, sub No. 829 (Galioubieh) .
Objet de la vente:
5 fcdcht n s, i3 kira ts e t 13 sahmes de
terres :-: i ~.-:es à Gué zire t B elli, Marka z
Benha, Ga lioubi e h, divi sés comme s uit:
1.) 13 1\irats et i 5 sahmes a u hod Kas
~em El B(~hess i No. 16 e t d'après les té
moins holl El B é h ess i No. i6, parc elle
No. il3.
2.) 3 fcddans a u hod Kassem Béhessi
No. 16 c t. d 'après l es témoins hod Bé
hessi No. :16, parc elle No. 35.
3.) 1 fcdcla n a u m ê m e hod, parcelle
No. 't3.
4.) 23 l\irats ct 22 sahmes au hod El
Gamili :\ o. 17 et d 'après l es témoins hod
El Hegu el i No. i7, parc ell e No. 35.
Mais d'a près le Bureau d'Arp entage :
5 fedd ans, i3 kirats e t i3 sahmes de
terres sises à Gu ézire t Belli, Markaz
Benha (Gulioubieh), divisés comme suit:
1.) i3 kirats et i5 sahmes au hod Kas
sem El Bchessi No. 16, parcelle No. i6.
2.) 2 feùclans au hod Kassem Behessi
No. i6, pa reelle No. 35.
3.) 1 feddan au même hod, parcelle
No. 43,
4.) 23 kirats e t 22 sahmes au hod El
Uéguéli No. i 7, parcelle No. 35.

Tels que les dits bien.:, se poursuivent
e t comportent avec toutes les attenan
ces, dépendances, accessoires, augmc::nta
tions e t amélioration s, arbres, sakiehs,
sans a ucune f;xception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à ·prix: L.E. 350 outre les frais.
Pour la poursuivante,
A. D. Vergopoulo,
501-C-725
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 2i Décembre 1935.
la requête de Guindi G. Himaya,
égyptien, au Caire, ru e Abbassieh No.
.
43, ce ssionn a ire de Zaki Cohen.
Contre Mikhail Gada llah, local, au Cai
r e, rue Ibn El A ssir No. 46, débiteur.
Et contre S a lma Moh a m ed Sayed El
Demiati, El Os ta Mahmoud Ahmed El
Berry, Gorgui Styliano ou Chiliano, Da
m e S a ra Victoria Khalil Marzouk, Moha
m cd You ssef Agwa, Ra teb ou Sabet Ta
k ao ui Marzouk, Fathia Man s our, Dame
Enayat Abdel Aziz, Da m e Anissa Sid
hom, Sayed Radouan e, Naima Mohamed
Douria, Aclila Ibrahim Tadros et Moha
m ed Ibra him, tie rs détenteurs apparents.
En vertu d 'un procè s-verbal de saisie
immobilière, huissier Anas tassi, du 2 F é
vrier 1935, dénoncée le 12 Février i935, le
tout transcrit l e 22 Février 1935, Nos.
1352 Galioubieh e t i316 Caire.
Objet de la vente: en n e uf lots.
ier lot.
324 m2 25 cm. de te rrains libres, à
chareh Chibane, précéd emment hod El
Khoga Ahmed No. 26, Na hiet Mini e t El
Sirea Dawahi Mas r, ct actuell em e nt
ki s~' de Choubra , Gouv e rnorat du Caire.
2me lot.
ii6 m2 55 cm., mai so n No. 53, à chare h
Chibane mêm e nahi e t que d essus, com
posée ct''un re~ -d e- c h a u ssé~, construi_te
e n pierres et bnqu es avec cloture en boi s.
3me lot.
105 m2 33 cm., mai so n No . 55, à chareh
Ch ib a ne, m ê m e nahiet qu e dessus, cons
truite e n pi e rre s, composée d'un rez-de
cha u ssée comprenant un magasin.
4me lot.
160 m2 85 cm., mai s on No. 24, à cha
r c h El Kadi, même n a hi e t que d ess u s ,
compo sée d ' un rcz-de-c h a u s::;é e d e 2 a p
parte m e nts e t d e 2 m agas m s d~nn a nt
s u r la ru e H afizia, e n briqu es cmtes et
pierres.
5me lot.
70 m2 90 cm., mai s on No. 26, à chareh
El K a di comme d ess u s , construite en
briques 'cuites, composée d'un rez-de
chaussée de 2 appartements.
6me lot.
53 m2 95 cm., mai s on No. 28, chareh ~l
Kadi m ê m e n a hiet qu e d ess us, con s trUI
te e r{ briques cuites, composée d ' un rez
de-chaussé e.
7me lot.
34 m2 85 cm., mai s on No. 30, chare~
El Kadi même nahie t qu e dessus, sOit
une bar~aque er: bois.
Sme lot.
35 m2 48, maison No. 32, cha:r:eh El
Kadi même nahie t que dessus, soit une
petit~ construction en briques cuites.
9me lot.
95 m2 65 cm., t errain libre No. 34, à
c:hareh El Kadi, même nahiet que dessus,
oü se trouve bâtie une chambre.
A
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Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les améliora
tions, sans excep tion ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. i50 pour le ier lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
L.E. iOO pour le 3me lot.
L.E. 100 pour le 4me lot.
L.E. 50 pour le 5me lot.
L.E. 50 pour le 6me lot.
L.E. 35 pour le 7me lot.
L.E. 35 pour le 8me lot.
L.E. 50 pour le 9me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
504-C-728
L. Himaya, avocat.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Sie ur M eguelli Eff.
Abd el Sayed Yous sef.
Au préjudice de:
1.) Le Sieur E lias, fil s d e H en ein Ishak,
connu sous le nom de Elias Eff. Fahmy.
2.) La Dame Sadika,
3.) La Dame Hanna.
Toutes deux fill es d e Henein Ishak,
prises tant p e r s onnell em e nt qu e comme
héritières d e la Da m Bolbol You ssef Han
n a Matheos.
4. ) Le Sieur T ewfick Eff. Youn a n Abdel
Malak, pri s e n sa qualité d 'hériti er d e la
m ê m e Dame Bolbol précitée.
En vertu:
i. ) D'un pro cès-verb a l d e sais ie immo
bilière du 18 Août 193!1 dressé par mi
ni s tère d e l'hui ss ie r Theo Singe r.
2.) D e la d éno nciation de ladite sais ie
fa ite par mini s tè r e de l'hui ssier Barazin,
le 12 Septembre 1934, à l' e ncontre d es
Sieurs Eli as, fils d e Henein Is h a k, T ew
fik Younan Abdel Malak e t Dame Sad
dika, fille d e H en ein Is hak.
. .
,
L es dits pro cès-verbal d e sais ie e t de
nonciation dûme nt tra n s crits au Bureau
d es Hypothèqu es du Tribunal Mixte du
Caire le 15 S e ptembre 1934 s ub No. i 208
Mini eh.
Objet de la ve nte: en d e ux lots .
i e r lot.
Une parce ll e d e te rra in d e la superfi
cie d e 64i m2 21 cm., sise à El F ac hn,
M a rkaz El Fac hn M o udiri e h d e l\Iinie h,
au hod Dayer El' Na hia No . ii, fa isant
partie de la p a r celle · o. 26 (S a k a n ), s ur
laqu elle sont éle vées ce rta ines const~·uc
tions ainsi qu e toutes les constructiOns
nouvelles qui ont é té élevées s ur cette
même parcell e.
2me lot.
Les 23 / 24 à prendre p a r indivis dan_s
un immeubl e construit en pie rres et bri
ques crues, à d e ux étages, s is au village
d e El Fachn (F ac hn-Mini e h ), d e la s upe r
fici e de 460 m 2, à la ru e chareh Khmrat
No. 58, proprié té No. 8, d 'après le nou
veau plan ca das tra l, et chareh El Mas
sahine, d'après la moukallafa.
.
Pour le s limit es consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 800 pour le ier lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuiva nt,
506-C-730
J ean Kyriazis, avocat.
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Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la •·equète d e Youssef Goubran, pro
priétaire, su jet local, demeurant à Malla
oui (A:ss iout).
Au pré judice de:
1. ) Saddik Eff. Hassan Gadallah,
2.) l\Iehanni Eff. Hassan Gadallah,
3.) El Cheikh Saleh Abele! Maksud,
4. ) Ibrahim Aly Daker,
5.) El Cheikh Sayed Gad Asran,
6.) Moustafa Eff. Mohamed E l Masri.
Tou s propriétaires, s uj ets locaux, dem e urant au village de El Rodah, Markaz
.l'v lalla oui (A:::siout).
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
immobili è r e d es 18 e t 19 Septembre 1934,
hui ssier J. Talg, s uivi d e sa dénonciation
aux débiteurs sa is is s uivant exp loit du
13 Octobre 1934, hui ssier M . Kyritzi, dû
m e nt transcrit au Bureau des Hypothè
qu es elu Tribunal Mixte elu Caire le 18
Octobre 1934, sub No . 1526 Assiout.
Objet de la vente: e n treize lots.
1er lot.
Bie n s apparte n a nt à Saleh Abclel Mak
sucl.
3 feclclans, 23 kirats et 20 sahmes sis
au village de K a landou l, l\Iarkaz Mallaoui
(A ss iout), a u hod \ Vehele t e t non \Vagl et
El Charki No. '13, fa i ~ ant partie de la par
celle No. 2.
2me lot.
Bien s appar tenan t à Mou s t ap ha Moha
m ed El l\lasri.
6 fecldans d 8 kirats s is a u même vil
lage de Kalancloul, au hod \V eh elet e t
non vVaglet El Gharbi No. 44, faisant par
tie de la parcelle No. 2.
3me lot.
Biens appa rtenant à Mehanni Hassan
Gad alla h.
2 fedclans e t 12 kirats s is au village
d'El B ayaclia, Markaz l\Iallaoui (Ass iout),
au hod Elliyegabbal 0lo. 15, parc ell es
Nos. 62 et 63, par indivis dans le s deux
parce ll es :::us m e n ti on nées.
4me lot.
Bi e n s appartenant à Saleh Abele! Mak
sucl Saleh.
5 fPddans, 6 kira ts et 8 sahm es s is au
village de Roda, Markaz Mallaoui (As
siout), divisés comme suit:
1. ) 4 feddan s e t 13 kirats au hod El
Cheikh Soliman, sec tion II No. 5, faisant
partie de la parcelle No. 1.
CeLle quantité es t indivi se dans la par
c e lle ci -h a ut.
2. ) 10 kirats e t 16 sahmes au hod El
R alf 0: o. 24, fai sant partie de la parcelle
Nos. 56 et 57.
3.) 2 kirats e t 16 sahmes a u hocl El Sa
hel No. 1, faisant partie d e la parcelle
No. 1.
4. ) '1 kirats au hocl El Fawrika No. 2,
fai sant partie d f' la parcelle No. 12.
5me lot.
Bi ens appartenant à Saleh Abclel Mak
sucl Sa leh .
. Une mai s on d'une s up erficie de 300 m2,
Sise Ru village d 'El Roda, Markaz Mal
laou i (A ssi out), au hod Dayer El Nahia
No. _3, ~aisant partie de la parcelle No . 2,
habilalJOn s du v illage , con:Stru ite en bri
ques cr ue~ ct cu ites, à la rue El Kenissa.
du cô té Sud, de deux étages.
·
Gme lot.
Biens appartenant
à Ibrahim Aly
Dake r.
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10 fe ddans, 5 kirats et 8 sahmes sis au
village de Roda, Markaz Mallaoui (As
siout), divi sés comme suit:
1.) 3 feddans au hod E l Fawrika No .
2, faisant partie de la parce lle No. 10,
par indivi s dan s la elite parcell e.
2.) 4 kirats au hod E l Cheikh Masso ued
No. 6, fai sa nt partie de la parcelle 1 o. 1,
par indivis dan s la parti e ci-après.
3 .) 6 kirats au hod Day er E l Nahia No.
3, faisant partie de la parcelle No . 9, par
indivis dan s la partie ci-après.
4.) 23 kirats et 8 sahmes au hod Da
yer El Nahia No . 3, fai san t partie de la
parce ll e No . 9, par indivb dan s la partie
ci-après.
5.) 2 fedclans au hod El Cheikh Soli
man No. 5, sec tion I, faisant partie de la
parcelle No. 2.
/me lot.
Bie ns appartenant à Sadclik Hassan
Ga d a llah.
27 feddan s , 14 kirats e t 4 sahmes s is
au village d'El Rodah, Markaz Mallaou i
(A ss iout), divisés comme s uit:
1.) 5 fecldans au boel \V e nnès 0lo. 10,
fai sa nt parti e de la parcelle No. 19.
2.) 9 feddan s, 6 kirats et 4 sahmes au
hocl El Omd a No . 23, parcelle No . 1.
3. ) 8 feddan s au même hod, fai sa nt par
ti e de la parc e Il e No . 43, par in di vis dans
la s u s dite parce lle.
li.) 1 fecldan au hod El Khalf No. 24,
fa isant partie de la parce lle No. 31.
5.) 1 fe clclan au boel El Ralf No. 211, fai
sa nt partie de la parcelle No. 21, par in
divis clans le s u sdit teklif.
6.) 20 kirats au même hocl, faisant par
tie de la parcelle No. '16, par indivis dans
le s u s dit teklif.
7. ) 2 f e ddans et 12 kirats au hod Has
san B t> y No. 25, fai sant partie de la par
celle No. 39, par indivis.
8me lot.
Bi e n s appartenant à Mehanni Hassan
Gadal lah.
14 feddan s e t 12 sahm.e s s is au village
d'El Roda, Mallaoui (Assiout), au hod El
Ralf No. 24, parcelle No. 47.
9me lot.
Biens apparlenant à Mehanni Hassan
Gaclallah et Sadd ik Hassan Gadallah .
11 fe ddan s , 12 kirats e t 12 sahmes s is
au village d ' El Roda, Mallaoui (Assiout),
au hod Has san Bey No. 25, parcelles Nos.
41, 42 et 43, dont 2 feddans du teklif Sad
clik Gadallah e t 9 fPd dans, 12 kirats et
12 sahme s du teklif Mehanni Has san Ga
dallah.
10me lot.
Bi e ns appartenant à Moustapha Moha
mec! El Mas ri.
7 fecldans, 22 kirals e t 22 sahmes 5is
au vi llage d'El Roda, lVIallaoui (Assiout),
au hod Gheit El Sakia No . 4, faisant par
tie de la parcell<' No . 1, par indivis clans
la partie ci-après.
Hme lot.
Biens appartenant à Sayed Gad Asran .
ti feddan s, 9 kira_t.s et 10 sahmes sis
au village d'El Rodah,
Mallaoui (As
s ioul ), divisés com me s uit:
1. ) 1 feddan e t 13 kirats au boel W e n
nès No . 10, fai sant partie de la parcelle
No. 6, par indivi s clans. la susdite par
celle.
2.) 12 kirats et 12 sahmes au même
hod, faisant partie des parcelles Nos. 8,
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9 et 12, par ind ivis clans les trois sus
di tes parcelles.
3.) 2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes au
même hod, fai s ant partie de la parcelle
No. 13, par indivis dans la susdite par
celle.
lt.) 12 kirats et 21 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 9,
par indivis dans la susdite parcelle.
5.) 15 kirats et 3 sahmes au même hod,
fai sant partie de la parcelle No. 14, par
indivi s dan s la partie ci-après.
6.) 13 kirats au hod El Ralf No. 24, fai
sa n L partie de la parc elle No . 10, par in
divis dans la s usdite parcelle.
7.) 1 kirat et 2 sahmes au boel El Om
da No. 23, faisant partie de la parcelle
No. 8, par indivis dans la susdite parcelle.
12me lot.
Biens appartenant à Sayed Gad Asran.
A. - Une maison d ' une superficie de
225 m2, sise au village d'E l Rodah, Mar
kaz Mallaoui (Assiout), au hod Dayer El
Nahia No. 3, faisant partie de la parcelle
No. 2, habüations du village, construite
e n briques rouges et crues, consistant
e n deux étages.
B. - Une maison d'une superficie de
98 m2, sise au village d'El Rodah, Mar
kaz Mallaoui (Assiout), au hod Dayer El
N ahia No. 3, faisant partie de la parcelle
No. 2, habitations du village.
13me lot.
Biens apparte nant à Sayed Gad Asran.
5 feddan s e t 12 kirats s is au village
d 'E l Achmounein, Markaz Mallaoui (As
s iout), divisés comme suit :
1.) 2 feddans au hod Om T amania No.
33, faisant partie de l a par celle No. 5,
par indivis dans la susdite parcelle.
2.) 3 feddans et 12 kirats a u même hod,
faisant partie d e la parcelle No. 6, par in
divi s dans la susdite parcelle.
Ainsi qu e le tou t se pours u it et com
porte avec toutes les dépe ndances, atte
nances et accessoires sans a u cune excep
tion ni réserve.
Pour les limites consul ter le Cahier des
Charges.
M ise à prix:
L .E. 320 pour le 1er lot.
L.E. 560 pour le 2me lot.
L .E . 200 pour le 3me lo t.
L.E. 420 pour l e 4me l o t.
L .E. 150 pour le 5me lot.
L .E. 820 pour le 6me lo t.
L.E . 2200 pour le ?me lo t.
L.E. 1120 pour le 8me lot.
L.E. 880 pour le 9me lot.
L .E. 640 pour le 10me lot.
L .E. 510 pour le Hme lo t.
L.E. 160 pour le 12me lot.
L.E. 440 nour le 13me lo t.
Outre les frais.
Pour le pou rsuivant,
C h . Sevhonkian,
A v oc a t à la Cour.
473-C-716
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Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Guizeh & Rodah,
société anonyme immobilière ayant siège
à Al exa ndrie et succursale au Caire.
Contre la Dame Titiana Bahari, épou
se du Sieur Tewfik Bahari, propriétaire,
locale, demeurant au Caire, No. 7 rue Ga
meh Charkass.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobili ère dressé en date du 12 No
vembre 193!1 par ministère de l'huissier
~Iisi s trano, dénoncée en date du 22 No
vembre Hl31* s uivant exploit de l'hui ssier
Rich ard Dab lé, tous deux transcrits au
Burea u de s Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire en date du 1er Décembre
193!1, s ub Nos. 5964 Guizeh et 5781 Caire.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain vague de la su
perficie de 932 m2 78 cm., sise au hod
Guéziret El Caracol Guizeh, Boulac Da
crour (hod jad is No . 16 et actuellement
No. 8), formant le lot No. 158 du plan de
la Soc ié té Guizeh & Rodah, lotis se ment
des terra ins dits vVakfs El Kalaa, par
cel le .\o. 1.
i\'lai ~ d'a près 1e nouveau cadastre la dé
signalion des biens est la, s uivante :
Une parcelle de terrain· vague de la su
-perfici e de 932 m2 78 cm.. s.is.e à Boula.c
"El Dar.ro ur, l\larkaz et Moud1neh de GUI
zeh, au hod Guéziret El Karacol No . 8,
parcelle No. 1, rue No. 13, chiakhet Kora
El Guizeh ct formant la parcelle No. 153
du plan cle lotis sement de la Société con
nue sous le nom de vVakf El Kalaa.
Ain si que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généraleme nt quelconques, rien ex
cepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charge ,:..
Mise à prix: L .E. 900 outre les frais.
Pour la poursuivante,
.Malatesta et Schemeil,
627-C-813
Avocats à la Cour.
Dale: Samedi 21 Décembre 1935.
du Sieur Meyd Khoory,
commerça nt, hollandais, demeurant au
Caire, BJ ru e Ibra him Pacha.
Contre la Dame Moufida Ibrahim Sa
lem, è:::q. de curatrice de l'interdit Ab
del Fatla h A hmed Ghali, uropriétaire, ad
ministrée égyptienne, dem e urant au Cai 
re.
En wt·tu d'un procès -verbal de saisie
immob ilière en date du 12 Janvier 1935,
hui ss ier Ch. Labbad, dénoncée le 17 Jan
vier Hl33, huissier C. Damiani, tran scrit
au Bu r eau des Hypothèqu es du Tribunal
1vhxte du Caire le 23 Janvi er 1935 sub No .
472 Caire.
Objet de la Yente: en d eux lots.
1er lot.
1.) Cn immeuble, terrain et construc
tion s, de la s up erfici e d e 3211 m2 25 cm2,
portant le ~o. 9, s is au Caire, rue El Ben
daka, ch iak het Darb El Guinena, kism
Mousky, Gouvernorat du Caire, in scrit à
la moukall a fa s uh No. 1/68, limité: Nord,
par la propriété Abdel Fattah Ahmed
Ghali en une ligne brisée allant de l'Ou
es~ à l'E s t, s ur une long. de 11 m. 60, en 
suite se dirigeant vers le Nord, s ur un e
l?ng. de 6 m. et enfin se dirigeant vers
1Est, sur une long. de 6 m. 80; Est, par
l~ rue Khalig El Mas ri en une ligne bri
see allant du Nord au Sud, sur une long.
de 16 m. 85, ensuite se dirigeant vers
A la requête
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l'Ouest, sur une long. de 35 cm. et enfin
se dirigeant vers le Sud, sur une long. de
5 m. 50; Sud, par la propriété du Sieur
Sarpakis, s ur une long. de 16 m. 50; Ou
est, par la rue El Bendaka où se trouve
la porte d'entrée portant le No. 9, sur une
long. de 16 m.
La surélévation existant sur le côté
Nord-Est de la maison No. 11 a une su
perficie de 27 m2 5 cm2 et est limitée:
Nord, par la maison No . 11, sur une long.
de 6 m. 80; E s t, par la rue Khalig El
Masri, sur une long. de /1 m. 15; Sud, par
la maison No. 9, s ur une long. de 6 m. 50;
Ouest, par le restant de la maison No. 11,
sur une long. de 4 m. 15.
Le dit imm euble est composé de trois
magasins et trois étages. Le 1er étage est
composé de trois appartements de 2
chambres, entrée et dépendance s cha
cun, le 2m.e étage de deux appartements
également de 2 chambres, entrée et dé
pendances chacun et le r es te forme ter
ras se ; le 3me étage est composé d ' un
seul appartenant de 3 chambres, en trée
et dépendances, et le re s te forme terrasse.
2.) Un immeuble, te rrain e t construc
tions, de la s uperficie de 176 m2, parlant
le No. 11, sis au Caire, rue El B e ndaka,
chiakhet Darb El Guinena, kism Mou s
ky, Gouvernorat du Caire, limité: Nord,
p a r la propriété Aly Hassan Ahmed El
Guizaoui en une ligne brisée allant de
l'Ouest à l'E :s t sur une long. d e 12 m. 80,
ensuite se dirigeant vers le Nord s ur 55
cm. et e nfin se dirigeant vers l'E s t s ur
une long. de ·ï m.; Est, par la rue Kha
lig El :M asri s ur une long. d e 5 m. 15;
Sud, partie par la surévélation se trou
vant s ur la maison No. 9, parti e par la
mai s on No. 9 et le restant par la ru e El
Bendaka en une ligne brisée allant de
l'Est à l'Ouest, sur une long. de 6 m. 80
e nsuite se dirigeant vers le Sud sur un e
long. de 6 m. et enfin se clirigean t vers
l'Ouest sur une long. de 11 m. 60; Oues t,
par la rue E l Bendaka s ur une long. de
11 m. 15.
La surélévation existant sur le côté Sud
de la maison No. 9 a une superficie de 29
m2 115 cm2 et est limitée: Nord, par la
maison No. 11 s ur une long. de 6 m. 80;
Est, par la rue Khalig El Masri s ur une
long. de 4 m. 15; Sud, par la maison No.
9 s ur un e long. de 6 m. 60; Ou es t, par la
mai son No. 11 s ur une long. de /1 m. 10
Le dit imme uble est composé d ' un rez
de-chaussée comprenant 3 chambres, su
rél evé de deux étages de deux apparte
m ents de 2 chambres, 2 entrées et dé
p endan ces chacun; sur la terrasse un ap
partem ent de 2 chambres, en trée et dé
p en dan ces.
2me lot.
U ne parcelle de terrain d e la s uperficie
de 721. m2, avec. le s deux constructions
y élevées, la ire portant le No. 10, mou
k a llafa ::\fo. 3/ 21, composée de troi s éta
ges d ' un appartement chacun, el. la 2me
dépendant du No. 10, moukallafa No.
3 / 22, composée de quatre é tages d'un ap
partement chacun, le tout si s au Caire,
rue Cheikh Kamar, Sakakini, chiakhet
El Zaher, kism El \Vaily, limité: Sud,
par 1a propriété anciennement Wass ili
Eff. \Vassef et actuellement Is kandar Eff.
Soliman, s ur une long. de 29 m.; Ou est,
par la propriété anciennement. Ahmed
Eff. Sadek et actuellement Guirguis Eff.
l\Jeleika, s ur une long. de 20 m., ensuite
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se dirige vers le Nord-Est sur une long.
de 13 m.; Nord, par la ruelle sé parative
des propriétés et Mous tafa Eff. Taher et
Abdel Fattah Ahmed Ghali, s ur une long.
de 23 m.; Est, par la rue Cheikh Kamar
où se trouvent la porte d 'e ntrée et la po-r
te du jardin, sur une long. de 27 m. 50.
Le premier immeuble est actue ll emen t
composé d'un rez-de-chau ssée et deux
étages de deux appartements de 3 cham
bres, entrée et dépendance s chacun; sur
la terrasse un appartement de 3 cham
bres, entrée et dépendances; le deuxiè
me immeuble est composé de trois éta
ges d ' un seul appartement de 3 cham
bres , 2 entrées e t dépendances chacun;
s ur la terrasse un petit appartement de
2 chambres, entrée et dépendances.
Pour le s co ndilion s de la vente consul
ter le Cahier des Ch arges cléposé le 28
·Mars 1935 s ub No. 326 / GOe .
l\Iise à prix sur baisse:
L.E. 2000 pour le 1er lot.
L.E. 1350 pour le 2me lot.
Outre le s fra is.
L e Caire, le 22 N ou~mbre 1 035.
Pour le pours uivant,
:51.0-C-73'1
U . Spallanzani, avocat.

1

Dale: Samedi 21 Décembre 1933.
A la requête el u Sieur Ali Farag, négo
cia nt , lo ca l, clemeuran t à. Béni-Souef, su
brogé aux pours uites de la Raison Socia
le Choremi, Benachi & Co., i\Iaison ele
commerce mixt e, étab li e à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Abele! Azim Ab
del Gayecl Rifay, propriétaire. égyp tien,
demeurant à Béni-Hamad, i\larkaz et
i\Ioudiri eh de Béni-Souef.
En vertu d'un pro cès-verbal cle sa is ie
immobili ère du 13 l\'lars 1933, clénoncé le
.29 Mars 19:33 ct tran sc rit le 3 AYril 1933
s ub ~o. 310 Béni-Souef.
Objet de la Yen te:
1er lot cl u Cahier cl es Charges.
8 feddan s e t 6 kirat s de te rrai n s s is au
vi ll age de Béni-Hamad, ;\larkaz c t 1\'lou
clirieh de Béni-Souef, divisé s en n e uf par
celles:
1. ) 1 kirats c t 20 sa hm es au l1od Ké
chour No. 2, parcelle No. !J.
.2. ) 1 fed dan, 18 kirat s e t 16 sahmes au
m ême h od, parcelle No. 16, indivi s.
3. ) 2 fedd ans, 11 kirals et 16 sahmes
au même hoel , par indi\·is dans la parcel
le 0Jo . 25.
4. ) 19 kirats et !1 sa hme s a u m ême hod,
indivis dans la parcelle No. 2ï.
5. ) 1 feddan e t '1 kira ts au même hod,
par indivi s dans 1 fcdda n , 22 kirats et
J2 sahm cs, par indivi s clans la parcelle
:\1 o. 16.
6. ) 2i kirat s ct G sa hm es au hod Bein
El Ba ladein l\o. 3, par indi\·is clans la
pa reelle :\1 o. 30.
7. ) 10 kirals au boel El Omda :\o. 1,
p ar indiùs dans la parcel] c . :\ o. ~6.
8 ) 6 k irats au même hod, m chn s dans
la parc 2lle No. 28.
a ) 3 ki rats e t 20 sahme::; a u même hod,
indivi s dan s la parcelle :\o. 2(5.
Pour !es limites consulter le Cahier des
Cl1arges.
Mise à prix: L.E. 960 ou trc les frais.
Pour le poursuivant,
Jacque s Chécloudi,
Avocat à. la Cour.
399-C-789
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Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Banque Misr, socié
té anonyme égyptienne, ayant siège au
Caire, poursuites de son administrateur
délégué Talaat Pacha Ha~b. et en tant q~,e
de besoin de Sadek Gallmr Bey, proprie
taire, protégé français, demeurant à Mi
nia.
Au préjudice de:
1.) Abdel Rahman Hussein Omar Char
kaoui, fil s de Hu ssein, fils de Omar.
2.) Cheikh Taha Abdel Meguid Charka
oui, fils d'Ab del Meguid, fils de Charka
oui.
Tou s deux propriétaires, locaux, ~e
meura nt à Nahiet Zawia El Khadra, drs
trict d e El Fachn, Moudirieh de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisi~
immobilière pratiquée en date du 16 M~r
1935 d enoncée le 29 Mai 1935 et transcri
te a~ Bureau des Hypothèques du_ Trib~
n al Mixte du Caire en date du 4 Jum 193o,
sub No. 1094 (Mini eh).
Objet de la vente: en quatre lots.
23 fedclans, 16 kirats et 8 sahmes de
terra in s sis aux villages de Ebsoug et ~l
Zawi a El Khadra, Niarkaz El Fachn (Mr
nieh ), répartis comme s uit:
1er lot.
Biens apparten ant à Abdel Rahman
Hu ssein Om ar Charkaoui .
5 feddans, 14 kirats et 12 sahmes sis
au vmage de Abso u g, Markaz El Fachn
(1\linieh ). par indivis dans 12 feddans, 19
kira ts et 8 sahmes de terrains cultivables
divi sés co mme s uit:
1.) 2 feclda ns, 19 kirats et 8 sahmes au
hod El l\1arg El Charki No . 5, faisant par
ti e d e la parcelle No. 1.
2. ) 10 fedd an s a u même hod No. 5, fai
sant partie de la parcelle No. 1.
2me lot apparten ant au même.
5 fed d ans et 8 sahmes par indivis dans
ii feddan c: et i i kirats de t e r~ rains culti
vabl es s is- au village d e Zawia El Kha
dra. 1\Iarkaz E l F ac hn (Minieh ), divisés
comme su it:
i. ) 2 fccldan s, 10 kirats et 18 sahmes au
hod Omrrr Charkaoui No . 1, faisant partie
d e la parcelle ~o. 34 .
2. ) 6 fcdclan s, 15 kirats et 6 sahmes au
h od Dayer El Nahi a No. ii, faisan t partie
d e la p arcell e No. 1.
3.) 2 fcclclans et 9 kirats au hod Yous
sef Eff. ~o. 13, fai sant partie de la par
cell e No. i.
3mc lot, appartenant au même.
3 fedclan s p ar indivis dan s 7 feddans et
16 kiral s de terrains cultivables sis au
village d"El Zawi a El Khadra, Markaz El
F achn (:\1inieh), divi sés comme suit:
1. ) 22 kirat s e t 20 sahmes au hod Da
yer El l\ahia No. 11, faisant partie de la
parcelle ::\fo. 103.
2. ) 3 feddans au même hod No. ii, fai
sant partie de la narcelle No. i.
3.) 1_ fedclan e t 12 kirats au hod Omar
Ch arlowui No. 1, faisant partie de la par
cell e No. 37.
4. ) 1 feddan a u même hocl No. 1, fai
sant partie de la parcelle No. 37.
5. ) 11 kirats e t 4 sahme s au même hocl
No. 1. fa isant p artie de la parcelle No. 34.
6. ) 12 kirat s au hocl You sse f Eff. No. 13,
fai sant parti e de la parcelle No. i.
4me lot.
Bi ens apparte n ant à Cheikh Taha Ab
del Méguid Charkaoui.
10 feddans, 1 kirat et 12 sahmes de ter
rains cultivables sis au village de El Za
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wia El Khadra, Markaz El Fachn (Mi
nieh), divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes
au hod El Dalil No. 2, faisant partie de
la parcelle No. 16.
2.) 2 feddans au hod Dayer El Nahia
No. ii, faisant partie de la parcelle No. 1.
3.) 2 feddans, 14 kirats et 12 sahmes
au même hod No. ii, faisant partie de la
parcelle No. i.
4.) 1 feddan au même hod No. ii, fai
sant partie de la parcelle No. 1.
5.) 1 feddan, 16 kirats et 16 sahmes au
hod Omar Charkaoui No. 1, faisant partie
de la parcelle No. 37.
6.) 18 kirats et 20 sahmes au même hod
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 37.
Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni réser
ve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 450 pour le 1er lot.
L.E. 600 pour le 2me lot.
L.E. 350 pour le 3me lot.
L.E. 1200 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
541-C-760
Avocats.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Société des Ancien
nes Entreprises L. Rolin & Co., société
anonyme égyptienne, ayant siège au
Caire.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Elie Vassilaro s, de feu Georges, de
Dimitri, docteur en médecine, sujet hel
lène, d emeurant au Caire, 4 rue Maarouf.
2. ) Consta ntin Théotokas, fils de _ feu
Georges, de Michel, avocat, sujet hellène,
demeurant au Cair e, rue Kasr El Nil.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ssier M. Bahgat, en
date du 11 Janvier 1932, dénoncé le 21
Janvier 1932, tran scrit au Bureau des
Hypothèques du Caire le 27 Janvier 1932,
No. 758 Caire.
Objet de la vente:
Un immeuble, terrain et constructions,
sis au Caire, rue Maarouf No. 2 (actuelle
ment No. 4), chiakhet Maarouf, kism Ab
cline.
Le t errain est d 'une superficie de 1038
m2 environ dont 852 m2 sont occupés
par une maison d e rapport comprenant
un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé,
cinq étages et trente-deux chambres et
buand eries sur la terrasse.
Le rez-de-chaussée, composé de 21 piè
ces e t dépendances, es t aménagé pour
bureaux.
Les 5 étages comportent chacun 4 ap
partements dont deux composés chacun
de cinq pièces, un hall d'entrée, une cui
sine, une chambre de débarras, un office,
une salle de bain et un W.C., et les deux
autres composés chacun de six pièces,
un hall d'entrée, une cuisine, une cham
bre de débarras, un office, une salle de
bain et un W.C.
Le dit immeuble est limité dans son
ensemble comme suit: Nord, rue Maarouf
où se trouve la porte d'entrée, sur une
long. de 34 m. 40 cm.; Sud, par la pro
priété de Bakhoum Bey, sur une long.
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de 33 m. 70; Est, par la propriété Cozzika
sur une long. de 30 m. 55; Ouest, par les
propriétés du Sieur Younès Ismail et
celle des frères Hassan et Attia, sur une
long. de 30 m. 45.
Tel que le dit immeuble se poursuit
et comporte sans aucune exception ni
réserve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 20000 ou
tre les frais.
Le Caire, le 22 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
522-C-746
S. Jassy, avocat à la Cour.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de:
1.) Georges Khawam.
2.) Lévy A. Acobas.
Contre:
1.) Guerguès Fahmy, débiteur saiSL
2.) Eliassabath dite Alice Guerguès, tier·
ce déten triee, demeurant à Choubrah, rue
Toussoun No. 17.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 15 Août 1935 de l'huis·
sier Richon, transcrit avec sa dénoncia·
tion le 2 Septembre 1935, No. 6016 Ga·
lioubieh et No. 6416 Caire.
Objet de la vente:
Une maison, terrain et constr uctions,
sise au Caire, à Choubrah, rue Sarayet
Toussoun No. 17, composée d'un rez-de·
chaussée et 2 étages su périeurs de 2 ap·
partements chacun (le dernier étage man
que de badigeonnage et d'endui t), d'une
superficie de 202 m2 50.
Ain si que le tout se poursuit et corn·
porte sans aucune exception ni réserve.
Peur le.s.limites cons ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour les poursuivants,
593-C-783
G. Stavro, avocat.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Ernes t Buhler,
propriétaire, suisse, direc teur d e la Mai
son J. Planta et Cie., à Maghagha, et y
derneuran t.
Au préjudice elu Sieur Boutros lbra·
him Estefanous, fils de Ibrahim, fils de
Estefanous, commerçant, local, clemeu·
rant à Kom El Akhclar, di s trid de Ma·
ghagha (Minia).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Mars 1935, dénoncée
le 10 Avril 1935 et transcrite au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mix te du
Caire en date du 16 Avril 1935, sub No.
788 (Minia).
Objet de la vente: en un seul lot.
Une parcelle de terrain de la superficie
d e 182 m2, sise au village de Kom El
Akhdar, Markaz Maghagha, Mini eh, au
hod Dayer El Nahia No. 7, faisant partie
de la parcelle No. 39, avec les construc·
tions y élevées consistant en une maison
dont une partie comprend un éLage et
l'autre deux étages, construite en briques
crues (vertes).
.
Ainsi que le tout se poursUit et corn·
porte avec tous les accessoires ?t <;iépen·
dances sans aucune exception m reserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 80 outre les frais.
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui et C. Bacos,
Avocats.
542-C-761
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Date: Sa m edi 21 Décembre 1935.
A la r equête du Sieur Sadek Gallini

Bey. propri é taire, protégé français, de
meurant à Minieh.
Au pré judice de:
1.) Hassan Ata llah, fil s de Atallah, fils
de l\'Ians ou r .
2.) Ma ns our Abdallah, fils de Abdalla,
fil s de Man sour.
Tou s de ux proprié taires, lo caux, d e
meura nt a u vill age d e Béni-H éla i, di s trict
de So hag (G u er p.·u eh ).
Débi te ur s pours uivi s .
El eontl'e la Da m e B ekhita Hu ssein At
ta, prourié ta ire, s uj e tte lo cale, d em e urant
à Bé ni-H éla l, di s tri c t d e Sohag (Gu e r
guch).
Tierce dé ten t ri ce .
En vert u d' un procè s-v erba l d e saisie
immobili ère elu 20 F évrier 1935, dénon
cée le ü :\1ars 1935 e t tra n s crite au Bu
reau clos Ilyp othè au es elu '_!'ribunal Mixte
du Caire le 14 M a r s 193o s ub No . 377
(Gucrg ucl1 ).
Obj et de la ve nte: en quatre lots .
1er lot.
Biens a pparten a nt à Hassan Atallah.
5 fcdcl an s 7 kira ts e t i i sahm es de ter
rains e nltiv~bl es s is a u village de Béni
Hélai, l\la rkaz Sohag (Guergua) , divisés
comme suit:
1.) 5 kira ts e t 15 sahmes au hod El
Sahell\o. 19, fa isant p a rtie de la parcelle
No. 1, in divis cla n s 16 kira t s e t 22 s ah
mes.
2. ) 5 kira ts e t 3 .sahmes a u même hod
No. 19, fai sant p a rti e d e la p a r celle No. 1,
indivis ctan s 15 kira t s e t 8 sahmes .
3. ) l4 ki ra ts e t 16 sahmes a u hod R éfai
No. 3, fai:-:a nt pa rtie d e la p a r celle No . 4,
par indi vis clan s 1 fe clclan e t 20 kira ts.
4..) 23 küa ts e t 7 sahm es a u ho cl r_rew 
fik No. :t 8, fai sant p a rtie d e la parcell e
No. 11 , par indivi s cla n s 1 fe clda n, 21 ki
rats ct 20 sa hmes .
5.) 1 ki ra t et 8 sahmes a u hocl El Ma
kou r la .\ o. 20, fa isa nt u a rti e d e la p arcel
le l\o. ~ . indivi s cla n s 4 kira ts .
G.) 3 fNldan s, 5 ki ra ts et 10 sahmes cou
vert pn r les eaux elu Nil (tarh bahr), san s
numéro:-: de h ocls ni d e p a r cell es, indivi s
dans 1 fecldan s et 7 kira ts .
2m e lot.
Biens ap p a rl en a n t à M a n s our Abdal
lah.
Une par cell e d e te rrain d'un e s uperfi
cie de :JOO p. c. s is e a u v ill age d e B éni
Hélai, :;\far kaz S oh ag (Gu ergu a ), a u h od
Dayer F.l :\'a hi a N o. 21, p arcell e No. 3,
ensembl e avec la m Ris on y élev ée.
3me lot.
Biens av pa rten a nt à lVI a n s ou r Abda l
lah.
Une P<lfcell e d e t err a in d ' un e s up erfi
cie de 300 p .c.., s ise a u vill a g e d e Béni
Héla!, l\J nrkaz Sohag (Gu er g ua), au hod
Dayer El Nahia No. 21, p a rcelle No. 3,
ensembl e a vec la m a is on y élev ée.
4me lot.
Biens ap parte n a nt à M a n sour Abdal
lah.
Une par cell e d e te rrain d'une superfi
cie de 250 m2, s ise a u villag e de Béni-Hé
lai, Markaz Sohag (Gu e rgua), a u boel Da
yer El 1\ahia No . 21, parcell e No . 3, en
semble avec la maison y élevé e.
Ainsi que le tout se pours uit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni réserve.

Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 550 pour le 1er lot.
L.E. 40 pour le 2me lot.
L .E . 10 pour le 3me lot.
L.E. 10 pour le 4me lot.
Outre les frai s.
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui et C. Bacos,
547-C-766
Avocats.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête d e la R ais on Sociale Car
v er Brother s & Co. Ltd., Ma is on d e com
m er ce britanniaue, a y ant s ièg e à Alexan

drie.

Au préjudice elu Sie ur S eif Roks, pro
pri é ta ire, s uj et local, d em eu rant à Awlad
Khala f, di s tri ct d e Balia n a, Moudiri eh de
Gu e r g u e h.
En vertu d'un procès-verb a l dress é le
22 Septemb re 1930, hui ssier Lafloufa,
tra n scrit le 18 Octob r e 1930.
Objet de la vente: en un seul lot.
2 fedd a n s, 4 ki r a ts e t 16 sahm es de
terres s ises au Zimam Awlad Khalaf, dis
tri c t d e Baliana, Moudiri eh d e Gu er g u eh,
di s tribué s comme s uit:
20 kira ts uar indivi s d a n s 23 kira ts et
2 sahmes a u hod El S eh ouk No . 13, par
celle No. 66.
3 kirats et 16 s ahmes au hod El Sa hel
El B a hari No. 34, parcelle No. !1.
15 kira ts e t !1 sahmes a u hod S a kan
Awla d Khala f No . 19, p a rcelle s No s. 90,
91 e t 83.
7 kira ts e t ft sahmes a u hocl K ebla,
parce ll es No s . 96, 97, 100 et 101.
2 kira ts a u hod El B a rbakh No . 8, par
cell e No. 3.
4 kira ts e t 16 sahmes indivi s d a n s 15
fedd a n s et 20 sahm es a u hod El Riha
.
No. 31, parcelle No . 23.
Pour les limites con s ulter le Cahi er d es
Ch a r ges.
Mi ~>e à prix : L .E. 15:S outre les frai s.
P our la r e q u érante,
R . Ch a lom B ey e t A . Phronimo s,
603-C-793
Av ocats à la Cour.

Date: S a nwdi 21 Décembre 1935.
A la requête d u Sieur Richard Adl er,
prop rié ta ire, s uj e t tchécoslova qu e, d e
m e ura nt a u Caire.
Au préjudice d es Hoirs d e feu Os man
I s m a il El Cha rkao ui, savoir:
L ) Abdel Moïn Os m a n Is mail, ès n . e t
èsq . d e cu ra te ur d e s on fr èr e inte rdit
M oh a rn ecl Sade k Os m a n I sm a il.
2.) M oh a m ed Os m a n Is m a il El Ch a r
kaoui.
3.) Anis Osman I s m a il.
4 .) Mahmoud Os m a n Os m a n Is m a il.
5. ) Mohame d Aboul Os m a n Is m a il.
6.) Mohamed Aboul Tous Osma n I s
mail, ès n. e t ès q. d e tute ur de ses frèr e
e t sœurs min eurs, savoir: Ahmed Os man
Ismail, Om K a ls oum Os man Is m a il e t
Dame Mira Os m a n I s m a il.
7.) Ibrahim Os man I s mail.
8.) Dame Aicha Os man I s mail, v euve
d e feu Razek Gari.
9.) Dame M a riam O s ma~ Ismail, épou
se Mohamed Eff. TantaoUI.
10.) Dame Fatma Os man Ismail, épou se
Abdel Hakim Ahmad.
11.) Dame Zeinab Osman I smail.
Tous propriétaires, suje ts locaux, de
meurant à Choucha, di s trict de Samal
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lout (Minia), s auf la 8me au village de
lstal E l Baharia, la 9me à Deir Sa mallout
et la 10me à Béni Hakam, district de
Samallout (Minia) .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du i i Avril 1933, d énoncée
le 1er Mai 1933 et tra n s crite au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire le 6 Ma i 1933 s ub No. 925 Minia.
Obj et de la vente: e n un seul lot.
63 feddan s, 13 kirats et 20 sahmes de
terrains cultiva bles sis a u village de
Choucha, Ma rkaz Sa m allout (Minieh),
divi sés comme s uit:
1.) 22 fedd a n s, 22 kira ts et 20 sahmes
au hocl vV a hb a El Kibli No. 4, fai san t
p a rti e de la pa rcelle No . 1, indivis dans
48 fe dcla n s, 16 kira ts e t 8 sahmes.
2.) 28 fedcl an s, 8 kira ts e t i4 sahmes au
hod Wahb a El Baha ri a No. 5, faisant par
ti e d e la p a r celle No. 1, p a r indivis dans
112 feddan s, 12 kira ts e t 16 sahmes.
3. ) 7 fedcl a n s, iO kira ts e t 4 sahmes au
hod Kom Gh a rib a El Cha rki No. 29, fai
sant p a rtie d es p a r celles Nos. 4, 5 et 6,
p a r indivi s clans 7 fedcl an s, 16 kira ts et
12 sahme s .
4.) 4 feclcla n s, 20 kira ts et 6 sahmes au
hocl Mikh a il No. 31, fa isa nt p ar ti e d e la
p a r cell e No. 1, indivi s cla n s -'1 5 fedd ans,
6 kira ts et 8 sa hmes.
Ain si qu e le tout se p ours uit et com
porte a vec tou s les ac ces soires et d épen
d a n ces san s a u cun e excep ti on ni r éserve.
Pour les limi tes co n s ul ter le Cahi er des
Ch a r ges.
Mise à prix: L .E. 1600 outre les fr a is.
Pou r le pours uiva nt,
M . Sc dna oui et C. Ba cos,
549-C-768
Avo ca ts.
Date: Sa m edi 21 Décembre 1935.
A la requê te de Th e Imperi a l Chemical
Indu s tri es Ltd ., s ocié té a n on y m e angla i
se ayant sièg e à L on dres , à l\Iil b a nk, e t
bu reau a u Ca ire, 19 ru e Ka s r E l Nil, et
y é lec tiv em ent domi ci li ée a u cab ine t d e
M a ître A lber t Delen cla, a voca t à la Cour.
Contre:
1.) Am er Ha ssan E l Zornr ou Am er
Ha ssa n Am e r E l ?: omr.
2.) Aly Hass a n E l Zomr ou Aly Ha ssa n
Am er El Zomr.
T ou s d eu x p ro pri é ta ire s, égyp tien s, d e
m eura nt à Nah ia, l\I ar k az Embabeh (Gui
zeh ).
En vertu d ' u n pro cès-verbal d e sa isie
immo bilière d u 25 :M ar s 1935, dé n oncé
p ar expl oi t el u 6 Avri l :1935, tou s de ux
tran sc rits le 15 Avril 1035 s ub No . 1874
Guiz eh.
Obj e t de la vente: lo t uniqu e.
U n e m a is on d e la s u perficie d e 888 m2
32, s ise à Nahia, l\1ark a z E mb a b e h (Gui
zeh ), a u .h od Daye r E l Na h ia No. 18, par
celle No . 15 c::.ak a n, co m po sée d ' un r ez-d e
ch a u ssée et d' u n 1er é ta ge, limitée : Nord,
ru e ; E s t, ru e ; Sud, la Da m e Ha n em Hus
se in; Oues t, la Dame Zebeida Na s r Bey
El Zomr e t p a rti e res te de la parcell e.
A in si qu e le tout se p ours uit. e t com
porte avec tou s les acce ss oires gén ér ale
Inent qu elco nqu es, san s a u cun e excep
tion ni ré se rv e.
Mise à p r ix: L .E. 270 out.re les fr a i.:;.
L e Ca ire, le 25 Nov e m bre 1935.
Pou r la po urs uiva nte,
Alb .r t Delenda,
611-C-801
\vo ca t à la Cou.:-.
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Date: Samedi 21 Décembre 1933.
A la r equête du Sieur Aly Bey Bahgat,
pri s en sa qualité de Séquestre Judiciai
re d e la s u ccession de feu Hussein Bey
Helmi E l Chama ch ergui, e n remplace
ment de S .A . le Prince .Mohamed Abbas
Pacha Halim, décédé, nommé s uivant
ordonnan ce rendu e par .Mon sieur le Ju
ge des Référés du Tribunal .Mixte du Cai
re en date du 8 F évrie r 1933.
Au pré judice du Sieu r Abdel F attah
Awadallah Moneim, fil s d e Awadallah
Aly .Moneim, propr~éta_ire, ,local, deme~
rant à El Beleida, drs tn ct dEl Ayat (GUI
zeh ).
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
immobili ère pratiquée le 3 Octobre 19 ~3 ,
d énon cée le 19 Octobre 1933 ct tran scnte
au Burea u de s Hypothèques du Tribun al
Mixt e du Caire en date du 24 Oc tobre
1933, s ub :\o. 43ï3 Guizeh.
Obj e t d e la vente: en un seu l lot.
Une parce ll e de lerrain de ~ a s up e~· fi
cie d e 1211 m2 -1 3, s ise au vrllage d 'El
Bel eida, district crE t Ayat (Guizeh ), au
hocl Saicl ~o . lt, parcelle 1\ o. 1 sa kan (lla
bitation s), a vec la mai s on y élevée, eom
po::.ée d ' un rez-d e-chau ssée en briques
crues .
Ain s i que le tout sc pours uit et com
por te sa n s aucune exception ni r~ se rve.
P our les limit es cons ulter le Cahrer d es
Charges.
i\lise à prix: L.E. 3 outre les frai s.
Pour le pours uivant,
:.\1. Sednaou i et C. B acos,
A v oca ts .
543-C-ïG2
Date: Sanwdi 21 Décembre HJ33.
A la requète de la Barclays B~nk (D. C.
& O.), soc ié té anonyme angla rse ayant
siège à Londres e t agen ce à Béni-Sou ef,
a ux pours u it es e L diligences de son Di
r e clt~ ur clans cette ville l\1. J. '\Vind sor.
Au préjudice d e Ahmed l\Iaaz A hm ed,
fil::; de :.\l aaz, lïl s cl e Ahm ecl, omdeh ct
propriétaire, :-;ujcl local, dem e urant a u
villa ge d e Abou Chorbane, l\ Iarkaz Béba,
Béni-Sou ef.
En Ye rtu d ' un procès-v erbal de saisie
immobili ère drc:::::::.é le 3 Févri er 1932, dé
nonc ée au di l cléb i leur le 13 Février 1932
et ciùm c nl t ranscrits le 18 Févr ier 1932,
s ub :\ o. HD (Béni-Sou ef) .
Objet de la \ cnte : en un seul lot.
10 fee!dan s, 22 ki ra ls et 16 s ahmes de
terres si l uée::: au \'il lage d e Abou Ch orba
n e. \Iar·kaz B éba, i\ l oudiri e h de Béni
Souef, ùi \·i:o::és comme s uit:
1. ) 2 fccldans e t l~c sa hmt~S au hod E l
Omda :\ o. 13, ki s m awal, parce lle No. 81.
2.) 1 feddan, 3 kirats e t 8 sah m es au
hod E l Omda :\ o. 13, ki s m awal, parcelle
No . oû 1:n li ère.
3. ) 8 l<ira ts et 4 s ahme s au hod El Om
da :\ o. n , ki sm awal , parcell e ::\To. 68 en 
tière.
't. ) 12 kira ts au hod E l Omda No. 13,
ki s m Enval, parcell e ::\o. i i en li è r e.
5.) 23 kirat:-: e t 16 s ahnw s au hoù El
Omda. kic:m tani :\" o. 13, ~aisan t partie
de la parc e iL• :\ o. 33, par indivis dan s 3
feddanc.;, 2 kira ts e l 20 sa hm es, s uperfi cie
de la parcell e en ti ère.
û.) 10 kiral s e t H sahm es au hod El
Kadi :\"o. 12, parcelle ::\To. 38 entière.
7. ) 12 sahmes au hod El Kadi No. 12,
fai san t partie d e la parcelle No. 37, par
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indivi s dan s 4 kirats e t 12 sahmes, su
perficie de la parcell e entière.
8.) 6 kirats et 12 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 11, parcelle No. 11 entière.
9.) 1 feddan, 6 kirats et 16 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. ii, faisant partie
de la parcelle No. 6, à prendre par indivis
dan s 1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes, s u
perficie en ti ère.
10.) 20 kirats a u hod Dayer El Nahia
No. ii, parcell e No. 8 entière.
ii.) i feddan, 11 kirats et 20 sahm es au
hod El Haddad No. 10, parcelles Nos. 44
et 43 en ti ères, à prendre par indivi s dans
1 feddan, 19 kirats et 8 sa hmes.
12.) 1 feddan, 4 kirats et 8 sahmes a u
hod E l Churkaya No. 6, fai sant partie de
la parcel le No. 42, par indivi s dan s 6 fed
dan s et 13 kira ts, entière.
A in s i que l e tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserv e
avec les imm e ubl es par d estination qui
e n dépendent et le s améliorations, aug
m enta ti ons ct accroissemen ts que le dé
biteur pourrait faire .
Pour les limites co n su lt er le Cahier des
Charges.
i\lise à prix: L.E. 430 outre les frais .
Pour la requérante,
Mi ch el Sednaoui,
5/d.-C-763
Avocat à la Cour.
Dale : Samedi 21 Dé cembre 1933.
A la requête de la B anq u e Mi sr, société
a nonym e égyptienne a yan L s iège au Cai
re, et en tant que de besoin du Sieur Sa
el ek Bey Gallini, comm er çant, protégé
fran çais, étab li à l\Iini e h, tou s d eux é li
::ant domicile au Caire, au cab in et de Mes
l\I. Sednaoui e t C. Bacos, avocat s à la
Cour.
Au pré judice du Sieur Ahmed Abdel
R a hman Hu sse in, fil s d'Abdel Rahman
Hu ssein, fils de Hu sse in, propriétaire,
égyp ti en, d emeuran t à El Haridi eh, l'd ar
k az de Sohag (Guergueh ).
En vertu d'un procès-verba l de sa isie
immobili ère, pratiquée le 23 Octobre 1932,
d énoncée le 13 ~ ovembre 1932 et tran s
crite au Bureau d es Hyp o th èqu es elu Tri
bunal Mixte elu Caire, le 19 Novembre
1932, sub No. 1.366 Guergueh .
Objet de la ye nte : en un se ul lot.
6 fedda n s e t J2 kirats de terrain s cu l
tivab les s is au village d 'El Che ikh Cheb l,
l\Iarkaz Sohag (Guergueh ), divisés co m
me s uit:
1. ) 1 feddan, 19 kirats et 16 sahm es a u
hod Da.yer E l Nahia No . 23, parcelle No. 3.
2. ) û kirat s et 8 sa hm es au même hod
:\!o. 25, fai sant partie de la parcelle No . 1,
par indivis dan s 22 ki rats e t 20 sahmes.
3.) 1 feddan, 3 kirats e t 8 sa hm es au
hod El Chamia. l'\ o. 22, parcelle No. 23.
4.) 1 feddan a u hod E l Chamia No . 22,
frri sa nt partie de la parce ll e No. 23, par
in1livi s clans 2 fe dclans el 7 l ~ i rat::.
5.) 1!) kirats au hod El \Ja syada ::\To .
23. parcelle No. 6.
6.) 2 kira ls et 8 sahm es a u mêm e hocl
:\To. 23, fai sa nt partie d e la parcell e ~o. 8,
pRr indiv is clans 12 kirats e t 8 sahm es.
7. ) 21 kirats e t 8 sahm es au hod E l Di s
sa
Jo. 13, fai s an t partie de la parce ll e
:\!o. 16, par indivis dan s 1 feddan, 1 kirat
e t 16 sa hme s .
8.) 8 kirats au hod El Dahtaweya No .
1!), fai sa nt partie de l a parcelle No . 33.
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9. ) 4 kirats a u hod Abdel Rahman No.
6, faisant partie de la parcell e No. 22, par

ind ivis dans 20 kirats et 20 sahmes.
Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte avec tous le s access oires et dépen
dances sans a u cun e excep tion ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Pour les poursuivants,
.M. Seclnaoui et C. Bacos,
Avocats à la Cour.
538-C-757
Date: Samedi 21 Décembre 1933.
A la requête de la Raison Sociale Da
vid Adès. & Son.
Au préjudice de la Dame R anna Mi
khail.
En vertu d'un procès-v erbal de saisie
immobilière du fer Mars 1934, dénoncée
l e 12 Mars 1934 e t transcrite l e 27 Mars
1934, No . 467 .Minieh.
Objet d e l a vente: e n un seul lot.
Un terrain de la superficie de 130 m2
20 cm., en semble ave c la mai son y éle
vée composée d ' un rez-de-ch a ussée et
d'un étage s upéri eur, ch ac un à un appar
tement, le tout sis à Béni-Mazar (Mi
rüeh), à Hoch e El Cheikh Soliman El
Karaoui, s haria E l Mahkama No. 45, ga
rida No . 39 au nom des Hoirs Guirguis
Tanious.
Tel que le dit ii11meuble se poursuit et
comporte s ans aucune exception ni ré
serve.
Pour le s limites consulter le Cahier des
Charg-es.
Mise à ·r>rix: L.E. 135 o utre les frai s.
Pour la poursuivante,
E. e t C. Harari,
648-DC-210
Avocats à la Cour.
Dale: Samedi 21 Déc embre 1935.
A la requête de la Socony Vacuum
Corporation, venant aux droits et actions
de la Vacuum Oil Co., société anonyme
américaine, ayant s iège à Ne,v-York et
s uccursale au Caire.
Contre Mo u s tafa Abdel Rahman Fa
yed, commerçant, l ocal, d emeurant à
T a la , Ménoufieh.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobili ère dressé le 24 Octobre i 933
par mini s tère de l'hui ssier A ntoine Ocké,
dénoncé en date du 4 Novembre 1933 par
exploit de l'hui ss ier H enri Leverrier, tous
d e ux transcrits au Bureau des Hypothè
ques de ce Tribunal en date du 8 Novem
bre 1933, s ub No . 1807 Ménoufi eh.
Obj e t de la vente:
Une parcell e de terrain de la s uperficie
de 1223 m2 24 cm., s ise a u village de
Tala, Markaz T a la, Ménoufieh, sur la
quelle se trouve élevée une m a ison com
posée d 'un se ul étage, construite en bri
qw ·s crues e t cuites, à chareh El Me
hatta El Gharbi, hocl Bas handi No. 29,
parcelle No . 17 propri é té.
Ainsi que le tout se po urs uit. et com
porte avec tous accessoires et dépendan
CI'::' généralem e nt quelconq u es,
rien ex
cepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
l\lise à prix: L.E. 180 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
Avocats à la Cour.
628-C-81 1.
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Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Crédit Foncier Egyp
tien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice de:
1.) Nasri Ohan, pris en sa qualité de
tuteur des mineurs Vera et Sarkis, en
fants de feu Habib Bey Karnouk.
Les dits mineurs pris en leur qualité
d'hériti ers de:
a) Leur père feu Habib B ey Karnouk,
dit aw:si Habib Karnouk Ovaguimian, fils
de feu Karnouk Ovaguim ou Karnouk
Ovaguimian, fils de feu Ovaguim Kar
lwur, de son vivant débit-eur du Crédit
Foncier Egyptien,
b) Leur frère feu Nubar Habib l{ar
nouk, de so n vivant héritier de son père
feu Habib Bey Karnouk susdit,
c) Leur mère feu la Dame Eugénie
Ohanès :.\akhnoukh, de son vivant héri
tière de son époux feu Habib Bey Kar
nouk s u:::cl it.
2.) Ol1anès elit aussi Roger Habib Kar
nouk. pri s en sa quctlité d'héritier de:
a) Son père feu Habib Bey Karnouk dit
aussi Jfi=tbib Karnouk Ovaguimian s u s
dit
b) Son frère feu Nubar Habib Karnouk,
de son vivant héritier de son père feu
Habib Bey Karnouk susdi t,
c) Sa mère feu la Dame Eugénie Oha
nès Naklmoukh, de son vivant héri ti ère
de son épo ux feu Habib Bey Karnouk
susd it.
Tous propriéta ires, sujets locaux, de
meuranl l e 1er à Héliopolis, à la rue Fa
youm, \ :o. 9 (banlieue du Caire), et le
?me an (:a ire, i\ Faggalah, à la rue El
Zaher, .\n. 3!1, immeuble Hanna Bey Ba
khoum, au 1er étage.
En wrtu d'un procès-v erba l dre ssé le
14 NoH·ml)re 1933, hui ssier Richon, tran s
crit le .? l :.\ ovembrc Hl33.
Obj et de la vente: en un se ul lot.
Un immeuble, terrain et constructions,
sis au Caire, ru e El Daher, :!\"o. 51, quar
l!er DHhrr, près de l'Ecol e de s Frères,
section 1-:zhékieh, chiakhet El Faggalah,
mokall nfa .'.;:o. 6/68.
_ Le terrn in a une superficie de 3381 m2
10 cm?, tlont 920m2 sonL couverts par les
construclions suivantes:
f:l 620 m2 par les constructions d ' une
ma1son composée d ' un sous-so l, d ' un rez
de-chau:s~é e et d'un 1er étage;
2.) 90 m2 par une annexe située dans
l'angle \'orel-Ouest du terrain, compre
nant un sous-sol et un rez-de-chaussée
surélevé, se rvant de bureau;
. 3. ) 90 m2 par les construc tion s des bâ
~Iments cl' un garage surmon té d'un 1er
clagr,, si l . ut:~ clans l'ang-le Sud-Ouest elu
lerrain:
4.) i20 m2 par les construct ion s d'un e
écurie comprenant un rez-de-chau ssée si
tué dan s l'angle Sud-Es t du terrain.
Le toul ainsi détaillé:
i.) La maison de 620 m2.
Cette mai son est composée d'un s ous
sol, d'un rez-de-chaussée et d'un 1er é ta
ge avec 3 chambres sur la terrasse.
Le sous-sol comprend 2 entrées, 8
chambres ct dépendances:
Le rez-de-chaussée, suré levé de 1 m. 50
au-dessu s du niveau du terrain, com
prend 2 en trée s, 8 chambres et dépen
dances, salle de bain, W.C. au nombre
de 2 et i cu isine;
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Le 1er étage comprend 1 entrée, 8 piè
ces et dépendances, cuisine, salle de bain
et W.C.;
Sur la terrasse il y a 3 chambres de
lessive.
2.) L e bureau de 90 m2.
Ce bâtiment, situé dans l'angle Nord
Ouest du terrain, comprend un so u s-sol
et un rez-de-chaussée surélevé de 2 m.
Le sous-sol comprend 2 chambres e t
dépendances.
Le rez-de-chaussée, servant de bureau,
comprend 1 entrée, 2 pièces et dépendan
ces.
3.) L e gar;;~.ge de 90 m2.
Ce bâtiment, situé dans l'angle Sud
Ouest du terrain, comprend un rez-de
chaussée et un 1er étage.
Le rez-de-chaussée, au niveau du ter
rain, sert de garage.
Le 1er étage, composé de 2 pièces et
dépendance s, se rt de logement au chauf
feur.
4.) L'écurie de 120 m2.
Ce bâtiment, situé clans l'angle Sud
Est du terrain, comprend un rez-de
chaussée au niveau elu terrain, composé
de 3 chambres e t \V. C.
Le re s te du terrain forme jardin d 'a
grément.
Cet immeuble est limité dans son en
semble: Nord, sur une long. de G2 m. 72
par la rue El Daher; Ouest, sur une long.
de 48 m. G9 par la propriété des Hoirs
El Kouyatia et partie par la rue qui sert
d'entrée a u Collège des Frères et actuel
lement la propriété appartenant aux
Sieurs Youssef Aiwas (ex-propriété de s
Hoirs El Kouyatias) et celle de Mikhail
Fattouche); Est, s ur une long. de 60 m.
32 par la propriété de Iskandar Doss; Sud,
sur une lon g . de 62 m. 52 par la propriété
des Frère s des Ecoles Chrétiennes, Collè
ge d e la Sa1le.
i\lise à prix: L.E. 13650 outre le s frai s.
Pour le requérant,
Il. Chalom Bey el A. Phronimos,
G04-C-79l.l
Avocats.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la r eq uète de la Rai so n Sociale S. S.
Sednaoui Co. Ltd., société mixte, ayant
siège au Caire.
Au p1·éjudice du Sieur l'\'lohamed Bey
T ewfik El Rachidi, fils de Tewfik Mo
hamed El Rachidi, fils de l\Iohamed El
Rachidi, propriétaire, local, demeurant
au Caire, au :\fo. 8 Abdel Hamid Abdallah,
au bout de la rue El Cheikh, à Ciccolani
(Choubrah).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée en date du 23
Avril 19311, dénoncée le 8 Mai 1934 e t
tran s crite au Bureau des Hypothèques du
Tribunal .Mixte du Caire en date elu 15
~lai 103ft, s ub Nos. 3445 Galioubieh et
3455 Caire.
Obj et de la venle: en un seul lot.
Une parce1le de terrain vague d'une
superficie de 2000 m2 par indivis dans
8620 m:2 46, sise jadis au village de :Mata
rich, ~Iarkaz Dawa hi l\Ia s r (Galioubi eh),
et ac tu ellement kism Héliopolis, Gouver
norat du Caire, au hocl El :M ielan No. 28,
parcelle No. -'10.
Et d'après l'état de Survey dressé sui
vant la carte No. 76, échelle 1/1000, an 
née 1932 (l\1atarieh) et le s istimera d'en
registrement :\fos. 391, 631, 1071, 1073,
1133, 199G et 1977, année 1934, et Nos. 27,
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50, 51, 86, 87 et 213, année 1935, la su
perficie de cette parcelle est de 2000 m2
par indivis dans 8620 m2 46 cm. Cette su
perficie comprend les parcelles Nos. 40,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 et 59
sises au hod El Mi dan No. 28, à Zimam
Nahiet El Matarieh, district de Dawahi
Masr (Galioubieh); la 1re des susdites par
ce ll es se trouve à la rue Tournan Bey et
le restant dans les ruelles privées sans
nom dépendant du kism de Masr El Gué
elida, Gouvernorat du Caire.
Cet état a été dressé sans avoir eu re
rours à l'origine de la propriété et le Sur
vey Department décline d'ores et déjà
toute responsabilité de ce qui s'ensuivrait
éven tu elle ment.
Demande No. 301, année 1935, à Nahiet
El Malarieh.
Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites co nsulter le Cahier des
Charges.
J\lise à prix: L.E. 3!10 outre les frais.
Pour la pours ui van te,
~I. Sednaoui e t C. Bacos,
5'15-C-7 6'!
Avocats.
Dale: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de Mon sieur Anastase Ca
raggia, propriétaire, hellèn e, demeurant à
Zeiloun (banli eu e elu Caire), venant aux
droit s et actions du Sieur A . P. Canava,
propriétaire e t commerçant, hellène, de
meurant à Kou es na, en vertu d'un acte
authentique de cession en date elu 21 Dé
cembre 1033 No. '/05i, signifié le 23 Jan
vier 1934, et en tant que de besoin de ce
d ernier, tou s d e ux électivPment domiciliés
en l'étude cl e l\I e Albert Del e nda, avocat
à la Cour.
Au préjudice du Sieur Abclel l\Iooti
Koura, commerçant et propriétaire, s ujet
égyptien, demeurant à Ebnah s, Markaz
E.ouesna (l\Iénoufi eh).
En vertu d'un procès-v erbal de saisie
immobili ère elu 7 Mai 193'1 de l'huissier
E. 01. Dayan, dénoncé s uivant exploit en
date d u 28 l\lai 193'*• tou s deux transcrits
a u Burea u dt' ::i Hypothèques du Tribunal
l\Iixte du Caire, le 31 l\Iai 19311, s ub No.
822 ( ~I énouiïeh) .
Objet de la vente: lot unique.
10 fecldan s, 22 kirats ct 19 sahmes d e
terres s ises à Ebnahs, l\1arkaz Kou es na
(M énoufi eh ), divi sés comme s uit:
1. ) 2 feddan s, 19 kirats et 6 sahme::; au
hoc! Canava 1\o. 7, parcelle No. 3.
2.) 2 fedclan~, 13 kirats et 22 sa hme s au
ho cl Azab El Hamdi ~o. G, parcell e No . 30.
3.) 1 feddan, 11 kirats d 8 sahmes par
indivis clans 3 feddan s, 9 kirats et 3 sah
mes au llocl ~[oham c d El Dally ::'\o. 8, par
celle ~o. 20.
4.) t.l feddans, 2 kirats et 7 sahmes au
hod l\Iohanwd El Dally l\ o. 8, parcelle
?\Jo. 3.

5.) 23 kirat s et 12 sRhnws au hocl El
Barnouna El Charki A'o. 3. parcelle No. 12.
Ainsi que le tout se pours uit ct com
porte avec toute s augmentations, amélio
ra ti ons, immeubl es par d es tination géné
ralement quelconques :::;ans exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Le Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
609-C-799
Albert Delenda, avocat.
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Date: Samedi 2i Décembre 1935.

A la requête du Banco Italo-Egiziano,

sc.ciété anonyme égyptienne, ayant siège
à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre les Hoirs de feu Fawzi Guir
guis, fils de Guirguis, petit-fils de Mi
l\.hail, savoir la Dame Falla Bent Mikhail
Moussa, sa veuve, prise tant en son nom
personnel qu'en sa qualité de tutrice de
0es enfants mineurs qui sont: Emile, A!
bert, Joséphine et Afifa, tous héritiers cl~
feu Fawzi Guirguis, propriétaires, lo
caux, demeurant 'au village de Barda
nouba, Marl~az Béni-Mazar, Minieh.
E'n vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière clress16 en date du 23 No
vembre 1931, par ministère de l'hui :~;s ïer
Zappalà, dénoncée ( ll ùate Ju 10 p ,;~ce m
bre 1931 s uivant exp iolL de l'hui .3ster .-\..
Yess ula, tou s d e ux '.ran s cri 1•.::: a•.t Bureau
etes Hypothèques du Trilmnal ~vi 1Xk du
Caire en date elu i 7 DeGel1li)re 1931, 3Ub
No. 2!173 Minieh.
Objet de la vente:
La m oiti é par indivis clans 16 fe(1dans,
'i kirn1s e t 12 sahmes sis au villagP dè
Burdanouha, Markaz Béni-1\tlazar, Mi
r:i eh, divi sés comme s uit:
!~ feclclan s s is au hod El Birka No. 16,
fai sant partie de la parcelle No. 5i.
7 kirats et 8 sahmes sis au hod Saïda
No. 30, parcelle No. 7.
6 kirats et 16 sahmes s is au même hod,
parcelle ~o. ii.
5 fecld ans, 17 kirats et 8 sahmes sis
au m èm e hocl , parcelle No. 14.
3 feddans e t 1l1 kirats sis au hocl Chark
El T eraa :r\ o. 10, fai sant partie de la par
celle No. 36.
2 fedclans, iO kirats et .'J. sahmes sis
au même I10d, fai sant parlie d e la parcel
ie ~"o. 33.
Ains i qu e fe lout se poursuit et cam
P "~r t e avec tous acc ess oires e t dépendan
ces gén:éralement qu elconqu es, rien ex
elu ni excepté.
P our les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. iOOO outre les frais.
L e Caire, le 23 Novembre 1933.
Pour le poursuivant,
Ï'vla latesta e t ·schemeil,
63.j-C-820.
Avocats à la Cour.
0

Hate: Samedi 2i Décembre 1933.
A la requête du Sieur Alexandre P. Ca
n ant, commerçant, s uj et hellène, demeu
ran t à Kouesna ct électivemen t domicili3
au Caire, a u cabinet de Me Albert Delen
da, avocat à la Cour.
A l'encontre du Sieur Abdel Basset
Charaf El Dine, propriétaire, sujet égyp
tien, demeurant à Ekiad Degwa, Markaz
Toukh (Galioubieh ).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 30 Janvier 1933,
dénoncé suivant exploit du i4 Février
1933, tou s deux tran scrits au Bureau des
Hypothèqu es du Tribunal Mixte elu Cai
re, en date du 16 Février 1933 sub No. 1225
Galioubieh.
Objet de la vente: lot unique.
9 fecldans et 19 sahmes de terrains sis
à Nahi e t Ekiad Degwa, Markaz Toukh
(Galioubieh ), divisés comme suit:
i.) 4 fedclans, 2i kirats et i i sahmes
au hod El Farsh No. 8, faisant partie de
la parcelle No. 25.
2.) 1 feddan, 14 kirats et 14 sahmes au
hod El Kétaa No. 9, faisant partie de la

parcelle No. iOi, au nom de Mandour,
Hatbuli et Kamel, fils de Charaf El Dîne
Chéhata Naouar.
3.) i6 kirats et 20 sahmes au hod El Fo
kani No. 10, faisant partie de la parcelle
No. 3, au nom de Ab del Basset Charaf El
Dine Chéhata Naouar.
4.) 7 kirats et 2 sahmes au hod El Fou
kani No. iO, faisant partie de la parcelle
No. 4, au nom de Mahmoud Bey Moustafa
et Ahmed Pacha Fayed.
5.) 1 feddan, i kirat et 20 sahmes au
hod El Foukani No. 10, faisant partie de
la parcelle No. 75.
6.) i i kirats au hod El Foukani No. 10,
faisant partie de la parcelle No. 79, au
nom de Abclel Basset Charaf El Dîne Che
bata Naouar.
Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires générale
ment quelconques sans aucune exception
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Le Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Albert Delenda,
608-C-798
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 2i Décembre 1935.
A la requête de la Dame Fatma Hanem

Hussein Fahmy, propriétaire,
sujette
égyptienne, domicilié e au Caire, rue
Bondi No. i, Berket El Fil (Sayeda Zei
nab) .
Au préjudice des Hoirs de feu Moha
med Abel Rabbo El Gammal, savoir :
i.) Sa ire veuve la Dame Nabawia Mo
hamcd El Chorbagui,
2.) Sa 2me veuve la Dame Ombarka
Ahmed Serag.
S es enfants:
3.) Taha Mohamed El Gamma!,
4.) Amin Mohamed El Gamma!,
3.) Yassine Mohamed El Gamma!, om
deh, pris en sa qualité personnelle et en
celle de tuteur de ses frères et sœurs
mineurs: a) El Tayer, b) Abdel Kawi, c)
Se tte El Hosn, cl) Om Youssef, e) Zeinab,
f) Mariam et g) Fatma, enfants de feu
Mohamed Abd Rabbo El Gammal.
6.) You ssef Mohamed El Gammal.
Tou s propriétaires, sujets égyptiens,
domiciliés à Kafr El Hawala, Markaz Ga
lioub (Galioubieh).
En vertu d'un procè-s -verbal de saisie
immobilière du 9 Août 1932, dénoncée le
24 Août 1932 et transcrite le 30 Août 1932,
sub No. 6856 Galioubieh.
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
i i feddans, 2i kirats et i4 sahmes de
terres sises à zimam Nahi e t Kafr El Ha
wala, Markaz Galioub (Galioubieh), divi
sés comme suit:
i.) li feddan s, 7 kirats et iO sahmes au
hod El Guezira No. 1, faisant partie de la
parcelle No. i.
2.) 1 feddan, 22 kirats et 9 sahmes au
hod El Guezira No. i, faisant partie de
la parcelle No. i; cette parcelle forme un
jardin.
3.) i feddan, i7 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 7,
li.) 2 feddans, 20 kirats et 4 sahmes,
parcelle No. 8, ces deux parcelles au hod
El Omda No. 3.
5.) 19 kirats et 6 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 4, parcelle No. 1, terrains
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sur lesquels sont construits l'Ecole El
Elzamia, 4 maisons, 1 chambre pour le
téléphone et 1 gourn.
6.) 7 kirats et i i sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 4, faisant partie de la par·
celle No. 4, Sakan El Nahia, sur laquelle
se ttouve construite une maison à deux
étages.
2me lot.
i9 kirats et 14 sahmes de terres sises
à Zimam Nahiet El Salhia, Markaz Toukh
(Galioubieh), au hod El Sahel No. 5, fai
sant partie de la parcelle No. 46.
Tels que les dits bi ens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances, immeubles par nature ou
par destination, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 650 pour le 1er lot.
L.E. 60 poür le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
555-C-774 A. M. Ayra, avocat à la Cour.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Dlle Sophie Delenda,
rentière, sujette hellène, demeurant au
Caire, 9 rue Soliman Pacha, et y élective
ment domiciliée e n l'étude de Me Albert
Delenda, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Yassa Hanna Fam, pro·
priétaire, sujet égyptien, demeurant au
Caire, rue Galal No. 29, ki sm de Chou
brah (Guézire t Badran).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 10 Septembre
1934, dénoncé le 25 Septembre 1934 et
transcrit le 6 Octobre 1934 sub Nos. 6864
Galioubieh et 7207 /Caire.
Objet de la vente: lot unique.
Une parcelle de terrain de la superfi
cie d e 156 m2, avec les constructions y
élevées cornprenant trois étages en pier·
res de taille, chaque étage se composant
d e cinq pièces e t dépendances, sises au
Caire, rue Galal No. 31 (d'après le corn·
mandement immobilier et le Cahier des
Charges, et No. 29 d'après la saisie im
mobilière; , Guéziret Ba:dran, l\1arkaz Da·
wahi M-asr, Moudiri eh de Galioubieh, au
hod Kamel Pacha No. 17, fai sant partie
d e la parcelle No. 5 et actuellement chia·
khet El Chamachergui, kism Choubrah,
Gouvernorat du Caire, limitée: Nord, par
le restant de la parcelle du Sieur Samaan
Boutros, sur une long. de 13 m.; Sud, rue
Daniel Mikh a il, sur une long. de 13 m.;
E s t, propriété du Sieur Samaan Boutros,
sur une long. de 12 m.; Ouest, rue Gala!
sur une long. de i2 m ., où se trouve la
porte d'entré e.
Le dit immeuble comprend actuelle·
ment un r ez-de-chaussée surélevé de sept
marches, e t trois étages supérieurs dont
le 3me cons truit en briques rouges, de
cinq pièces chacun, y compri s l'entrée
et dép endances; sur la terrasse se trouve
également un petit appartement en bri·
ques rouges, de d eux chambres, un cou·
loir et dépendances.
Ainsi que le tout se poursuit et corn·
porte sans aucune exception ni réserve
avec toutes les améliorations et augmen·
tations qui pourraient s'y trouver.
Mise à prix: L.E. iOOO outre les frais.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
Avocat à la Cour.
606-C-796
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Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de The Imperial Chemic~l
Industries Ltd. société anonyme anglai
se ayant siège 'à Londres, à Milba_nk, et
btreau au Caire, 19 rue Kasr ~l Nil et y
électivement domiciliée au cabmet de Me
Albert Delenda, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu ~bdel
Meguid Aly Hassassine, de so~ v~vant
propriétaire et commerçant, suJet egyp
tien demeurant à Kafr Abou Rawacha,
Mar'kaz Embabeh (Guizeh), savoir:
1.) Dame Farah Bent. Moham~d Ga
balla, propriétaire, égyptienne, _P~Ise tant
personnellement qu'en sa qualite d_e tu
trice légale de: a) Maawad, b) Badm, ~)
Nefi ssa, Lous enfants de feu Abdel Me
guid Aly Hassassine, domiciliée à Abou
Rawache, Markaz Embabeh (Guizeh), sa
ire veuve.
2. ) Dame Ahl Bel!t Mousta!a Aly Eissa,
propriétaire, égyptienne, Pr:Is,e tant p~r
sonnellem ent qu'en sa quahte de tutnce
de: a) Al y, b; Mohamed, c) Attia, d) Fat
ma e) Am na f) Moufida, tous enfants de
feu' Abdel l\'l bguid Aly Hassassine, domi
ciliée à Ab ou Rawache, Markaz Emba
beh (Guizeh), sa 2me veuve.
.
3.) Dame Farida _Bent Aly_ El Badaom,
propriétaire, égyptienne, pnse tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tutrice
de: a) Ibrahim, b) Kamel, c) Farhat,, tol!s
enfants mineurs de feu Abdel Megmd
Aly Ha ssa.ssine, domiciliée à Béni-Mag
doul, rviarkaz Embaba (Guizeh), sa 3me
veuve.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immob il ièr e du 7 Ju~n 193!1, dénoncée le
i8 Juin 103!1, transcrits au Bureau des
Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Cai
re, le 28 .l uin 1934, sub No. 3176 (Guizeh).
Objet d e la vente: lot unique.
6 fedd 0.n s, 10 kirats et 15 sahmes de
terrain s ~ i s à Nahiet Béni-Magdoul, Mar
kaz Embabch (Guizeh), divisés comme
suit:
1.) 3 fcdd ans, 1 kirat et 10 sahmes sis
au hod Ch a rouet Mansour wal Makaed
No. 5, fai sant partie de la parcelle No. 34
et par indiv is dans la dite parcelle de 7
feddans, 17 kirats et 10 sahmes.
2.) 1 ki rat et 14 sahmes sis au hod
Abou Sid wal Setachar No. 7, parcelle
No. 4.
3.) 1 fcddan, 5 kirats et 19 sahmes au
hod El Milkaed El Kiblia No. 8, faisant
partie de la parcelle No. 1 et par indivis
dans la dile parcelle de 1 feddan, 23 ki
J·ats et 6 sahmes.
4.) 14 kirats sis au hod El Mekaed El
Kiblia No. 8, faisant partie de la parcelle
No. 26 et par indivis dans la di te parcelle
de 7 fedd ans, 2 kirats et 2 sahmes.
5.) 9 kira ts sis au hod El Settine No. 13,
faisant partie de la parcelle No. 14 et
par indivi s dans la dite parcelle de 18
kirats.
6.) 2 kirats et 1 sahme au hod El Settin
No. 13, faisant partie de la parcelle No.
85 et par indivis dans la dite parcelle de
1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes.
7.) 1 feddan et 20 sahmes sis au hod El
E~ba et d'après les témoins qui assis
~Jent l'huissier, hod El Gharbia, 2me sec
hon No. 6, faisant partie de la parcelle
No. 10 et par indivis dans la parcelle de
9 feddans, 2 kirats et 22 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires générale
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ment quelconques sans aucune exception
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 160 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
614-C-804
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égyptienne, ayant siège
à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre Ibrahim Mohamed Abou S.eki
na.., fils de Mohamed Abou Seki na, petit
fils de Hassan Abou Sekina, commer
çant, local, demeurant à El Batanoun,
Markaz Chebin El Kom, Ménoufieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 8 Octobre 1931 par
l'huissier Boulas, dénoncée le 22 Octobre
1931, huissier Sonnino, tous deux trans
crits au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire, en date du 2 No
vembre 1931, sub No. 3261, Ménoufieh.
Objet de la vente:
22 kirats et 4 sahmes de terrains sis au
village de Kamchiche, Markaz Tala (Mé
noufieh), au hod El Kassalat El Kiblia
No. 22, parcene No. 101.
Ainsi que le tout se poursuit et com
porte ave c tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 70 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
629-C-811:>
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Banque Misr, société
anonyme égyptienne, ayant siège au
Caire, poursuites e t diligences de son
administrateur-délégué Talaat Pacha Harb
et en tant que d e besoin de Sadek Gal
lini Bey, propriétaire, protégé français,
demeurant à Minieh.
Au préjudice des Hoirs de feu Moha
med Ibrahim Nasr, savoir:
1.) Sa veuve la Dame Serrieh Hassan
Abou Khadra.
2.) Nasr Mohamed Ibrahim Nasr,
3.) .Ahmed Mohamed Ibrahim, ces deux
derni ers enfants du dit défunt.
Tous proprié taires, locaux, demeurant
au village de Hallaba, district de Galioub,
Moudiri eh de Galioubieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée en date du 29 Mai
1933, dénoncée le 8 Juin 1933 et trans
crite au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire en date du 14 Juin
1933, sub No. 4186 Galioubieh.
Objet de la vente:
1er lot.
3 feddans, 9 kirats et 23 sahmes de ter
res de cultures, sises au village de Hal
laba wa Kafr El Sabil, Markaz Galioub
(Galioubieh), divisés comme suit:
1.) 23 kirats et 4 sahmes au hod. El
Cherif No. 4, connu par hod El Selim,
parcelle No. 28.
2.) 21 kirats et. 2 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 7, parcelle No. 1.
3.) 13 kirats et 14 sahmes au même
hod No. 7, parcelle No. 16.
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4.) 1 feddan et 3 sahmes au hod El Ka
Me No. 6, parcelle No. 3.
3me lot.
4 feddans, 2 kirats et 8 sahmes de ter
res sises au village de Galioub, Markaz
Galioub, divisés comme suit:
1.) 2 feddans et 2 kirats au hod El Ka
lioubi No. 9, faisant partie de la parcelle
No. 1.
2.) 2 feddans et 8 sahmes au hod El
Kalioubi No. 9, parcelle No. 2.
Ainsi que le tout se poursuit et com
porte 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. 150 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
539-C-758
Avocats.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Clément Pardo.
Au préjudice de la Dame Eleini Ya
coub.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Mars 1935, dénoncée
le 6 A vril 1935 et transcrite le 13 Avril
1935, No. 2721 Caire.
Objet de la vente: en un seul lot.
Un immeuble, terrain et constructions,
de la superficie de '78 m2 composé de
deux magasins et un étage supérieur, le
tout s is au Caire, à haret Wasse t El Guir
No. 11, chiakhet Darb El Noubi, kism
Bab El Chaarieh, Gouvernorat du Caire,
moukallafa No. 2/ 23.
Tel que le dit immeuble se pours uit et
comporte sans aucune exception ni ré
s erve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Pour le pours uivant,
E. et C. Hara ri,
643-DC-205
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Selim Sakai.
Au préjudice du Sieur Alexa ndre Doss,
pris en sa qualité d e s yndic d e la fail
li te Ahmed Salama EteW.
En vertu d'un procès-verba l d e saisie
immobili ère du 29 Janvier 1935, d énon
cée le 7 F évri er 1935 et tran scrits le 12
Février 1935, No. 1021 Caire.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Un te rrain d e la s uperfi cie d e 562 m2
50 cm2 avec l'i:rnmeuble él evé s ur une
superfici e de 288 m2, composé d'un sous
sol, d'un r ez-de-chau s sée et d e d e ux éta
g es supé rieurs de d eux appartements
chacun et trois ch ambres s ur la terrasse,
pour la lessive, le tout si s au Ca ire, rue
Ismail Pacha Sabri No. 3, près Kas r El
Aini, ki s m Sayeda Zeinab, chiakhet Zein
hom et Echache El Sakieh.
Tel qu e le dit immeubl e se poursuit e t
comporte sans aucune exception ni ré
serve.
Pour les limites con s ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 3300 outre les frais.
Pour le poursuivant,
E. et C. Harari,
646-DC-208
Avocats à la Cour.
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24.) 4 kirats et 4 sahmes au hod El Da
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
yera No. 31, faisant partie de la parcelle
A la requête de la Raison Sociale
No. 4.
Anglo-B elgian Co., société a!lonyme bel
25.) 5 kirats et 4 sahmes au hod Wé
ge ayant siège à Gand_ (Belgique~.
chahi No. 54, parcelle No. 21.
Au préjtidice du Sieur Ismail_ Mah
26.) i fedclan, H kirats et 4 sahmes au
moud Ibrahim, propriétaire, égyptien, de
hod El Garf El Kébli No. 5, faisant partie
meurant à El Nanabsa, dépenu.an t d'El
de la parcelle No. 39.
Wakf Markaz Dec hna (Kéneh).
27.) 2 feddans, 11 kirats et 20 sahmes
En 'vertu d'un procès-verbal de saisie
au hod El Senania No. 21, parcelle No. 34.
in1mobilière, de l'huissi e r Casteliano, du
28.) 8 kirats et 8 sahmes au hod El Se
13 Août 1934, tran scrit le 2 Septembre
nania No. 21, parcelle No. 16.
1934, No. 823 Kéneh.
Tel que le tout se poursuit et compor
Objet de la vente: 1er lot.
te
rien excepté ni réservé.
48 feddans, 6 kirats et 23 sahmes, mais
Pour
les limites consulter le Cahier des
d'après la totalité des s ubdivisi<;ms. 48
Charges.
feddans, 4 kirats e t 1 sahme sis a El
Mise à prix sur baisse: L.E. 600 outre
Wald wal Kilamina, Markaz Dechna
les
frais.
(Kéneh), divisés comme s uit:
L
e Caire, le 25 Novembre 1935.
L ) 1 feddan, 21 kirats et 5 sahmes par
Pour la poursuivante,
indivi s dans 1 feddan, 23 kirats et 20
551.-C-7'70
S
.
Jassy,
avocat à la Cour.
sahmes au hod El Tablaoui El Bahari
No. 51, parcelles Nos. 44 e t 45.
2.) 7 kirats e t 20 sahmes au hod Tarh
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
Bahr, à côté du hod Sahel Morda El Se
A la requête du Crédit Foncier Egyp
nania No. 18 e t à côté de la parcelle
tie n, socié té a nonyme dont le siège est
No. 13.
au Caire.
3. ) 2 feddans, 16 kirats et 12 sahmes
Au préjudice de:
au h od l\Johamed Bey Omar No. 55, fai
A. - L es Hoirs de feu Labib Bev Bar
sant partie de la parcelle No. 6.
so urn, fils de feu Hanna, de s on vivant
4.) 18 kirats et 12 sahmes au hod Mo
débite ur originaire du Crédit Foncier
hamed B ey Omar No. 55, parcelle No. 1.
Egyptien e t le s Hoirs de sa veuve f~u la
5.) 3 feddans e t 22 kirats au hod Moha
Dame Folla Bent Youssef, de son vivant
med Bey Omar No . 55, faisant partie de
héritière de s on épo ux fe u Labib Bey Bar
la parcelle No. 3.
soum susdit, s avoir:
6.) 21 kirats et 12 sahmes au hod El
L e urs enfants:
Zara No. 57, parcelle No. 8.
L ) Dame Marie L ab ib Bars oum, épou
7.) 7 kirats au hod El Zara No. 57, par
se You ssef Bey El Guindi.
cell e No. 9.
En tant que de besoin:
2.) Marguerite Labib Barsoum,
8.) 2 feddans, 2 kirats et 20 sahmes au
3.) Naguib Labib Barsoum, au cas où
hod El Zara No. 57, faisant partie de la
ils seraient cleven us majeurs.
parcelle No. 10.
B.- 4.) Yacoub Youssef Tawadros, pris
9.) 3 feddans, 14 kirats et 4 sahmes au
en
sa qualité de tuteur des mineurs, en
hod El Zara No . 57, fai sant partie de la
fant s et héritiers de le ur père feu Labib
parce lle No. 10.
Bey B a rsoum susdit et de leur mère feu
10. ) 3 feddans, 10 kirats et 16 sa hmes
la D a m e Folla Bent Youssef susdite, qui
au hod El Zara No. 57, parcelle No. ii.
sont :
ii. ) 8 fedd ans e t 20 sah m es au hod El
a) Marguerite Labib Barsoum,
Zara No. 57, parcelle No. 12.
b ) Naguib Labib Barsoum,
i 2.) 6 kirats e t 20 sahmes au hod Abou
c ) Nelly Labib Barso um,
Dib No. 36, parcelle No. /1.
d ) Violette Labib B arso um,
13.) 10 kirats e t 20 sahmes a u hod
e)
Edouard Labib Barso um,
Abou Dib No. 36, parcelle No. 20.
f)
Renée Labib Barsoum,
14.) 2 feddans et 4 sahmes au hod Abou
g) J cann ette Labib Barsoum.
Dib No. 36, fa isant partie de la parcelle
T'ou s propriétaires, s ujets locaux, de
No. 45.
meurant
à Minieh, à l 'angle des rues
1.5.) i i kirats et 14 sahmes a u hocl Abo u
Fouad ct El Mestawsaf, dans leur pro
Dib No. 36, faisant partie de la parcell e
priété ?\o. 73.
No. 28.
En vertu d'un procès -verbal dressé le
1.6.) JO kirats e t 8 sahmes au hocl El
27
Juill e t 1.932, huissier Kozman, tran s
Soi c;e No . 33, parcelle 1\o. 23.
crit le 18 Aoû t 1932.
il. ) 23 kirats et 8 sahmes au hocl El
Obj e t d e la vente: en un seul lot.
Sohe No . 33, parcelle No. 10.
Deux immeubles, terrain et construc
1.8. ) i fecldan et 4 sahm es au hocl El
tion s, s is à 1\iinie h, di s trict e t Moucliri e h
Amir No. 3'1, parcelle No .
de l\1inieb, le 1e r à l'angle des rues Fou ad
1.9. ) i f ecl dan et 3 kirats au hocl El Amir , No. 73 et El l\1e s taw:::af, et le 2me au No.
No . 34 . fai s ant partie de la parcell e :No. 6.
281 de la rue El l\le s ta\.vsaf, cbiakhet El
20. ) 3 kirats e t 8 sahm es au hod Bahig
Fabrika, sec tion 3me.
J\ o. ~-:l8, fai sant parti e de la parcel le
Le Lerra in , formant l es parcelles Nos.
No. 23.
1.09 ct Hi elu plan d e loti sseme nt de la
21. ) 5 kirats au hocl El l\Iaraga E l Ké
Société de s Sucreries d ' Egypte, a un e su
bli No. 39, fai sant partie de la parcelle
perficie d e 1.295 m2 e t 695/1000 dont 86'7
No. 12.
m2 so nt couverts par l es constructions
22. ) o feddans, 1.6 kirats e t 8 s ahrnes au
su iv anles:
hod El Daye ra No. 31., parcelle No. 21.
I. -- L'immeuble A de s rues Fouad et
23. ) 1 feddan, 17 kirats et 10 sahmes
Mestawsaf, d'un e superfici e de 462 m2
par indivis dans 1 feddan, 17 kirats e t
est composé de:
12 sahmcs au hod El Dayera No. 31., par
L ) Un sous-so l habitable de deux ap
celle No. 14.
partements,

'1.
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2.) Un rez.- de-chaussée de deux appar
tements,
3.) Un premier étage de deux apparte
Ine nts,
4. ) Un deuxième étage élevé s ur la moi·
tié de la superficie,
5.) 3 chambres sur la terrasse.
Le s six appartements d;u sous-sol, du
rez-d ê-chaussé e e t du fer e tage sont com
posés chacun d'un corridor, d 'une entrée
et de quatre pièces avee leurs dépen
dances.
II. L 'imme uble B d ' une s uperficie
de 405 m2, co uvrant la partie Sud du ter
rain, comprend:
1.) Un rez-de-chaussée d e deux appar
tements ,
2.) Deux étages de deux appartements
chacun .
Soit e n tout s ix appartements dont trois
à cinq pièces e t troi s à troi s pièces avec
leurs dépendances.
3.) Sur la terrasse il y a cinq pièces.
Le s urplu s du terrain forme cour en
tre le s deux imme ubles et un jardin au
tour de l'imme ubl e A, le tout entouré
d ' un e grille en fer limitant le terrain des
côtés Nord e t Est.
L' ensemb le de s deux imm e ubl es con
tigus est limité comme s uit: Nord, par la
rue Fouad, s ur un e lon g . de 27 m. 5 cm.;
Est, par la rue 1\iiestawsaf, sur une long.
de 47 m . 90 cnL; Sud, parce lie No. 113
du plan de loti sseme nt de la Société. de~
Sucreries , appartenant actuell ement a
Abdel Al Marzouk Khalil Huss ein, Dame
Farida Ahmed Mohamed Abdcl Khalek,
D a m e Chawkat Abdallah, sur une long.
de 27 m. 36 cm. ; Ouest, par Ahmed Ga
bel e t Mohamed B ey Attia, sur une long.
d e 47 m. 80 cm.
Mise a prix: L.E. 4000 outre les frais.
Pour le requérant,
R. Cbalom Bey et A. Phronimos,
605-C-79'5
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égypti-enne aya~t siège
à Alexandrie et succursale au Caire.
Contfle Abdel Aziz Ahmed El Kafraoui,
propriétaire, local, demeurant à El ~ata
noun, Markaz Chebin El Kom, Menou
fieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dre ssé en date du 23 Février
:f 932, par mini s tère de l'huissier G. Bou
los, dénoncé e en date du 5 Mars 1932 par
exploit de l'huissier A. Zeheri, tous deux
tran scrits au Bureau des Hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire en date du iO
Mars 1.932 s ub No. 914 Ménoufi.eh.
Objet de la vente: une parcell e de ter
rain de la s uperficie de 3836 m2 18 ~~~·
s ur une partie duquel se trotl\~e é~If!ee
un e n1a ison et le r es tant e n jard m, SIS au
village de El Batanoun wa I-Ie:>setha, Mar
kaz Chebin El Kom (Ménoufl eh ), au hod
Daye r El Nahia No. 40, parcel_le No. 54.
Ainsi que le tout se poursUIt, et com
porte avec tous accessoires et de~endan
ces généralement quelconqu es, nen ex
cepté ni exc lu.
Pour les limites consulter le Cahi·er des
Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Le Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
Avocats à la Cour.
633-C-81. 9

23/:26 \ ove mbre HJ3:S.

Hale: Samedi 21 Décembre 1035.
A la requête d e Th e Imp e rial Chemical
ir1dus lri es Lld., soci'élé anonyme anglaise
a\ïJ nl s iège à L o nd r·e s, ;\ ;\li !bank, e t bu
rèau au l:a.ire, J0 rue Ka s l' El Nil, et y
{'lectivemrnt domi c iJi:(;e au cabi n et de M.e
Albert Dele ncla , avocat à la Cour.
Au préjudice d es Sieurs:
1. ) Hopllail AbclPl Malel,, comm e rçant
t'l propt·it''lüire, s u,i et l'gypli Pn , clenwurant
n ~ahi1" l · Zim a m A \Yi acl Elia s, Mar kaz
Abou-Tig (As s io ul ).
2.) nnra s Awacl l!Pnn es, co mmerçant ct
propri(' lHir e, s uj r t égypli~n, demeurant à
Tema, \[ n !'l,; az T a llta (Gmrga) .
En n~ rtu d'un procès-verbal d P. sai s ie
imm nl1ili è l'l' cl es 6 e l. LJ Juin HJ:H, hui s 
Eiel' \. T n tTazi, ch~ nonc éf~ s uivant exploit
o1 dalL~ du 30 Juin J03'1, tous deux trans 
crit s le :î Juill e t JQ:31, Nos. 1130 (Assiout)
el 711 (h 'é• n e ll ).
Objet de la vente: e n deux lots .
J e e lot.
Bi en s uppartcuant ù. Hoph a i l Abclel ï\ta
lek.
i'i l'eddn n :::., J Jo\iral e t J0 sa hm es de t er
rain s ;:; i ~ ù :\ahi e t. El Baroud et. Awlad
Elias, .\lm·kaz Abou-Tig (Ass iout), divi
sés t:O illlll (' s uit:
1.) l '1 1\ ira t.s et 12 sahm es au hod El
Gaa~·;;a \o . :17, faisant partie d e la par
('elle \ o. : ·~o, par i nclivi s dans la dite par
celle, kklil' n .ophai l i\ bde l l\lalek, moka
lara \ o. '12:1. a n!l'0 e :1mu.
2. ) ô J, i, ·at:-; a u h od :81 H e ic ba El Baha
ri ü. :'\o. 1:2. par indivis et fai sant. part.ie
de la JI CliTt' ll e :\'o. 3, t e l<lif )lo. 4.2t3, a n
née Hl:11.
3.; '2 l\ il'nls au h o cl Dayer El 1\ahia No.
20, pan·t>l lc ~o. 6:1, leklif '\o. 1,23, année
1931.
\. ) 2 l' i1<1 l s Pt G sah nws an hod Dayer
El :\a hi <: :\' o . :?0, par indivi s e t fa isant
roal'fi e dP la p arce ll e '\o. 1J, teklif ~o .
4?l anM· •' J 031.
il.) J'J ki1·ats Pl 18 sa hm es au h od Abou
E~ Taa lr' l; :\'o. 10, faisant partie cle la
fJill'C'e ll e \ o . :1, don!; 2 kieats fi g urant au
lt-klif clr' 11.n ph ai 1 A bel el '\üll e lz, mokalla
fa ~o. '1:?:3. aun t''e 1031 , C'L 12 kirats et 18
~ahmes figurant HH le klif d e Chenoucla
Abdrl \f ni1' 1\ e l so n frèr ·p Hophail, mo
kallafa \fi. :)03. a nné e J 03J indivi s clans
la clitr ptJI· c·e Jle ·.
'
6. ) 21 l\ira ls el. 1 sallmrs sis au hod
Abou T <Jinl • '\ o. 10. faisant parti e cl e la
parcell r \o . 20, dont 8 lzira t.s e t :10 sall
mes cl(T)('Il dnn l du teklif Chenouda Ab
clf'! ~1a lf' l\ e l so n frèn', mol~allafa No. 505,
n;mer 1ü:i 1. d J 2 ki rats e t 18 s ahm es d 11
lt>klil' Hupllni l _;\llcl e l :V falal,, Danial Ab
del \[<Jlnk l' l f:Jwnonda i\b(lel Malak No.
43i , ann1··~· 1!)31 , p<H' indivi s clans la dite
f1at'Cf' Il l''.
'ï.) J;) k il'nl s el 17 sa hm es an hod El
R?b omayn 1·~ 1 Cîllarbia l~l Kiblia No. 5,
fa1sa nl ]1<ll 'li1· fil' la p a l'ce ll e No. 26, du
li-k li f CIH'IIIllill<-l ,\ll tl<- 1 '\[nl a k e L so n frè 
f (· Hofa iL llloknliHf<'l '\ o . i)!J:l. année 193 J ,
par md"' -; d a n s lü dit e parcelle.
R.) fl 1\ii ël l~ <l ll lwd El Hobomava El
Chal'ki_a \n. :)o. l' <li~ <-11lL p<1rti e de la p a r
Célie ~0 : 8. Clll tcoi\Jif nofail Abdel Malal<,
mokalla la .\o. '1~ 8 . <'llllll''('\ 19:11.
0. ) 20 l<inll s all hod El Guezira No. 23,
f?1 sarü pa rt"'. d r la paree ll e No . 1, dépen
t2nl du trl\lil' Hofail .~·.Jdel Malalz, mo
kallafa :'\ o. 1:?3, année 193:1.
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lO. î tl kir a ls d 2 sG hnws au hod El
23, faisant ;1 a rlic d e la p <:n
ü é p e nrlmtL •.lu le l.;,Jif H o fail
Abdel i\'[alal,, mokallafa r\o . '123 , année
1931.
U. ) 2 kirat.s e L 0 sahrn es aE ·hod El Gu e
zn·eh ~o. 23, co n s lilu0 s r ! ~:l r cie-; alluvi o n s ,
n 'ayan l pas ete limite s !d' •:)res, Ll é p e n
LianL du le klif H.oph'ld i\bcl e l ·~>'lal a k :r\o.
12:3, an né e J 1)31.
2me l ot.
Biens ap p a rt e nant;) llrH<ls '\ '.\·ad H e n
nC' s.
3 feddans, 2 1-\irals et ', sa llm rs df ~ ter
1 a i n s s is ù. Z i rn a m ): a h i el Sa rn hou d , .\ 1ar
I, az I\"ag Il a m a cli (Kén e h ), divi sés co m
m e s uit:
1. ) 2 fecldans et 1 kiral s is au hod :0-·Io
ll a m ecl Abou Husse in ?\o. !1, fai sant par
li e de la parcelle No. 21.
2 . ) 1 feddan sis an h ocl Hu sse in El Der
l:ti e t. n o n Ballari l\o . 5 7, f a i sanl parlie de
la parcelle 'i\o. 2G.
:1. ) 1 J'eclclan et 20 sahmrs s is a u hocl El
Dalil ::\o . 11, fai sa nt partie cle la parcelle
Guézin~ h ~ o .
ct·ll c ~ o . 1,

'\o. 3 .
!t. ) J f e ddan e t 8 sahm rs s is a u h od E l

Uélln a lia No. 3, faisanL pal'li e de la par
celle No . JO.
Ains i qu e l es di ls biens se p o urs uiv e nt
el. co mp o rl e nt a v ec tou s l es accesso ires
t:' l ~ l1 (\ra l e mrnt qu e lconques sa n s auctme
excP. pl ion ni rés e rve.
Pour les limites consulter le C a hier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 300 pour l e 1e r lot.
L.E. :100 pour le 2me lot.
Onlr-e les frai s .
L e Caire, l e 23 :\"ove mhre 1935 .
Pour la pours uivante,
Albert D e l e nd a,
01.:2-C-802.
Avocat à la Cour.
Dale: S a m e di 21 Déce mbre 1935.
A la requête d e D. J. Caralli, e xper t
s yndi c, pris e n sa qualil é d e liqui date ur
judiciaire des a c livil Cs s u ccesso ral es de
fe u HPudar D<U'\\·idw .:\'l aa louf, sujet bri
tannique, demeurant au Caire, 9, rue
Borsal1.
Au préjudice d es Hoirs de f e u Moha
ll11'd Aly Ibrahim El Hossan e , conjointe 
nwnt PL so lidair e m e nt e t proportionn e ll e
ment à le ur quote-part hé i~é ditair e , sa
voir:
J .) Ali Mohamccl Ibrahim El Hossan e,
2. ) Hanem fill e de Gaballah ,
3. \ Mahdi l\'Ioham e d Al y,
1.) Ibrahim l\Iohamed Aly,
5 . ) Z e inab l\lohamrd Aly,
G. ) R o l, ia \1oham ed Aly,
7. ) Amna l\Iohamed Aly.
T o u s propri ,é ta ires, égyp li e n s, d e m e u
rant au village Ll ' l~l Robe, l\larkaz Et.sa,
Fayoum, pris e n l e u r qu a i i t é de seuls e t
uniqu es hôri li e r s cle feu l\1ohamed Al y
Ibrahim El Hossan e .
En vert.u d'un procès-verbal de sai s ie
immobili è r e l'Il clat e elu 23 J a nvi er 1932,
d (mone·('. Je Il Pr'vrier 1932 e t clùm e nt
l.ra n ser i t l e l7 F é vri er 1932 s ub No. iJ 8
F ayo um.
Objet de la venle: C''l1 un se ul lot.
2 1 frclda.ns. R kiral s e t 23 sa hm es de
ter r a in s s is ;\ \ al1i e l El Rob 'e, Marl<az
1\h c hawa i ( Fa~ ·o urn ) , divisés comm e suit:
J . ) 3 fecldan s eL 1 Id r a ts par indivis
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d a ll s 't
Jwd El
2. 1 :!.
h ocl El

ft'd dan :::., 111 kir a ls c l fi sahmcs a u
sarsa f \ o. \J , pan·ell e :\o. J.
fecldan s, 7 kirals ('. [ Hl sahm es au
Sal'saf :\o. 0, parce ll e )i o. L

:3. ) 10 kirals e l R sahm es au llocl El
Safsar :\o. 0, p a r ce ll e '\o. 6, par indivis
d<:ms 1 fecld a n , 1 kira t e t 20 sa hmes.
'J. ) 1 fecl cla n , 3 kit·a ts e t 1G sahrn es au
lJod 81 Safsar :.'\ o . U, l'arce ll e :\o. 7 .
0. ) :2 l'e dd a n s, G lo\ir a l.s c t 2::~ sa hm e s au
l1•)cl El ~ a lll :\ o. Il, pareelle '\ o . :L.
6.) 1 fPdclan , J 1 kit· a t.s et 3 sahm es au
ll o d El ~ a hl :\o. JI , parc e ll e :.'\ o. 3.
7 .: 2 h·' ddans, ~ ki1·at s e l 20 s ahmes au
l wd El .' \ a hl ~o. J 1, parc e lle ~ o . 13.
~ .) J feddan, 16 J\il'a ls e t 17 sah m es par
ir-.divis clan s :! fecl\lans, 16 kira ls e t 17
:::c!ll m es au hocl El vVayet D e lc h .iche No.
12, parcelle ?\o. 1J.
0 . ) :1 I'Pdclan :s et :1 lo\irat. au boel El
",\·a~ ·f't Jklchi c: h c '\ o. 12, parce lle N o. 34.
10. ) 1 1'1'\ldan , J lo\ira L e t 8 sah m es par
indivi s fl a n s :~ feclclans, '1· kir a ts et :L sah
nw, au bod EL Sahayla El Charki No. 20,
p an·r ll e '\o. J.
JJ. ) 1 I' C'Lld a n, J :S kira ls et 22 sahm es
pa r indivi s cl ans :î ff'clcl ans el 22 sa hm es
a u h o d El Salla~·Ja El Charki :\o. 20, par
ce ll f~ :.'\ o . 1 b is.
12. ) JI l'irai s rt 15 sa hm es p ar indivis
d a n s J fe cldan, JO kir a ls et :?0 sa hmes au
1!Od El Sahayla El Cha rl\:i :'\o. 20, parce l
le ~ 0 . :? .
1:1 . ) :1l, irals el JG sahm es au hocl El Sa
ba~· Ia El Charki :.;o . .:20, parcelle No. 3,
par indivi s clan s 7 fecldan s, 7 l.;irats et :13
s al!mes.
Ainsi qu e Je to ut ,:;e poursuit et co m
y:.orte ave c tou s lPs acce~sü ir es ~é nèra l e
m e nt. qu e l co nqu es, sans aucune excep
tion ni réserve.
Pour l es limites consulter l e Cahie r des.
Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Pou t· ~~' JHiurs uivant,
A lb er t D e le ncla, avo c at.
607-C -707.

Date: Samedi 21 D éce mbre 1935.
A la requête du B anc o Italo-Egiziano,
soc iété anonyme égyptienne, ayant siège
à Alexandrie e t s u cc ursale au Caire.
Contre Moh a m e d Hussein Rihani, fils
de Hussein, p e tit-fil s d e Aly dénommé
Rihani, propriétaire, local, d e meurant à
Rihan a, 1\Iarl<az Abou Korkas, Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé e n date du 28 Jan
vier 1932, p a r mini s tère de l'huissier
Zappalà, dénoncé e n d a te du 15 Février
1932, par ex ploit d e l'hui ss ier Y essula,
tou s d e ux transcrits au Bureau des Hy
poth è qu es du Tribunal Mixte du Caire
en date du 23 Févri e r 1932, sub No. 500
l\Iini e h.
Objet de la ven te:
15 fedda n s e t 21 kirats sis au village
d e Rih a na, l\J a rka z Abou Korka s, Mi
ni e h , a u hod Ezb e t Hu ssein Bey No. 6,
f a isa nt partie de l a parcelle No. 3.
Ainsi que l e tout se pours uit et com
porte a v ec tous access oires e t dép e ndan
ces gé n éral e m ent quelconques, ri e n ex
cep tP. ni e x c lu.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges .
Mise à prix: L.R JGOO outre l es frais.
Pour la poursuivante,
l\Jalatesta et Schemeil,
635-C-821
Avocats.
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Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale Car
ver Broth ers & Co., Ltd., Maison de com
merce britannique, ayant siège à Alexan
dri e.
Au préjudice du Sieur Khalil Ibrahim
Abou Hehab d it aussi Khali l Ibrahim Is
m a il, propri~e1aire, sujet égyptie n, de
meurant à Awlad Hamza, station Essei
r at, Markaz ct Mouàiri e h de Guergueh.
En vertu d ' un procès-verbal dressé l e
21. Octobre 1932, huissier A uri ema, trans
cri! le 2-'l :\"ove mbre 1932.
Objet de la vente: en six lots.
1er lot.
Biens s is au village cle Rawafeh E l Is
saouia, ;\1arl~az et Moudirieh de Guer
gueh.
8 fedclans, 10 kirats et 20 sahmes dis
tribu és comme suit:
8 feddans. 9 kiral.s et 12 sahmes au
hod El Ka ssa li Kébli No. 4, parcelle No.
HL

1 kiral e t 8 sahmes a u hod El Kassali
Ké bli No . !1, de la parcelle No. 15.
2me lot.
23 feddans, 18 ki rats et 18 sahmes de
tena in s s is au village de Kharfet E l Men
chah. cl is ll'i ct ct Moudirieh de Guergueh.
cl !visés comme suit:
2 f cdcla n~. 3 kirats et 16 sahmes a u hod
l'\ bou He ha]) ~o. 2 , clans la parcelle No. 1.
W kirats et 4 sahmes au hod E l Sayala
No . 8 clans la parce ll e No . 1, indivis dans
85 fedclHn::'. -'1 kirats et 4 sahmes .
H fcdclan:::, 'ï kirats c t 8 sahmes au hod
El GucnenHh No. 'ï, dans la parcelle
~0.

1.

2 l~i ra l s et 18 sahmes au hod El Gue
nena :\o. 'ï. clans la pnrce ll e No. 1, indi
vis clans 1 fcdclan ct 1 kirat représentant
un e parc ell e de t cnain s ur laquelle es t
monté. e une mach in e d'irrigation .
4 fcddRn.-.:. 3 kirah ct 12 sa hm es a u hod
El Sahel .:\o . 1, dans la parce ll e ~o. 1, in
divis clan s '? C5 feclclnns, 11 l~ir a ! s e l 16 s ah
rnes.
1 fedclnn. 8 1\irat.:-; et 12 sahmes au hod
:Céi\Pr El :\ ab ia r\ o . 3, clan s la p arce lle
N o. 1. indiYi s clans 2 fcddans. '?0 kirats e t
12 :3ahmes . De cette s up e rficie est cxel L! !'
'a. parcell e :\ o . 3 du eadastre qui r epiîé
~e nt e la tomb e d 'un prophète, propi·i:(·l.
des vYnl~f s . cl e 1 k iraL et !1 sahm cs .
6 fcddan:-:, lt kin1 t:-; c t 20 sahmes a u
hücl Abou n clwb :\o. '2, sans num·é t·o d e
r:ar·celle, aU bahr .
3me lot..
38 fcddrm:-:, 20 kirct ls et 1.6 sahrnes d e
tE.rra in s s is au vill a!-H~ cle 1\ a \Yam c l 1\é
bli, l\I a rkaz e t l\1oucliri e h de Gu ergu e h,
au hod Is mai.l Bey ~o . 4., clans la par
telle No . 4.
t11ne lot.
182 fedc1ans e t 0 l.;irat s s is au village de
A\vlad Hamza, 1\llarkaz et Mc ucliri eh de
Guergueh. distribués co mm e su it:
16 kirat s a u hod Daye r El Nahia No.
5f\ dans la p a rcell e ~o . 2, indivis dans 2
feddan s, 1 kirat e t 1.6 sahmes.
1 feddan . 1 kirat c t 20 sahmes au hod
Dnyer El Nahia No. 56, dans la parcelle
No. 1, indivi s dans 14 feddans.
1 fedd a n, 12 kirats e t 4 sahmes au m ê
me hod Dayer El Nahia, dans la parc('
No. 20.
7 kirats et 16 sahm es au hod Katria
Nu . 59, sans numéro de parcelle, indivis
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clans 9 feddans et 14 kirats, emportés par
le Nil.
20 sahm es au hod El Kalaaya No. 63,
11arce ll e No. 16, indivis dans 7 feddans,
19 ld rats e t 11 sahmes.
1 feddan et 8 kirats au hocl E l Kalaaya
~;l . 63, parcelle No . 24.
1 lürat et 18 sahm es au boel E l Mottai
l at No . 50, parcell e No. 1.
6 kirats au hod El Melk El Bahari No.
3R, parcelle )[o . 5, indivis clans 1 feddan
el 18 kirats .
8 kirats et i6 sah m es au hocl E l Nag
g-ar ia No. 35, parce ll e No. 16, indivi s clans
G feddans, 7 kira ls et !1 sahmes.
7 kirats et 8 sahm es au hod E l Nag
ga ri a No. 2o, parce!!P. No . 1.6, par indivis
L~ans Q fedclans et 8 J : ~t'O~ s .
23 kira ts a u hod El Motall at No . 50,
parcelle No. 1.
10 fedclans, 9 lürats e t S sahmes a u
tocl E l Kalaaya E l Cha~']<ia ~o . 62, clans
parce ll e No . 1.
1 feddan, 11 kirats e t 12 :'G. !Im es au hod
El K a laaya No. 63, parc e l! è 1\ t-'. 16, indi
vis clans 7 fecldans, 10 kirats et 12 sah
mes.
3 kirats e t 16 sahme s au ·né:' me hod,
parcelle No . 2lt , indivis d ans i fecldan et
8 kirats.
1 feddan , 11 kirats et 16 sahmes au hod
E l Ech echa No . 30, parcelle No. 27 .
11 fecldans, 23 kirats et 12 sahmes a u
rr: èm e hoci, parcelle No . 28.
1 feclclan et 22 kirats au hod Om Nakla
.:'~c~. 1, parcell e l\'o . 6.
7 feclclan s. 6 kirats e t 10 sahm es au
même hod, parce ll e No. 12.
5 fc cldans. 12 kirats e t ill sahmes au
j1ocl Se il E l Charl~ i No . 33, parce ll e :\o. 1.
J feclclan. 3 kira!s et 16 sahmes a u hod
F~~ .:\agga ria E l Char1ü No . 36, parce ll t~
:'<c. . 8 .
11 fcddans et ft sahm es a u même hod,
r·<n· ce ll e :\o. 9. indivis dans 16 fcclclans,
2 1-:irats e t 1.6 sahmes .
!~ feclda.ns, 19 1\.irats et 8 sahm es nu lt n:;
.\ho u R e hab No. 53, parce ll e No . ·6.

3 l' cd llan s, 2.2 kiral.s e L 4 sa hmcs au boel
E l Sah el Tould1 No. 57, de la parce lle
::\cj . 1, indi v is clans 25 fcclclans, 10 lürats
c t 20 sah m es .
2 fecldans e t 13 kirats au boel E l Garf
::\r.. 38, parce ll e ~o . J.
JR kirals c l 12 sahm es au hod El 1\:as
~: iJ· a ::\o . 30, sa n s num é ro , ak l hahr .
7 fcddans. J:S k irat s et 14 s ahrncs au
J1otl E l 1\alaaya El Gharbia No . 61, par
c e ll e )[o. 3 .

3 feflclan s e t 6 kirats au mêm e hod,
r-c.u·cell es ~o s . 2 et 3, indivi s clans 20 fcd
d;m s, 19 l.;irat.s et 12 sahmes .
5 fecl dan s, !1 kirats e t JO sahm es au hocl
El Kalaaya El Gharbi eh No. 61, parcelle
::\o. 3.

3 feddans, 13 k i rate: et 1'2 ::'ahmcs a u
mêm e hod, parcell es Nos. 1 et 3.
7 fecldan s, J:J kir a t ~ et 8 sahmcs a u
hod El Kala0ya E l Charlüa No. 62, par
cell e No. 1, in•tiv is dans la parce lle No .
1 d e 10 feddans, 9 kirats et 8 sahmes.
1 feddan, 1 k i -r at et 20 sah m·'~ a u hod
E l Kalaaya No . 63, parce1le No . 16, incli
Yis dans 7 feddans, 19 kirats et 12 sah
rn es .
23 fed dans, 7 kirats et 12 sahmes au
hod E l Khor Mawati No. 68, parcelle
No. 1.
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26 feddans, 8 kirats e t 16 sahmes au
.Locl E l Gazayer El Bahari No. 65, parce!.
If· No . 2, indivis clans 35 feddans, 14 ki·
rats et 16 sahmes.
1 fedclan et 4 kirats au même h od, sans
numéro, tarh bahr, a lluvions, indivis
clans 15 feddans, 11 kirats et 20 sahmes.
13 feddans, 16 kiraLs et 18 sahmes sans
Lod, éro s ion, akl bahr.
1 fecldan, 14 kirats et 16 sahmes au
hod El Gazaycr El Kibli No. 66, parcelle
No . 1.
17 fecldans e t 18 kirats au même hod,
parce ll e No . 1, indivis dans 18 feddans
et 16 sahm es .
4 fedclans et 21 kirats au m ême hod,
parcell e No . 1, indivis clans 4 feddans,
:!'? l<irats et 16 sahmes .
5me lot.
L e 1/5 p ar indivis dans 148 fecldans, 2
1.; ira ls e t 20 sahmes de terrains sis au
vi n age de Awlacl Hamza, district et Mou·
d ir ieh de Gu ergu eh, savoir:
:1 fedclan, 6 h.irats et 12 sahm es au hod
Om ~akhla No . 1, parcelle No . 6, indivis
d ons G fedclans, 8 kirats e t 20 sahmes.
7 l~irats et 20 sahm es au hod El His·
s amia No . 2, parcell e No . 6 .
3 feclclans. 17 kirats et 12 sahmes au
b o el El Hi ss amia ~o. 2, parti e parcelle
No. 7.
1 fechlan et 22 kirats an hod El Mou·

dawara No. 3, parcelle No. 0.
-i feclclans e L 16 kirats au hod El Mou·
cla\vara No . 3, partie parcel le No. 11, in·
divis dans 7 fe cl cl a n s et 19 kirats .
feclclans, 9 li:.irats et 12 salm1es au
boel El Danhour No. 4, parcell e No . 4.
:1 fedclan et 12 kirats au hocl E l Dan·
:ftour No. 11, partie p arce ll e No . 3, indivis
cl <:m s G fedclans , 19 l<irals e l 12 sahmes.
2 fe d el ans, 13 ki r ats et 8 sal1mes au
l.ocl El Danhonr El Gharbi No . 5, partie
p nr ce lle l\'o . 7, indivis dan s 2 feclclans, 14
l\i ra ts et 12 sabmes.
23 ki rats e L 16 sahmes elu hod El Don·
hour El Gharbi No. 5, parti e p arcelle No.
~ ' indivi s clan s 6 fedclans ~:· t -, l\ irats .
2 fp,flcJan s. 18 kirats e t 20 sél bmes au
lt ocl El Don.hour El Kéb li ~o. G, partie
pn·ce ll e :\io . 16, indivise clans G Jedclans
cl 7 k irats.
n kirats e t :!ô sahrnes au hod El Don
hom· E l K iJJli No. 6, parce ll e No. lt.
2 l"Pclclan s. :13 l~ir a Ls el t2 sah mes au
Lod El Don hour E l Cl~D r ki No. 7, partie
parce ll e l\'o. :19, indivis clans 3 fccldans,
't k irals et 20 sa lnn es .
13 1.; irat s c t 16 s ahmes au hocl E l Don
tour El Cl1arki No. 7, parti P parcelle
.'\ o . 29 . ind ivi s clans 20 l<irats eL 20 sah·
mes.
feclclans e l. 16 kirats au hod E l Rizka
:'<o. -LI , par ti e parce lle No . 3, indivis dans
'lo fe(ldan s e t 1 kirat .
G feclclans e t 17 l<irats au h od El Bin·
d<.u·ia 1\o. 12, pa t·ti'·; parcelle l\' o. 7, indi
vis clans 12 feddans. 2ü kirats et 20 sah·

't

'1

rDPS .

2 fe clclans, 20 J.;irol ~: et 12 sahmes au
hocl El Kom No. 14, parcelle No. 1.
5 feddans, 4 kiraLs et 12 sahmAs au hod
E l Tarb ia No. t5, partie parcelle No. 20,
ind ivis dans 12 ü·d cll:m:::, 21 kirats et i6
::sahmes .
12 kirats et !1 sahmes au hod El Habaka
No . 17, partie parcelle No. 13, indivis
dans 1 feddan et 9 kirats.
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1 feclclan, 19 ldrats et 8 sahmes au hod
Ell\'aba Ka No. 17, parcelle No. 17.
16 sahmes au hod El Bouha No. 19,
partie parcelle No. ii, indivis dans 1 fed
dan 5 kirats et 12 :.m hmes
3 feclclans au hod El Bouha No. 19, par
tie parcell e No. 2, indivis dans 8 feddans,
:B kirals e t 11 sahmes.
' 6 J.;ira Ls au hod El Orlç No. 21, parcelle
!\(1.

:L

8.

fr ddan e L R ~'-' :·at.s au hod El Arbein

No. 22, partie parcelle No. 19, indivis dans
1 feddan, i i kirats ' et 20 sahmes.
LO 1\ira Ls e t 1, !3ahm·.'S au ho rJ El Bouha

El Kré])li No. 23, r,artie parcelle No. 3,
irclivi s clans A Jcdda:Js, 7 kirats et 12 sah
mes.
3 feclclans, 17 kirats e t 8 sahmes au
liocl Om Na khla El Kibli No. 24, partie
parcell <~ 1\'o . 5, indivis dans

/.1:

feddans et

i kirats.

3 fcddans, 13 kirats et 8 sahmes au hod
Om .\al\llla El Kibli No. 211, partie parcel
le \o . .t:>, indivis clans 6 feddans et 10 ki
rats.
:1 fcdclan s, 23 kirats et 8 sahmes au hod
El Hell'aya No. 29, partie parcelle No. 12
indivi s dans 9 fe dclans, 3 lorats et 16 sah
rnes.
3 ki rG ls au hocl E l Helfaya No . 29, par

tie parcelle No. 2, indivis dans 1 feddan
kirats.
4 J\ iJ ·al.s et !.~: sa.hmes au hod El Achichi
No. 30, partie parcelle No. 16, indivis dans
2 feddans, 12 kirats et 16 sahmes.
1 ferlclnn. 23 kirals et 12 sahmes au hod
El Ael1ic.hi . No . 30, partie parcelle No. 28,
indivis dans 4 feddans, 23 kirats et 12
sahmc s.
5 ki ra l.s et 8 sahmes au même hod, par
ti e pGreelle No . 27, indivis dans 12 fed
dan s, 21 kirats ct 16 sahmes.
12 fcddans et .1: kirats au hod El Sabil
El Bahri No. 31, partie parcelle No. 8,
indivi s dans 105 feddans, 21 ldrats e L

e 13

~ahme s .

3 fecl cl cms et 1 kirat au hod El Sabil El
E.:ébli \ o. 32, parti e parcelle No . 2, incli
VJs clan::; HJ fedclans et 1 kirat.
12 fcclda ns, :L3 l\.irats et 16 sahmes au
l~od El ~'~aggaria El Charki No. 35, par
tie parcelle No. 8, indivis clans 32 fed
dans et 7 ki rats.
r~8 l<irals au hod El Molk El Kébli No.
::li, parti e parce lle No . 6, indivis dans 5
feddan s, '2 kirats et 4 sahmes.
16 kirals e t 12 sahmes au hod El :M olk
E1 Bahn.ri No . 38, parcelle No. 7.
10 kiral s et 12 sahmes au hod El Moll<
~! ~~ha ri No . 38, partie parcelle No. 23,
n:dlVI s clans '1 fecldans et 19 kirats.
15 feclclnns, 15 kirats et 16 sahmes au
hod El Bessoudia El Kiblia No . 42, partie
pa~cell e i\o . 1, iJ!divis dans 511 fedclans.
v fecld <
tns, 5 lurats et 16 sahmes au hod
El Bero11Cli El Bahri No. ~3, partie par
celle No . '~, indivis dans 16 feddans, 4 ki
rats et sahm es .
15 kiruLs au hod El Cheikh Mahmoud
No. 4.6, parcelle No. 23.
1 feclclan e t 2 ki ra L; au l1c,d El Cheikh
Mahmoud El Gharbi No. 47, partie par
celle No. 10, indivis dans 5 fedclans 4
kirats et 8 sahmes.
'
1 feddan, 12 kirats et 8 sahmes au hod
E1 Chei kh :viahmoud El Gharbi No. 47,
partie parcelle No. 13, indivis dans 14
frddans, 1 ldrat et /.1: sahmes.

't

4 feddans, 14 kirats et /1 sahmes au
11od El Omdeh No. 48, partie parcelle No.
2, indivis dans 13 feddans, 14 kirats et 4
sahmes.
5 fe"ddans et 8 kirats au hod El Ga
nayen No. 49, parcelle No. 2.
1 feddan et 2 kirats au hod El Ganayen
No . !19, partie parcelle No. 27, indivis
dans 11 feddans et 8 sahmes.
2 feddans et 6 kirats au hod El Mou
Lallat No. 50, partie parcelle No . 1, indi
vis dans 33 feddans, 6 kirats et 16 sah
n:'es.
7 kirats au hod El Moutallat No. 50,
partie parcelle No. 2, indivis dans 1 fed
rl.an, 20 lürats et 12 sahmes.
10 feddans, 16 kirats et 4 sahmes au
hod El Baroudia El Charki No. 51, partie
parcelle :No . 1, indivis dans 39 feddans,
10 kirats et 8 sahmes.
1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes au hod
Abou Rehab No. 53, partie parcelle No.
1, indivis dans 21 feddans, 22 kirats et 8
E:a.hmes.
1 feddan, 21 kirats et 16 sahmes au hod
J<Jl Gabbanate No. 55, partie parcelle No.
:20, indivis dans 18 feddans.
1 fedclan e t 3 l<.irats au hod El Gabba
nate No . 55, partie parcelle No . 23, inch
vis clans 3 feddans, 9 kirats e t 16 sahmes.
3 feddans au hocl Dayer El Nahia No .
Ge, partie parcelle No. 20, indivis dans 13
feddans, i5 kirats et!.~: sahmes.
6me lot.
Le 1 / 5 à prendre par indivis dans 60
feddans, 21 kirats et 18 sahmes de ter
I ains sis au village de Awlad Guebara,
distri ct et l\louclirieh de Guergueh, cli s
t.r·ibués comme suit:
7 fecldans, 13 k irats et 20 sahmes au
1JOcl Chamsia No. 1, parLi e parcelle No.
3, indivis dans 52 feddans.
2 kirats et 12 sahmes au hocl El Dour
ma I\'o. 2, partie parcelle No. 23 .
1 fedclan, 7 kirats et 16 sahmes au hod
El Douma No. 2, partie p arce lle No. 2I1,
indivis dans 3 fedclans, 2 kirats et 8 sah
rn cs .
1 feddan, 6 kirats et 10 sahmes au hod
i\bou Serar No. 5, partie parcelle No . 7,
indivi s clans 1 fedclan, 23 kirats e t 18
:3ahmes .
6 fecldans, 11 kirats et 16 sahmes au
hod Abou Maaye m No . 10, parcelle No. 13.
5 feddans et H kirats au llocl Soltan
No. 1'1, partie parcelle No . 21, indivis
d.ans 32 feddans, 4 kirats et 16 sahmes.
2 feddans, 11 kirats et 16 sahmes au
üod A bclalla No. 16, partie parcelle ~o.
1Z>, indivis dans 5 feddan s, 16 kirats et
1G sahmes .
2 feddans, !.~: kirats et 14 sahmes au hod
El Kébir No . 17, p<1.rlie parcell e No. 1.1 ,
indivi s dans 12 feddans, /.1: kirats e t 12
sahm es.
7 fe ddans, ill kirats et 4 sahmes au hod
El Boustane No. 25, partie parcelle No. 2,
indivis dans 12 fedclans et 8 kirats.
9 feddans, 23 kirats e t 4 sahmes au
hod Abou Rehab No. 28, partie parce lle
?\o. 1, indivis dans 19 feddans, 15 kirats
et 20 sahmes.
5 feddans, 11 kirats et 16 sahmes au
llocl El Sabra No. 32, partie parcelle No .
5, indivis dans 15 feddans, 6 kirats et 12
sahmes.
18 kirats et 4 sahmes au hod El Rachai
da No. 33, partie parcelle No. 79, indivis
dans 2 feddans, 22 kirats et 20 sahmes.
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5 feddans, 3 kirats et 8 sahmes au hod
Konem No. 35, partie parcelle No. 5, in
divis dans 25 feddans, 16 kirats et 16 sah
rnes.
22 kirats et 10 sahmes au hod El Molk
No. 38, partie parcelle No. 6, indivis dans
4 feddans, 20 kirats et 10 sahmes.
19 kirats au hod El Dar No. 39, parcelle
No. 25.
3 feddans, 5 kirats et 12 sahmes au
hod El Dar No. 39, partie parcelle No. 29,
indivis dans 3 feddans, 9 kirats et 18 sah
rnes.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E.
550 pour le 1et· lot.
L.E. 1600 pour le ?me :cL.
L.E. 2500 pour le 3we :._,L.
L.E. 12000 pour le 4me I•Jt
L.E. 2000 pour le Rme lot.
L.E.
900 pour Je 6me let.
Outre les frais.
Ponr la pr•lll·suivante,
R. Chalam Bey eL A. Phronimos,
5G3-C-772 .
Avocats.

Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Abdel Hafiz, 2.) Mollamcd.
Tou s deux enfants d e Abdallah Moha
m ed El Abd, de feu Mohamecl El Abd,
propriétaires, égyptiens, demeurant à
Kom El Ah mar, dép e ndant de He hia,
Markaz Samallout (.Miniell ), débiteurs
poursuivis conjoints et solidaire:3 .
En vertu d'un procè s-verbal de saisie
immobilière du 30 Mars Hl3o, huissier
Boutros, transcrit le 25 Avril 1935, No.
857 :Minieh.
Objet de la vente:
16 feddans, 1 kirat e t 2 sahm es de ter
rain s cultivables s itués aux villages de:
1.) Hehia ct 2.) Bani Samrag, di s trict de
Samallout (Minieh ), divisés en deux lots.
1er lot.
Bi e n s s is au village de Bani Samrag_,
l\!Ia rkaz Samallout (Minieh ).
/1 feddan s, 9 kirats et H sahme:3, divi
sés comme s uit:
1. ) Au hocl Abdel l\.Ial e k l\o. 34 .
4 feddan s, 7 kirats e t 12 sahmes, fai
sant parti e de la parcelle No . 2.
2. ) Au hod Dalil No. 28.
2 kiraLs et 2 sahmcs, fa is ant partie de
la parcelle No . 7.
2me lot.
Bi ens sis au villa~;e de H e hia, lVIarkaz
Sama llout (Minieh ).
11 fecldans, 15 kirats e t 12 sahmes au
hod Con s tancli No. 13, formant la parcel
le No. 12.
Tel s que les dits bien s se poursuivent
et comportent avec tou s le s imm eubles
par nature ou par destination qui en dé
pendent, sans aucune exception ni ré
serve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mis.e à prix:
L.E. 350 pour le 1er lot.
L.E. 970 pour le 2me lot..
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
686-C-851
A. Acobas, avocat.
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Date: Sanwdi 21 Décembre 1935.
A la requête de The Delta Trading
Company, :::ociété anonyme ayant s iège
au Caire.
Au préjudice d t• :
1.) Khouzayem Aly Tolcba,
2 .) Aly TolPIJél harim, commerçants,
suj e ts ·l 'tb·ptit'll:S. domicili(·s ù ~~a gh El
Far, ~\larkaz ~ollag· (Cîuirgueh ).
En vertu d ' un procè s-verbal de saisie
immobilière du 23 Mai 1932, dénoncé e le
11 Juin 1932 eL transcrite le 16 Juin 1932,
sub No. 763 Gucrgueh.
Objet de la , ·cnte: en d e ux lots.
1er lot.
A. - Bien s appartenant à Khouzaim
Aly Toleba.
5 feddan:::, 13 kirats et 20 sahmes de
terres s is es ~l ::\'ahi et .:\agh El Far, l'dar
kaz Sohag (Guirguch), divisés comme
suit:
1. ) 5 kirats eL 12 sahme s au hod El Om
da 1\'o. 2, fai sa nt partie de la parcelle
No. 12.
2.) 4 kirab au hod El Omda No. 2, fai
sant partie d e la parcelle l\"o. 12.
3.) 1 Jeddan et 18 kirats au hod El
Omdeh No. 2, faisant partie d e la parcel
le No. 65.
4.) 3 kirats et 20 sahmes au hod El
Omdeh No . 2, faisant partie d e la par
celle No . 10, à l'indivis dan s 8 kirats ct /1
sahmes .
5.) 2 feddan s, 1 kirat et 16 sahm es au
hod El Guez ira No. '1, faisant partie de la
parcelle No. 51.
6. ) 3 1-;irats e l 2 sahmes an hocl El Gue
zira No. 4, fai sa nt partie d e la parcelle
No. 49.
7.) 15 kirats et 18 sahmes au hocl El
Guez ira No. 11 , fai sa nt partie de la parcel
le No. 33, à l'indivi s dans 17 kirat s et !.~:
sahnws.
8.) 1 ki rat au hod El Guez ira l\' o. 4, fai
sant partie de la parcell e ~o. 13.
9.) 3 kirats a u hod El \V a kf No. 6, fai
sant partie de la parcPlle l\'o. ii.
10. ) 4 kirats au hod El Wald No . 6,
fai sant partie de la parcelle No. 15.
2me lot.
B. - Biens apparte n a nt à Al y Tol eba
Karim.
9 feddan s, i2 kirats et 12 sahmcs de
terres s ises à l\ahiPt Nagh El Far, Mar
l-:az Sohag (Guci'f.!'ll("l1 ), clivis'és c-o mm e
suit:
1. ) 18 kirats au hod El Zoura No. 3, fai
sant partie de la parcell e :!'\o. 2, à l'in
divis dans 4 feddans, i i kirats et 16 sah
rne s .
2.) 6 kirats au hocl El Zoura No. 3, fai
sant partie de la parcelle No . 42.
3.) 7 kirats et 8 sahmes au hod El \Vakf
No. 6, fai sa nt partie de la parcell e No. 28.
1t. ) 9 ki rat s el 20 sahmes au hod El
Wakf No. 6, fai san t partie de la parcelle
No. 38.
5.) 6 kirats e t 8 sahm es au hod El
Amalia No . 7, fai sant parti e de la parcelle
No. 5.
G. ) G kiral:o: d 16 sahmes au hod El
Amalia No . 7, foi sant partie de la parcel
le No . 14.
7. ) 1 feddan et 5 kirats au hod Dayer
El Nahia No. 1, faisant partie de la par
celle No. 55.
8.) 16 kirats et 2 sahmes au hod El
Omda No. 2, faisant partie de la parce lle
No. 33 et parcelle No. 32.
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H. ) 2 fPdclan s, 2 kirals PL JG sahmes au
JJod 1\b ou Aziz :\o. t1, faisanl pal'li e de la
parcelle No. 5.
10.) 3 feddans, 6 kirats e t 14 sahmcs
au hod El Guezira No. '1, faisant partie
de la parcelle No. 51.
Tel s qu '-' les dits b iens se pour:::uivent
el comportent avt'C tous les accessoires et
dépendances, immeubles par nature et
par destination, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 330 pour le 1er lot.
L.E. 930 pour l e 2me lot.
Outre les frais.
Pour la pours uivante,
536-C-773 A. M. Avra, avocat à la Cour.

Dale: Samedi 21 Déce mbre 1933.
A la requête d e The Imperial Chemical
Jn clustl'i es Ltd.
Au préjudice d' Abdel Gaber Nimr, pro
pi·i(~laire e t com m e rçant, s uj e t (·gyp li e n,
d eme urant it 1\Iassa J'a , ~'darl ~az Dcirout
(1\ ss iout ).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière elu Jer' Avril 19:1:), d(·nOiwé
::-uivant exploit e n dale elu 5 Avril 1933,
lou s deux transcrits le :?3 1\vril 1933, sub
:\ o . 932 (Ass iout) .
Objet de la vente:
L e 1 /'5 par ÜHlivis clans 28 feddans, 13
T-\ii·nls e t 22 sahnws d e tenains s is à l'\a
1ti e L !\Iassara, IVIarkaz Deirout (Assiout),
clivi s·6s comme suit:
1 .) 1 fe clclan. 9 kirats et 16 sahmes par
indivis clans res d eux parcelles susdites,
;:,is au hocl El 1\.e nan El Gharbi No. 15
faisanl parti e d e la parc e lle Nos . 7 et 6.
2. ) 1 l\ira t e t 8 sahmes par indivis dans
la elit e parcelle, s is au l1ocl Sal-i:iet Ham
mael :\o. 16, fai sa nt. parti e de la parcelle
:\o. 16.
8 . '1 1 fedclan. 7 ki rats et 20 sahm cs sis
au hocl El Gheit El K e bir No. 28, parcelle
:\o. 21.
!._ ) 1 fe rl(lan, 3 l-\irats et. 20 sahmes par
indivis clans la cl it e parcell e, s is au hod
El Ou li ;\o. 1, fai s ant parti e de la par
ce ll e :\o. 22.
r=i. ) 6 kirats par indivi s

clan~

la elite par

cf'llP. sis au hocl El Tout No . 9, faisant
pm·tie cie la parce lle No. 1ft.
fL) 12 ki rats et 12 sahmes sis au hocl El

Sa)·fla :\'o. 10. parcelle No. 32.
7. ) 1ô sa l1nws an hocl El Sayala l\'o. 10,
f0isant pnrti e de la parcelle ;\o. 16.
R. ) -4 l.;:irnl;;; d 22 sahm.es au hocl Mar
g-o ula. El J\ehli :\o. 12, faisant partie de la
parce ll e ?\'o. lt2 .
0. ) 2 feddans, i i ki rats et 16 sahmes,
faisant partie et par indivis clans la par
Cf-' llr• ~o. 2R an boel Bl Manchia No. 17.
10. ) 2 kirals indtvis clans la parcelle
:\r:. 10. au hod Ahde l Kader No . 18.
·1·t .) 1 feclclan. 8 kirats et 8 sahmes au
ll0cl El Awame!~ No. 19, faisant partie et
par indivi s clans la parc.e lle No. it8
12. ) !1 ff'rlclnn s, 22 ld ntls et 20 sahmes
J>m· indivis clans la parcelle No. 4, au hod
El Rafail El J<ihli No . .25, faisant partie
clt' la parr-Pile ~o. 4 .
18. ) 20 kirals par indivi. s dans la par
cr-: ll e No. 1.8, sis au hod El Ekab El Char
ld N0. '?6. faisant partie de la parcelle
No. 18.

23/'26 ::'\ovembre 1935.
:1'L ) 6 !'l·'<lclans, 12 kirals el G sahmes sis
au hocl :\hm ed Tarna1· No. ~38, faisanL par
tie ct e la parce ll e .~o. 19.
Jt).) 1x 1-\ira.ts ct JG :::;a.hmes par indivis
dans la par<.:Pllc :\'o. 5 1, au hod El Bir i\o.
0D, faisan t. partie d e la parc e ll e ~o. 51.
:16. ) -à fedclans, 3 hiraLs c L /1 sahrnes a.u
hocl El UeyrouLi No. !â, faisanL parlie cle
lv. parc e ll e ~'\o. 56.
17. ) 2 fe rldans, ! 1 kiral s e L20 salunrs au
lJOcl El Sahel :\o. '1~3, Jaisnnt parti e de la
pRrc.e lle Sos. 23 <~ [ :!'t.
HL) 1 kirat an hod Sarhan -:\o. !J4, fai
~-a nt partie e t par indivi s clan s la pareclle
:\ o. 20.
19. ) l'• kirats eL 20 sa hm es au h od Da
yer El ~ahia No . '10, fai sa nt P<ll'li e des
] 'fireelles ~os. 37 el ft::S.
20. ) 1 l\irat e L H . sahmes par indivis
clans la parc<•ll e ~o. H8, au ll ocl Clmk
El Tm-rad l'\o. -'d, faisant parti e de la
parcelle :;'\!o . 1'18.
Ai.nsi quP lPs clils biens se pour ~ uiv cnt
et compol'len L avec lou s les accesso i1'rs
g1é m:•ra 1l' llH'Ill que leonq llC S sa ns aucune
exc-epl ion ni r éser ve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 70 outre lc's frais.
L e Cél ire. le 23 l'\ovem hre 1m3;).
Pour la poul'suivanle,
,
Alhert Delenda .
613-C-80:.:3.
Avoeal ù. la Cour.

Date: Samedi 21 Décembre 1933.
A la requête de la Dresdner Bank, so
ciété anonyme a llemande, ayant siège
principal à Berlin et succursale au Cai·
re, 47 rue Kasr El Nil.
Au _préjudice de:
1.) La Dame Labiba Demian, fille de
feu Khalil, petite-fille de feu Demian,
épouse Hanna Kyriacou;
2.) Hanna Kyriacou, fils de feu Kyria·
cou, petit-fils de feu Guirguis, tous deux
propriétaire·s, locaux, demeurant à Dei
rout, district de Deirout, As s iout.
En vertu d'un procès-verbal de ~a i ~ie
immobilière du 13 Janvier 1931, hmss1er
A J ess ula. dénoncée le ·26 Janvi er 1931,
même llui ss ier, le tout transcrit au G_ref
fe des Hypothèques du Tribuna~ Mixte
du Caire le 7 Février 1931 sub l\o . ii36
1-\ssioul.
Objet de la vente:
2me lot.
Correspondant au Cahier des Charges.
B) Bien s appartenant à la Dame Labiba
Khalil Demian seule.
Une parcelle de terrain d'une superfi
cie de 4 kirats, sise au village de Béni
Yehia (Bahari), district de Deirout, Mou
clirieh d'Assiout, au hod El Yas min No. 3,
faisant partie de li! parcelle No. 49, -dont
2 kirats surélevés d'un dépôt construit en
briques rouges, à usage de dépôt de pé·
trole, les deux autres kirats, au hod El
Yasmin No. 3, faisant partie de la par~
celle No. 49.
Tels que les dits bien s se pour s ~iven~
et comportent sans aucune exceptiOn m
réserve.
Pour les limite s consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 175 outre les frais.
Pour la poursuivante,
F. Biagiotti,
Avocat à la Cour.
594-C-784

25/26 Novembre 1935.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de Sayed Bey Bahnas,
propriétaire, égyptien,
deJ?eurant au
Caire e t y domicilié au cabmet de Me
Jean B. Cotta, avocat à la Cour.
Au préjudice de:
1.) Garhi Ahmad Aly,
2.) Younès Garhi Ahmad Aly,
3.) Abdel Mottaleb Abou Bakr, tous
propriétaires, égyptiens, demeurant à
Zawiet Masloub (Béni-Souef).
En vcrlu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 29 Mars 1933 et
transcrit avec sa dénonciation le 19 Avril
1933 sub No. 352 Béni-Souef.
Objet de la vente:
2me lot.
Biens apparte nant à Garhi Ahmad_ Aly.
4 feddans, 5 kirats et 16 sahmes s1s au
village de Zimam Zawiet Masloub, Mar
kaz El \Vasta, Moudirieh de Béni-Souef,
divisés comme suit:
1.) 1 Jeddan, 20 kirats et 16 sahmes au
hod Om 1.<~1 Hod No. 6, parcelles Nos. 23
et 110.
2.) 1 Jccldan et ~2 kirats . au hod El
Chab o ura No . ii, faisant partie de la par
celle No. 1.
3.) 21 1\.irats au hod Gheit El Garayed
No. 3, parcelle No. 29.
3me lot.
Biens appartenant à Younès Garhi Ah
mad Aly.
.
.
2 fecldans, 15 kirats et 8 sahmes SIS au
village de Zawiet Masloub, Markaz El
Wasta, Moudiria de Béni-Souef, au hod
Gheit El Garayed No. 3, parcelle No. 23.
4me lot.
Biens appartenant à Garhi Ahmad Aly
et Younès Garhi Ahmad Aly.
2 feddans, 4 kirats et 8 sahmes par in
divis dans 5 feddans, 19 kirats et 20
sahmes au village de Zawiet Masloub,
Markaz El Wasta, Moudiria de Béni
Souef, au hod El Guebiya No. 1, parcel
les Nos. 8 et 9.
5me lot.
Biens appartenant à Abdel Mottaleb
Abou Bakr.
7 fedclans, 8 kirats et i i sahmes sis au
village de Masloub, Markaz El Wasta,
Moudiric:h de Béni-Souef, divisés comme
suit:
i.) 20 kirats et 6 sahmes au hod Om

El Hod No. 6, faisant partie de la parcelle
No. 48.
2.) ii kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 47.
3.> 3 feddans, 1 kirat et 10 sahmes au
hod Ard El Sayidi No. 16, parcelles Nos.
9, i2, i3, 16, 17, 18, 21, 14 manafeh Nos.
22 et 23, et partie parcelle No. 8.
4.) 2 fcddans, 23 kirats et 19 sahmes
au hod Gheit El Garayed No. 3, parcelle
No. 4 et partie No. 3.
6me lot.
Biens appartenant à Abdel Mottaleb
Abou Bakr.
i6 feddans, 9 kirats et 12 sahmes sis
au village de Béni-Osman actuellement
~éni-O sman, Markaz El Wasta, Moudi
neh de Béni-Sou ef, divisés comme suit:
L)_ i4. f~ddans, 6 kirats et 20 sahmes
par mdiVIs dans 16 feddans 12 kirats et
8 sa~mes au hod El Ayat No. 6, faisant
partw de la parcelle No. 12.
2.) 2 feddans, 2 kirats et 16 sahmes au
hod El Dabani No. 2, faisant partie de la
parcelle No. 1.
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Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 180 pour le 2me lot.
L.E. 135 pour le 3me lot.
L.E. 100 pour le 4me lot.
L.E. 580 pour le 5me lot.
L.E. 550 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Loco Me Jean B. Cotta,
.E lie B. Cotta, avocat.
592-C-782
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de The Imperial Chemical
Industries Ltd.
Contre les Hoirs de feu la Dame Chaha
Hanem Mohamed Cheir, savoir:
1.) Mohamed Cheir, son fils,
2.) Hassan Mohamed H endaoui Cheir,
èsq. du tuteur de la Demoiselle Ihsan,
fille mineure de la défunte,
3.) Dame Aziza Mohamed Badaoui, èsq.
de curatrice du Sieur Hassan, fils de la
défunte.
Tous propriétaires, suj e ts égyptiens,
demeurant à Kafr Achma, Markaz Ché
bine El Kom (Ménoufieh).
En vertu d'un procè s-verbal de saisie
immobilière du 26 Décembre 1934, dé
noncée suivant exploit du 9 Janvier
1935, tous deux transcrits le 16 Janvier
1935 sub No. 72 (Ménoufie h).
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
9 f e ddans, 21 kirats et 15 sahmes d e
terrains s is à N ahiet Charabass, Markaz
Chebin El Kom (Ménoufieh), divisés
comme suit:
1.; 21 kirats par indivis dans 5 fed
dans, 1 kirat et 15 sahmes s is au hod
Zahr El Béhéra No. 25, parc elle No. 14.
2.) 2 feddans, 21 kirats et 4 sahmes par
indivi s dans 8 feddans, 8 kirats et 21 sah
mes sis au hod Gheit Dakama No. 26,
parcelle No. 22.
3.) 6 feddans, 3 kirats et ii sahmes par
indivis dans 8 feddans, 3 kirats et i i sah
mes sis au même hod, parcelle No. 9.
2me lot.
1 feddan, 21 kirats et 5 sahm es par in
divis dans 2 feddans, 14 kirats et 22 sah
mes sis à Nahiet El Chohada, Markaz
Chébin El Kom (Ménoufieh), au hod
Zahr El Khalig No. 15, parcelle No. 71.
3me lot.
ii feddans, ii kirats et 19 s ahmes
mais d'après la totalité des subdivisions
ii feddans, ii kirats et 9 sahmes d e ter
rains sis à Nahiet Achma, Markaz Ché
bin El Kom (Ménoufieh), divi sés comme
suit:
1.) 22 kirats et 12 sahmes par indivis
dans 1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes sis
au hod El Marias El Bahari No. 3, par
celle No. 18.
2.) 1 feddan, 7 kirats et 2 sahmes par
indivi s dans 1 feddan, 17 kirats et 9 sah
mes sis au hod El Delala El Kiblia No.
8, parcelle No. 104.
3.) 16 kirats et 4 sahmes par indivis
dans 21 kirats et 12 sahmes sis au hod
Charouet Bédeir No. 9, parcelle No. 4.
4.) 1 feddan, 12 kirats et 7 sahmes par
indivis dans 1 feddan, 23 kirats et 7 sah
mes sis au même hod, parcelle No. 56.
5.) 2 feddans, 6 kirats et 4 sahmes par
indivis dans 3 feddans et 4 sahmes sis au
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hod El Ghoha El Bahar.i El Gharbi No.
19, parcelle No. 36.
6. ;, 4 fe ddans, 19 kirats et 4 sahmes par
indivis dan s 6 feddans, 8 kirats e t 4 sah
mes sis au hod El Khamsin El Bahari
No. 24, parcelle No. 27.
Pour les limite s consulter le Cahier des
Charges.
4me lot.
Une mai son de la s uperficie d e 1579
m2 45 cm2, sise à Nahiet Achma, Mar
kaz Chébin El Kom (Ménoufieh), au hod
Charwet Bedeir No. 9, parcelle No. 20 S.
Limitée: Nord, Ouest et Sud, reste des
terrains No. 4; Est, rue.
Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous le s accessoires générale
m ent quelconques sans aucune exception
ni réserve.
Mise à prix:
L.E. 950 pour le 1er 1ot.
L.E. 150 pour le 2me lot.
L.E. 1150 pour le 3me lot.
L.E. 100 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
610-C-800
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Rai son Sociale Car
ver Brothers & Co., Ltd., Maison de com
merce britannique, ayant siège à Alexan
drie.
Au préjudice du Sieur lVIohamed Aly
Zouke em, propriétaire e t cultivateur, su
j e t égyptien, demeurant à Nagah El Serti,
dépendant de Nahiet El Ramli, I\.farkaz
Nag Hamadi, Moudirieh de Kéneh, débi
teur.
Et contre les Sieurs:
1.) Kamel, 2.) Fekri, tou s d e ux enfants
de Guirgui s Roufail El Okab, propriétai
res, égyptien s, demeurant à F a rchout,
Markaz Nag Hama di, Mouclirieh de Ké
neh, tiers détente urs.
En ve:rtu. d ' un procè s-verba l dressé le
15 Avril 1933, hui ssier Ezri, transcrit le
17 Mai 1935.
Objet de la vente: en un se ul lot.
5 feddan s, 3 kirats et 22 sahmes, de
terrain s sis au village d'El Soul e imat El
Kéblia, actuellement Salimat El Ramli,
Markaz Nag Hamadi (Kéneh), distribués
comme suit:
3 feddan s, 14 kirats et 8 sahmes au hod
Hassan Aly No. 17, dan s la parcelle No.
ii, indivi s clan s la tota lité de la parcelle
dont la superficie est d e 7 fecldans, 14
kirats et 12 sahmes .
1 feddan, 13 kirats et 14 sahmes au hod
Ab del Aziz No. 18, dans la parcelle No. 2,
indivis dans la totalité de la parcelle dont
la superficie es t de 29 feddans et 9 ki
rats.
Ensembl e avec un e machine d'irriga
tion se trouvant sur la seconde parcelle,
marque 'l'hos. Cook & Son, Angy, No.
34520 F., sans mention apparente de sa
force, mai s d'après les témoins de 28 à
33 H.P., en bon état d e fonctionnement.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Pour la requérante,
R. Chalom Bey et A . Phronimos,
527-C-751
Avocats.
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Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Dresdner Bank, so
ciété anonyme allemande, ayant siège
principal à Berlin et succursale au Caire.
Au préjudice de la Dame Anissa ~bdou
Abdallah El Dib, fille de Abdou, fils de
Abdalla El Dib, propriétaire, égyptienne,
demeurant à Béni-Mazar.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 25 Février 1932, huissier
Pizzuto, dénoncé le 12 :Mars 1932, huis
sier William Anis, tran scri t au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire le 17 Mars 1932 s ub No. 787 Mi
nieh.
Objet de la vei1Jie:
61 feddans, 23 kirats et 6 sahmes de
terrains de culture sis à Zimam Nahiet
Nazlet El Nassara, l\1arkaz El Fachn,
.:Mo udiri eh de lVIinia, divisés e n trois par
ce ll es comm e s uit:
i. ) 21 feddans, 12 kira ts et 10 sahmes
au hod Rizgallah El Charki No. 54, fai:
sant partie de la parcelle No. i.
2. ) 28 feddans e t 16 kirats au hod Riz
gallah El Bahari El Charki No. 52, fai 
s ant partie de la parcelle No. 1.
3. ) H feddans, 18 kirats et 20 sahmes
au hod El :M egdawaga El Charki No. 54,
faisant partie de la parcelle No. 1.
Pou r les limites consulter le Cahier des
Charge s.
l\lise à prix: L.E . 3300 outre les frais.
Pour l a poursuivante,
595-C-/83 F. Biagiotti, avoca t à la Cour.
Dale: Samedi 21 Décembre 1935.
A Ja requête du Sieur Georges B.
Sabet, commerçant, italien, demeurant
au Caire, 13, rue l\laghraby, et y élisant
domicile au cabinet de Me Edouard Cata
Jago, avocat à lél. Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Ahm ed Ibrahim Ahmed,
2. ) Aboul Ela Ibrahim Ahmed, com
m e r çants, suje ts locaux, demeurant à
Deir El Sangourie h, Markaz Béni-Mazar,
l\loudirieh d e Minieh.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 21 Mars 1935, transcrit
au Greffe des Hypothèques Mixte du Cai
re, le 13 Avril 1935, sub No. 762 (M inie h ).
Objet de la vente: lot unique.
13 feddans, 2 kirats et H sahmes de
terres cultiv able s sises au village de Deir
El Sanh:ouria, l'viarkaz Béni-Mazar, Mou
diri e h de Mini eh , divisés comme s uit:
1. ) 3 feddans, 20 kirats e t 15 sahmes
form a nt partie d e la parcelle No. 1, au
h od El Chérif El Charki No. 2, et sont à
p1·endre par indivi s dan s 38 feddans et
13 s ahmes.
2.; 3 feddans, 1 kirat et 9 sahmes for
mant partie de la parcelle No. 1, av hod
E l Chérif El Charki No. 2, e t sont à
pre ndre par indivis dan s 30 feddans, 3
kirats e t 3 sahme s.
3. ) 4 feddans, 5 kirats et 9 sahmes for
mant partie des parcelles Nos. 1 et 2, au
hod El Chérif El Gharbi No. 1, et sont à
p~endre par indivis dans 41 feddan s, 14
k1rats e t 16 sahmes.
4.) 6 kirats et 5 sahmes formant par
tie de la parcelle No. 2, au hod El Ghar
bia No. 4, et sont à prendre par indivis
dans 6 feddans, 7 kirats e t 16 sahmes.
5.) 22 kirats et 22 sahmes formant par
tie de la parcelle No. 4, au hod El Bou ra

El Gharbia No. 11, et s ont à prendre par
indivis dans 23 feddans et 6 kirats.
6.) 18 kirats e t 2 sahmes formant par
tie d e la parcelle No. 2, au hod El Ezbet
No. 10 et sont à prendre par indivis dans
18 fe ddans, 9 kirats et 20 sahmes.
Tel s que les dits bien s se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
ré serv e, avec tou s immeubl es par desti
nation, toutes augmentations .et am~liC?
rations ainsi que tous accessOires gene
ralem ent quelconque s.
Pour les limite s consulter le Cahier des
Charges.
.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Le Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Edouard Catafago,
624-C -810
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Ba~co Italo-Egizi<;t?O,
société anonym.e égyptienne ayant siege
à Alexandrie et succursale au Caire .
Contre:
1. ) Abclel :\1ottaleb Abou Bakr, fils d'A
bou Bakr, petit-fils cle Aly.
.
2 .) Abdel Maksucl :Nloham ecl Aly, fils
de l\1ohamecl, petit-fils d e A ly .
Tous deux comrn erçants, lo caux, de
meurant à Zavviet el Masloub, Markaz el
\Vasta , Béni-Souef.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l'huissier Kyritzi
en clate elu H Avril 1931, dénoncée en
date elu 27 Avril 1931 par l'huiss ier Kyrit
zi tous deux transcrits au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte elu Cai
re, e n date elu 4 :\1ai 1931, No . 371 Béni
Souef.
Objet de la vente: en deux lots.
1e r lot.
Appartenant au Sieur Abclel lVlottalelJ
Abou Bakr.
11 fecldans, 10 kirats et 18 sahm es sis
au village de Zawiet e l Masloub, Markaz
c.l \\Tasta, Mouclirieh de Béni-Souef, divi
sés comme s uit:
1 fe clclan, 20 l\.irats et 13 sahm es sis au
boel El Fech1 No. 4, faisant partie de l'a
r·arcelle No. 21.
5 kirats et 4 sahmes au même hod, fai
~an t partie de la parcelle No. 21.
1 fedclan, 2 kirats et 2 sahmes sis au
même hocl, fai sant parl.ie cle la parcelle
No. 27.
13 kirats sis au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 27.
4 fedclans , 7 kirats et 7 sahmes sis au
hocl Gheit e l Garia No . 3, parcelle No. 3
en entier et faisant partie de la parcelle
No.

11.

7 kirats s is au hod Oum El Hocl No. 6,
fai sant partie de la parcelle No . 111.
1 feddan sis au même hocl, faisant par
tie de la parcelle No. 48.
20 l\.irats s is au mêm e hod, faisant par
lw de la parcelle No . 6.
1 feclclan, 7 l<.irats et 16 sahmes sis au
boel Oum el Baguarim No . 10, faisant par
tie de la parce lle No . 2 .
2rne lot.
Appartenant à A1Jclel Maksucl Moha
rnecl Aly.
10 fedclans, 15 kirats et 13 sahmes sis
au village de Zawie t el Masloub, Markaz
Wasta (Béni-Souef), divisés comme suit:
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1 feclclan, 1 kirat et 11 sahmes, sis au
llocl Oum e l Hocl No . 6, parcelle No . 43 en
entier.
1 feclclan sis au même hocl, faisant par
ti e de la parcelle No. 45.
1 fecldan et 7 kirats sis au hod el Cha
bourah No. H, faisant partie de la par
celle No. 13.
1 feclclan, 16 1\.irats et 23 sahmes sis au
boel el Chaboura No. ii, faisant partie de
la parcelle No . 13.
1 feddans, 20 kirats e t 9 sahmes sis au
boel e l Chal)ourah No . ii, faisant partie
de la parcelle No. 1.
1 feclcla.n, 19 kirats et 5 sahmes sis au
hod El Farkh No. 2, faisant partie de la
parcell e No. !!5.
1 feclclan , 12 kirats et 20 sahmes sis au
hocl e l Ayata No. 12, faisant partie de la
parce lle No. 1 bis .
Ainsi que le tout se poursuit et. com
port e sans aucune exception ni r éserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 900 pour le 1er lot.
L. E. 800 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant.
Malatesta et Sehemeil
632-C-818.
Avocats à la Cour .
Date: Samedi 21 Décembre 1933.
A la requête de la Raison Sociale de
commerce mixte Abdou Mawas & Fils.
Au préjudice des Sieurs:
i.) Mohamed Abdel Khaoui Khalifa.
2.) Aboul Makarem Abclel Ghaffar Kha
lifa.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Mars 1930, dénoncée
le 2 Avril 1930, transcrite au Greffe des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai·
re en date elu 5 Avril 1930, sub No. 8't9
Ménoufieh.
Objet de la vente:
3 feddan s , 16 kirats et 6 sahmes de
terrain s de culture sis au village de Kasr
Baghdad, di s trict de Tala (Ménoufieh),
divi sés comme suit:
L) 9 kirats et 12 sahmes au hod El
Rez k a No. 8, parcelle No. 15.
2.) 1 feddan et 2 kirats au hod E l Chen
naoui No. 9, à prendre par indivis dans
1 feddan, 17 kirats et 20 sahmes, divisés
en deux parcelles:
a) i4 kirats et 22 sahmes, parcelle
No. 66.
b) 1 feddan, 2 ki rats et 22 sahmes, par
celle No. 67.
3.) 1 fe ddan et 10 sahmes au hod El
Betoukh No . 10, parcelle No. 98.
4.) 10 kirats et ·2 sahmes au h od El Be·
toukh No. 10, à urenclre par in divis dans
1 feddan, 14 kirats et 17 sahmes, parcel
le No, 103.
5.) 6 kirats et 8 sahmes au hod El Bat
toukh No. 131.
6.) 2 kirats au hocl El Battoukh No. 10,
à prendre uar indivis clans 1 feddan, 15
kirats et 23 sahmes, parcelle No. 138.
7 .) 9 kirats et 22 sahmes au hod El
Battoukh No. 10, à prendre pa.r indivis
dans i4 kirats, parcelle No. 102.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Pour la requérante,
Marc J. Baragan,
Avocat à la Cour.
713-C-878
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Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme, de siège à Alexandrie.
Conlre Mahmoud Ahmed Nasr, com
merçant, local, demeurant à Ka~r E~ian
i\larkaz Ch ebin El Kanater (Galloub1eh).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobili ère en date du 28 Mai 1928, de
]"]wiss icr Cicurel, dénoncée en date du
11 Juin 1028 e t transcrits au Bureau des
Hypolh èqu es du rrri?unal Mixte du C~}
re en dale du 14 Jum 1928 s ub No. 41 t>9
Gali ou bich.
Objet de la vente:
1er lot.
f ccl clan s ct 6 kirats sis au village de
J\.afr EIJi<m, Markaz Ch ebin El Kanater,
Galioubi r. h, divisés comme s uit:
2 fcdd ctns cL 12 kirats au hod El Marg
f\ o. 5 (eonnu sou s le nom de hod Kala
moun d 'après les ~émoins ) , parcelle
\ o. 1.
1 fecldan et 18 kira ts au hod El Arida
.\o. u, J!<-trcclle No. 2.
Ain ~ .i q uc le tout se pours uit et com
po rle nvt;c tou s les a ccessoires e t dépen
cl ancc ;:; sun ::; au cune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charge:::.
.\lise il in·ix: L.E. 160 outre les frai s .
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
630-C-?:i7li
Avocats à la Cour.

'i

Dale: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Si eur Alexane 1-(,elad;:t
AnLouu vt ;nant aux droits et action s
d'lsiclor8 Colombo, commerçant, local,
dem cur< ;!1L. à Alexa ndrie, 3 rue d e la Gare
du Caii'l'.
Au pr(~judicc d e Khalifa Saleh Mad
kour, p1'opriétaire, égypti en, demeurant
à Nazl ct Bakour, Markaz Abou-Tig (As
siout).
En , ·erlu de d e ux procès-v erbaux d e
saisi.e .immobilière, le 1er de l'huis sier
Sergi, dll :l6 Mars 1931, transcrit l,e 18
Avril HJ~l .t, No. 498 Assiout, e t le 2me de
l'huiss ier K Boutros, du 1er Mai 1933,
transcrit le 25 Mai 1933, No. 1145 Assiout.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
5 fedclnn s, 18 kirats et 21 s ahmes ré
duits aetuellem ent à 2 feddans, 16 kirats
et t1 sahm es mai s d'après la s ubdivision
2 feddan:.;. 23 kirats et 18 sahme s (la dif
férenc e Hyant été engloutie par les eaux
du Nil ), ~ i s au village de Nazlet Bakhour,
Markaz Abou Tig (Assiout), divisés com
me suit:
1.) 1 kirat et 12 sahmes au hod Khour
El Balanfa No. 3, pare<elle No. 2, faisant
partie cl c la parc ell e d e 10 fe ddans 1 ki
rat et 8 !::' Rhmes.
'
2.) 18 ::ahmes au hod Sahel El Balanfa
No. 4, parcelle No. 25, par indivis dans
la diLc parc.elle de 23 kirats et 8 sahmes.
3.) 8 ki rats au hod Sahel El Kauzi No.
6, parcelle No. 41.
ft.) 4 1.\:ir~t~ au même hod, parcelle No.
20, par md1v1s dans la dite parc.e lle d'une
superfici e d e 4 kirats et 16 sahmes.
5.) 13 kirats et 12 sahm·es au hod El
qmcta 1o. 7, parc elle No . H4, faisant par
he de la dl te parc elle de 13 kirats et 20
sahmes.
6.) 3 feddans, 3 kirats et 3 sahmes au
~od Ch eil\:h Mohamed No. 1, parcelle No .
u, faisant partie de la parcelle de 5 fed
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dans e t 10 kirats, mais d'après les té
moins, de la dite parcelle de 3 feddans,
3 kirats e t 3 sahmes, il ne r este qu e 8 ki
rats, le r estant ayant été englouti par les
eaux du Nil.
7. ; 1 feddan, /1 kirats et 10 sahmes au
hod Gueziret El Charkieh No. 5, parcelle
No. 1, fa isant parti e d e cette paroell e de
167 feddans, 10 kirats et 10 sahmes.
8.) 7 kirats et i4 sahmes, au hod El
Guézira No. 11; cette superficie es t ac
tu ell em ent ,e nglouti e par les eaux du Nil
e t n 'a aucune limite.
2me lot.
4 feddans, 16 kira ts e t 3 sahmes s.i s à
Nahiet Nazlet (Bakour), Markaz Abou
Tig, Moudirie h d'Assiout, divi.-és comme
s uit:
1. ) 1 feddan, i4 kirats e t 1 sahm e au
hod Sahel El Machayekh No. 8, fai sant
parti e de la parcelle No. 61, indivi s dans
cette parc.e lle.
2. ) 1 feddan, 13 kirats e t '.~: sahmes au
hod Sahel El Khorce No. 9, fai s ant p a rti e
d e la p a rcelle No. 64, indivi s dans la dite
parcell e.
3.) 1 feddan, 12 kirats et 22 sahm es en
éros ion, s ans hod.
Ain si qu e le tout se pours uit e t com
por te av ec tous les access oir-es , dép en
d a n ces, immeubles par d es tination g éné
r a leinent qu elconques, san s aucune ex
CC' ption ni rés erv·e .
Pour le s limites con s ulLer le Ca hi er d es
Charges.
Mise à prix:
L.E. 250 pour le 1er lot.
L.E. 180 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
666-C-831
F. Bakhoum, avocat.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Jacques El
Kobbi.
Au préjudice du Sieur Paul Demange t,
pris e n sa qualité de syndic d e la faillite
Ata Barsoum Fanous ·e t Habib Bars oum
Fan ou s.
En vertu d'un procès-verbal de s ai sie
immobilière du 27 Septembre 1934, dé
noncée le 9 Octobre 1934 et tran scrite le
15 Octobre 1934, No. 7051 (Galioubi eh ).
Objet de la vente: en d e ux lots.
1er lot.
Les 2/ 3 par indivi s dan s un terrain d e
la s up erficie de 1089 m2. 85 cm. sur le 
qu el s ont élevées· les cons tructions d'une
m a ison de d e ux é tages avec dépenQ.an
ees, sis à Galioub, Markaz Galioub (Ga
lioubieh), rue El Mahkama No. 73, sub
Nos. 12 impôts e t 48l.t: moukallafa.
D'après le Survey les dits biens sont
désign és comme s uit:
Le s 2/ 3 par indivis dan s une parcelle
de terrain de la superficie de 1394 m2,
sise à Galioub, même Markaz (Galiou
bieh), No. 12 sur nouvel arpentage et No. 3
impôts, au hod Zahr El Ganan El Char
ki No. 27, chareh El Mahkama, la dite
sup erficie comprenant 304m2 50 cm. d e
constructions, 462 m2 80 de terrain vague
et 626 m2 66 d'habitations.
Mais d'après les plans récents du Sur
vey de 1934, ces bi ens sont désignés com
me suit:
L es 2/3 par indivis dans un terrain de
1394 m2, sis au hod El Guenan El Char
ki No. 27, parcelle No. 12 S.
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2me lot.
Un terrain d ' un e superficie de 1407
m2, s ur lequ el s ont élevées les construc
tion s d'un e maison de d eux étages avec
dépendances, sis à Galioub, Markaz Ga
lioub (Galioubieh), rue Abou Fanous.
porLant Je No. 70 ou No. 3 impôts, mou
k a llafa No. 64.
D'aprè s le Survey, les dits bien s sont
d ésignés comme s uit:
Une parcell e d e terrain de la superfi
cie d e 1105 m2, sise à Galioub, même
Markaz (Ga lioubieh), ro. i i sur nouvel
arpentage e t No. 24 impôts, au hod Zahr
El Ganan El Charki No. 27, à chareh El
Kholi.
L a dite s up erficie comprend 690 m2
en jardin, No. 211 impôts, et 415 m2 de
co n s Lruction s, mais d 'après les plans ré
cents du Surve y fait en 1934:
Un terra in de la sup erficie d e 1105 m2,
s is a u hod Zahr El Gu enan El Charki
No. 27, parc.e ll e No . 11 S.
T els que les dits bie n s se pours uivent
e t comportent sans au cune exception ni
r éserve.
Pour les limites con s ulter le Cahier des
Charges.
!\lise à prix:
L.E. 333 pour le 1er lot.
L .E. 600 p our le 2mc lot.
Outre les frai s.
Pour le pours uivant,
E . et C. Harari, avocats.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Ba n co Ita lo-Egiz.iano
s ubrogé a ux pours uites du Sieur J ean
vVa ni s, propri é taire, s uj t pales tinien, d e
m e ura nt a u Ca ire.
Au préjudice du Sie ur Farag Ba r soum
S aïd, fil s d e feu B a r soum Bey Saïd, pro
priétaire, s uj e t égypti en, d em e urant à
1\tlinieh, l\tla rka z et l\1oudiri eh de Minieh.
En vertu d'un procès-verba l d e sais ie
immobilière opér ée en d a te d es 19 Août
1933 e t 4, 9 e t i i Septembre 1933, dénon
cée e n date d es 2 S eptembre 1933 et 21
S eptembre 1933, tran s crits au Bureau d es
Hypothèqu es elu Tribunal Mixte du Ca ire
e n date d es i i Septembre 1933 s ub No.
158!1 e t 26 Septembre 1933 s ub No . 1648
(Minieh).
Objet de la vente:
Ca hi er d es Charges d épo sé s ub R. Sp.
No. 205/59me A. J.
1er lot.
1 feclclan e t 13 sahm es mai s d'après la
t o talHé d es s ubdivi s iu ~t s JS 1\.irats et 21
sahm es sis au village d e Beni Hass an El
Che rouk, ~larl.::nL Al>ou Eorkas (:Vlinieh ),
divisé s co mme s ui L:
1. ) 18 ki t·a ts au hud Ei Ri mal El Ghar
bi No. 4, p ar in di ,-i s dan s 10 feddans, 7
kirats et 2 s ahlLL~S.
2.) 21 s ahm es au h c d El Harif No. 5,
par indivis cl ~H13 '~ l<: iratc:..
12me lot.
::)a part d e 4 1 / 2 kirats sur 24 kirats
iuclivis dans un imme uble sis à Bandar
E J Minia, Markaz et Moudirieh de Mi
rüeh, cl1iakhet kism tani, de la sup erfi cie
de 235 m2 82 cm2, à chareh El Bahr El
Aazam No . 37, faisant partie de la par
celle No. 12 imposition nouvelle et No.
63 anci enne, par indivis dans 628 m2 82
cm2.
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i3me lot.
La moitié par indi-vi s dans un immeu
ble, terrain et constru ctions, sis à Mi
ni a, 1\~Iarl.;:az et Mouclirieh d e ~1 ini eh, d'u
ne s up erfici e de .2.2 9 m 2 79 cm2, à c hareh
El Bosta El Guédicla No . 103, parcelle
No. 68; les constructions consistent en
une mai s on com posée de deux étages, y
compris 5 magasins.
.
Pour l es limites con s ulter le Cahier des
Ch arges .
l\lise à prix:
L.E. 10 pour le 1er lot.
L.E. 220 pour le 12me lot.
L.E. ~30 pour le 13me lot.
Le tout outre les frais.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
642-DC-204.
Avocats.
Date : Samedi 21 Déce mbre 1933.
A la requête de:
1. ) L a Dame Flore Nag·gar, propriétai
re, itali enne,
.2. ) L e Si eur J acq ue s Nessim Lévy, pro
priétaire, français.
.
, .
Tou s d e ux dem e urant au Ca1re et y eh
san t domicil e en l'étude de Me Jo sep h
M. Aghion, av ocat.
Contre:
1. ) La Dame Amina Tewfik Samy,
épou s e du Sieur Hu ssein B ey El Babli.
2. ) Le Sieur Hu ssein El Babli.
Propri é taires, l ocaux, demeurant au
Caire, à El Dokki (Guiz eh E l Gaadi ).
En Yel'tu d ' un procès-v erbal de sais ie
immob ili ère du 6 :Mai HJ33, tran s crit
avec sa d énonciation le 29 Mai 1933, s ub
Nos. 2394 Gu ize h et 3977 Caire.
Objet de la vente: un e parcelle de t er
rain d ' un e : :;.uperficie d e 689 m2, e n sem
ble avec la m a is on y édifiée c~mpo~ée
d ' un rez-d r -c h a u ssée
s urmonte
cl un
prem ier é tage. L e tout s_i s_ à Guiz eh _wal
Dokki , 1\Iarkaz et l\Ioud1neh de Gmzeh,
au hocl Gu ez iret l\1a s lahe t El Miah No.
.2.2, p arce ll e )Jo. 267 du cadastre, impôts
No . .26. chareh El Gaadi , chia kh et Kora,
à E l Guiz eh .
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
l\li se à prix: L .E. 1000 outre l es frais.
Pour l es pours uivants,
667-C-832
J oseph Aghion, avocat.
Date: Samed i 21 Déc embre 1935.
A la requête d e la D a m e Esther Daoud
Li chaa, JWoprié taire, égyptienne, d emeu
rant à II élo u a n.
Contre les Hoirs d e feu Liéto Youssef
l'vl arzou k. savoir:
1. ) Dam e l\I a riant, sa v euve, fill e de feu
You sse f Abclalla El Afrangui .
Sr:. s en fa nt s :
2.) ) -ou~::;c f Li éto l\Iarzouk,
3. ) J acques Liéto l\I arzo uk,
~- ) Dame Sou lla n a, épou se Ibrahim Fa
rag 1\Iasso ud a,
5. ) Dam e ::'\ azli, épou se Youssef Haim
Sal eh,
6. ) D Rme Regina, épouse Moussa Yaa
coub Saleh.
Tou s propriétaires, deme urant a u Caire.
En Yertu d'un procè s-v e rbal de saisie
immobilière du 11 Octobre 193~, dénon
cée par ex ploits d es 24-25 Octobre 1934,
l e tout tran sc rit au Bureau des H ypothè
qu es elu Tribunal Mixte du Caire en date
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du 8 Novembre 1934, sub Nos. 5564 Gui
zeh et 8123 Caire.
Objet de la velllte: une parce lle de ter
rain d ' une superficie de 2500 m2, sise à
Hélouan, Markaz e t Moudirieh de Gui
zeh, au hod Hammamat Madinet Hé
louan No. 55, à la rue El Bahari No. 12
impôts No. 11, s ur laquelle se trouvent
érigées quatre maisons .
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
693-C-858
Charles Chalom, avocat.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de A. D. Jéronimidès, èsq.

de syndic de la faillite Jacques Lévy, de
meurant au Caire.
Contre la faillite Jacques Lévy.
En vei~t.u d'une ordonnance de M. le
Juge-Commi ssair e en date du 25 Février
1933.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
8 kirats par indivi s sur 24 kirats soit
le ti ers dans un e parcelle de terrain de
la s up erficie de 345 m2 80, avec la mai
so n y élevée portant le No. 4 sur haret
Aly Baclaoui No. 12, ki s m El VvÏaily, Gou
vernorat du Caire, au hod Allam No. 7,
à zimam El Kobba, Dawahi Masr (Ga
lioubieh ).
2me lot.
La moitié par indivis dan s une par
celle de terrain avec les constructions y
élevées con sis tant e n une maison en rui
n e, de la s up erfic ie de 489 m2 35, sise
a u Caire, à chare h Soueket Asfour, sans
numéro, chiakh et El Daoudieh, ki sm El
Darb El A hmar.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 23 pour le 1er lot.
L.E. 210 pour le 2me lot.
Outre le s frais.
Pour le poursuivant èsq.,
694 -C-839
Charles Chalom, avocat.
Date: Samedi 21 Déce mbre 1935.
A la requête d e l a Raison Sociale Z. et
W . Zab a l & Co., Maison de commerce
mi xte ayant s iège au Caire.
Contre Col ta Boctor, propriétaire, lo
cal, demeurant à Demerdache.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère dressé e n date du 3 Mars
193'1 par mini s tè re de l'huissier Jean Sou
kry, dénoncée e n date du 13 Mars 1934
s uiv ant exploit du même huiss ier, tous
deux tran scrits au Bureau d es Hypothè
qu es du Tribunal Mixte du Caire en date
du 22 Mars 1934, s ub Nos. 2117 Caire e t
2037 Galioubie h.
Objet de la vente:
I. - Un imme uble No. 14, terrain et
construction, d'une s uperficie de 351 m2
57 cm., s is à D emerdache, section d'El
Waily, mokallafa No . 99/1, chareh Wa
bour El Kahraba, ac tuellement rue Kod
s i, chiakhet El Hadayek.
Les constructions élevées sur la dite
superficie occupent une contenance de
300 m2 e nviron et sont composées de
deux étages comprenant chacun deux
appartements, chaque appartement ayant
quatre chambres, entrée et dépendan
ces; l'appartement Sud-Ouest du rez-de
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<:. haussée comprend un magasin, ac
tuellem e nt deux magas ins.
II. - Un immeubl e No. 10 (actuelle
ment No. 17), terrain et construction
d'une s upe rficie d e 144 m2 48 cm., sis à
Deme rdache, section El Waily, mokalla
fa No. 30/2, haret Kodsi, chiakhet El Ha
daye k.
Le s constructions élevées sur la dite
parcelle sont composées de d e ux étages
comprenant chacun un appartement.
Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires e t dépen
danc es généralement quelconques, rien
excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
.
Mise à prix: L.E . 3800 outre les frais.
Le Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
641-DC-203
Avocats.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Banco Italo Egiziano,
scciréi'é anonyme égyptienne ayant siège
à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre les Hoirs de feu Abdel Khalek
Abou Bal;:r, savoir:
1.) La Dame Sekina Bent Badaoui, sa
ire veuve.
2.) La Dame Sekina Bent Ahmed Aly,
sa 2me veuve.
3.) Sayed,l1.) Sayeda, ces deux derniers
enfants majeurs elu dit défunt .
5. ) Ab del Mottaleb Abou Bakr, pris en
sa qu a lité de tuteur des mineurs, savoir:
a) Ahmecl, b) Saleh, c) Zareh, cl) Zeinab,
e) N e fissa, f)' Mohamed, g ) Abou Bakr.
Tous propri'é taires, sujets lo caux, de
meurant à Zawiet El Masloub, Markaz
El vVasta, Béni-Souef.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressré en date du 3 Avril
1933, par minislère de l'huissi~r Madpal~,
dénon c,ée e n date du 18 Avril 1933 sUI
vant exploits des huissi ers J ean Messi
1la et Giovannoni, transcrits au Bureau
cl es Hypothèques du TribuJ!al ~1ixte du
Caire en date du 24 Avril 1933 sub No.
:)68 Béni-Souef.
Objet de la vente: en deux lots.
ier l ot .
10 fedclans e t 8 kirats sis au village de
Zawi e t El Mas loub, Markaz E l Wasta
(Béni-Souef), divisés comme suit :
2 fedclan s , 19 kirats et 12 sahm es sis au
hod El Fedn No. 4, faisant partie des par
celles Nos. 11 et 12.
20 kirats s is au hod Oum El IIod No. 6,
faisant partie de la parcelle No. 6.
1 feddan et 7 kirats sis au hod Oum El
Hod No . ô, faisant partie de la parcelle
No . 47.
7 kirats sis au hod Oum El Hod No. 6,
faisant partie de la parcelle No. 111.
1_ feddan, 12 kirats e t 16 sahmes sis au
hod Oum El Bagarim No. 10, parcelle
No. 36 .
22 kirats e t 4 sahmes sis au hod El
Omda No. 18, parcelle entière No. 23.
2 feddans, 15 kirats et 16 sahmes sis
au hod El Omda No. 18, parcelle entière
No. 22.
2me lot.
1 feddan, 11 kirats et 6 sahmes sis au
village d'El Masloub, Markaz El Wasta
(Béni-Souef), divisés comme suit:
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5 kirals e t 6 sahm es sis au hod El Moal
lem Guirguis No. Jo, kism awal, faisant
part.i e d es parcelles ~o s. U, i2, i5 et iO.
J Jeddan et 6 kirats sis au hod Gheit
El Ch eikh No. 9, faisant parlie de la par
celle No . .20.
Ainsi que le tout se poursuit el com
port e sans aucune e xception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Cl1arges.
Mise à prix:
L.E. 5'10 pour le 1er lot.
L.E. Rn pour le 2m e lot.
Outre les frais.
Pour le pours uivant.,
lVIalatesla et Schemeil,
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 21 Décembre i 935.
A Ja requête du Sieur Abraham Sara

gossi, négociant, sujet espagnol, demeu
nml nu Caire e t y éleclivement domicilié
en l' 0lucle clc Maîtres ·M oïse Abner et Gas
lon \'<J!:rga1·, tous d e ux avocats à la Cour.
Au pl'éj udiee des Sieurs.
1. ) 1\ bclc l Hacli Youssef.
? .) "'bel e l Hamicl Youssef.
:3. ) .:\ bclPl Aziz Ycussel.
Tou s [J 'O is fils de feu Y0us:::ef Osman
fbou ClJnnab, rrop;·iét:u ce.;;. sujets égyp
tiens. domiciliés à B':ln lar.· ~\la 1aoui (As
sioul :.
En. ' cr tu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière dressés Jes 8 Mai et 8
Juin Hl3:3, dùment transcn ts avec leur
dénon eia lion au Bureau des Hypothè
qu es elu Tribunal ~\'[ixte du Caire respe( .
tivenwnt le 211 Mai 1933 sub No. E31 (As
siout.) el le 23 Juin 1933 sub l'\o. 4397 (Ga
lioubich ).
Objet de la vente:
2m e lot.
31 fed rlans, JO l;:irals et 15 c;:2.hm~;s de
terrain c; ap parte nant au Sieur Abdel Ha
miel Youssef, s is au village de T('uki1,
dislrirt cJc Mallaoui, province d'Assjou!,
divis(· :-; en cl eux parcelles comme suit:
L: :1n I'Nlclans, JO l'irai s e t 23 saLrncs
au hod ·Youssef Bey Osman No. 6, f~iscwl
parti r dP la parcelle ?\o. 1.
2. ) ?:3 kira1s et 16 -sa hmes au hod AlMu
Ri~-a \o. 25, faisant. parlic d e la par
celle ~ u. 26.
3me lot.
8 fcddans, 18 kirals e t 16 sahmes par
indivi s da ns 10 feclclans et 1 kirat ar.,pai'
tenant au Sieur Abd e l Aziz YoussPf, ::::js
a11 villag e cle Toul\:h, district de l\1alln()tti
(Assiout), au hod Abou Rabboul (A bou
Ray) No. 25, faisant partie cle la parcelle
No. 26, par indivis dans la dite parcelle.
'l'ers cine tou s les clils bi e ns se poursui
vent ct comportent avec tous le s acces 
goires r·l dt:penclances, imm e ubles par
nalme ;oJ par d estina l.ion, aup-menlations
et améliorat.i1011s qui pourrai e nt y ê lre
faites, sRns aucune exception ni rés er ve .
4me lot.
26 feclclans. i1 l'\irals et -'l s ahmes cle
terTains nppartenant au Si.Pur Abcl f• l lia
cE You ssd, s is au village cln Ezbd Abou
Chanab rl'épenclant d e Kafr El Soblli, cli s 
lJ·ict cie Chebin El Kanater, provin ce de
Galioubi eh, divisés e n quatre parcell es
c:omme suit:
1.) ô frddans, 21 kirats et. 8 sallmes au
h<Td El Kantara No. i, faisant partie de la
parcelle No. i.
1

2.) 6 fecldans et i8 kirats au hod El
Kantcwa No. 1, faisant partie de la par
celle No. i.
3.) iO feddans et 23 l<irats au hod El
Kantara No. i, faisant partie de la par
cell e No. 1.
4. ) 1 feddan, 20 kirats et 20 sahmes au
hod El Kantara No. i, faisant partie de la
parcelle No. 1.
3me lot.
26 fecldan s , Ji kirats e t !1 sahmes de
tenains appartenant au Sieur Abdel Ha
mid Youssef, s is au village de Ezbet
Abou Chanab, dépendant de Kafr El
Sobhi, district de Chebin El Kanater,
province de Galioubieh, divisés en cinq
parcelles comme suit:
1.) 3 feddans, iO kirats et i6 sahmes au
hod El Kantara No. i, faisant partie de
la parcelle ::\o. 1.
2.) 3 feclclans, iO kirats e t J6 sahmes
aux mème hod et parcelle.
3.) 6 fedclans et i8 kirats aux mêmes
hod et parcelle.
!1.) 10 fedclans et 23 kirals et non JO l;:i
rat.s et 23 sahmes comme indiquré dans
le procès-verbal de saisie, aux mêm es
hod et parc elle.
5.) i fedclan, 20 kirats et 20 sahmes aux
mèmes hod et parcelle.
6me lot.
26 feddans, i i kirats et 4 sahmes de
terrains appartenant au Sieur Abde l Aziz
Effendi Youssef, sis à Ezb et Abou Cha
nab dépendant de Kafr El Sobhi, district
de Chebin El Kanater, province de Ga
lioubieh, divisés eP. six parcelles comme
suit:
1. ) 6 fedclans, 21 ki rats et !1 sahmes au
hoc! El Kantara No . i, parcelle No 1.
2.) 6 feddans et 18 h.irat s aux mêmes
hod et. parcelle .
3. ) 3 feddans, i i kirats et 12 sahmes
aux m ê m es hod et parce lle.
·1. ) :) fecl ùan s, H kiral s et 12 sahmes
aux mèm es hod et parcelle .
G. ) 2'2 l'\irats et 10 sahmes aux mêmes
hocl et parce ll e .
ô.) 22 kirats e t 10 sallmes aux m êm es
11od et parcelle.
Ainsi que tous les susdits biens se
poursuive nt et. comportent sans aucune
exeept ion ni I·:éserve .
Pour les li mi tes consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 2050 pour le 2me lot.
L. E. 020 pour le 3me lot.
L.E. 668 pour le 4me lot.
L.E. 668 pour Je 5me Jot..
L ~E.
668 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
:\loïse Abn e r ct Gaston Naggar,
096-C-8{31.
Avocats.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Eg·ypt., société anonyme ayant s iège à
_-\lex an dri e.
Au préjudice du Sieur Moham ed Ab
del I\Iak s ud Khalifa, fils de fe u Ahmed
Khalifa, de feu Mohamed, propriétaire,
égyptien, d<;nnicilié à Kafr ~elmec~t'. di s 
trict de l\1enouf (Ménoufleh), debiteur
poursuivi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 27 Octobre 1934,
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huissier Henri Leverrier, tran scrit le i 7
Novembre 193t!, No. 1609 ?v1énoufieh.
Objet de la vente: lot unique.
11 feddans et 22 sahmes de terrains
cultivables sis au village de Kafr Bel
mecht, Markaz Ménouf (Ménoufieh), di
, -isé s comme suit:
1.) Au hod Om El Gheloud No. 4.
22 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 76.
2.) Au hod El Sahel El Gharbi No. 5.
5 kirats et 10 sahmes en deux parcel
les:
La ire de 17 sahmes, indivis dans 4.
kirats et i7 sahmes, parcelle No. 62.
La 2me de 4 kirats et 17 sahmes, par
celle No. 60.
3.) Au hod El Guenena No. 10.
20 kirats et i3 sahmes en deux parcel
le s :
La 1re de 15 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 107.
La 2me de 5 kirats et i1 sa hmes, indi
vis clans 11 kirats et 3 sahme s, parcelle
~o. 109.
!1.) Au

hod El Farass :\o. 12.
6 fecldan s , 23 kirats et 23 sahmes en
cinq parcelles:
La 1re de 2 feddan s, 15 l<irats et 13
sahmes, parcelle No . 17.
La 2me de 2 feddan s , 8 kirats et 3 sah
m es, parcelle No. 146.
La 3me de J feddan, 4 kirats et 23 sah
mes, parcelle No. 152.
La 4me de 17 kirats et H sahme s, par
celle No. i49.
La 5me de 1 kirat et 18 sahmes, par
celle No. 130.
o.) Au hocl El Haga r dit El Heyiar
No. 13.
2 fecldans et 2 sahmes, indivi s dans 2
fed dan s, 3 kirat s et 2 sa hme s, parcelle
No. 133.
Tels que les dits bien s se poursuivent
e t comportent avec tou s le s immeubl es
par nature ou par destination qui en dé
p endent, sa n s a ucun e excep tion ni ré
serve.
Pour le s limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise .à prix sm· baisse: L.E. 330 outre
les frai s.
Pour la poursuivante,
A. Acobas, avocat.
683-C-848
Date: Samedi 21 Décembre 1933.
A la requête de la Raison Sociale de

comm·erce mixte Abdou Mawa s o t Fils.
Au préjudice du Sieur Abdel Rahman
Tablia, fils de feu Mahmoud, fils de Sid
Ahmed.
En vertu d'un procès -verbal d e saisie
immobilière du 26 Octobre 1933, huis sie r
Fosc olo, dénoncée le 13 Novembre 1933,
huiss ier Schialom, et tran sc rite au Bu
r eau des Jlypothèqur s du Tribunal Mixte
du Caire avec sa dénonciation le 22 T\o
vembre 1933, sub ~o. 19:13 Ménoufieh.
Objet de la vente: lot uniqu e.
3 feddans et 2 kirats par indivi s dans
5 fedclans et 10 sahme s de terrain s d e
culture sis au village cl<' Ebchady, dis
trict d e Tala (l\1fénoufi eh), au hod Om
l\'Iouïne No. 8, parcell e No. 3.
Pour les limite s consulter le Cahier des
Charges.
l\lise à prix: L.E. 135 outre le s frais.
Pour la r e quérante,
Marc J. Baragan,
114-C-819
Avocat à la Cour.
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Dale: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête d es Sieurs:
1.) Jacques Skinazi. 2. \ Félix Mani.
Au préjudice du Sieur Hassan Soliman Ahmed, fil s de Soliman, fils de
Ahmed, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Héliopolis.
En vertu d'un procè s-v erbal de saisie
immobili è re du 8 Mai 1934, dénoncée les
28 et 29 Mai 1934 et transcrite le 2 Juin
1934, Nos. 3923 Caire e t 3919 Galioubieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Une parcelle de terrain de la superfi
cie de 235 m2 75 cm., faisant partie du
lot d e terrain portant le No . 15 du plan
de loti ssem ent du Sie ur Sassoon Sho
het, s is à Zeitoun, ligne de Matarieh (Ga
lioubie h ), rue Ibn Sandar No. 18, actuel
le ment ru e Sélim El Awal, chiakhet El
Zeitoun, district d 'Héliopolis, jadis zi
mam El 1\'Iatarieh, Dawahi 1\'Iasr (Galiou
bieh), au hod El Midan No . 28, fa isant
partie des lots Nos. 102 et iii du plan
de lotissement du Gouvern ement ·e t ac
tu ell ement du lot No. 3 A par la rue No.
29 du nom·ea u cadastre, plan No . 75.
2me lot.
Une parcelle de terrain de la superfi
ci e de 223 m2 65 cm., avec la maison y
él evée eon1posée d'un rez-de-chaussée
(act u ell e ment s urélevé d e deux étages
inach e vé s ), le tout sis à Zeitoun, chiakhet
El Zeitotm, ki s m l\Iasr El Guédida, Gou
v e rnorat du Caire, connu s ous le No. 1
ru e Shohe t, l<i s m Ma s r El Guédida, Gou
vernorat du Caire, au hod El Hakim No.
39, s is à zimam El Matarieh, district de
Dawahi Mas r, Galioubieh.
T el s que le s dits bi ens se pours uive nt
et comporte nt sans aucune exception ni
réserve.
Pour le s limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L .E. 300 pour l e 2me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants ,
644-DC-206
E. et C. Harari, avocats.
Date: Samedi 21 Décembre 1933.
A la requête de la H a is on Sociale Al
len, Alders on & Co., Ltd.
Contre le Sieur Amin Ahmed Abdel
Latif et la Dame Zeinab, fille de Badaoui
Is mail , propriétaire s, égyptiens, demeu
rant le 1er à Saft Abo u Guerg e t la 2me
à Abou Guerg , Markaz Béni-Mazar CMi
ni eh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 14 Janvier 1933,
dénon cée le 30 Janvi er 1933 et transcrite
au Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 7 Février 1933 sub No.
233 Minieh.
Objet. de la vente: en d e ux lots.
1er lot.
Bien s a pparte nant au Sieur Amin Ah
med Abdel Latif.
7 feddan s s is au village de Saft Abou
Gu e rg, l\'larkaz Béni-Mazar (Minieh), au
hod Zayed No. 18, fa is ant partie de la
parcelle No. J, à prendre par indivi s dan s
13 feddan s , 23 kirats et 12 sahmes.
Tel s que le s dits hi ens se poursuivent
et compor te nt avec toute s attenances et
dépendan ces sans excep tion ni ré serve.
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.2me lot.
Bien s appartenant à la Dame Zeinab
Badaoui Ismail.
9 kira ts et 16 sahmes sis au village de
Abou Guerg, :M arkaz Béni-Mazar (Mi
nieh), au hod Dayer El Nahia No. 10,
kism tani, fai sant partie de la parcelle
No. 2.
Ainsi que le tout se poursuit et com
por te avec toutes attenances et dépen
dance s, san s exception ni réserve.
Pour le s li mi tes consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 330 pour le 1er lot.
L.E. 40 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
690-C-833
Ch. Ghali, avocat à la Cour.

24 feddans, 23 kirats et 16 sahmes,
parcelle No.. L
2 .) Au ho:d El Beraz El Gharbi No. 3.
14 feddans, 4 kirats et fô sahmes, par
celle No. L
3.) Au hod El Beraz El Charki No. 7.
10 feddans e t 22 kirats, parcelle No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les immeubles
par nature ou par destination qui en dé
pendent, sans aucune exception ni ré·
serve.
Pour l es limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 3000 outre
les frais.
Pour la poursuivante,
681 -C-846
A. Acobas, avocat.

Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête des Sie ur et Dlles:
1.) Clara, 2.) Gaston, 3.) Bianca,
4.) Bruna, enfants du Sieur Ferruccio
Pierrini.
Au préjudice de la Dame Fatma Amer
Bakir.
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie
immobilière du 14 Janvier 1933, dénon
cée le 19 Janvi e r 1933 ·e t tran scrite le 7
Février 1935, N'Os. 941 Galioubieh et 89!!
Caire.
Objet de la vente: en un seul lot.
Un immeuble (terrain e t con s tructions)
sis au Caire, ru e Arslane No. 19 et No. 17
alef awayed, le 1er numéro se référant à
la rue Kordi et le 2me à la rue Arslane
e t ce qui est mentionné dans la quittance
d 'impôts, ki sm Choubra, chiakhet El Ma
b iada, Gouve rnorat du Caire, à Zimam
Gueziret Badran et El Dawahi, Markaz
Dawahi Mas r (Galioubieh), au hod El
l\fabiada No . 'ï, moukallafa No. 4/71, an
née 1930, d e la superficie de 48 m2 50
cm., compo sé de 3 étages, surélevés sur
2 magasins .
Tel que le dit immeuble se poursuit
et comporte sans aucune exception ni
ré se rve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Pour les poursuivants,
E. et C. Harari,
647-D C-209
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Elie Curie!, ban
quier, sujet italien, demeurant au Caire.
Au préjudice des Sieurs:
L) Mehanni Hassan Gadallah, fil s de
feu Hassan Bey Gadallah, de feu Gadal
lah .
2.) Saddik Hassan Bey Gad a llah, fils
de feu Hassan Bey Gadallah, de feu Ga·
dallah.
Tou s deux propriétaires, s uj ets égyp·
tien s, demeurant à El Hodah (Assiout),
débiteurs pours uivis.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Mars 1931, huissier
Sava D. Sabetai, transcrit le 13 Avril
1931, sub No. 470 As s iout.
Objet de la vente:
Suivant procès-verbal de loti ssement
du 7 Février 1933.
2me lot.
52 feddans, 17 kirats et 12 sahmes sis
au village d'El Hodah, district de Mal
laoui (Assiout), divisés comme s uit:
A. - Biens appartenant à Mehanni
Hassan Gadallah.
23 feddans, 2 l<irats et 12 sahmes, sa
voir:
L) H feddans et 2 kirats à K ebalet El
Yekabel, au hod Hassan Bey No. 25., par
cell es Nos . 41, 42 et 43.
2.) H feddan s et 12 sahmes au hod J;;;
Half dit auss i Gheit Dahet El Ha]f No.
24, parcelle No. 47.
B. - Biens appartenant à Sad clik Ras·
san Gael allah .
27 feddans et 15 kirats, savoir:
L) 4 feddan s, 13 kirats et 20 sahmes au
hod Wanas No. JO, parcelle l\' o. 19.
2.) 8 feddans, H kirats et 4 si:!hmes au
hod El Omda No . 23, de la pareelle No. 1.
3.) 3 feddans au hod Hassan Bey No.
25, parcelle No. 41.
4.) 9 kirats et 5 sahmes au hor1 El Om·
da No . 23, parcelle No. 43.
5.) 2 feddans et 9 kirats au hod El
Half No. 24, en deux parcelle s:
La ire de 2 feddans, fai sant parlie des
parcelles No s. 20 et 21.
La 2me de 9 kirats, faisant p artie de la
parcelle No. 21.
En semble avec un jardin fruitier de 3
feddans au hod Hassan Bey No. 25, en
plein rapport.
3me lot.
Au village de El Bayadieh, district de
Mallaoui (Assiout).
3 feddans et 1 kirat appartenant à Me·
hanni Gadallah, au hod El Yekabel No.
13, parcelles Nos. 62 et 63.

Date: Samedi 21 Dé cembre J 933.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, soc iété anonyme ayant s iège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sie ur Aly Bey Ahmed
El Malataoui, fil s de feu Ahmed Moha
med El Malataoui, de feu Mohamed El
Malataoui, propri,étaire, égyptien, de
m eu rant jadi s à Nag Hamadi, Markaz et
:;\loudiri eh de Kéneh, où il est inspecteur
ù la Daïra d e S.A. le Prince Yous sef Ka
ma l, et actu ellement à l\lalatia, Markaz
-;\Iag llagha (Minieh), débiteur poursuivi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Novembre 193t*, hui s
s ier N. Do ss, tran sc rit le 1er Décembre
193t*, sub No. 1.622 Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
50 feddans, 2 kirats et 8 sahmes de
te rrains cultivables s is au village d'El
F a nt, Markaz El Fachn, Moudirieh de
Minieh, divisés comme suit:
L ) Au hod El Wald El Bahari No.. 6.
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TeL qu e le s dits biens se poursuivent

et comportent __ans aucune exception ni
réserve.
Pour le::> 1irnites consulter le Ca1üer des
Charges.
\lise à prix:
L.E. îSOO p-our le 2me lot.
L.E. 330 pour le 3me lot.
Oulrc le s lra1-s.
Ponr le poursuivant,
GSi-C-83'2
A. Acobas, avocat.

Dale: Samedi 21 Décembre i935.
A la requêœ de Th e Land Bank of
Egyp t, s ociété anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudic-e de la Dame Dowane Ab
del Cl1ellid Guirguis, fille d·e Abdel Che
hic! Guirgui s , de Guirguis, propriétaire,
suj ellP locale, demeurant au village de
Tambacl i, Markaz Maghagha (Minieh),
clébilric e poursuivie.
En \ Cr lu d ' un procès-verbal de saisie
imrn ob iJ.ièrc, de l'huissier Sabethai, du
2H Janvier 1935, tran s-crït le 23 Février
1935, No. 379 Mini e h.
Objcl de la vente: lot unique.
u feddans, i3 kirats et 22 sahmes de
tèrrain~ cultivables situés au viliage de
Abal \Vakf, district de Ma.ghagha (Mi
nieh), divisés comme s uit:
1.) Au hod E l Kalee El Bahari No. 3.
1 fecldan e t 12 kirats , faisant partie de
la J)rnrcelle No. i.
2. ) Au hod Osman El Charki No. 2.
5 l<edd ans, fai sant oartie de la parcelle
No. 'l..
3. ) AIL hod Abou Raheb No. 13.
1 l\'irat ct 22 sahmes indivis dans i

Iedcla.'l'J,

IL

kirats et 7 sahmes, faisant par

ti e dr: Ja parcelle No . i.

Cellt: parcelle forme l'emplacement du
canal.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous imn1eubles par
nature ou par destination qui en dépen
dent, sans auc un e exception ni réserve.
Pour lc:ô llmites consulter l e Cahier des
Charge:::.
Mise il prix: L.E. 650 outre l es frais.
Pour la poursuivante,
684-C-810
A . Acobas, avocat.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de Th e Land Bank of

Egypl, s ociété

anonyme

ayant s iège à

Alexandrie.

. Au préjudice de Saleh Zeidan N ouh,
fils de Zeiclan, de N ouh Abdel" Razek, pro
priétaire, égyptien, domicilié à Saft El

Khammar, district et Moudirieh de Mi
nieh, débileur poursuivi.
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
Immobili ère en date du 27 Octobre i934,
huissier J. Sergi, transcrit le i 7 Novem
bre i!J34, {\o. i524 Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
8 feddans , i i kirats et 22 sahmes de
terrains cultivables situés au village de
Saft El Khammar, district et Moudirieh
de Minieh, divisés comme su it:
1.) Au !lod Ab del Salhine No. 36.
4 feddan s et 8 kirats en deux parcel
les, savoir:
La ire de 3 feddans et i4 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 5 .
La 2me de i8 kirats, faisant partie de
la parcelle No. 6.
2.) Au hod El Katma No. 43.

i feddan, 23 kirats et 10 sahmes en
quatre parcelles:
La ire de i feddan, faisant partie de la
parcelle No. 9.
La 2me de 5 kirats et 6 sahmes, faisant
partïe de la pare-elle No. 42.
La. 3me de ill kirats et 12 sahmes, par
celle No. 713.
La Zi:me de 3 kirats et i6 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 44.
3 .) Au hod El Rouedi No. 112.
16 kirats, faisant partie de la parcelle
No. 13.
4.) Au hod Ab del Razek No. 22.
12 kirats, faisant partie de la parcelle
No. 29.
5.) Au hod Dayer El Nahia No. 17.
i2 kirats, faisant partie de la parcelle
No. 2.
6.) Au hod Ezbet El Cheikh Issa No. 13.
12 kirats et 12 sahmes, faisant partie
de la parcelle No. 5.
Tels que le s dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les immeubles
par nature ou par destination qui en dé
pendent, sans aucune exception ni ré
se rve.
Pour le s limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 1150 outre
les frais.
Pour la pours uivante,
682-C-847
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 2i Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Mohamed Soli
man Chaaban, fils de feu Soliman Chaa
ban, de feu Soliman, propriétaire, sujet
local, demeurant à Kom Mazen, district
de Tala (Ménoufieh), débiteur poursuivi.
En vertu œun procès-verbal de saisie
immobilière en date du 14 Janvier 1935,
transcrit le 7 Février 1.935, No. 232 Mé
noufieh.
Objet de la vente: lot unique.
D'après les titres de créance et actes
de procédure de The Land Bank of
E"gypt, créancière poursuivante, laquel
le n'entend pas assumer la responsabili
té de toute autre dé s ignation in sé rée à
la suite du Cahier des Charges sur les
indications du Survey Department.
8 feddans et i sahme de terrains sis
au village de Kom Mazen, l\1arkaz Tala
(Ménoufieh), divisés comme suit:
1.) Au hod Sahel El Bahari No. 1., ga
zayer fasl awal.
iO kirats et 3 sahmes, oarcelle No. 39.
2.) Au hod El Taliaoui No. 5 .
i feddan, 3 kirats et 5 sahmes, parcelle
No. 90.
3.) Au hod El Meskaoui No. 6.
i feddan, 21. kirats et 8 sahm.es, par
celle No. 21.
4.) Au hod El Khelfa El Keblia No. 8.
4 feddan s et 18 sahmes, parcelle No. 8.
5.) Au hod El Morabeine No. i3.
i2 kirats et i5 sahm~s, parcelle No. 47.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les immeubles
par nature ou par de s tination _qui e:t: dé
pendent, sans aucune exceptwn ni ré
serve.
Désignation du Survey Department.
8 feddans et i sahme de terrains cul
tivables s itués au village de Kom Maa

39
ze n , cli s lrict d e Tala (l\iénoufich), divisés
comme suit :
10 kirats et 3 s ahmes au hod El Sa
hel El Bahari No. i, parc elle :\fo. 39.
1 feddan, 3 kirats et 5 sahmes au hod
El Talbaoui No. 5, parcelle No . 90.
i feddan, 21 kirats et 8 sahmes au hod
El 1\iiskaoui No. 6, parcelle No . 21.
;* feddans et 18 sahmes au hod El Halfa
El Kiblieh No. 8, parcelle No. 8.
12 kirats et 15 sahmes au hod El Mou
r a b e ine No . 13, parcelle No. 111.
Pour les limites consuHer le Cahier des
Charges.
:\lise à prix: L.E. 800 outre le s frais.
Pour la pours uivante,
618-C-843
A. Acobas, avocat.
Dale: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête d e The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alex:andri.e.
Au préjudice du Sieur Aziz Bahari, fils
d e feu Abboud, de fe u Habib, propriétai
r e, égyptien, d e m e urant au Caire, rue
Kas r E l Nil No. 3tf, débite ur pours uivi.
E l. con lre les Sieur e t Dame :
1. ) El Cheikh Abdel Hamid, fils de Ab
de l Ghani, d e fe u Osman, omdeh de Men
cha t El Cheikh Fadl,
2.) Amina, fill e d e Abdel H a mid Abdel
Nabi, tous deux propriétaires, s ujets lo
ca ux, demt·,urant à 1\lenchat El Cheikh
Fadl, Marka z Béni-Mazar (1\!linieh), tiers
détente urs apparents .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du i3 Novembre
Hl34, hui ssier Talg, tran scrit le i i Dé
cembre i934, No. 1684 l\!Iinieh.
Objet de la vente: lot unique.
61 fe ddan s, 2 kirats e t 8 sahmes de ter
r a in s cultivables situés au village de
M cnc hat El Baba, dépendant d e Menchat
E l D e bban e, Markaz Béni-Mazar (Minia),
divi sés comme suit :
1.) Au hod El Settine No. 5.
i9 f e ddans e t 5 kirats en deux parcel
les:
La ire de 7 feddan s, de la parcelle
No. 15.
La 2me de :l2 fe ddans et 5 kirats, de
la parcell e No. 15.
2.) Au hod El Baba No. 4.
22 feddans, i6 kirats et 18 sahmes, de
la parcell e No. i, en deux parcelles:
La ire de 12 f.eddans.
La 2me de iO feddans, i6 kirats et 18
sahm es.
3.) Au hod El Toubgui No. ii.
6 fe ddans, 8 kirats e t 6 sahmes, de la
parcelle No. i.
4.) Au hod El Segla No. 9.
i i fcdd Rn s, 8 kirats et i6 sahmes, de
la parcell e No . 48.
5.) Au hod El Ho s ni El Gharbi No. i.
1 feddan et 16 sahmes, partie de la par
cell e No. i 6.
6.' Au hod E l S e Ltin e No . 5.
H kirats , d e la parc elle No . 1.5.
Il y a lieu de -di s traire des dits bien s 7
kirats et 13 sahm es au hod El Tobgui No.
ii, partie parcelh~ No. 1, côté Ouest, ex
proprié s par l'Admini stration pour cause
d 'utilité publiqu e.
Tel s qu e les dits biens se poursuive nt
e t comportent avec tous le s immeubles
par nature ou par de s tination qui en dé
prndent, sa n s aucun e e xception ni ré
serve.
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Pour les limites consu lter le Cahier des
Charges.
Mlse à prix: L.E. 6000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
677-C-842
A. Acobas, avocat.
SUR FOLLE ENCHERE.

Date: Samedi H Décembre 1935.
A la requête de la Caisse Hypothécaire
ct•Egypte.
Au préjudice de:
I. - A'Iichel Panayotti, fils de feu Ba
sile, avocat, hellène, demeurant au Cai
re, ru e Kasr E l Nil, No. ltO.
II. - Hoirs de feu Mohamed Eff. Kha
mi s , sa voir:
1. ) Nafoussa Mohamed Hassan Cadi,
sa ve uve, pri se tant en son non1 person
nel qu'en sa qualité de tutrice de ses
quatre enfants mineurs:
a ) .Zeinab, épouse Mohamed Eff. Ka
m el El Masri.
b ) Mohamed Ab del Moneim Alohamed
Khamis.
c) Mohamed Abdel Aziz Mohamed
Khamis.
d ) You ss ef Mohamed Khamis.
2. ) Ibrahim Effendi Mohamed Khamis,
son fil s majeur.
Propriétaires, sujets locaux, demeu
rant ii Biahmou, Markaz et Moudirieh de
Fay oum.
3.) Cheikh Mohamed Moustafa, de feu
Moustafa Ahmed, propriétaire, égyptien,
deme urant à Kalamchah, Markaz Etsa,
Moudirieh de Fayoum.
4. ) Samuel Effendi Messiha, de feu
Me ss iha Youssef, propriétaire, égyp ti en,
demeurant à I\1edinet. El Fayoum.
Débite urs principaux.
5.) Hanna Effendi Salib.
6. ) Samuel Eff. Messiha.
7. ) Abdallah Mahmoud El Sa-vvah.
8 .) El Hag Abdel Alim Mahmoud El
Sawah.
9. ) Mohamed Effendi Loutfi Ibrahim.
10. ) Amin Effendi Fanous.
11.) Dame Olga Ghali, épouse Nassif
Abdel Sayed.
12. ) Ahmed Ahmed El Guebeli.
13. ) Abdel Baki Meawad Sabrah.
14. ) Bicher Hamad Bichr.
15. ) Ahmed A ly Ahmed.
16.) Mohamed Abdel \Vahab Ibrahim.
17. ) Ibrahim Abdel Wahab Ibrahim.
18. ) Saad Abdel Wahab Ibrahim.
19. ) Dame Louisa Ghali, épouse Nico
las Eff. Sabri.
20.) Abdel Messih Effendi Ghali.
2i. ) Labiba Hanna, veuve Ghali Abdou
Mina.
22.) Fotna Ghali, veuve \ Vahba Bassa
lious.
23. ) Nabila Hassan, épouse Ahm ed Eff.
Loutfi.
Tou s propriétaires, égyptien s , demeu
rant les 7 premiers à F a youm, le s 12me,
13me et Hme au village de Kohafa, les
15me, 16me, i7me et 18me à Dar-Ilamad,
Fayoum, la 19me à Hélouan, les 20m e,
21me e L 22me au Caire, à la rue El Emir,
No . L Ezbet Toussoum. Choubrah. et la
dernière à la rue Yalbougha, No. 15,
Choubrah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 22 Août 1927, de
l'huissier G. Jacob, transcrit au Bureau
de s Hypothèques du Tribunal Mixte du

Caire le 19 Septembre 1927, No. 465 Fa
youm.
Objet de la vente:
2me lot.
8 feddans sis au village de Kohafa,
lVIarkaz et Moudirieh de Fayoum, au hod
El Ezbah El Charkia No. 24, faisant par
tie de la parcelle No. 1.
3me lot.
10 feddans et 12 kirats sis au même
village de Kohafa, Markaz et Moudirieh
de Fayoum, au hod El Gabal No. 22, fai
sant partie de la parcelle No. 1.
Pour l e.s limites consulter le Cahier des
Charges.
Fol enchérisseur: Nicolas Sarkis, pro
priétaire, égyptien, demeurant au Caire,
8 rue Soliman Pacha, avec sa sœur Mme
Curmi.
Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, sans aucune exception ni réserve,
avec tous imm e uble s par destination qui
en dépendent et to-us accessoires géné
ralement quelconques ainsi que tou tes
augmentations et améliorations.
Mise à prix:
L.E. 200 pour le 2me lot.
L.E. 140 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour la poursuivan te,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
662-C-827
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de la Caisse Hypothécaire

d'Egypte.
Au préjudjce de:
I. - Michel Panayotti, fils de feu Ba
sile, avocat, hellène, demeurant au Caire,
rue Kasr El Nil, No. 10.
II. - Hoirs de feu Mohamed Eff. Kha
mis, savoir:
1.) Dame Nafoussa Mohamed Hassan
Cadi, sa veuve, prise tant e n son nom
personnel qu'en sa qualité de tutrice de
ses quatre enfants mineurs, savoir:
a) Zeinab, épouse Mohamed Eff. Ka
mel El Masri.
b) Mohamed Ab del Moneim Mohamed
Khamis.
c) Mohamed Abdel Aziz Mohamed
Khamis.
d ) Youssef Mohamed Khamis.
2. ) Ibrahim Eff. Mohamed Khamis, son
fils majeur.
Propriétaires, sujets locaux, demeurant
à Biahmou, Markaz et Moudirieh de Fa
youm.
3.; Cheikh Mohamed Moustafa, de feu
Mou~tafa Ahm r. d, propriétaire, égyptien,
dPmeuran t à Kalamchah, Markaz Etsa,
Moudirieh d e Fayoum.
!1.) SamuC'l Eff. Messiha,
de feu Mes
siha Youssf'f, propriétaire, égyptien, de
mr·urant à M edinet El Fayoum.
Débiteurs principau x.
Et contre :
5.) Hanna Eff. Salib.
6. ) Samw-~ 1 Eff. Messiha.
7. ) Abdallah Mahmoud El Sawah.
8. ) E l Hag Abdel Alim Mahmoud El
Sawah.
9.) Mohamed Eff. Loutfi Ibrahim.
10.) Amin Eff. Fanous.
11. ) Dame Olga Ghali, épouse Nassif
Eff. Abde l Sayed.
12.) Ahmed Ahmed El Guebeli.
13.; Abdel Baki Meawad Sabrah.
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14.) Bicher Hamad Bichr.
15.) Ahmed Aly Ahmed.
16.) Alohamed Abdel Wahab Ibrahim.
17.) Ibrahim Abdel vVahab Ibrahim.
18.) Saad Abd el VVahab Ibrahim.
19.) Dam e Louisa Ghali, épouse Nico
l a s Eff. Sabri.
20.) Abdel Messih Eff. Ghali.
21.) Labiba Hanna, veuve Ghali Abdou
Min a .
22.) Fotna Ghali, veuve Wahba Bassa
lious.
23. ; Nab il a Hassan, épouse Ahmed Eff.
Loutfi.
Ti e r s détenteurs.
Tous propriétaires, égypti ens, demeu
rant les sept premi e rs à Fayoum, les
12mc, 13me et 14me au village de Koha
fa, los 15me, 16me, 17me et 18me à Dar
Hamad, Fayoum, la 19me à Hélouan,
les 20m e, 21me et 22me au Caire, à la
rue El Emir No. 1, Ezbet Toussoum,
Choubrah, et la dernière à la rue Yal·
bougha No . 15, Choubrah.
En vertu d'un procès-verbal de saisîe
immobilière du 22 Août 1927, huissier G.
Jacob, transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire lB 19
Septembre 1927, No. 465 Fayoum.
Objet de la vente:
117 feddans, 9 kirats e t 6 sahmes sis
au village de 1\:ohafa, Markaz e t Moudi
rieh de Fayoum, divisés en six lots, sa
voir:
5me lot.
5 feddans, 6 kirats et 8 sahmes au hod
El Gabal No. 22, faisant partie de la par
celle No. 1, divisés en deux parcelles,
savoir:
La ire de 1 feddan indivis dans 4 fed
dans.
La 2me de 4 feddans, 6 kirats et 8 sah
mes.
Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve,
avec tou s immeubl.es par destination qui
en dépendent e t tous accessoires généra
lement quelconques, ains i que toutes
augmentations et amé liorations.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Fol enchérisseur: Mohamed Mohamed
Mostafa, employé au Ministère de l'A
gricultur·e, sujet égyptien, demeurant au
Caire, rue Kawala Abdine No. 2.
Mise à prix: L.E. 66 outre les frais.
Le Caire, l.e 25 Novembre 1935.
Pour la poursuivante, .
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
Avocats à la Cour.
716-C-881

SOCitTt DE TRANSPORTS, EXPtOITIDNS ET ASSURAICES
«PHAROS))
S.A.E. Capital L.E. 25.000 entièrement vers6

ALEXANDRIE
Succursales: au Caire, à Port-Saïd
et à Port Tewfick
Agence en Douane, Transports internationaux
et Groupages, Transit, Expéditions,
Recouvrements.
Assurances, Commissariat d'Avaries.
Correspondants de premier erdre clans les rriucipales
..-illes da monde.
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Tribunal

de Mansourah.

AUDIENCES: dès les 11 heures du matin.

Date: Jeudi 2 Janvier 1936.
A la requête de la Da m e Sayeda ~?h a
med Dacrouri, ag-issan_t e n sa q~ahte d e
cessionn a ire des droits e t ac tion s du
Sieur Chris todoul o Christofidis.
Contre Ibrahim A hmed Dacro uri.
En vertu d' un proc.ès-verbal de sais ie
immobilière d u 12 Décembre 1933, dé
noncée Je 2/ Décembre 1933, le to ut
transcrit a u Bureau d es Hypothèques du
Tribun RI i\ li xtc de Mansourah Je 12 J a n
vier 193't, ::-ub No. 59 dPs registres re
qu ê te ~ , \·o l. J, fol. 8 R. (C h. ).
Objet de la vente: lot uniqu e.
5 fedcl a n ~, 21 kirats et 16 sahm es s is
à Nahi e l Tawah in e Ikras h, Markaz K a fr
Sakr (Charki e h ), a u hod El Sabkah No.
5, fai ::; ant partie de l a parcelle No . 3, in
div is dan~ ce lte parcelle No . 3 d'une s u
perficie d e lt / feddan s et 20. ki rats .
Tel qu1' le tout s~~ poursmt et compor
te avec le:-; dépe nda n ces e t accessoires
sans au cun e excep tion ni ré serve .
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
MiSe ù p rix: L.E. 320 ou tro les frais.
Le Cai n·, le 25 Novembre 1935.
Pour la poursu ivante,
597-Ci\.I-781
L. Tara n to, avocat.
Date: Jntd i 19 Décembre 1935 .
A la requête d es Hoirs Assine Gorra ,
savoir:
1.) Yvonne Gahlan,
2.) Ba ·il e Gorr a, pris ta nt personne.Ile
men t qu 'en sa qu a lité de tu te ur de ses
enfants mine urs: Sim.onP, François e t
Oscar, pro p r ié ta i r es, s uj e ts italie ns, d e 
meurant la :ire au Caire e t. le 2me à Ale
xandri t•.
EL rn L<:t n l que d e besoin à la r e qu ête
des Hoir:-; Ca rmella Soussa, savoir: Elie
et Joseph So u ssa, Marie F ac kak et Ro
sine Gailln rdot ainsi que d es Hoirs As
sine Gorrd, s avoir: a) Yvonne Gahlan e t
b) Basil e Gorra, pr is personnellement e t
en sa qualilé de tuteur d e ses enfants
min ~ ur s: Simo n e, Fra n ço is e t Oscar, pro
priétaires, ::; ujeb lo caux, à l' exception d e
la 4me, sujdl!~ française e t du 6me, suj e t
italien, demr·urant h~ 2me à Mansourah,
les 3me c t Ume à A lexa ndrie, la 5me a u
Cairf! eL les a u tres à Paris.
l:ontre:
i. ) Mahmoud H0 gazi,
2.) Mohauwd E l Sayed Abou Hassan
ou Abou fl u~sein, propriétaires, s uj e ts
locaux, deme urant l e 1er à M a n sourah e t
le 2mc il .\Iini·d Samma noud.
En vertu ü'u n procès-v e rb a l de sais ie
ilnmobili èn : du 27 Octobre 1931, hui s
sier i\.t. Al!HIIa, dénoncée les 3 e t 4 No
vembre :HJ3·1, le tout transcrit a u Bureau
des HypoLh è lt ues du 'I'r ibuna l Mixte de
Mansourah , le 6 ?\rov(' mbrc 1931, No .
i0838.
Objet de la ven te:
2 feddan s, n kirats et 8 sahmes de t er
rains sis au village de Minie t Samma
noud, l'vlarkaz Aga (Da le~, à raison de
moiLiê pour c ha c un P. t par indivis entre
eux, divisés comme suit:

Journal dt..--s Ta·iL>unaux \lixtes.
1. ) 2 fed d a n s, 4 kira ls e t 16 sahmes a u
h od H.. ac h ed El Gharbi No. 13, parcelle
cadastrale No . 22.
2.) t1 kirats e t 16 sahnw s a u h od El
Sah el El Kibli No. ili, par indivi s d ans
la parce li{~ cadas traie No . 11 d e 7 kira ts
et 16 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier d es
Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les fr a is .
Mansourah, le 25 Novembre 1935.
Pour les poursui van Ls,
632-DM-214.
Jo seph So u ssa, avoca t.

D a le: Jeudi 19 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Awadi A hm •d
Soue1em, m écan ic ie n, sujet loca l, demeu
ra n t à M a n so ura h, quartier, C h e ikh Ha:;
san e in, s ubrogé a u x poursuites de la B<i11
cn. Commer c ia le Ita lian a per l'Egitto, s ui
va n l ordonnance des Référé s rendu·~ k
16 F évrie r 1935.
Contre le Sieur Mohamed Ahmed Ki
rat, fils de Ahmed Kirat, p r opriétaire, su
j et local, demeurant à 'l'a lkh a (G h. ).
En vea·tu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère dressé le 15 Février 1932, dé
n on cée l e 24 F évrier 1932 et trans cr i te
le 27 F évrier 1932 s ub No . 442.
Obj et de la vente: en un s eu l lot.
5 fedda n s, 5 kirats e t 23 sa hm es de ter
r a in s s is à T a lkh a (Gh .), district de Tal
kh a (G h. ), au hod El Cheikh Za h a n No .
10, fa isant partie des parcelles Nos . 12,
1/J,, 15 e t 11, à prendre pa r indivi s dans
5 f eddans, 10 kira ts et i i s ahmes.
Ainsi qu e le to ut se pours uit e t com
porte avec tous les acces s o ires et dépen
d a n ces généralement qu e lco nqu es, san s
aucune excep tion ni ré serve.
Pour les limites con s ulter l e Cahier des
Charges.
!\lise à prix: L.E. 380 ou tre les frais.
M a n so ura h, le 25 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
719-M-1 25 Abde l F a ttah F a hmy, avoca t.
Date : J e udi 19 Déc embre 1935 .
A la r equête d es Sieurs Costi J oakimo
glou & Co., commerçants, de nationalité
mixte, domi c ili és à Alexandrie, 1 rue
Tou sso un, s ubrogés aux poursuites du
Sieur Ge orges Vassilopoulo, négociant,
sujet h ellèn e, d e m e urant à Alexandrie,
s uiva nt ordonnance rendue par M. le Ju
ge des Référés près ce Tribunal le 22
D écembre 1934.
Contre la Dame Amna Abdel Al. fill e
de Abdel Al Salem, propriétaire, indigè
n e, demeurant à Abou! Kébir (C h. ).
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
immobili ère en date du i er M ai 1933,
hui ssier F . Kh ouri, dûment dénoncée e t
transcrits le 13 Mai 1933, No . 986.
Obj e t de la vente :
A . - 7 fe dd a n s, 8 ki ra ts et 12 sahmes
de terra in s labo urab les à prendre par in
divis dans 133 fcdda n s e t 12 kira ts si s au
village d'Abou Kébir (C h. ), a u hod E l
Abaadieh No . 2, faisant partie de la par
ce ll e No. 6.
B. - Une parcelle de terrain de la su
perficie de 70 m2 s ise a u même village
d'Abou K éb ir, a u hod El Nakhil wal Ga
zayer No. 6, fa is a nt partie de la parcell e
Nos. 18 bis, 19 et 30, à prendre par indi
vis dans 672 m2 avec la maison d ' habi
tation y é levée co1: s truite e n briques. c ui
les, composée cl un r e z-de-chau ssee y
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compris le jardin s itué au cô té Nord-Ou
es t.
Pour les limi les co n su lter le Cahier d es
Charges.
Mise à pl"ix: L .E. 640 outre le s fra is.
Mansourah, le 25 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui,
724-DM-221
Avocats .
Hale : J e udi 1U Décembre 1935.
A la r e quê te de Th e Land Bank of
Egyp l, Ltd., socié té a n o n yme ayan t siè
ge à A lexandrie.
Contre E l. D('Sso uki Hamed Awad, fils
de fe u Hanwcl Awad, de feu Yo u ssef
Awad, propriétaire, égyptie n , domicilié à
Ezbet Sid A hm ed Awad, dépendant de
Kafr E l C h e ikh Attia, d istrict d e Cher
bine (G h. ).
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
imm ob ili ère pra tiqu ée par ministère de
l'huissier J. Michel en date du 20 Octo
bre 193!•, tran s critf' le 2 Novembre 193 t~o,
No. 19A5.
Obj e t de la vente:
A. -- 7 feddans, 23 kira ts et. 4 sahme:>
de terrains. sis au vi ll age d'El Dahri{-' h,
district de Cherb in e (Gh .), a u h od E l Re
zaz No . 6, partie parcell e No . 1.
En:-;emble: une part indiv ise so it le 1 / 6
de 1 kirat s ur 2l~o kira ts dans un e ma
c hin e é lévato ire d'eau, de la force de 24
H.P., avec pompe d0 10 pouces, installée
s u r le Ni l, a u hod No . 17, pa r cell e No. 2.
B . - 20 sahnH-'S s is a u v illage de Kafr
E l C h e ikh A tti a, di s tri c t de Ch erbi n e, s oit
la part rev e n ant aux terrains désignés
ci-dess u s dans la ri gole privée prenan t sa
source du can a l El Sahel et dont les li
mites longPn t les hods El Gue n e ina No.
i8, Abou! Kheir No. 20 e t El Zrab i No . 19.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
M'ise à prix: L.E. 320 outre les fr a is.
Mansourah, le 25 Novembre 1935.
Pour l a poursuivante,
MO-DM-202
l'v laksud e t Samné, avocats.
Date: J e udi 10 Décembre 1935.
A la r equ ê te du Sieur Nicolas Caloyan
ni, co mmerçan t, s uj e t h ellèn e, demeu
rant à Zagaz ig (C h. ), rue Chabo ur y.
Contre les Hoirs de fe u Ibrahim Moha
med Ahmed C h awiche, fils de Moh amed
A hmed C h awic h e, propriétaires, s uj e ts
lo ca ux, demeurant à Kafr Mohamed Cha
wiche, district d e Z agazig (C h.).
En vertu:
i. ) D'un procès-verbal d e sais ie immo
bilière en dale du 18 Octobre 1932, hui s
s ier G. C hidi ac, transcrit le 12 Nove m
bre 1932, No . 3130.
2.) D'un procès-verbal d e distraction
dressé a u Greffe le 27 Décembre Hl34 .
Objet de la vente:
9 f eddan s , 21 kirats e t 2 sahm es de
terrain s si s a u v ill age de Kafr Ahmed
Goubran, di s trict de ?;agaz ig (Ch. ).
Pour les limites consulter le Cahi er des
Charges.
Mise à pt·ix nou velle : L.K 615 outre
les frais.
lVIa n so ura h, le 25 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
J. Go urioti s e t B. Ghalioungui,
722-DM-219
Avocats.
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Date: Jeudi 19 Décembre 1935.
A la requête de The Egyptian Prod uce

Trading Cy., société anonyme, de natio
nalité mixte, ayant siège à Alexandrie,
14 ru e Fal a ki, cessionnaire du Sieur Jean
Coconis, s uiva nt acte de cession passé
au Bureau des Actes Notariés du Tribu
nal !\1ixle d 'Alexandrie le 27 Juillet 1933,
dûment notifié le 2 Septembre 1934.
Conh·e la Dame Dawlat Hanem Ismat,
fill e d'Ibrahim. Bey Ismat, propriétaire,
locale. demeurant à Mehall e t Marhoum,
distri ét de Tantah.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé le 10 Avril 1933, dé
non cée le 22 Avril 1933, tran scrits ensem
bl e le 3 !\lai 1933 s ub No. 4393.
Objet de la vente:
41 feclclan s, 1 kirat et 12 sahme s de ter
r a in s s is au village de Karmout Sahba
r a , di s trict de Mit Ghamr (Dak.).
Pour les limites cons ulter le Cahier des
Charges .
Mise à prix: L.E. 1800 outre l es frais.
M ansourah, le 25 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
723-DM-220
Avocats.
Date : Jeudi 19 Décembre 1935.
A la r e quête du Sieur Michel Sapriel
B ey, fils d e feu I saac, de feu Michel, r ~ n
ti er, ~ujet français, d em .eurant au Cmre,
5 ru e Champo llion.
Contre Abdall a h Bey Néguib dit aussi
Abdallah Ha ssan Abdallah, propriétaire,
sujellocal. deme urant au Caire, ru e Man
sour No . 3G.
En vet1.u d'un proc.ès-verbal de sais ie
immobili ère du 5 Juillet 1934, dénoncée
le 17 du m è me moi s et transcrite le 23
Juill et 1\13-1, s ub No . 7440 (Dak. ).
Obj et de la vente: en trois lots .
1er lot.
Au Yilla gc d'El !\lena Safour, di s trict
de Simbellawein (Dale ).
59 fcddan~. 8 kirat s et 12 sah m es.
·
2me lot.
Au Yillage de Sanafa, di s trict de Sim
bella wein (Dak. ).
7 fed da n s. Hl kiral s c t 4 sahmes.
3me lot.
Au Yill age de Mit Gharita, district de
Simbellctwein (Dak. ).
2 fedclan s, i i kira ls ct 16 sahmes.
Pou r les limite s consulter le Cahier des
Chnrgcs.
1\Iise à p1·ix:
L .E . 5000 pour le 1e r lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
L.E. 130 pour le 3mc lot.
Outre l e:-; frai s .
M ansou rah, le 25 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
717-M-123
E. Daoud, av ocat.
Date: J e udi 19 Décembre 1935.
A. la requête de Th e Land Bank of
Egypt, Ltcl., -s ociété a nonyme ayant s iège
à Alexandrie, e t ac tu ellement à la requê
te de s Hoirs de feu Pantazi Anitza, pro
pFiétaircs, s ujets hellènes, demeurant à
Kafr S a kr (Ch.) et à Alexandrie, rue de
Corinth e I\o. 4, lesq u els sont subrogés
aux pours uites initiées par The Land
Bank of Egypt, s uivan t ordonnance ren
due par M. le Juge des Référés près ce
Tribun al le 4 Mars 1932, dûment notifiée
le 9 Mars 1933.
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Contre Moustafa Ahmed Hassanein, fils
de feu Mohamed Hassanein Ahmed Has
sanein, propriétaire, local, demeurant à
El Khodaria, district de Kafr Sakr (Ch.) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date des 10 Août et 12
Septembre 1932, huissiers Ackad et Bo
ghos, transcrit l es 29 Août et ier Octo
bre 1932 sub Nos. 2231 e t 2457.
Objet de la vente:
6 feddans, 15 kirats et 16 sahmes sis
au village de Ichnit El Haraboua, district
de Kafr Sakr (Ch.), au hod El Dawdieh
No. 9.
Pour le s limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Mansourah, le 25 Novembre 1935.
Pour l es poursuivants,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
721-DM-218
Avocats.

VENTES M
.OBillfRES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Mardi 3 Décembre 1935, à 10 heu
re s du matin.
Lieu: à Alexandrie, rue du Télégraphe
Anglais (immeuble Eastern Telegraph).
A la requête de The Eastern Telegraph
Coy Ltcl, s tation d'Alexandrie.
À l'encontre du Sieur Arturo Serafini,
domicilié à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 29 Novembre 1934, trans
formé en sais ie- exécution suivant juge
m en t elu 28 Févri er 1934 du Tribunal
Mixte Civil d'Alexandrie.
Objet de la vente:
1 machin e linotype, marque No. 1 L. M.
avec moteur No. J. 271, de 1 /2 H.P.
1 machine à imprimer « Heidelbergr ».
i presse marque « Marinoni » avec 2
moules.
1 presse marque « Comoretti » avec 2
moules.
i presse m arque « H. Julien » avec 2
n1oul es.
Alexandrie, le 25 Novembre 1935.
Pour la poursuivan te,
Wallace e t Tagh er, avocats.
583-A-'175
Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 10
h e ures du matin.
Lieu: à Alexandrie, rue Souk El Kan
to, No. 8.
A la requête du Sieur Giacomo Has
san, négociant, italien, domicilié à Ale
xandrie.
Contre le Sieur Ahmed Ibrahim, n é
[Uciant, local, dem eurant à Alexandrie,
rue Souk El Kan to, No. 8.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
exéc ution, du 16 Novembre 1935, de
l'huiss ier A. Sonsino, en exécution d ' un
jugement rendu par le Tribunal Mixte
de Justice Sommaire d'Alexandrie en
date du 28 Octobre 1935, R.G. 6632/60me
A .J.
Objet de la vente: 10 douzaines de bas
en laine, marque Chourbaghi, de diffé
rente s couleurs, Nos. 1200 et 1100.
Alexandrie, le 25 Novembre 1935.
Le poursuivant,
658-A-483
Giacomo Has san.
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Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 10

h. a.m.

Lieu: à Alexandrie, rue El Tawaf No.
2 (Karmous ).
A la requête du Sieur J ean Darmanin.
A l'encontre du Sieur Hag Aly Osman
El Assal.
En vertu d'un orocès-verbal de saisie
du 20 Mars 1934, huissier A. Misrahi.
Objet de la vente: le mobilier de l'ap·
partement tel que: armoire incrustée de
nacre, vitrine, tables, jardinière, lustre,
fa uteuils, etc.
A lexandrie, le 25 Novembre 1035.
Pour l e poursuivant,
657-A-482
Néguib N. Antoun, avocat.
Date: Samedi 7 Décembre 1935, dès 9

h. a.m.

Lieu: à Kasta, Markaz Kafr El Zayat
(Gharbieh).
A la requête de la Société Commercia·
le Belgo- Egyptienne.
Contre Abdel Rahman Ramadan èsq.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution des 7 et 14 Avril 1934.
Objet de la vente: 150000 briques se
trouvant au hod Dayer El Nahia, en bloc.
Le Caire, 18 25 Novembre 1933.
Pour la pou rsu ivante,
625-CA-811
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Samedi 30 Novembre 1935, à iO
h. a.m .

Lieu: à Alexandrie, rue Bab El Akh·
dar No . 69, au dépôt donnant sur la rue
Mourad Bey, en face du No. iL
A la requête de la Rm son Sociale mîx·
te Jean Laoun & Co., s iégeant à Alexan·
drie, 67 rue Farabi.
Contre la Manufacture du Meuble Mé·
tallique « Nicolas Gennaropo ulo et Mi·
chel Cazazian », sujets mixtes, 148 pro·
m enade de la Reine Nazli.
En vertu d ' un procès-verb al de sais!~
conservatoire du 31 Juillet 1. 935, huissi~>r
A . Quadrelli, validée par jugement du
rrribunal Mixte de Ju stice S ommaire d'A·
lexanclrie du i i Novembre 1933, R.G. No.
548!/60me A.J.
Objet de la vente:
1. ) 106 tulipes en verre, pour lu:>trcs.
2. ·l 24 grandes tulipes en verre, pour
lu ~o i r es.
3.) ltO globes s phériques en verre, pour
lu s tres.
4.) 2 chassis pour fauteuil s, en alumi·
nium.
5.) 20 pièces d e tuyaux en acier nickelé.
Pour la requérante,
727-A-485
1. J. Hakim, avocat à la Cour.
Date: Jeudi 28 Novembre 1935, à 10
heures du matin.
Lieu: à Alexandrie, 5 rue Mosquée Ter·
ban a.
A la requête du Sieur An1edeo Pepe,
commerçant, italien, domicilié à Alexan·
drie.
Contre le Sieur Hassan Aly El Garn·
mal, tailleur, égyptien, domi cilié à Ale·
xandrie.
En vertu d'un procès-verb al de saisie·
exécution, de l'baissier M ax Heffès, en
date du 18 Mai 1935.
Objet. de la vente: 2 machin es à coudre
à pédales.
Pour le poursuivant,
728-A-486
Moïse Lisbona, avocal

Jouru~tl
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Date: J eudi 28 Novembre 1935, à i i h.
a.m.
Lieu: à Bulkele y (Ramleh), No. 23 rue
Allen.
A la requête du miralaï Ahmed Bey
tout.fi.
Au }}l'éjudice d e ~a. Dame Hélène et du
Sieur Nicolas P ap h1tls.
En ver·tu de deux procès-verbaux de
saisie el d e récolement de s 28 Septembre
et 7 Novembre 1935, huissier J. Favia, en
exécution d'un ju ~e ment du 8 Juin 1935,
du Tribunal Sommaire d'Alexandrie.
Obj et de la vente: divers meubles tels
que tables, armoires, gramophone, .cana
pé, chaises, m achin e à coudre Smger,
glace, m eub les de cuis in e, etc.
Alexandrie, Je 25 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
B e rnard S. Herscovi teh,
730-A-48R
Avocat à la Cour.

Tri~una. l du

Caire.

Date: Samedi 14 Décembre 1935, à 10
heures du m a tin.
Lieu: à B a li a na, Markaz El Baliana
(Guergueh).
.
A la r eq uête d e Scampoulos, Louh s &
Co., agenLs de Bourse, de n a tionalité mix
te, dom ic:i li és à Alexandrie .
Contl'c :\1c hareb Morgo s , employé, lo
cal, domi eili é à B a li a na (Guergueh), ru e
El \V ani~_:s Ab deill a h , immeuble Hoirs
Gassem A hmcd H assan.
En Yertn d'un procès-verbal de sais ie
du 19 OctolJre Hl35, hui ssier Jo seph Cas 
sis, en ex(~tuti on d'un juge m e nt so mma i
re du T r ibu nal l\'Ii x te d'Al exandrie du 9
Septembre 1 03?5.
Objet de la vent e: 5 tables, 12 chaises,
4 dekkas avec couss in s e t clim s , 1 buffe t,
2 marm i lcs, « iichts » et 2 plateaux e n
cuivre pc ~a n t 100 rotolis, 5 armoires , 1
garde-mnnger, 1 selle tte, 1 trictrac, 1
caisse viilc, 1 ma chin e à coudre à m a in,
marque S inge r K o. Y 477670, avec sa ta 
ble et son couvercle.
Alexanclrje. le 25 Novembre 1935.
· Pour le s pours uivant s,
Ch. P. Kyri ts is,
621-AC- 4'ï ~-~
Avocat à la Cour.
Date et Heu: M ard i 3 Déc e mbre 1935, à
iO h. a.m., a u m a rché d'Assiout.
Objet flc la vente: divers meubles tels
que: tabl es, ch a ises, argentier, dressoirs,
buffets, canapés, t ap is, armoires, bu
reaux, etc.
Date et lieu: J e udi 5 Déc e mbre 1935, à
iO h. a.m., ~t H.e yfa, Markaz e t Moudirieh
d'Assiout..
Objet rle la vente: 1 machine Winter
thur Sulz c:c, de 80 H.P., en bon état, 5
moulin s ü 2 m e ul es, 1 bascule , 2 char
rues.. i m o teur Robey, 1 tracte ur de 20
H. P.
A la requête d e la Socony Vacuum Oil
Cy Inc.
A l'enccmtre du Sieur K a m el Bichara,
propriétait·e, s uj e t local, demeurant à As
siout, ru e RizgaJla Magar.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution des 23 et 24 J anvier 1933.
Le Cair~, le 25 Novembre 1935.
Pour la poursuivan te,
Malatesta et Schemeil,
636-C-822
Avocats.

des Tribunaux .1\-l'ixtes.
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Date : Samedi 21 Décembre 1935, dès
10 heures du matin.
Lieu: au dépôt (chounah) de la Banque
de Crédit Agricole, à Maghagha.
A la requête du Sieur Richard Adler.
Au p1·éjudice du Sieur Dimitri Bichara
Ghattas .
En vertu d'un procès-v erbal de saisie
du 15 Août 1935.
Objet de la vente: 167 sacs contenant
207 kantars environ d e coton Achmouni.
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui et C. Bacos,
706-C-871
Avocats à la Cour.

Date: Lundi 9 Décembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: au village de Sakiet Abou Chaa
ra, Markaz Achmoun, Ménoufieh.
A la requête du Gouve rnement Egyp
tien, Administration des Domain es de
l'Etat, venant aux li e u et place de l3. So
éiété Foncière d'Egypte, s uivant un e dé
cision du Conseil d es Mini s tres e n date
du 1e r Août 1934.
Contre Abbas Ahmed El Toun s i, sujet
françai s, domicilié à Sakiet Abou Chaa
ra (Ménoufieh) .
En vertu d ' un jugeme nt r e ndu le 2 Oc
tobre 1935 par d éfaut oar le Tribun a l Mix
te Sommaire du Caire, e t d'un procès-v er
bal de sais ie en date du 16 Novembre
1935, hui ssier A. Ocké.
Objet de la vente:
Au gourn, du côté Nord de l' ezbeh.
60 tas de maï s chami en ép is , san s en
veloppe, évalués à 60 kantars environ.
Pour le pours uivant,
L e Contenti eux :M ixte
617-C--807
d e l'Eta t.

Date: Jeudi 5 Décembre 1935, à 10 h.

a. m.

Lie u: au Caire, rue Kh a n Gaafar, ki s m
El Ga m a lia.
A la requête de la Rai s on So ciale
Brandt & Co., Ltd.
Contre Yass in Hassan Omar.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
exécution du 12 Octobre 1935.
Objet de la vente: bureau, étagères, ca
napés, bidons d e beurre e t fromage, cof
fre-fort, balance, etc.
Le Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
596-C-786
\.-Villy Chalam, avocat.

Date: Lundi 16 Décembre 1935, à 9 h.
a.m.
Lieu: à El B a li a na, M ark a z El Baliana
(Guergueh ).
A la requête d e Z a ki B ey \.-Vi ssa.
Contre:
1.) Nassif Gorgui Abdallah,
2.) Fawzi Gorg ui Abdallah,
3.) Bib ao ui Gorgui Abdalla,
!!.) Z arif Gorgui Abdallah,
5.) Az iz Gorgui Abdallah,
6.) Nour Eddine Ali El Khatib.
En vertu d'un procès-ve rbal d e sais ie
exéc ution, cle l'hui ss ier lVIikeli, du H
Ju in 1935, e t d'un procès-ve rbal de sais ie
AX'éc uli on. de l'hui ss ier G iovannoni. du
29 Août 1935.
Objet de la vente: 60 ardebs de b lé, 50
ardebs d e fève s , 20 ardebs d e maï s seifi.
L e Caire, le 25 Novembre 1935.
P o ur le poursu ivant,
An toi n e Abele l 1\Ia lek,
668-C-833
Avocat à la Cour.

Faillite Panayotti Frilingos.
Le jour de V e ndre di 29 Nove mbre
1935, à 10 heures 30 elu m a tin , au Cas ino
"Piccadilly, route d es P y ramid es, au Cai
re, il ser a procédé à la vente aux e nch è
res publiques d e : 1 haut-parle ur e t 1 mo
teur Otto D e utz.
C ette v e nte es t pours uivi e en vertu
d'un e ordonnance r e ndu e par Mon s ie ur
l e Ju ge-Commissaire.
Conditions: au grand comptant, livrai
son immédiate, droits d e criée 5 0 / 0 à la
ch arge des adjudicataires.
L e Syndi c, 1. Ancona.
L e Commi ssaire- pri seur,
661-C-826
M. G. Lévi. - Tél. 46431.
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Date: Jeudi 5 Décembre 1935, à 9 heu
res du matin.
Lieu: au Caire, rue Emad El Dine No.
32, bloc « G ».
A la requête de la Société Anonyme
des Immeubles de l'E s t.
Contre :Michel Philippidis.
En vertu d'un procès-verbal de sais it;
conservatoire du 30 Aoùt 1934., convertie
en saisie-exé c ution par jugement en da
te du 26 Janvi er 1935, rendu par la Cham
bre Sommaire du Tribunal 1\'Iixte du Cai
re, si·( ·geanl e n d egT'ô d'appel, e n dat e du
29 Mai 1935, R. G. No. 84 /60e A.J.
Objet de la vente: bancs comptoirs en
marbre coloré, glaces bi seautée s , é tagè
res en marbre blanc el co loré, sièges
pliants , vitrin e en boi s, petit ventilateur,
tente e n toile, elc.
Pour la requéra nte,
665-C-830
Ed\:vin Chalom, avocat.
Date: M ard i 17 Décembre 1935, à 10 h.
a.n1.
Lieu: à Ass ouan.
A la requête de S.E. le :M ini s tre d es Fi
nances èsq .
Contre Spiro Olymui a di s e t Costi Ta
rapatropoulo s , s ujet s h ellène s, demeurant
à Assouan.
En ve1·tu d ' un jugement rendu par la
Chambre de s Contraventions elu Tribu
nal Mixt e du Caire du 21 l\'ovembre 1934
et d'un procès-verbal d e s aisie du 8 Juin
1935.
Objet de la vente:
1 cai sse de cognac Barbare ss o, d e 12
bouteilles de 1/2 oke.
1 cai sse de cognac B a rbaresso, de 24
bouteilles de 1 111 d'oke .
1 caisse de cognac Ba rbare sso, de 48
bouteilles de 50 grammes.
1 cai sse de cognac Barbare sso, d e 12
bouteilles d e 1/ 2 ok e.
Pour le poursuivant,
618-C-808
L e Contentieux de l'Etat.
Date: J Pud i 12 DécPmbre 1935, à 9 heu
r es du matin.
Lieu: au Ca ire, 13, rur· Darb El Ahmar
(ki s m Darb El Ahmar) .
A la 1·equête de la Rai s on Sociale Pa
pantoniou, Archimandrili et Cie .
Au préjudice d 'Abele! lVIohsein Soli
man.
En vertu d ' un procès-verbal du 13
Mars 1935.
Objet de la vente: 5 bidons d e beurre
d e 40 rotoli s chacun.
Pour la poursuivante,
M. s ·ectnaoui et C. Bacos,
707-C-872
Avocats à la Cour.
Date: l\1 a rdi 10 Décembre 1935, à 10
h e ures du matin.
Lieu: à Kahiet El Schamia, Markaz Ba
dari (Ass iout), au hod El Milh El Bahari.
A la requête du Sie ur Ferdinand Ba
zerghi, è s q.
Contre les Sie urs:
1. ) l\lorcos Bichay.
.2 .) Hassan Nail.
En \·ertu d ' un procès-verbal de saisie
exr•c ution du 10 Août 1931.
Objet de la vente: une machine se rvant
d e moulin, marque Fielding & Pla tt, No.
15008, de la force de 84 I-I.P., avec 3 meu
Jes, en bon état de fonctionnement.
Pour le poursuivant èsq.,
601-C-791
H. Goubran, avocat.

Hale: Jeudi 5 Décembre 1935, à 11 h.
a.1n.
Lieu: a u village de l\1asraa (Assiout) .
A la requête de la Socony Vacuum
Corporation, venant aux droits et action s
de la Vacuum Oil Cv.
Contre Saïd Mi shrigui, commerçant,
s ujet local, demeurant à Masraa.
En vertu de trois procès-verbaux de
sai~ies - exécutions pratiquées en date des
20 l\1ai 1930, huis s ier Bohlok, 1e r Avril
1931, huissier Nassar, et 4 Janvi e r 1034,
huissier Bou tro s .
Objet de la vente:
1.) Au hod El Hi che: 1 moteur d ' irri
gation avec pompe et accessoires, de
la force de 24 ILP., marqu e National.
2.) 1 tracte ur Ford so n, No . F 133 P.,
et 1 charrue No. EP 72L
3. ) 1 au tom obile « ChevrrJlet » modèle
1928, No. 94.3 B.
4. ) 1 tracte ur Forcl so n, de 10/20 IT.P.,
avec charrue à 2 socs .
5.) 1 vache e t 2 ânes .
L e Caire, l e 25 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Malates ta e t Schemeil;
637-C-823
Avocats.
Date: Samedi 7 Décembre 1935, à 9 h.
a.n1.
Lieu: à Naza (Assiout).
A la requête d e la Socony Vacuum Oil
Cy Inc.
Contre Aly Nl a hran Aly, propriétaire,
égyptien, demeurant. à Naza.
En vertu d'un procè s-verbal de saisie
exéè ulion du 1e r Avril 1935.
Objet de la vente: 1 réservoir en tôle;
14 sacs d 'engrais chimiques de 100 kilo s
chacun, 3 sacs d' e ngrais d e 50 l~ilo s cha
cun, 20 baril s en tôfe, vide s, 14 planches
de boi s, 25000 briques rouges; 15 ardebs
de fève s.
Le Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour la pours uivante,
Malates ta et Schemeil,
038-C-824
Avocat s .
Date: Mercredi 11 Décembre 1935, à 10
h. a.m.

Lieu: au village de Nag Labou (As
s iout).
A la requête de The Plantation Engi
neering and General Supplies Ltd, s ocié
té anglaise.
Au préjudice du Sieur Sayed Mahmoud
Farrag.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécu tion en date du 27 Mars 1930.
Objet de la vente: un moteur marque
Campbell, de 36/40 H.P., No. 13038, avec
pompe s el access oire s.
Pour la pours uivante,
600-C-790
Henri Goubran, avocat.
Date e t lieux: Mardi 17 Décembre 1935,
Nazlr~ t Romeih à 9 h. a.m., à Nazza à
midi e t à Béni Magd à 2 h. p.m., tous
l\1arkaz 1\·1 anfalout (Assiout).
A la requête de la Banque Misr, s ocié
té anonyme égypti enne ayant s iège au
Caire, s ubrogée aux droits de Zaki Bey
\Vi ssa.
Contœ Abd el IIafez Sayed, omd eh de
Béni. Magd et Mourad Ahmed Hassan,
du vlllage de Nazza.
En vei'tu de quatre procès-verbaux d e
saisie-exéc ution des 13 Septembre 1933
29 Août 1934, 13 S e ptembre 1934 e t 2t
à

25/26 Novembre 1935.
SeptPmhre 1933, des hui ssiers Kozman
.Kamel Bou Lros, J-I adj e tian et Khodeir. '
Objet de la vente:
A Naz let Romeih: la récolte de coton
Achmoun i, 2nw cm·illdte, d e 8 feddans;
la moitié par indivis dan::; u1w machine
de la force de 25 H.P., avec pompe ct
access oin·s; la récolte de coton Achmou
ni de 3 fr ~ ddans.
A Nazza: la récolte de coton Achmouni
dr' 6 ff~ dd a ns d 10 kirats; 20 kantars de
coton Achmouni dans 17 sacs.
A Béni Magcl: la récolL·· dt' coton de
10 fecldan s, 2me cu e illette; l a récolte de
doura scitï de 10 f c: dclans; la récolte de
coton Achmouni de 9 feddan s et 16 ki
rats; 10 kantars de co ton Achmouni dans
8 sacs.
L e Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour la pours uivante,
Antoin e Abele! Malek,
669-C-834
Avocat à la Cour.
Date: J e u di o Dëc embre 1935, à 10 h.
a.m .
Lieu: au Caire, mielan Soliman Pacha
No . 8.
A la requête d es Sieurs Ralph S. Green
et Alex. S. Green, propriétai res, suj ets
hongroi s, d e m e urant au Caire, 38 rue
Kasr El Nil.
Contre le s Sieurs S. Nis sembaum et
Co., sujets russes , deme urant au Caire, 8
mielan Soliman Pacha.
En vertu d'un procè s -v erbal de saisie
conservatoire, de l'huissier Richon, du 19
Septembre 1935, No. 3116, validée par ju
gemen t sommaire du 17 Octobre 1935,
R.G. N'o. 10204/60e A.J,, et d'un procès
v e rbal de récol ement et sais ie-exécution
supplémen taire, de l'huissier Kozman, du
18 Novembre 1935.
Objet de la vente: 10000 lampes Mazda
Splendor, assorties (larges), 10000 lampes
Mazda (small), 10000 boulons ct écrous,
assortis, 150 roul e m e nts marqu e Timken,
assortis, 500 boug.i es marqu e Défiance, 1
bureau en hêtre à 5 tiroirs , l'agencement
du magas in en bois ciré noyer, y compris
le comptoir et la vitrine d 'entrée, 80 dou
zaines de bou teilles de gomme shellac, 80
douzaines de Continental Bromptus, 40
douzaines de pinces en acier, 100 pièces
de couvercles de roues, 100 douzaines de
tournevis, 100 courroies d e ventilateurs
etc.
Pour les requérants,
Avocats Green.
590-C-780
Date: Mardi 10 Décembre 1935, à iO h.
a .n1.
Lieu: au village de Ménouf, Ménoufieh.
A la requête du Gouvern eme nt Egyp·
tien, Admini s tration des Domaines de
l'Etat, venant a ux lieu et pla ce de laSo
ciété Foncière d ' Egypte, su ivant une dé
cision du Conseil des Mini s tres en date
du 1er Août 193!1.
Contre Mohamed Abdel Hamid Ga
clou, s ujet lo cal, domicilié à Ménouf (Mé
noufieh).
En vertu d'un jugement r endu le 25
Mai 1935, par la Chambre Sommaire du
Tribunal Mixte du Caire, et d'un procès
verbal de saisie du 2 Novembre 1935.
Objet de la vente: l a récolte de maïs
pendante sur 2 feddans.
Pour le poursuivant,
Le Contentie ux de l'Etat.
619-C-809
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Date: Samedi 7 Décembre 1935, dès 9
h. a.m.

Lieu: à Tarfaya, Markaz El Ayat (Gui
zeh).
A la requête d'Apostoli Apostolidis.
Contre Hussein Bahnassaoui.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du i i Novembre 1935.
Objet de la vente: la récolte de pom
mes de terre pendante par racines sur 6
feddans et 12 kirats .
Le Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
626-C-812
Emile A . Yassa, avocat.
Date: J eudi 5 Décembre 1935, dès 9 h.

a.m.
Lieu: au Caire, 28 rue Madabegh, im
meuble J oannou.
A la requête des Hoirs de feu Gabriel
Joannou, hellènes.
A l'encontre du Sieur Charles Bern
stein, suj et local, demeurant au Caire, 28
rue Madab egh.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
conservat oire en date du 19 Septembre
1935, par ministère de l'huissier Richon,
validée par jugement sommaire mixte du
Caire en date du 17 Octobre 1935, aff. R.
G. No. 10203 / 60e A.J.
Objet de la vente: meubles de bureau,
tels qu e : canapés, fauteuils, bureaux,
comptoir, portemanteau, machine à écri
re, lamp es portatives, etc.
Pour les poursuivants,
Charles E. Guiha,
602-C-792
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 3 Décembre 1935, à 9 h.

a.m.

Lieu: à Tahta, Markaz Tahta (Guer
gueh), au magasin du Sieur Mohamed
Aly Aboul Naga.
A la requête de l'United Exporters Li
mited.
Contre I'VIohamed Aly Aboul Naga.
En vertu d'un jugement du 7 Août 1935
rendu par la Chambre Sommaire du Tri
bunal IVIixte du Caire, et d'un procès-ver
bal de saisie du 19 Septembre 1935.
Objet de la vente: sav ons, vinaigre,
confitures, 400 mouchoirs pour dames
dits « stnmbouli », 100 pièces de fil noir,
Tamr Hcnd i, brillantine, balances et l'a
gencement du magasin.
Pour la requérante,
664-C-82\J
Edwin Chalom, avocat.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935, à 9 h.
a. m.
Lieu: él U Caire, à la rue Cheikh El
Hamza, Bab El Louk.
A la requête du Sieur Elie Pascal Elia,
propriétai re, hellène.
Au préjudice du Sieur Michel Hawara,
coiffeur, français, demeurant au Caire,
rue Cheikh El I-Iamza No. 8.
En vertu d ' un jugement sommaire et
d'un procès-verbal de saisie conservatoi
re validée par le jugement dont s'agit, en
date du 12 Octobre 1935.
Objet de la vente: des meubles et ins
truments de coiffeur, tels que séchoirs,
appareils, lavabos, vitrines, chaises, lus
tres, fauteuil s, etc. ainsi que des meubles,
buffet, chai ses, lits, armoires etc. et 1 ra
dio marqu e « Maje s tic ».
Le Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
695-C-860
W. A. Elissa, avocat.
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Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 9 h.
a .m.
Lieu: au Caire, rue Clot Bey No. 4, à
l' « Hôtel des Princes».
A la requête de Sterio Nicola Svolou,
propriétaire, sujet roumain, demeurant à
Nahiet Kafr Daoud, Béhéra.
Contre Sophocle Tchapi, propriétaire,
suj-et ottoman, directeur de l'Hôtel des
Princes, 4 rue Clot Bey, au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution, de l'huissier R. G. Misistrano,
du 13 Novembre 1935.
Objet de la vente: les meubles sis dans
l'Hôtel des Princes, tels que lits, armoi
res, tapis, matelas, couvertures, lavabos,
tables, chaises, portemanteaux, miroirs,
pendules, globes, etc.
Le Caire, le 25 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
708-C-873
Ag. Zahos, avocat.
Faillite R . S. Aly Mohamed.
Le jour de Jeudi 28 Novembre 1935, à
11 heures du matin, au Caire, rue Wa
bur El Nour No. 14 Œoulac), il sera pro
cédé à la vente aux enchères publiques
de: 1 lot de bois, 1 camion G. M. C., 1
automobile Ford, 1 bureau, 1 machine à
écrire Remington, à caractères arabes.
Cette vente est poursuivie en vertu
d 'une ordonnance rendue par Monsieur
le Juge-Commissaire.
Conditions: au grand comptant, livrai
son immédiate, droits de criée 5 0/0 à la
charge des adjudicataires.
Le Syndic, L Ancona.
Le Commissaire-priseur,
660-C-823
M. G. Lévi. - Tél. 46431.

Tribunal de Mansoura~.
Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Ezb e t Osman Farag dépendant
de Karaka connue par Mohamadia, dis
trict de Minia El Kamh (Charkieh\
A la requête de Thrassybule Argiriou,
à Minia El Kamh.
Contre Mohamed Gadallah, à Ezbet
Osman Farag, dép endant d e Mohamma
dieh (Ch.) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière, de l'hui s sier J. Khouri, du 11
Novembre 1935.
Objet de la vente:
1.) 8 ardebs d e maïs chami,
2.) 1 vache jaune, 3.) 1 veau,
4.) 1 bufflesse chaala, 5.) 1 buffletine.
Mansourah, le 25 Novembre 1935.
Pour J.e poursuivant,
653-DM-215
Fahmy Michel, avocat.
Date: Jeudi 12 Décembre 1935, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Ebrache, district de Belbeis
(Charkieh ).
A la requête de Sabet Sabet.
Contre Hu ssein El Sayed El Tounsi.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 18 Septembre 1935.
Objet de la vente: 30 kan tars de coton
et 36 ardeb s de maïs.
Pour le poursuivant,
M. et J. Dermarkar,
692-CM-837
Avocats à la Cour.

45
Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 10
h. a.m.

Lieu: à Mansourah.
A la requête de la Compagnie Centra
le d'Eclairage et de Chauffage par le Gaz,
Lebon & Co., société en commandite
ayant siège à Paris avec succursale à
Alexandrie.
Contre Abdel Halim Mohamed Omar,
commerçant, sujet local, demeurant à
Mansourah, la porte opposée à l'étude de
Me A. Gohargui.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 14 Novembre 1935, huissier
Jean Messiha.
Objet de la vente:
1.) 1 armoire à 2 battants en bois de
Zane, avec 2 miroirs biseautés.
2.) 1 armoire à 1 battant en bois de
zane avec 1 miroir biseauté.
3.) 1 lit noir, ordinaire, à 4 colonnes et
ses accessoires.
4.) 6 fauteuils et 2 canapés avec res
sorts, capitonnés de velours bleu à des
srns.
3.) 1 table à manger et 6 chaises capi
tGnnées en cuir, le tout en bois de zane.
Mansourah, le 25 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
7J8-M-124
Ernest Daoud, avocat-.
Date: Samedi 30 Novembre 1935, dès 9
·
Lieu: à Mansourah, rue El Agami No. 3.
A la requête du Sieur Hugo Fenderl,
propriétaire du Comutoir de Vitrerie et
Miroiterie Egyptienne à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Mossaad Hus
s ein Ibrahim, négociant en meubles à
Mansourah, rue El Agami No. 3.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie conser
vatoire pratiquée en date du 11 Août
1934 et validée suivant jugement rendu
par le Tribunal Mixte de Ju s tice Som
maire de Man sourah, en date du 26 Fé
vrier 1935.
2.) De deux procès-verbaux de saisies
exécutions, le 1er du 25 Juin 1935 et le
2me du 17 Juillet 1935.
Objet. de la vente:
1.) 1 armoire à glace, 2.) 1 lit en bois,
3.) i table à manger, 4.) 18 chaises,
5.) 1 portemanteau avec miroir,
6.) 1 canapé, 7.) 1 fauteuil,
8. ) 3 chaises, le tout en boi s de hêtre,
9.) 3 lu s tres électriques,
10.) 1 plafonnier,
11. ) 3 tapis de diverses mesure s,
12.) 1 pendul e.
Man s ourah, le 25 Novembre 1933.
Pour le pours uivant,
639-M-:122
Maurice Ebbo, avo cat.
h. a.m.

Date: Lundi 9 Décembre 1935, à 10 h.
a.m .
Lieu: à Krimla, Markaz Belbei ss (Ch a r
kieh ).
A la requête de la Rai s on Socia le V e r
gopoulo Frères & Co.
Contre Aziz Mohamed Hegazi.
En vertu d'un pro cès-verb a l d e sai sie
du 12 Septembre 1935.
Objet de la vente: la récolte d e coton
pen dan te par racin es s ur 45 feddan s, en
5 parce lles; le r encle r11 ent a é l1é fix é à 2
1/4 kant.ars par fedclan.
Le Caire, le 25 Novembre 1933.
Pour la pours uivante,
589-CM-779
A. D. Vergopoulo, avocat.
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SOCIETES
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.
D 'un acte sous seing privé visé pour
date certaine le 18 Novembre 1935 sub
No. 8757, enregistré en extrait au Greffe
du Tribun a l Mixte de Commerce d'Ale
xandrie le 23 Novembre 1935, No. 115,
vol. 52, fol. 101.
Il résulte qu'entre les Sieurs Eddie,
Willie et Charlie Rodriguez, associés en
nom, et un commanditaire, il a été for
mé une Société en commandite simple,
sous la Haison Sociale E. Rodriguez &
Co., avec siège à Alexandrie, ayant pour
obj Cit les entrepri ses générales de com
m er ce, commission e t représentation.
Ell e ass ume l'actif et le passif de la
Rai son Sociale di ssoute Jo s. Rodriguez
& Co.
La ges tion et la s ignature sociales ap
parti e nn ent au Si eur Eddie Rodriguez.
L a durée de la Société es t de 5 a nn ées,
r enouv elable d e deux en deux années à
moin s d'un préavi s de six moi s avant
l' exp ira tion du terme.
A lcx<:mdrie, le 25 Novembre 1935.
Pour la Société E. Rodriguez & Co,
659-A--±84
Th. Checri, avocat.
Lne Société en commandite s in1ple a
été formée entre le Sieur Stéphanos Sta
tiras, co mmerçant. h ell ène, domicilié à
Alex andrie . et une com m andita ire dé
nomrn éc d c=m s l'acte.
L a Société a pour objet le commerce
des peaux et d'a utres articl es.
La Société fonctionnera sous la Raison
Sociale : « S. D. Statira & Cie ».
Le s iège es t à Alexandrie, rue El Fa
laki, l\ o. 7.
L a siqnature soeiale a été confiée à M.
S. D. Slatira.
L a commandit a ire s'e ngage se ulement
pour sa quote-part.
L a durée d e la Société est fixée à une
ann ée à. partir du i i Nov embre 1935 jus
qu'au iO ?\oyembre 1936 et sera tacite
m ent renouvelée pour un e nouv ell e pé
riode égale, fau te d e préavis écrit 2 mois
avant son expiration.
Alexandrie, le 20 Novembre 1935.
Pour la Société S. D. Statira & Cie.,
620-A-477
(s.) S. D. Statira.
MODIFICATION.
D'un acte sous seing privé en date du
31 Août 1935, visé pour date certaine au
Bureau des Acles Notariés près le Tri
buna l 1\Iixtc d 'Alexandrie le 4 Novembre
1935 sub l\'o. 8692 e t enregi s tré par ex
trait au Greffe du Tribunal de Commerce
Mixte de ce tte vill e le 22 Novembre 1935
s ub ::'-Jo. H6, vol. 52, fol. 102, il r ésulte
que la Société mLxte en commandite
simple « A. Minotto & Ci e », formé e par
acte du 5 S eptembre 1932, vu pour date
certaine le 10 Septembre 1932 sub No.
6022 et enregi s trée par extrait au même
Greffe qu e de ss u s le 13 Septembre 1932
sub No. 121, vol. 48, fol. 74, a subi les mo
difications suivantes:

1.) Le capital social est réduit à L.E.
17000, dont L.E. 15000 montant de s com
mandites.
2.) L'a nné e sociale commencera le 1er
Septembre 1935 e t expirera le 31 Août
1936.
Toutes le s a utres conditions du con
trat du 5 S eptembre 1932 continuent à
rester en vigueur et à régir les rapports
des associés.
Alexandrie, le 25 Novembre 1935.
Pour la Raison Sociale
A . Minotto et Cie,
655-A-480
G. Roussos, avocat.

MARQUES DE FABIUDE
ET DEHDM'IIIATIDIIS

Cour d'Appel.
Déposant: H enri Barzel,
négociant,
local, au Caire.
Date et No. du dépôt: le 15 Novembre
1935, No. 37.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique e t Dénomination, Classes 44
et 26.
Description: enregistrement de la dé
nomination suivante « LIBER».
Destination: pour servir à id entifier les
montres fabriquées ou importées par le
déposant.
Pour le dé posant,
651.~: - DCA- 216
J acq ue s Stambouli, avocat.

Annonces reçuas an Oerniàra Haur&
N.B. - Sou s cette rubrique ne figurent
que les annonces urgentes reçues tar
divement.

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

Tribunal du Caire.
Date: Samedi 21 D écembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société ano nyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Aly Hassan
Hussein, fil s de Hassan Hussein, de feu
Hu ssein, connu so us le nom de Aly Has
san Hus sein El Gouhari El Chemmi, pro
priétaire, égyptien, demeurant à A ba El
Wakf, Markaz :Maghagha (Minieh), dé
biteur poursuivi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière d e l'huiss ier Anis, en date
du 14 Janvi e r 1935, transcrit le 13 F~évrier
1935, No. 295 Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
11 feddans, !.1: kirats et 7 sahmes de ter
rain s cultivables sis au village d'Aba El
Wakf et précisément Ezbet Boulad El
Baharia (Maghagha, Minieh), divisés
comme suit:
1.) Au hod El Kalei El Bahari No. 3.
8 feddans, 12 kirats et 2 sahmes en
deux parcelles:
La ire de 5 feddans, 20 kirats et 2 sah
mes, partie de la parcelle No. i.
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La 2me de 2 feddans et 16 kirats, fai·
sant partie de la parcelle No. 1.
2.) Au hod Osman El Charki No. 2.
2 feddans, 12 kirats et 22 sahmes fai·
sant partie de la parcelle No. 1.
3.) Au hod Abou Raheb No . 13.
3 kirats et 7 sahmes indivi s dans 1
feddan, 4 kirats et 7 sahmes, faisant par·
tie de la parcelle No. 1.
Cette parcelle forme l' emplacement du
canal.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les immeubles
oar nature ou par destination qui en dé·
pendent sans aucune exception ni réser
ve et notamment 4 kirats et 16 sahmes
indivis dan s 1 feddan, 6 kirats et 6 sah
mes dans l' ezbeh située au hod No. 1,
parcelle No. 1.
.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges .
Mise à prix: L.E.. 1100 outre les frais.
Pour la poursuivante,
676-C-841
A . Acobas, avocat.

AVIS A.OMIN:ISTRATifS
Tribunal de Mansourah.
Avis.
Un examen pour postes d'interprètes
aura lieu au Palais de Justice de ce Tri·
bunal le V endredi 6 Décembre 1935, à 9
h. a .m.
Le s candidats doivent être âgés de 24
ans révolus.
La nomination se fera dans la classe VI
(L.E. 15 à L.E. 39) ou dans la classe B
(L.E. 10 à L.E. 28) suivant qu e le candi·
dat sera ou non muni du diplôme de li·
cenc e en droit.
Les d emandes devront p a rvenir au Se
crétariat du Greffier en Chef du Tribu
nal au plus tard le Mardi 3 Décembre
1935, à 2 h. p.m.
Man so urah, le 21 Novemb rc 1935.
Le Greffi er en Chef,
(s.) E. Chibli.
558-DM-1.83 (2 CF 23/26).

TribunaJ du Caire.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn.
29.10.35: Matteo Casoria c.

l~'arès

Issa

E! Gui.di..

29.10.35: R.S. Allen, Alders on c. Ra·
C:hed Moh . l\lous~.a.
29.10. 35 : ILS. Al :en, A.ide 1 son c. Zaki
Abdel Rahma;l.
29 .10.35: Parquet Mixte Al exandrie c.
Dame Aziza et Mahri Rach ecl (2 actes).
29.10.35: Min. Pub. c. Ali :Moh. Alaa El
Dîne.
29.1.0.35: Min. Pub. c. Gaetano Turco.
29 .1 0.35: Min. Pub. c. Mardcme.
29 .10. 35: Min. Pub. c. Nicolas Nicolai·
dès.
29.10.35: Min. Pub. c. Mahmoud Saad
Hassanei..
29.10.35: Min. Pub. c. Nicolas Nicolai·
dès (3 actes).
29.10.35: Min. Pub. c. Emile Mylonas.
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29.10.35: Min . Pub. c . Nico las Nicolai
dès.
29.10.35: Min . Pub. c. Giuseppe Furtur
do .
29.10.35: l'v1in. Pub. c. Georges Bichara.
29.10.85: Min. Pub. c. Edouard Ruhen.
29.10.33: Min. Pub. c . M. C. Fisk.
2ü. :L0.33: "M in . Pub. c. Luigia Masseri.
29.10.35: Min . Pub. c. Hugh Kennedy .
29.10.33: ~VIin . Pub. c. Spiro Cavouras .
29.10.33: ~'lin. Pub . c. Francesco Sciala.
29.10.33 : ;\,lin. Pub . c. Th!éodore Stavri.
29.10.33: Min. Pub. c. Giovanni Leggi.
29.10.33: Min . Pub. c . P etro Georges .
29.10.;15 : Min . Pub. c. Karicha Solomo
nido.
29.10.0:>: Min. Pub. c . Francesco Torchia.
29.J0.:3:s: Min . Pub. c. Angelo Marengo.
2ü.JO.T>: ?viin. Pub . c. Walter Bills .
29.JO.:l:J : lVIin. Pub. c . Jacques Cehery.
2D.J0. ~1iJ: :\'I in . Pub . c . Dame Alice Lom
bard o.
29.LO.:~;J : I\'Iin. Pub . c. Khalil Moh . Kha
)J).

29.10.:l:î : :\Tin. Pub . c. Abou Bakr Mo
hey.

29.Hl.3:î: :\'lin. Pub. c. Cecil Charles
rvfelml.n .
29.10.33 : Min. Pub . c. Athanasse Gu
letia.
29.10.:5:5: lVlin . Pub. c . David Mochiche.
29.10.3::5: Min . Pub. c. Georges Sanios.
29.10. 3:î : Min. Pub. c . Luigia May.
29.10. 8:) : Min . Pub. c. Sameul Azoline.
29.10. 3:::>: ?\lin. Pub. c. Louis Dimitria
dis.
29.10.3::>: \lin. Pub. c . Georges Sevasti
dis.
29.1 0.:33: ?vlin . Pub. c. Constantin Lym
beropoul os .
29.i0.8i) : Min . Pub. c . Basile Coliminis .
29.10. 3i'.i : 1\'Iin. Pub . W alter Petroholes.
29.10.3:\ : :\1in. Pub. c . Arnesto Zam.
29.:tOX S: Min. Pub. c . Jul es Benattar.
29.10.3:>: ?\Jin. Pub. c . Gurach Tab e
kian.

29.10.33 : .:\lin. Pub . c . Georges Proto
rapas.
30.w.::r; : }'din. Pub. c . Athnassa Gul etta
(3 actes) .
30.l0.3:l: ~\l in. Pub . c. Hassan Ahmed
Hassan.
30.10.3;): \tin . Pnb. c. Mikhail Mas
séoud.
30.10.3:): :\T in. Pu]). c. Farhane Hassan.
30.:10.3:>: ~\'lin. Puh . c. Taha A li.
30. 10.38: \lin. Pub. c . Bonavico Car
melo.
30.10.37): !\1 in. Pub. c . Aldo Crispi Gio

vanni.

30.10.8:5: : VIin. Pub. c . Michel Panero .
30.i0.3:î: ·:vrin. Pub. c . Henri Gareto.
30.i0.3i:l: :\lin. Pub. c . Moh . Ahmecl .
30.10.3i'l: \ 'Tin. Pub. c. Spiro Tatanis .
30.10.3?): .:\'lin. Pub. c . J ean Nicolakis.
30.10.33: J\Iin . Pub. c . Ragheb Zahran.
30.10.35: :'vlin . Pub. c. Charaf Gad El
Kérim .
30.10.35 : Min . Pub. c. Willy Farfaa.
30.10.35: Min. Pub. c . Ahmed Ibrahim
Abdallah.
30.10.35 : l\1in. Pub. c. Abcle l Aziz Abclel
Aal.
30.10.35: Min . Pub. c. Christin e Plemi

nos.

30.i0.35: Min. Pub. c . Marguerite Be
khit.
30.i0.35: Min. Pub. c. Mario Boreilli.

30.10.35: Min. Pub. c. Abclou Ali Stéou
dl

30.10. 35: Abraham Gahtan c. T ewfik
Ibr·ahim El Sormati.
30.10.35: R.S. Gédéon frères c . Ibrahim
Hussein A li.
30.10.35: Crédit Foncier Egyptien c.
Moh. A li Moh . Ibrahim.
31.10.35: Min. Pub . c . Ch. G . Baballos.
31.10.35: Min. Pub. c. Manokian Harry.
3:L. 10.35: Hoirs Jacqu es Eliahou Massouda c . Mahmoud Abclel Mégui Ham
mad .
31.10.35: Michel Tot)ino c . Ahmed Sa
beL
31.10.35 : Henri Masseki c. Antoine
Constantiniclès Bey.
31.10.35: Bondi Ibrahim Chalom ~ .
Moh. Bey Fouad.
31. 10.35·: Bondi Ibrahim Chalom e . Da
m e Khacligua Saicl.
31.10.35: Abraham Ghatan c. Tewfik
Ibra him El Sormati.
3 1.10.35: Banque Misr c. Abde.L A~:iz
Ham mad.
31.10.35: Socony V ac uum Oil Corpora
tion c. Sabet Abadir.
31.10.35: Socony Vacuum Oil Corpara
tion c. Tawaclros Abaclir Abbas.
2 .11 .35: Nlin. Pub . c. Gorla Juigi.
2 .1i.35 : Min. Pub. c . Herman Silvestra.
2.11 .35: Min. Pub. c. Cesare Forani.
2 .11.35 : Min . Pub. c. Antonio Tusset.
2.11 .35: Min . Pub . c . Georgio Angeli.
2 .11 .35: Greffe des Distrib. c . Omar
Rey Kamel.
2. 11.35: R.S . Elie Capsis c . Moh. Amer
Mekki.
2.11 .35: Banque Misr c. Dame Hélène
Christo.
2 .11.35 : R,.S . Elep hteris & Cie c . Moh .
A li Salah El Dine.
2 .11.35: Raphaël Dantès c . Raphaël Lu
cano .
2 .11. 35: Dam e Amélie Caruso c. Dame
Dawlat Moh . Said .
2.11 .35: Dame Arnéli e Caru so c. Dame
Amina El 1\!Iansouri eh .
2 .11 .35: Dame Amtélie Caruso c. Dame
Falma El Arabia .
2 .11.35: Dame Am1é li e Caruso c . Anas
tass i Panayotti.
3.11.35: Min. Pub. c . César Salomon.
3.11 .35: Min. Pub . c . Dimitri Pap astra
tJglakis.
3.11 .35.: Min. Pub . c. Moh. Abclo Soli
rnan .
1.~:.11.35: Hoirs Moh . Ahmecl Khali c.
Dlle Hanem Faltas.
4 .11 .35 : Hoirs Moh. Ahmed Khali c.
Bichara Faltas.
4.11.35: D e utches Kohlen D e pot c.
H e nri Abadir Soliman.
5 .11 .35: Min. Pub . c . Alfred A lbert Bax
ter.
5 .11.35: Min. Pub . c. Théodossis Mo
nol\.hlos .
5.11 .35: 1\llin . Pub. c . Nikitas Scopolitis.
5 .11 .35: Min. Pub. c . Yanni Georges
B ena .
5 .11.35 : Min. Pub. c . E. Petterson.
5.11.35: Min. Pub. c . Constantin Galiou
r.idis.
5.11 .35 : Min. Pub. c . Costi Nicolaou .
5 .11. 35: Min . Pub. c. Costi Moreno.
5 .11 .35: Min. Pub. c. Elie Mosseri.
5 .11.35: M in. Pub. c . Walter John M illad.
5. 11.35: Min . Pub. c . Dimitri Cototris.
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5.11.35: Min. Pub. c . Asphahay Bay
Ray.
5.11 .35 : Min. Pub. c. Fatma Moustapha
Abdel Hacli.
5.11.35 : Min . Pub. c . Abdel Moustalleh
Moh . Moustapha.
5 .11.35: Min . Pub. c. Guigi Gorla.
5.1i.35: R .S. R. Melot & Cie c. Domeni
r:JJ Maroncini.
5.11 .35: Crédit Foncier Egyptien c. Da
me Zeinab Choucri.
5. 11.35: R.S. Georges Dubbane c. Zaki
Abclel Rahman.
5. 11.35: R.S. Charles Barakat c. Moh.
Abdou Y e hia.
5.11 .35: Clrément Messeca c. Farghali
Moussa.
5.11.35: Greffe des Distrib . Mans . c.
Kotb Sallam.
5.11.35 : Parquet Mixte d'Alexandrie c.
Hu ssein Moh . El Wakil.
5 .11.35: Crédit Hypothécaire Agricole c.
Dame Amina Hussein .
5.11.35 : Crédit Hypothécaire Agricole c.
Dame Fatma Moh. Henclia.
5 .11 .35 : Crédi t Hypothécaire Agricole c.
r ame Zahia Bent Abdel Dayen.
5 .11. 35: 1\tloh. F ahmi Pacha c. Latif Ya
coub.
5.11.35: Cheikh Moh. Ata c . Athanasse
K e lanis .
5 .11.35: Albe rt Palacci c . Takhla Mi
chriki.
Le Caire, le 20 Novembre i 935.
531-C-755
L e Secrétaire, M. De Bono.

AVIS DES SYNUICS
et des Séquestres

Tribunal d'Alexandrie.
Avis de Location de Terrains.
Le Sieur Fadlo Eid, ès qualité de Sé
questre Judiciaire des terrains de s Hoirs
Wald Abdalla Pacha Fawzi, nommé par
ordonnance du 31 Mars 1934 de Mon
sieur le Juge d es Réfé rés du Tribunal
Mixte d'Alexandrie, m e t en location aux
enchères publiques la s uperficie totale de
la propriété s'élevant à 212 fedd ans, 16
kirats et 8 sahmes s is a u vill age d'Eb
chaway El Malak, Marl<az Tanta h, Ghar
bi e h .
Les e n chères ont été fixées pour le 29
Novembre 1935, au bureau elu Séquestre,
33 rue Chérif Pacha, à Alexandrie, de 10
h. a .m. à midi e t d e mi .
Toute personne qui voudra prendre
part a ux elites enchères devra verser
avant l'o uverture des dites enchères, en
tre les m a in s elu Séques tre, le 10 0/0 du
mon tant de so n offre.
Les conditions relatives à cette loca
tion ont fait l'objet d'un Cahier des Char
ges qui pourra être consulté au bureau
elu Séquestre à partir elu 24 Novembre
1935, de 9 h. a.m . à midi et d emi.
L e Séquestre se réserve la faculté ab
solue de refuser ou d'accepter toute offre
sans avo ir à motiver sa décision.
Pour le Séquestre,
G. Boulacl et A . Ackaouy,
729-A -487
Avocats.
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SPECTACLES

1

Cinema MAJESTIC du 21 au 27 Novem. 1935
UN OISEAU RARE

Socièl* Anonyme

j

!..
!

A.LJEXA.NDBIE :

Comptoir laliooal d'Escompte de Puris
Capital
400.000.000 de:francs entièrement versés.
Réserves 437.000.000 de francs.

avec

Agence d'Alexandrie:
Agence du Caire :
Agence de Port-Saïd:
TOUTES

MAX DEARLY et PIERRE BRASSEUR

11, rue Chérif Pacha,
22, rue Maghraby,
angle rues Fouad 1er et Eugénie.

OPÉRATIONS

DE

Cinéma RIALTO

BANQUE.

ABDUL HAMID
1

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE
soci:Bri

A.NONYMK ltGTPTIKNNK

-

Autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929

CAPITAL SOUSCRIT.....................
CAPITAL VERSÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÉSERVES...............................

L.E. LOOO.OOO
L.E. 500.000
L.E.
17.256

StÈSE SIGIU au CAIRE, 45, Bue 12sr-ai-Nil.

~ÈGE à llEUNDRIE, 10, Ru.a Si1mbeul

Corresponda•ts dans les priacipales Tilles du Moude. -

Traite toutes les opératicms de Banque.

du 20 au 26 Novem. 1935

avec

FRITZ KORTNER, NILS ASTHER et ADRIENNE AMES

1

Cinéma ROY

du 26 Nov. au 2 Déc.

UNE JEUNE FILLE ET UN MILLION
avec

MADELEINE OZERAY

Cinéma REX

du 20 au 26 Novem. 1935

LA REINE DES GIRLS
avec

MARION DAVIES, BILLIE DOVE et ROBERT MONTGOMERY

Gagnante

Cinéma 1 S 1 S

du

LE PRINCE JEAN

Concours
Mondial

avec

PIERRE RICHARD WILM et NATHALIE PALEY

Cinéma BELLE-VUE

du 20 au 26 Nov. 1935

SWEETINGS

de

avec

LIONEL

Dactylographie

BARRYMOR E

I.E CAIRE

Cinéma DIANA

pour la

du 21 au 27 Novem. I935

LE BONHEUR

seconde fois

avec

GABY MORLAY et CHARLES BOYER

!sUPER

ROYAL
ÇA!\nfl.l~

du 20 au 26 Novem. 1935

La nouvelle Super-Royal (Modèle T) est
encore plus élégante que toutes les ROY AL
précédentes. A noter en particulier, son écla
tant et immuable émail si universellement
réputé; son placage de chrome à deux tons;
les li gnes gracieuses de sa forme moderne
et la façon parfaite dont sont protégées les
parties mécaniques. Sans augmentation de
prix.

Une étude objective de documentation et de cr1tique
Dr. GEORGES VAUCHER

LE TARIF ÉGYPTIEN
llES MONNAIES ÉTRANGÈRES
Son histoire,

LA NOUVELLE

lB-'...,fl
SUPER ROYAL
1~tST41\1DtlRDSTtlTIC)I\IERYf:().
27, Sh. E I-Manakh, LE CAIRE

6, Rue Ancienne Bourse, ALEXANDRIE

sa portée juridique
et financière
Le Caire - Librairie Hachette - Alexandrie
-

P.T. Ui

-

