PRIX

de

VENTE

au

NUIVIERC>:

6Jme Anné? judiciaire .
2time Année de la "Gazette des Trlbunanx Mixtes".

D i x (10) rT'\IIlièmes.

Mercredi 27 et Jeudi 28 Novembre 1935.

No. 1985

hitte dans ee N.umérro:
Le cdo urnal des Tribunaux Mixtesn
paratt chaque Mardi, Jeudi et Sa
medi.
Il est en vente en nos bureaux,
aans tou.tes les bonnes librairies, et
sur la v o ie publique à Alexandrie, au
Caire, à Mansourah et à Port-S aïd,
et dans les kiosltues des gares.
Concessionnaire tte la vente en
librairie et su1· la voie publique:
LIBRAIH !E

HACHETTE.

I..es récentes réformes législatives en Ft·ance.
La t'é {o't,m e d e la proc édure d es faillit es e t
banqueroutes d/après l e Décret-loi {ran
çais du 8 "4oût 1935- (Il ).

A la Conférence Merzbach.
IJ<'l. Magistrat.ut·e égyptienne et la situation
politique.
A la Conférence du Stage d'Alexandrie.
L'aHah·e de la Dette Publ·ique Egyptienne.
La suite de la plaidoirie d e M. l e Conseill er
Royal Edgar Gorra.

Adjudications immobiliéres prononcées.
Faillites et Concordats.
L'Agenda du Propriétaire.
Agenda de 1'Actionnaire.

MESSAGERIES

Adresse télégraphique li Alexan
d1"ie, a·u Caire et à Mansourah•
" JUSTICE n.

Toutes l es quillr.nces, pou'f" ~trs
valables, doivent f!Vrler la signatwtB
ou la griffe de l'administrateur-géranl
M. Max Buccianti.
Les chèques et mandats doiverw
émis à l'oTdre de l'cc Adminis

~ tr e

trateur du Journal des Tribunaux
Mixtes n.
Il ne sera donné suite à aucune
rèctamation pour défaut de réception.
postale, passé les 48 heures de la.
date du journal.

MARITIMES

SERVICES- CONTRACTUELS.

D'ALEXANDRIE

D'ALEXANDRIE

à

à

MARSEILLE

JAFFA-BEYROUTH

d èp <:.r ts directs (chaque Mardi)
p ar )~, p aquebots de grand-luxe

departs chaque 15 jours
(le Mercredi).

• CHAM POLLION ,.
et « MARIETTE PACHA •
(16 . 000 Tonnea)

D'ALEXANDRIE à

• P A TRI A,.

CAIFFA et BEYROUTH
et

«

PROVIDENCE •

departs chaque 15 jours
(le Mercredi).

(16.000 Tonnes)

Dé parts reguliers de Port-Saïd
à Ma rseille par les grands
cou rriers de l'Extrême-Orient.
( 3 d éparts par semaine).

ALEXANDRIE:

16. Rue Chérit" Pacha.

LE CAIRE:

Shepheard's Ho1el Bulldlng.

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

~-----------------------------------------------------------------------------------------·~
ALEXANDRIE

WINDSOR PALACE
D.ernÏer 10ot du confort et du luxe
Imprimerie A. PROCACCI~. -

Tél. 22564. -

B. P. f<. --

ALEXAN!>RIE .

27/28 Novembre Hl~~ZI.

Journal des T1·ibunaux Mixtes.
GHARBIEH

AGEHDI BU PROPRIETAIRE.
(Pour les déta ils sur l es ven t es figurant dans cet
ogenda, consulter l'annon ce d é taillée dans le numéro
àu journal indiqué e·n 1"éfé-rence) .

1~
~i:2

-1 7
16

PIIICIPALES VENTES AINONCEEI

'2i·

BIENS LJRRAINS.

12Ci
18
28

pour le 5 Décembre 1935.

Tribunal de Ma.o8oaraJl.
MANSOURAH
- Terrain d e 2600 m.q., dont 470 m .q.
construits (1 maison: r ez-de-chaussée e t 2
étages), Chareh Hassoun No. 9, L.E. 8000. 
(J. T.M. No. Hl/1-).
- T errnin d e 197 m.q. (les 11/24 sur) avec
maison: r ez-de-chaussée, 2 étages et d ép en
dances, h a ret D cle\vnr No. u., L.E. 600. 
(J .T..M . No. 1978).
POHT-S ,\J D
- Tern1in d e 2~) rn.q. c\\· cc n1aison : rez -de
chaussée el J t-tuges , l"U e :\bacli, LE. 600. 
(J .T. M . Ko. Jnlo).
- T errn ill cl e lOO m.q. (les J5 j :?1· snr) HYC C
maison: H:'Z-clL·-ellanssé·e ct 3 l>lnges, LE .
1930. - (J.T.M. No. 1978).
- T errain de 526 m.q. m· cc maison: sous
sol, r ez-dc-chauss(:'L'. :~l étages et dépendan ces,
rues El lVfahroussa , Abbas et A I;!Jad\', l .. E.
,,
7560. - (J. T.f•J. No. Hl78).
- T errain de 118 m .rr. a \·cc ma ison : rcz
de-cb anssée, ':! é tages 1·1 dép e nclnn ccs . rue
Alexandre le Cnlllcl, LE . HiOO. - (J . T.M.
No. 197H).
HIEN~

t.!HB~I~S.

Trll1ounal d8 Manseurft.t•
CHAH.hTEJ-1
L.E.

FED.

37 Jùnagun

700

.J . T. A.f. :'\o. J 972 ).

2 Tnll Hnk
52 h:n lllxmna w n l Hrunmaclivine
(J. T. I\1. No. 1\)71 ). .
22 Mushloul El S n nk
11 l\-1n!:\h1nul El ::-;o uk
(J. T. M. No. 1975).
10 Moubar:l1 er
(.J .T.M. No. 1976).
48 Hod N e gueih
12 l\·1 it Abou Ali
17 Aboul Eva!
22 Tall H.ak
30 Tai! Hak
(J . T . M. No. 1978j.
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1030
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506
670

DA TC·\lli .IEH

-

8 Gu c zircl El h.: ebab
7 Mchallet Daman a
(J.T.M. No. 1973).
149 El Bagalatc
(J . T.M. No. 1975).
71 Chnmhnrct El M av moun wa.
I\afJ' El Tmn imi "
10 I<afr· El 1\. ébab
36 M cll c lwt Sahbn.ra
8 El (;Jwn eirnieh
39 Mit El Karachi
6 Miniet S:·trnnnnoud
S So1 11 !Jo 1< h t
10 El Bn 1!~; J· .1 t
\J Bn c·lr<tlPtJI'Itc

-

:39
71
12
113

Ezbet ,\J>dd Hahman
Tnll Ha k
H?--m~kn. ct Kafr El Nogaba
N cgmr wa Mit Chaddad
et Kn.fr El Zahayra
118 Tn.ra.nis El Bnhr
53 El Zaatrn.
(J. T.M. No. 1978).

0~

UECISIO~S

l\-Iit Abou Glwleb
K a fr El Chal'ki
K a fr E l T eraa El 1\. acl im
E a fr El Dakl'ülll'Î
(J . T.M. No. Hl/4·).
h dour El .\nùJ et h:afr
El Gu cncnn
(.J .T. i\1. No. 19-76).
Bcss cndil a
De ngaway
E l H essas
El M nassm-a
(J .T.Af. . No. 1978).
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AGENDA DE L'ACTIONNAIRE.
PltOCIIAINES ASSEMBLEES
GENEH.ALE8.
Aux te·rmes de l'Art. 5 al. 2 du Rèql ement sur
l es suciété:. anony7nes, a rr 6té pa-r Déc-ision du Con
reU des llfinist-res du J7 A1ir'i l 1889, • tes con1•uc<J·
tton.1 aux assemblées géné·rales seront faites par la
""'e d ' un des journaux indt<[·l<és pour· les ant"'nces
.;udiciaires ».

Vendre di 29 Novembre 1935.
THE KAFR EL ZAYAT COTTON Cy Ltd.
- Ass. G én. Ord. à 5 h. p.m., à Alexandrie,
dans les bure a ux de l a Socié té, à Karmous.
- (Ordre elu J o ur v. J .T.M. No. 1975 ) .
THE GABBARI STORAGE COMPANY.
A ss. Gén . Ord. ù 11 h. a .m ., à Alexandrie,
au x Bureaux d e la Société, 1 r. Toussoun
Pacha. (Ordre du Jour v. J.T .M . No.
1978 ) .
SOCIETE ANONYME DE NE'ITOYAGE
ET PRESS AGE DE COTON. Ass. Gén.
Orel . ù 4 lt. 30 p.m., à Alexandrie, au siège
social, 1 r. Fouad 1er. - (Ordre du Jour v.
J.T .M . :i'\o. 1978 ) .
Samedi 30 Novembre 1935.
SUDAN IMPORT & EXPORT Co.- Ass.
Gén . Orel. à 4 h. :50 p.m., au L.:au ·e uu sw
ge socia l, 71 r . Mousky . - (Ordre d~ Jour v.
J . T.M. No . 1978).
Lundi 2 Décembre 1935.
ROSE'ITA & ALEXANDRIA RICE l\tiLLS
COMPANY._ - Ass:, Gén. Orel. à 4 h . p .m .,
à Alexandne , a u s1ege social, 11 r. Eglise
D ebbane.
(Ordre du Jour v. J.T. M.
No. 1972 ) .

MARCONI RADIO TELEGRAPH COMPA
NY OF EGYPT. - Ass. Gén. Orel. à 10 h.
30 a.m., ay Caire, au siège social, R a dio
~ous e._r. EloUI.- (Ordre du Jour v. J.T.M.
1'\o. 19t9 ) .
J e udi 12 Déccmbt•e 1935.
ALEXANDRIA PRESSING Cv.- Ass. Gén

( ;r d. ù 1 h. c t Ex tr. à 4 h. 30 p.m., ù A l e ~

950

xnnd r1 e, aux Bureaux de S.E . Eminc Yehia
pachu, 14 r. Mahmoud p ach a El Falaki . 
(Ordres du Jour v . J.T.M . No. 1983).

1230

Samedi 14 Déeembt·e 1935.

6400
17000
1518

PIE'!JX VIBUO (Egypt). Ass . Gén.
Ord . a 11 h. a .m., ù Alexandrie, a u x Bu
reaux d e la Société, 25 Boul. Saïd 1er _
(Ordre du Jour v. J. T.M. No. 1976).

600

507
1567

S OCIETE GENERALE DE PRESSAGE ET
:\ s :-; . Gén. Ord. du 21.11.35:
F ixe int. e t div id. Exercice 193.1:-3::5 à 25 %
so if F'.T. lOO pnr act ion et ù. un boni de
l..> . T. 4-i'> pnr act ion, s.o it ensemble P.T. 145,
JlH yn bl es; ù partir du 25.1 J .35, à Alexandrie
t' L au Cn ir e, aux guichets de la Banque Otto.
mnn e, c. coup. 10i'> c l sous déd uc t. de J'a·
('ümp te de P.T. :30 pnr titr·c. pny é en Mars
dcl'nicr.
·
·
BE DEPOTS . -

PRINCIPAUX PROCES EN COURS.

Lundi 9 Décembre 1935.
4100

DES ASSEMBLEES
GENERALES

L.E.

FED.

DE'ITE J>U BLIQUE EGYPTIENNE. 
2R Nov. 1H::l3 : Continuation d es cfébnis en
<~ pp e_ l , devanl _lu 2me Ch . d e ln Com, sur·
1 nc !J on mf ent ee pnr MM . V. de Lacroix et
l\IIru·quis; Nq~ 1 ·oUo Cnmbiaso èsq. c. le Gou
vern ement .Eg yp tien, tendont a u l'<•rnbou 1'sc
In c ill l' Il o1 · d e s tit1 ·t~s nmor fi s o u it urnor li r
? 1 _nu pni c nH•nt L!n ur d es coupo11s éc hu s ou
<t ec lto 11 · <~U~S I .bieir de ln_ D e Ltl' [ln ifïé c que
cles Dc l!. c:-; Ganmt1e et Pr lv tl égi é1•.
CREDIT FO~CIEH EGYI~TIE~ . - ;2g Nm·.
19:33: Débats en a ppel, d evan t lu 2me Ch.
~e ln. Cour, s ur l' ac tion introduite par Je
S teur Go.bne l Attaln.h ct a utr es c . ledit Eta
bliss'emcn t en v u e du paiemen t en or tant
d~es. coupons des obligations 3 OjO à lots,
Em iSSIOns 188G , 1H03 c t 1911 de 250 frs. , que
du r·emboursement desdits titre s amortis ou
à amor tir , dont il s sont porteurs.
CH.ElHT FONCIER EGYI>TIE='J. - 28 Nov.
1935: Débats en appel, d evant la 2me Ch.
d? la Cour, . sur l'action introduite par les
Sieurs N . Sursock & Fils c. le dit Etablisse
m e nt, te nd an t a u pniement à la pa rité de
1'or tant des coup. des oblig. sans lots 3 OjO,
3 1/2 Oj O et 4 o;o que dcsdits titres amortis
ou à amor tir, dont ils son t porteurs.
I~AN D RANK OF EGYPT. 28 Nov. 1935:
D éba ts en appe l, devant la 2me Ch. de la.
Co ur, s ur l' ac tion introduite par le Sieur M.
F. Lévy, tendant à entendre dire pour droit
que ledit Etablissement est tenu de faire
s ur la base du franc-or, le service des coup:
e t de l'amortiss. d e ses oblig. 3 1 j2 0/0, dont
il est porteur.

COMPAGNIE UNIVEUSELLE DU CANAL
MARITIME DE SLJEZ. - 30 Déc . 1935 : Dé·
bats d evant Je Tribun a l Civil du Ca ire (1r·e
Ch.), sur l' acti on inte ntée par les Hoirs Jac
cyues Setton tendant à entendre dire pour
droit que le D écre t du 2 M ai 1935 n'es t pas
opposable aux porteurs é tra ngers de cou
pons d'obligations 5 % d e la di i r Compa·
gnie e t qu 'elle est tenue à faire le service
des co up ons des elites obligations sur la.
base du fr anc-or.
LAND RANK OF EGYI~T. ll Jan v.
1936 : Débats devant le Tribunal Civil d'Ale
xandri e (1re Ch .), sur les actions intentées
pur les Sieu r s H. Khoury et G. Piha ten
d~an t à entendre dire pour droit que le dit
Eta bli ssement est tenu de fa ire, sur la base
~u fr a~c-or,
le service des coupons et de
1 amortissemen t de ses obligations 3 1/2 %
<:l.ont ils sont porteurs.
'
COMI~AGNIE UNIVERSELLE DlJ CANAL
MAHITIME DE SUEZ. - 29 J a nvi or Hl36 : Dé
bats deva nt l e Tribunal Somma ire du Caire,
s ur l'action intentée par l e Sieur P. Cons
tantinidis tend a nt à en t endre dire pour droi t
que le D écret d u 2 M ai 1935 n'est pas oppo
s;;tble_ a u _x pour teurs é trangers de coupons
d obllgat10ns 5 % de la dite Compagnie et
qu'elle es t tenue à faire le service des cou
pons des dites obligations sur la base du
franc-or.
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Cbttoniqae liégislative.
tes récentes réformes législatives
en France. ( *)
LA

RÉFOIB-lg DE LA PHOCI;~ DUHE: DES FAILLITES
ET BANQLEnouTEs D'APm:;s LE: DÉcnET-LOI
J<'BAiWAIS DU 8 AOÙT 193;:} (*") .

Il.

Dans notre précédente étude, nous
avons vu les premières mesures insérées
dans le Décret-loi du 8 Août 1935, mesu
res visant la s uppression des synd ics pro
visoires, la nouvelle procédure de pro
duction et de vérification des créances,
la suppression de l'affirmation de ces
memes créances, la procédure et les so
lutions des contred its ou réclamations,
ainsi que le s admissions provisionnelles
laissées à l'appréciation du Tribunal.
Nous avons passé en revue à cet égard
l'effort de simplification e t d'accélération
de la procédure des failli tes, tenté par le
législateur français.
,En reprenant notre étude au point
ou nous l'avon s laissée et en suivant
les dispositions du nouveau Décret-loi du
8Août 1935, nou s constatons tout d'abord
que l'art. 502 du Code de Commerce est
~urement et simplement abrogé. Cet ar
h~le prévoyait qu'à l'expiration des dé
~~.Is déterminé s par les art. 492 et 497 à
1egard des p e rs on ne s domiciliées en
~rance, il serait passé outre à la forma
hon du concordat et à toutes opérations
de f~'lllle sous l'exception apportée aux
art. 061 et 568 en faveur des créanciers
domiciliés hors du territoire -continental
de la France (ces deux derniers articles
- COJ?rr~e on le verra plus loin sont
suppnmes eux a ussi ).
L'art. 303 du Code de Commerce de
meur~ inchangé, mais le s dispositions du
Chap1tre VI, visant le concordat, se trou
vent assez séricuscmen t retnaniées dans
le système nouveau du décret-loi.
. Le texte ancien de l'art. 504 est complé
te par .une di s position qui prévoit que les
cr~~~1~J.ers. ~dmis par provision seron t
av.us. Individuellcmen t par lettre recom
n!andee. dan s les trois jours de la déci
~Jon Prise par le Tribunal à leur égard.
d:tte der~11ère di s pos ition a pour but
har~on1ser, au point de vue de la con
vocation aux opérations de concordat le
texte ancien avec la disposition nouv~Ile
(*) V. J .T.M. No. 1952. 1957. 1966, 1967, 1969. 1970.
1971, 1972. 1973, 1974. 1975. 1976, 1977 et 1984 des 12
et 24 Septembre. 15, 17. 22, 24, 26 29 et 31 Octobre,
2• 5, 7, 9 et 26 Novembre 1935.
(**) V. J .T.M. No. 1984 du 26 Novembre 1935.

qui, à l'art. 499, laisse les plus amples
J?Ouvoirs d'appréciation au Tribun a l de
Commerce pour décider, par provision,
de l'admission d'un créancier dans les dé
libérations concordataires et pour une
somme que le même jugement détermi
ne.
Le premier alinéa de l'art. 505 reçoit
des retouches de détail destinées à le ren 
dre conforme à la nouvelle procédure de
vérification instaurée. Dorénavant, il ne
s'agit plus pour les admissions au con
cordat des créanciers «vérifiés ou affir
més et admis par provision », mais seu
lement des «créanciers admis définitive
ment ou par provision ». En outre, le
2me alinéa de l' art. 505, qui imposait
d 'appeler le failli à l'assemblée du con
cordat et réglementait les conditions de
sa représentation. est purement et sim
plement supprimé.
A l'art. 507 nouveau du Code de Com
merc e, après l'affirmation du premier ali
néa de cet art icle qui exige qu 'il ne puis
se être cons en ti de traité entre créanciers
délibérants et débiteurs faillis qu'après
l'accompli sse ment des formalités prescri
te s aux articles précédents, on voit appa
raî trc un sec ond alinéa, qui modifie les
majorités du Code de Commerce: le nou
veau texte exige un vote à la double ma
jorité e n voix et de s dr,ux tiers des som
m es des créanciers, dont les créances ont
été admises définitivement ou par provi
sion, le tout à peine de nullité. L'ancien
texte prévoyait le concours d'un nombre
de créanciers formant la majorité et re
prése ntant en outre les trois quarts de la
totalité des créances. Restriction impor
tante pour le calcu l des majorités dans le
nouveau texte: «cependant les créances
de ceux qui n'ont pas pris part au vote
seront déduites pour le calcul des majo
rités tant en nombre qu'en sommes ».
L'ancienne rédaction de l'art. 509 devait
se ressentir des modifications apportées
au calcul des maJorités. La législation de
la Loi du 28 Mars 1906, qui avait promul
gué cet article 509 sous son ancienne for
me, édictait que le concordat doit être
signé à peine de nullité séance tenante.
Ce principe est maintenu, mais pour le
renvoi des délibérations concordataires,
le nouveau texte prévoit que si l'une seu
lement des deux conditions de majorité
fixées par l'art. 507 nouveau est réalisée,
la délibération sera con tin uée à huitaine
pour tout délai.
Le deuxième a lin éa de l'art. 509, qui
dispense les créanciers présents ou léga
lement représentés ayant signé le procès
verbal de la. première assemblée de se

MAX 8UCCIANTI

Pour la Publicité :

(Concessionnaire:

J. A. DEGIARDÉ)

S'adresser aux Bureaux du "Journal"
l. Rue de la Gare du Caire, Alexa11drie
Téléphone: 25924

présenter à la seconde, est maintenu inté
gTalement.
:viais le déerel.-loi va beaucoup plus loin
dan s la voie de la s implification, puis
qu'il prévoit que la signature des créan
ciers dan s les assemblées peut être rem
placée par une signature sur un bulletin
de vote qui est annexé au procès-verbal
(art. 509, dernier alinéa).
II ré s ulte de cet ensemble de disposi·
tians qu'aujourd 'hui s ous l' empire de la
nouvelle législation, comme par le pas·
sé, le vote du concordat ne saurait être
« une simple formalité », comme l'ont af·
firmé de nombreuses décisions de la 3me
Chambre de la Cour de Paris, qui ont
refusé des homologations de concordat
(Aéropostale, Foncière du Nord notam·
ment); mais, d'autre part, le législateur
entend faciliter dans toute la mesure du
possible aux créanciers le vote de ces
concordats, en leur évitant le s démarches
et les pertes de temps inutiles.
Dans cet esprit, l'art. 515 du Code de
Commerce, complété par un deuxième
a linéa, donne au tribunal chargé de l'exa
men du concordat la faculté de refuser
l'homologation de ce dernier, si celui-ci
ne comporte pas une clause prévoyant la
désignation par le Président du Tribunal
d'un ou plusieurs commissaires chargés
de s urveiller so n exéc ution, de donner
mainlevée de l'hypothèque de la masse
si le s créanciers l'ont autorisée et de sur
veiller les réali sa tions de l'actif. Il est cer
tain qu'avec ce nouv eau texte, pour évi
ter les surprises, le s stipulations qu'il
prévoit deviendront de style dans tous les
concordats sou mi s aux s ignatures des
créanciers et à l'homologation du tribu
nal.
Enfin l'art. 516 est remplacé par la dis
position suivante:
4

" L'ltomologation du concordat le rendra
obligatoire pour tous les créanciers, sans au
cune e xception ni réserve JI,

Les modifications apportées à l'art. 528
du C. Corn. n'ont pas manqué d'exciter la
verve des humoristes: bien des in stances
ne pouvaient être introduites par des syn
dics, fau te de fonds disponibles. Les voici
dorénavant admis par la disposition du
3me a lin éa de l'art. 528 à demander l'as
sistance judiciaire, en vertu d 'une ordon
nance du Ju ge-commissaire rendue sur
Je vu d'une requête exposant le but
poursuivi et les moyens à l'appui. Cette
assistance judiciaire le ur permetttra de
rechercher devant les Tribunaux compé
tents la responsabilité d'associés.

4

En ce qui concerne les modifications
apporté es à la sec tion IV du Code de
Commerce, ayan t trait à l'union des créan
ciers, l' article 534 es t comnlé té par un
deuxi ème a l-in éa ainsi rédigé:
(' Les syndics devront avise·· ch aque
créu n cier fournisseur de n1archandise s des
v ent es publ iqu es les concernant et au be
soin, si les stocks à liquide r comprenn ent
un lot important de marchandises de même
nature , les chambres syndicales inté ressées,
qui <turaicnt manifesté le d ésir d' êtr e tenues
au cu urant d e la liquidation d e ces stocks ,,_

De même que les syndics provisoires
ont é té s upprimé s, la nomination des
syndi cs d e l'union n' existera plus doré
navant: le troisième alinéa de l'article 536
est s upprimé; le s s yndics ordinaires de la
fa illite con tinu eront leurs fonctions com
m e s yndics de l ' union. D'autre part, les
arL 5t37 et 568, qui visent les répartitions
e ntre les créanciers domiciliés en France
e t les mises en r éserve pour les créan
cie r s domiciliés hors d e France, sont
)~·ur c rn e nL et s implement s upprim.és . Ces
d isp os iti on s étaient l'un e des cau ses prin
Clp al es d e la comp li cation de la proc'é
clure d es faillites et des lenteurs clans les
1·:ép.artilions.
L e décret-l oi fa it œ u vre très utile pàr
la no uvelle réglementation qu'il apporte
des v oies de r ecours : l'art. 580 du Code
de Co mmerce, qui organisait les opposi
tion s à jugements d éclaratifs ou de re
ports. es t purem ent et s implem ent sup
primé; les di s po s ition s rel a tive s a ux op
pos iti o n s so nt groupées ave c cell es de
l' a ppt-! à l'ar t. 582 nouve a u.
lJ'mtJ.r c part, l'arti c le 581 es t modifi é
dan s l e sen s qu e l e nouveau tex te inter
dit les demandes des créanciers tenda nt
à l'cl i re m odifi er la d 2Je d e la cessation
de pai ements a prè s l e déla i fix é par l'ar
ti cle '1Do, à l'expiration duquel l' état des
c r éances es t d éfinitivement clo s. A ce
poin t de vue, ce délai expiré, la: fixation
es t définitivem ent cristallisée; l'épo que
de l <t cessatio n d e pai em ents d em eure ir
révocab lem ent d é termin ée à l' égard des
c ré a nci crs . Il fall a it éYiter les r eco urs in
défin is à ce t égard, qui prolon ge nt dan
gere u sement l'incertitude pour les tiers.
L 'ar ti cle 582 nouveau Pég lem enle les
d éla is d'o ppo sition et d'appel. T o u-s dé
Jai s d'oppos ition en m a ti èr e d e fa illi te
sont uniform ém ent d e huit jours e t les
délais d'appel d e quinze jours à compter
clc la d a te des jugem ents et non de leur
signi fi catio n. On voit qu e les déla is s ont
sing11 li èrc m ent éc ourtés, que leur point
d e cl 0purt est r eporté au jom· mt~ m c du
jugcrn ent ay<m t s t<:1 tué en matière d e fail
li te. Tou teJo is pour les .i u gc m cn ts s ou
mi s a nx form alités de l' a ffich e e l de l'in
ser ti on par extra it clan s les journ a u x, ces
délai s co urront d es j ours où cc:::: forma
lités auro nt été effectué es. L 'app el est j u 
gé sn rnm a irem en t par la Cour dan s les
troi :-: rn ois ; l'arrê t es t exécutoire s ur mi
nu te'. L 'o ppo s ition ou l' a ppel, formé s par
les fn illi s. n'auront en aucun cas d 'effe t
s u ::;pc n s if.
L a l ni refu se le recours de l'oppos ition
ou cle l' a ppel, outre les cas énumérés aux
a lin t!as 1, 2, 3 et 5 de l' ar ticle 583 elu Co
de d e Commerce (dispos itions qui demeu
r e nt ), a ux jugements rendus par appli
cati on d es ar ticles 499 e t 500 (admission
par provi s ion dans les délibérations) et
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aux jugem ents inté r essant l'exploitation
du fond s de commerce.
Une série cle di s po s ition s terminent le
décre t-loi pour é te ndre ses réformes à la
pro cédu r e de liquidation judiciaire, r é
sultant d e la Loi du '1 :M ars 1889, procé
dure qui es t modifi ée exactement dan s le
même sen s, toute référence aux syndics
d evan t être comprise comme référence
aux liquidateu rs.
Enfin les dispo s itions du décret-loi sont
applicables aux faillites et aux liquida
tions judiciaires en cours.
Telles so nt les dispositions du Décret
loi du 8 Août 1935, modifiant et réformant
la procédure de s faillites et liquidations
judiciaires e n France. Nous avons cru in
tére ssant d 'e n suivre, à travers les diffé
rents articles elu Code de Commerce, l'a
nalyse, le régime des faillites en Egypte
appelant lui é'. ussi des modifications dans
le sens de l 'accélération et de la s impli
fication des procédures, en vue de per
mettre aux créanciers de toucher leurs
créances immobilisées le plus tôt possi
ble.

L es con s idéra tions d 'équité n e manquè
r e nt p as d'èfTe développ ées d e part et d'au
1re et n llusion fut fa ite a u jugement rendu
p ar le Tribunal Civil d e M a nsoura h présidé
pat' M . F a iré e u d a te du 16 Avril 1935, chro
niqu é d nns notr e num éro 1963 du 8 Octobre
1935.
On se souvi ent qu e le Tribunal Civil de
M a nsourah résolut en l'es pèce Je problème
en nccueillant les conc lusions subsidiai·res
réciproque s qui tenda ient à la résolution de
la vente avec restitution au syndi c, pour le
fa illi a c h eteur , d es acompt e s précédemment
p ayés.
L e pr·obl t·m c (•st p e ut- être diffi cil e à résou
dre en l 'état d es textes s i l e J:uge n e prend
l'initi a tive de combler l a la cune e t de tenter
une solut.ion pn~ tori c mt e.
La Conférence Merzbach ti end m sa pro
chaine séance le 6 Décembre.
Vendredi proc h a in , 29 Nov embre, les
m e mbres d e la Confére n ce participeront à
un e x e rcice d e consultation écrit e en guise
d e pr·ép ara lion a ux examens cle fin de stage.

GJlZETTE DU PJUtlUS.

Echos et Informations

A la Confé•·ence Merzbach.
L a Conférence Merzbach a tenu sa deu
xi ème séance le Vendredi 22 Novembre d a ns
la salle d es a ud ie nces sommaires.
lVIes J. Sahet et Dowe k ont plaidé le procès
fi c tif dont nou,; avons donné le sujet d a ns
notre nurn é r o 1978 du 12 Nov embre 1935.
Ce s uj e t posa it la qu estion de savoir s i le
vendcm· à c r édit d'un immeuble qui n 'a p as
conservé son privilège par la trans crip ti on
peut, a près la faillite de son acheteur, d e
m a nder 1' adm ission de sa créance à tit re
privilégié.
M e J. Sabet a soutenu la th èse du vendeur,
en fa isant v a loir nota mment que le cas n'est
prévu J1 Hr aucun texte précis du Code et que,
p u r con;;équ cnt la vente par ac te sous seing
pri\-é n e cr éan t d e puis la Loi de 1923 que de s
li e ns personnels entre l es parties, rien ne
saura i t s'opJ)Ose r à ce que le v e ndeur n e
contra ig ne l 'achete ur, r ep résenté e n l'espèce
pn r son sy ndi c, ù r éalis er la vent e moyen
H<t lll , a1 1 b esoin , la transcription du jugement
ù .i11 tc'rv cnir.
O r. les e ffe ts de la tra nscription d'un e
ve ul e sont indivi s ibles ct consistent dan s le
tnm;;fc1·t de l n. propri é té e n même temps qu e
d n n s lit conservation du privilège.
M e D o·\ Vek, pour le syndi c, a soutenu a u
conln1irc qu' en l' éta t d es textes rien ne
sau r a it nutoriser le v end eur négligent à op é
r e r un e 1r n n scrip1ion a près la déclaration
d e fn i!Iile, ;;·us ce ptibl c d e lui octroyer un
privil ôgc qu ' il n' a v a it pas régulièrement
conse r vé nvan l le jugeme nt d éclaratif.
L'urtif ·ic 2:19 est form e l: le s droits de privi
lèg e e l. cl'ltypolhèque cesse nt d e pouvoir être
inscr it s n.pr l.•:-; la faillit e .
L e sy t1di c n e manquait p as cependant. d e
refuser d1• res li tu e r l'immeuble acheté par
le fa illi ct qui lui a vait été livré, désira nt
s' a ssure r les e ffe ts d'une opération ava.n
t n.geu,; c. d 'a utant plus avantageuse que le
paiem e nt du solde se ferait en monnaie de
dividende.

I~a

"lagish·ahu·•~

égyptienn e

el la situation politique.

Apt·l:s le;.; prote:-ot u tions ct la grève des
Bancnux Incligè·ne et Char ieh dont nous
nous so mmt's fuit l 'i,ch o, c'est une manifes
ta tion d e la l\1 a gistl'a tun · ég y ptien ne con
tre les a tt e intes à la souve 1·aincté de l'Egyp
t e qu'il nous est donné d' e nregistrer.
Dimanche d ernier , en effet, une protesta
tion portant la signature d e 38 Conseillers
it la Cour cl' Appel Indigèn e elu Caire a été
présentée p a r le Président de la Cour, d'a
bord à S .E. Al y Mahe r pacha, Ch ef du Cabi·
net Hoynl p o 1tr tYtre rem.ise à Sa lVIajcsté, et
ensuite a u Présiclcn t du Conseil ct alli Mi
nistre d e la Justice.
Ce do cument est ainsi conçu:
(( L es Conseill e r s de la Cour cl' ;1ppcl Indi
gène du Caire s e sont réunis pour c:w miner
la si tuat-ion actuelle du pays en l enr qualité
d'Egyptiens dont l e devo'i1· est cl' n:primer
leuT opinion sur l'état de chos es atl quel le
pays fait fa ce . Ils ont d écidé que l eur devoir
patTiotique l euT impose, en d ehors lie toute
ques tion d e parti et indépendamm ent de tou
t e cmûc'uT politique, d' élev er 1tnc pm/esta
lion én ergique, à l ' h eure où le pay s est privé
d e r eprésentat'ion parlementaire, contre l'in
g é-rence elu Gouvernement Britannique dans
l es a{faiTes de l'Etat Egyptien c t contl'e son
opposition à l 'exe-rcice des dmits constitu
tionnels en Egypte, question qu i d~pend
exc l t tsiv ement du p euple et de son Bot,,_

Une protestation similaire a été ndressée
Sam e di d ernier par les Mag;strats égyptiens
du Tribunal Mixte ùu Caire au Pal nis Royal
ct à la Présiden ce du Conseil.
Cette prutestation, conçue dans des ter
m es a n a logues, vise également ln r épres
sion v iol ente des (( manifestations pacifiques
d es ét udiants dont le seul but était. d'expri
m e r des sentiments naturels provoqués par
des amb ilions impérialistes "·
Nous croyons savoir que les Magistrats
égyptiens des autres Tribunaux se proposent
d' élever également des protestations, si la
c-hos e n'a êté déjà fflite.
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La création d'un Club sportif et récréatif
pom· les sociétaires de la Caisse de Pré
voyance du Personnel des Juridictions
Mixtes cl' Alexandrie.

Dès le 1er Juillet dernier, il était fondé
entre les membres de la Caisse de Prévoyan
ce, de Secours Mutuels et d'Epargne du
Personnel des Juridictions Mixtes d' Alexan
drie, sur l'initiative des dirigeants de cette
Association dont l' ac tivité procure tous les
jours à ses membres de nouveaux et appré
ciables avantages, un club sportif et récréa
tif, ayant pour but d'entretenir entre ses
membres, en les renforçant, des liens soli
des de camaraderie et se proposant, à cet
effet, notamment de leur faciliter les moyens
de pratiquer la culture physique sous tou
tes ses formes, et de leur procurer les1avan
tages qu 'offrent, en général, les associations
similaires, t elles que manifestations: sporti
ves, séances récréatives et musicales, ex
cursions, etc.
En attendant la constitution d'un fonds
qui permettrait au Club d'avoir son propre
local et de s'établir pour son compte pro
pre, les membres et leurs familles viennent
de s'affilier à l'Union Sportive Française
dont l'installation à Chatby (terrain de foot
ball, courts de tennis, emplacement de bas
ket-bali, ping-pong et jeux divers), leur
procurera toutes les facultés d'entraînement
et de participation aux diverses manifesta
tions sportives.
En fond ant ce Club, les promoteurs se
sont irispi.r és, comme vient de le faire le
personnel du Tribunal du Caire, du vieux
11 mens sana in corpore sano >> des Romains.
D'autre part, nombre d'entre les membres
de la Caisse de Prévoyance d'Alexandrie
ont un talent artistique et musical: le grou
pement de ces valeurS> individuelles, qui
était souhaitable, donne déjà les résultats
escomptés.
Enfin, le rapprochement des membres de
l'Association et de leurs familles sur le ter
rain du spo1t et dans une atmosphère de
fran~he récréation n'a pas peu fait pour
établ!r et resserrer des liens de camaraderie
et d'amitié.
A la Conférence du Stage d'Alexandrie.

La Conférence du Stage d'Alexandrie tien
dra sa séance solennelle de rentrée Vendre
di prochain 29 Novembre courant à 4 heures
dans la salle d'audience de la Cour
Siégera au bureau le Conseil de .l'Ordre
sous la présidence du Bâtonnier G. Maksud.
Conformément à la tradition la Macristra
:u:e p~rticipera à cette céré~onie il ne
mt pomt de doute que nos jeunes confrères
tr?uveront en leurs aînés un nombreux pu

et

blic.
Il ~~viendra à Me Emmanuel Yedid Levy,

deux1eme secrétaire de la Conférence,

~onn~r J;cture du rapport d es travaux
1annee ecoulée.

de
de

La parole sera ensuite donnée à Me Geor
ges Ayad, premier secrétaire de la Conféren
ce,, 9ui .fera dans son discours de rentrée
tl] h1stonq1ue du droit foncier égyptien )).

Choses Lues.
Faute d'un code accepté, la morale inter
nationale n'a jamais réalisé aucun progrès.
Elle est restée celle de tout le règne animal:
Tespecter l es forts,
dévorer les faibles.
Gustave Le Bon.

Les l>rocès Importants
Débats en Cours.
L'affaire de la Dette Publique Egyptienne.
(Aff. V. de Lacroix, Negrotto Cambiaso et
Sir Robert Hyde Greg, èsq. de Commissai
res à la Caisse de la Dette Publique Egyp
tienne c. Gouvernement Egyptien, et Me
Ed!win Polack et Cts c. Gouvernement
Egyptien). (*)

Nous avons résumé dans notre numé
ro de Mardi dernier la plaidoirie pro
noncée par M. le Conseiller Royal Edgar
Gorra à l'audience spéciale tenue le 21
Novembre par la 2me Chambre de la
Cour présidée par M. C. van Ackere, plai
doirie au cours de laquelle il développa
sa thèse sur l'incompétence du pouvoir
judiciaire et l'irrecevabilité de l'action de
Me Edwin Polack et des autres interve
jnants.
Nous avons également indiqué qu'à
l'audience spéciale du 25 Novembre l'avo
cat du Gouvernement, après avoir rap
pelé dans ses grandes lignes ses moyens
d'incompétence et d'irrecevabilité, abor
da le fond du procès, qui est de savoir si
le Gouvernement Egyptien doit faire le
service de la Dette en livres sterling,
monnaie légale, ou au contraire à la pa
rité de l'or.
Pour revendiquer un paiement à la pa
rité de l'or, les porteurs, comme on sait,
invoquent non seu lement des clauses or
explicites, mais encore des clauses or im
plicites, découlant d'après eux: - de l'in
ternationalité du contrat; - de la nature
de la monnaie stipulée; - de la préten
due équivalence des monnaies stipulées.
La plaidoirie de M. le Conseiller Royal
Edgar Gorra ne porta à l'audience du 25
Novembre que sur la réfutation des clau
ses or implicites.
C'est cette plaidoirie que nous résu
merons aujourd'hui, nous proposant de
rendre compte dans notre prochain nu
méro de la fin de plaidoirie de Me Gorra
prononcée à l'audience spéciale du 26
Novembre, et qui roula tout entière sur
les clauses dont se prévalent les Com
missaires et les porteurs de titres, deman
deur et intervenants. Ajoutons enfin
qu'en terminant Me Gorra releva que le
doute devrait profiter au Gouvernement
et que, en tous cas, l'équité plaiderait
en sa fav e ur.
Nous avions rapporté qu'il avait été dé
cidé à l' audience du 25 Novembre que les
débats se poursuivraient aujourd'hui 28
Novembre à 5 heures et demie et Lundi
prochain dans la matinée et l'après-midi.
M. le Président van Ackere, ayant, à
l'audience de Mardi dernier, fait observer
que le 28 Novembre tombait en période
de Ramadan, il fut convenu qu'il ne se
rait plaidé ce jour-là qu'en audience ordi
naire après le règlement du rôle.
A cette audience la parole sera donnée
à Me Edwin Polack qui occupe pour lui
même ainsi que pour divers intervenants.
Me Léon Castro avocat de l'intervenant
Lisbona plaidera ensuite.
(*) V.
J.T.M. Nos. 1343, 1354, 1357, 1369, 1409,
1410, 1415, 1421, 1429, 1436, 1505, 1506, 1507, 1515,
1506, 1507, 1515, 1516, 1522, 1526, 1537, 1538, 1540,
1542, 1983 et 1984 des 22 Octobre 1931, 17 et 24 No
vembre 1931, 22 Décembre 1931, 24 et 26 Mars, 7 et
21 Avril, 10 et 26 Mai, 3, 5, 8, 26 et 29 Décembre
1932, 17, 24 et 28 Janvier 1933 et 23 et 26 Novem
bre 1935.
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La suite de la plaidoirie
de M. le Conseiller Royal Edgar Gorra.
Me Gorra esquisse dans ses grandes li
gnes les deux exceptions d'irrecevabilité
et d'incompétence développées à la pré
cédente audience.
Il met en vue que ces deux exceptions
doivent être examinées à la lumière des
ju9ement et arrêt de 1880 qui ont procla
me, au moment même où la Commission
de Liquidation préparait la Loi de Liqui
dation du 17 Juillet 1880, d'une part, que
les « dispositions prises par l'Etat dans
le domaine de sa fonction sociale ne peu
vent impliquer que des engagements d'u
ne nature particulière, dépourvus de la
sanction positive des obligations de droit
privé et dont les Tribunaux ne pourraient
connaître sans commettre un véritable
excès c:J-e pouvoir»; d'autre part, que
« parmi les fonctions du pouvoir gouver
nemental, dans l'ordre des prérogatives
ci-dessus indiquées, figurent en premiè
re. ligne l'organisation des finances pu
bliques et l'appréciation des mesures fi
nancières indispensables pour le fonc
tionnement régulier de l'Etat et l'accom
"Rlissement de ses fins naturelles », et, en
fm, que « ni les Capitulations ni les trai
tés internation aux qui les suivaient ne
contiennent aucune disposition limitati
ve du droit qu'ont les hautes Administra
tions de l'Etat de légiférer en matière de
dette publique ».
Or, dans l'espèce actuelle, la demande
ne tend à rien moins qu'à faire porter la
dette de l'Egypte de 100 millions de livres
à 170 millions, sans compter que, si le
principe en était admis, cette dette pour
rait, si la livre égyptienne venait à con
naître les jours sombres du franc fran
çais en 1926, atteindre un milliard de
livres.
Pour donner aux Tribunaux un pou
voir aussi exorbitant, il eût fallu évidem
ment un texte des plus précis, d'autant
plus, rappelle Me Gorra, que les autres
Etats ne sont pas justiciables des Tribu
naux de l'ordre judiciaire.
Ce t ex te n'existe pas.
Les porteurs se trouvent représentés,
d'après le seul texte qui existe, par les
Commissaires de la Dette qui ont reçu
qualité de poursuivre l'exécution de
« toutes les obligations ».
Quant aux Commissaires eux-mêmes,
Me Gorra rappelle que, m ê me si le texte
sur la compétence du pouvoir judiciaire
était des plus extensifs, on ne saurait ad
mettre un seul instant que cette compé
tence ait pu être prévue pour un diffé
rend qui compromettrait, comme on l'a
vu, l'existence même de l'Etat.
Au surplus, le texte est essentielle
ment limitatif. Dans cet ordre d'idées, Me
Gorra s ignale que tant le Décret du 2 Mai
1876 que la Loi de Liquidation et la Loi
de 1904 ont, dans la disposition relative
à la compétence, donn é pouvoir aux
Commissaires de recourir en justice
« contre l'Administration financière re
présentée par le Ministre des Finances».
Cette expression « l'Administration fi
nancière » n'a, du reste, été reproduite
dans la Loi de Liquidation qu'après une
discussion spéciale.
Il suit de là que ce que les parties ont
voulu assurer, c'est la f!égulari tlé du ver
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sement des montants fixés pour le servi
ce de la Dette.
S'il en était autrement, le texte aurait
parlé soit du Ministre des Finances, soit
ptus exactement du Gouvernement _repré
senté par le Président . ~u Co?seil des
Ministres. Cette dispositiOn v1ent donc
confirmer que le pouvoir est limité au
recouvrement des 3 .600.000 livres dont le
c:lliffre se trouve indiquté à l'art. 30 de la
Loi de 190l.L
Ici Me Gorra indique qu'à la dernière
audi ~ n ce les adve rsaires l'avaient inter
r ompu pour dire qu'en tout cas _ ces
3.600.000 livres eleva ient être des hvres
or.
Bi en que le texte ne porte p~s une
pareill e m ention, Me Gorra est ~res heu
r eux d e rob serY a tion, car ell e lm permet,
clil-il, de souligner qu e ces 3.6qO:O?ü li
vres fi o·uren t à l' art. 30 precite en
rega rd de s 4.200.000 liv~ es d'impôts des
tin ée:::: à ass urer le serv1ce de la Dette et
qui, par le fait m èm e, ~i la thèse_advers,e
était exaete, clevrment etre d es livres or.
P ar k fai L m êm e ~c~ g al em e nt , on devrait
Yoir d es livres or clans l'art. 36 qui pré
ci s e qu e. le Gouv ern em ent n e pourra,
san :-> r ass enti m ent d es Pu iss ances, ap 
porter aux impôts fon cier s clan s les pr~ 
vinc· e::; me nti onn ées à l'art. 30, des modi
fication s de nalm;c à réduire leur rende
m en l a nnu el au -d ess ou s d e '1 m illion s de
li vres » .
Ain s i clone, l\L\l. lss Commiss aires au
rai enl df1 , non pa :J assig n er le Gouverne
n ,cnl. f' ll pa iemenL d e 3.600.000 livr es,
mn i::; <·n r edres se ment du montant des
imp<ll,.; p ou r p ort er ceux-ci à 4 millions
ck li VI'< 'S or, rninimum au-clessou s1 du
quel u r h iffr e n e pourrait ê tre abaissé .
T< ~ ll f' <~s l l'action logiqu e e t conforme
m1 k x lc qui aura it clù êlre int entée par
1\T\1. lC's Commi ssa ires, ü l'ex emp le d'ail
l e u r~
cl c cc qu'il s avaient fait dans le
p R~~ c\ : ü p ein e n omm és en 1876, ils
aY a i<·Hl rlcmandé a u Tribunal elu Caire la
sai c; ic ,.; cl cs r ece ltes cl u ch emin de fer; en
1877, il s avai en ~ r éclamé, toujours par la
Yoic cl ec; Tribun <-n lx, les comptes des re
ce Ucs c t de s d épe n ses de s Administra
tion s affec tées ; c t en 1884, il s avaient in
tenté un nouv eau procès pour se faire
ver se r clirec tem cn t rmr les agents du
Fi sc l' cx céden l de s revenu s affec tés.
Une fois les imp ôts ainsi majorés, les
Commissaires aura ient eu de quoi faire
fa ce an s ervi ce r!égu li er d es 3.600.000 li
vre. or auxqu ell es ils pr1ét enclent aujour
d'hui. Lan clis qu e de la fa çon dont ils ont
int e nte~ leur action, n'ayant pas de reve
nu s sp éc ialem ent affectés et ne pouvant
c·b li ger le Gouvern ement à leur affecter
de: n onveaux r evenus, ils se trouveraient
obli gés cl'at(enrlre à chaque échéance le
bon Youloir elu Ministre des Finances
pour· fai t'e le service de la Dette, service
qui, d'après le texte et l' esprit de la loi,
aura it clù être au co ntraire un mécanis
m e d'horlogerie fonctionnant automati
qu ement et sans le moindre accroc.
Pl us que jamais, par con sé quent, dit
Me Gona. et san s qu'il soit besoin de
rapp eler l'interprétation consciente et dlé
ei s ivc de MM. les Commissaires, l'incom
péten ce du pouvoir judiciaire apparaît
manifeste .

Ayant ainsi mis en ~elief ~-nouveau. I.e
bien fondé des exceptwns cl Irrecevabill
tJé et d'incompétence souleVJées par le
Gouvern em ent, Me Gorra s'attaque au
fond du procès.
Il s'agit, dit-il, d'une action tendant à
fair e elire que le montant de la Dette de
l.'Egypte sera payé non pas en livres ster
ling monnaie J.égale, mais en livres ster
ling or, e t plus exactement en toute mon
nai e légale correspon?-ant à la valeur: or
qu'avait la livre sterlmg avant la barsse
de 1931 de sorte qu'encore une fois la
dette cle' L'Egypte se trouverait majorée de
70 % environ à l'heure aetuelle, et abs
traction faite d e toute autre baisse éven
tu elle de la livre .
A l'appui ële leur étrange demande,
MM. les Commissaires qui, a u cours de
la première baisse de la livre, s'1étaient
touj ours contentés, comme les porteurs,
de livres sterling monnaie l·é ga le, préten
dent se prévaloir, d'une part, des clau
ses or insérées dans certains documents
officiels, d'autre part, d es pré t endues
clauses or oui découleraient soit de l'in
ternationalité du contrat, soit de la na
ture de la monnaie du contrat, soit en
fin de la prétendue équivalence des mon
n aies stipulées.
Un pareil système, dit Me Gorra , est
t el lem ent insoutenabl e aujou rd'hui en
j'état d es impressionnants arrêts rendus
par la Cour de Cas sa Li on de France elle
mêm e, q ui ne saurait en pareill e matière
être taxée de partialité en faveur de la
th èse du Gouvernement Egyptien, qu'a
v ant d'aborder la discussion, il éprouve
le bes oin de demander à ses adversaires
s'ils p ersistent clans leur système de dé
fense, et ce n'est que sur une réponse af
firmative dont il n e peut, dit-il, que s'é
tonner qu'il aborde la question d e l'in
tern ationalité du contrat.
Au s euil de la discussion cepe ndant, il
ti ent au moins à marquer son accord
avec MM.. les Commissaires qui, dans
leur dernière note additionn elle, ont pi"é
cis·é que « la solution du litige ne peut
ê i.r e obtenue qu'en répondant à la ques
tion de savo ir quel est le but que des
contractants se proposent ~orsqu'il s sti
pulent que des paiements seron t faits en
01·

n.

Bien que de l'énon·::;.é mêm.e de cette
question, telle que l'o nt postée MM. les
Commissaires, il résulte qu'il fau t une
clause or expresse, ce qu'a proclam:é du
reste à plus d'une reprise 1a jurispruden
ce fr ançaise, Me Gorra explique que l'in
t ern ationalitJé du contrat, d'après des
principes universell ement admis aujour
d'hui, ne saurait ciïéer par elle seule l'o
bligation d'un paiement à la parité de
l'or.
Sur ce point, il r elève que, tout en pro
clamant une thèse contraire, les pre
miers juges n 'ont uas motivé leur opi
nion.
Bien mieux, ils se sont au contraire rré
f.érés aux conclusions prises dans diver
ses affaires devant la Cour de Cassation
de France par M. le Procureur Général
Matter. Et sur ce point, Me Gorra ne peut
s'empêcher de manifester un profond
étonnement puisque, loin d'·étayer la thè
se des premiers juges, M. le Procureur
Général Matter a toujours proclamé, s'a
dressant à la Cour de Cassation devant
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laquelle il parlait, que, « dans de nom
breux arrêts issus du cours for 0é à la sui
te soit de la guerre de 1870/1871, soit de
! a guerre mondiale, vous n'avez admis la
clause de franc or, quelle que soft la mo
dalité dans laquélle elle s'est pr·ésent.ée,
quelque couleur qu'on lui ait donnée,
que si elle est form ell ement exprimée>>.
Dans plusieurs arrêts el plus spéciale
ment dans ceux du 21 Décembre 1932, 6
Décembre 1933, 24 Janvi er 1934, la Cour
de Cassation de France e ll e-même a net
tement déclaflé que « la stipulation d'un
paiement internationa l à effecLuer en
francs or ne peut I"ésulter qu e de la con
v ention d es parties n .
Un de ces arrêts se r·éfère plus spécia
lement à la Compagnie Internationale
des \ Vagon s -Lits, compagnie internatio
nale par excell ence, puisque ses voitures
eircu lent, peut-on elire, d 'un pôl e à l'au
tre.
Vainement, ajoute Me Gorra, e ssaye- ~
on d'opposer à la jurispruden ce fran çat
se la juri sprudence de la Cour d'Appel
Mixte .
L'internationalil!é elu· conltat ams1
mise de côté, Me Gorra. ob::oervc que ses
adv er s a ires ne sont pas plus h eureux
lorsqu'ils prétendent q u e le s impl e fait
d'avoir slipuM des livres et des francs,
en adm e ttant que cette dernière monnaie
soit également la monnaie elu contrat,
s uffit à créer une stipulation or.
Sur ce point, il se ;:{fère plus spéciale
ment à. la jurisprudence françai se et à
une 'étude savante d e M . le Professeur
Savatier qui, après avoir fait le to ur de
toutes les doctrines exposées, a mis en
reli ef dès 1931 - et d epuis ces principes
n'ont fait qu'être affirmés à n ouveau par
la jurisprudence française que le
« franc international est id entique au
franc interne >>.
Vainement, ajoute Me Gorra, MM. les
Commissaires et les porteurs pensent-ils.
pouvoir· opposer à ces principes cie pré
tendus principes contraires qu'aurait po
sés la jurispruden ce mixte.
.
.
S'il es t vrai qu e dan s certam es ~ff,ar~
r es la Cour d'App el mixtr. a considere
que le franc stipulé dans le contrat était
un franc or, c'est uniqu em (: nt parce que,
dans toute·s ces espèces, ell e a retenu
que les parties n e s 'étaient pa ~ référé~&
au franc français, belge ou smsse, mar ~
au franc commun à divers pays, ce qm
l'a amené e à estimer qu'il s' agissait du
franc d e l'union latin e.
Par contre, observe M e Gorra, lorsque
les parties s'éta ient clairemen t expliquées
sur la nature du franc stipu lé, la Cour
n'a pas m anqué, bien que s'agi ssant de
contrats internationaux, de décider que
le franc serait le fran c françai s.
Il en a é té ainsi notamment en ce qui
concerne de nombreux contrats d'assu
rance.
Il en a été également ainsi dans l'af
faire d es Tramways du Caire et dans
celle de la Land Bank.
En l' état, Me Gorra expliqu e qu'il n'a
aucune objection à accepter telle quelle
la jurisprudenc.e de la Cour puisque, dans
l' espèce actuelle, MM. les Commissaires
n'ont jamais pu soutenir que le franc
qu'ils prétendent constituer une des
monnaies du contrat a été un franc inter
national.
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C'est a u contraire !Jne monnaie fran~ai
se qu'il s ont r eve nd_Iq~ée, de s~rte qu en
base même cl es prmc1pes pos_es par la
Cour i\ I ix te ce franc ne saurait etre un
franc intern a tional.
Aussi n'es t-ce que par s urabondanc e
que J'vic' Gorr a ~o ulign e que la jur~spru
dencc mixte, qm remonte du reste a plu
siPurs années, n e se trouve plus en h a r
monie avec Ja juri s pr~d e n ce fra n7aise
laquell e, enco re ~m e fOi s,, n e saura~t ~~
pareille maliè re etre t?-xee d e parhahte
dans ll~ se ns de la these du Gouve rn e
ment Egyplien.
,
C't'st uinsi nota mment qu'a plus d'une
repriS<' l<1 Co ur d e qassation, d e France,
qui es t pour Lan t b w n placee pour s~
prononcer sur _cet!e q:ue~t10n, a proclar,ne
qu 'il 111' pouvait s ag1r d·un franc d e lu
nion lali!l c.
Par ailleurs, et contrairem ent aux considérants de l' arrêt S u ez, la Cour d e
cas:;a li on a décl aré é9a l e m ~ ~t à plusieurs
reprises que, pour de'termm1er la nature
du franc s tipulé, il fa ll ait s'attacher aux
moindres détails et plus s pécialement à la
valeur re;;p0-c tive des francs d es différents
pays, « que ~qu e différenc,e mi~im_e qu'elle
ait pr és <~ nte alors ». Et c es t ams1 que les
Cours frança ises ont, dans de nombreu
ses affaires, décidé qu e le franc stipulé
dans des contrats d' avant-guerre était un
franc français et non un franc s uisse, le
franc· fr an çais faisant alors un e légère
prime s ui' le fra nc s uisse, légère prime,
«différence minime », qui contrairement
à ce qu i a été jugé par l' a rrêt Suez, a paru
une cause ab s olument déterminante à la
Cour d<~ Cassation d e France.
Or, si clc'~ j à il n 'exis te pas d e franc in
ternati onal qui puisse prê te r à équivoqu e
à raison de la d é n omin a tion commune à
plusieurs pays, à forLiori ne saurait-il
s'agir d'un(~ livre s te rling internationa le,
ou du rnoin s, ici encore, la livre inter
nationale n e p eut qu'ê tre identique à la
livre inlern c. Du r este, il exis te à l'heure
actuelle quelqu e 3 milliard s de livres de
dette s tipul és en livres s te rlin g, e t à au
cun n~om e nt les inté r essés n'ont essayé
de pretf' ndrc, sauf dan s un e ou d eu x
espèces où une parité à l'or avait é té
c.onvenu e, que la livre s terlin g était un e
livre or, une 1nonnaie le ur donnant droit
à I'équivalen t d e l'or.
Du res te, dit M e Gorra, la troi sièm e
clause or impli cite résulter a it pour MM.
les Commi ssaires d e la prétendue équi
val_e nce des monnai es s tipul ées ; à l'ap
PUI de cett~ thèse il s ont pensé pouvoir
également mvoqu e r un arrêt d e la Cour
d'Appel Mixte. Après avoir démontré qu e
cet arrêt ne saurait s'appliquer e n l' es
pèce actuelle, d'autant plus qu'il a pro
noncé en dé fin itive une co ndamnation
en ':ias li'< 'S d non pas en or, lVI e Gorra
souligne que la monnaie du contrat d e
1~ ~ etle Publique es t uniquem ent cons
ht~ ee par des livres s terling et qu e, par
SU!te, Il lW saurait s'agir d'un e équiva
lence qu elconqu e d e monnai e.
Y auwi L-il d 'aill e urs deux monnaies
comme le prétendent les Commaissaires:
le fr~n c !' .11 m ê_me temps qu e la livre
sterlmg, ee tte circonstance suffirait à ex
~Iur~ tou te idé e de vale ur or, puisque
loptwn ? e ~bange qu'ell e r eprés enterait
est la ncgatwn de la clause or ain si
qu'il résulte de s d éclarations mê~es du
A

r eprésentant du Gouve rnement Français
d evant la Cour Internationale de La Haye,
dont M e Gorra donne lecture.
Au demeurant, la Cour de Cassation de
France a eu à examiner une question
analogue dans l'affaire d es titres de la
Ville d e Toki o, d a ns laquelle il y avait
un e éq uivalence rigoureusement établie
e ntre la livre s terling e t le franc, ce tte
équivalence exprimée e n toutes lettres
se trouvant traduite en outre par le chif
fr e d e 10.280.000 franc s correspondant
très exac tem ent, sur la base de frs. 25,22,
à t.~: millions de livres s te rling.
Et cependant la Cour de Cassation a
décl a r é que la monnai e elu contrat était la
llvre s terling monnaie légale, de sorte
qu e les porteurs n e r eçoivent aujourd'hui
que des livr ;~ s dépréciées qu'ils seraient
d'aill eurs très h e ure u x d'encaisser, car la
Ville d e Tokio n 'a m ê m e pas accepté cet
te décision. Elle n' en tend fai re le service
d e sa De tte en France que s ur la base
d e francs dépréciés.
E s timant que la qu es tion des clauses
or implicites se trouvait ainsi définitive
ment liquidées à la confusion de ses ad
v e r saires, M e Gorra s'attaque enfin à la
clause or.
Sa tâche, dit-il, se trouve sur ce point
déjà facilitée par le fait que les pr>écté
cients développements ont déjà é tabli que
le franc interne est •égal au fran c inter
national, que ïa livre s terling interne es t
égale à la livre s tP.rling internationale,
que, par suite, la piastre égy pti enn e in
[erne es t égale à la piastre inte rnational e
~~ t qu'en un mot toute monnaie nationale
est identiqu e sur le plan intern e et sur
Je pl a n inte rnational.
Pourquoi la clause or pourrait-ell e
chan ge r cet 1état de ch oses ?
Toute monnaie nationa le est, en e ff et,
indifMremm e nt co n stitu ée, co mm e l'a
déclaré le Gouvern e m ent Français lui
m ê m e à plu sie urs reprises, par de l'or
aussi bi e n que d e l'ar gent ou du papier.
Par s uite, lorsqu'il es t établi qu'un e mon
ll a ie national e a éM s tipul!ée, m êm e si la
s tipulalion a é l1é fai te d'un paie m ent en
or, ce pai em e nt est v a lab lement eff ec tu é
en t e ll e monnai e h:\ga!e ayant cours au
m om ent elu p a ie m e nt, soit e n bill e ls, s i
l'on se trouve sous l' e mpire elu co urs for
Ct\ s oit en nouvell es pièces d'or, s i, après
:=:t ipul a ti on , ie- titre d es piè ces d'or a 6L'é
modifilé , comm e ce la s' es t produit en
Franc.e .
Au ssi, d a n s l' espèce actuel]e, le Gou
vernement Egypti en se trouve-t-il lib(~r'é
par la remise en Angl e te rre et en Eg-:-rple
cle billets ayant m êm e val eur effec tive
que la pièce d'or; en Fra n ce, contre r e
mi se d es nouvell es pièces d'or fran ça ises,
d'anrès leur va leur actu e ll e .
À cette occasion, "\le Gorra indiqu e que
les nai e m en t.s ;\ Pari s s'effectu ent cl'anrès
Ir· ehang-e cle la li v r e s ter ling. La l1vre
(~ tant aduellem e nt cot ée 75 francs , c' est
75 francs e n nouv.e ll cs piè ces d'or le jour
o11 e ll es auront c't.é mi sPs e n circu lation,
que le Gouve rn e m e nt d evra r en1ettre aux
pnd eurs.

L a si tu a ti on est tell em ent évidente qu e,
m a lgré tous le s e ffort s d é ployés par la
doctrin e e t la jurisprud ence françai ses
pour faire rentre r en France le plus d'or
possible, ces principes n'ont pu être con
te s tés.
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Aussi, est-ce par un détour que les Tri
bunaux français sont parvenus à faire
payer aux débiteurs dont le contrat con
tenait une clause or l'équivalent de cet
or. Ce détour, ils l'ont du reste longtemps
cherché et, jusqu'à présent, la Cour de
Cassa tion elle-même, comme le disait M.
le Professeur Achille Maistre, n'a pas en
core atteint, malgré dix-sept arrêts, son
stade définitif. Par ail:eurs, comme les
auteurs fran çais ont é té obligés d e le re
conn aître eux-mêm es, la jurisprudence
françai se se fond e s ur un intérêt national
plutôt qu e s ur d es principes juridiques.
Quoi qu' il en s oit, d e l'ensemble des
éléments fournis tant par la jurispruden
ce franç a ise qu e par la doctrine et par les
d éclaration s du Gouvern ement Fra nçais
lui-m êm e devant la Cour de la Ha ye, il
r ésulte nettem e nt que le franc or dont le
paiement doit être eff ectué à la pari té de
l'or es t absolument distinct du franc or
monnaie légale fr a n çaise, ce d ernier
étant, d' après les précisions fr a nçai ses,
« r ep ré senté ta ntôt par d es espèces d 'or,
tantôt par d es pièces or e t argent, tantôt
par des esnèces or, a r gent, pa pier mon
naie, tantôt uniqu em ent, comme c'est le
cas à l'h eure actuelle, pa r du papier »,
alors que le fr a n c or dont le paiement
comporte un paiement à la parité d e l'or
es t « d ' un e fi x ité abso lu e, d'une valeur
constante parce que ce tte valeur, c'est la
valeur d ' un poids d é termin é e t inv ariable
de m é tal fin ».
Me Gorra a joute qu e, dans les arrê ts
d e la Cour Internationa le d e la Haye
qu'on lui oppose, les m êmes principes
ont été affirmés, la Cour, qui d'ailleurs a
déclaré qu'e ll e se bornait dans l' espèce à
s'e n tenir à la .i uri spru de n ce française,
ayant fait une distinction entre le franc
or monnai e légale et le fr a nc or étalon
de vale ur.
A cette oc casion, Mc Gorra so uli gne
qu 'à son s~ns il n e saurait s'agir entre
particuliers d ' un e monn aie étalon d e va
leur, toute m onn aie é tant essenti ell em ent
variable ains i q u e le mettent plu s s pécia
lem ent en r eli ef ta nt le Code Fra nçais
qu e le Code :M ixte. Ce n' es t donc qu e clans
cette monn a ie esse nti ellem ent variable
que les parties p eu vent contracter, à
moin s qu'elle s ne fa"-se nt un con tra t de
marchandise, ce que l' on n 'a jama is en
tendu faire lorsqu'on a s tipulé une mon
naie de paiement.
Seuls des Etat.s p euvent créer un e mon
naie internationa le, comm e c'est le cas
notamment pour les conven ti on s po s tales
m a is. a utren1ent, t oute 1nonnaie es t s us
ceptib le d e fortun es d iv er ses.
Quoi qu'il e n soit, l\'I e Gorra indiqu e
qu 'i l n'a aucune obj ec ti on à accepte r la
d is tin ction entre la m onnaie or légale e t
l' é ta lon d e valeur, car il se propo se de
démontrer, ct cc sera l'ob je t d e sa pro
ch a in e pl aidoir ie, que, dans l' es pèce ac
tu ell e, la m onna ie du contra t n 'a jamais
é té constituée par un é lalon d e valeur,
n1ai s bien e t uniqu eme nt par un e m0n
nai e légale, la livre s te rlin g, voire m êm e,
si l'on doit s'en te nir à la thè se de MM.
les Commissaires, par deux monnai es lé
ga l e~ , ln livre e t le frnnc.
Nous publi eron s dans notre prochain
numéro le compte r endu de la troi sièm e
et d ernière pl a idoiri e de lVI. le Cons.eillrr
Royal Edgar Gorra, prononcée à l' a udi en
ce de Mardi matin.
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AG(NOA DU PLAIDEUR
L'a ffaire C. Ag hion e t A. Assae l c. R.
Natali et T. Ru.fini c. Banco ltalo-Egiziano,
qu e nous avons rapportée dans notre numé
ro 1780 du 7 Aoùt 1934, sous le titre « L'affai
r e de la Cassa di Sconto e di Risparmio ll,
appel ée le 25 courant, d evant le Tribuna l de
Commerc e d'Al exandri e, a subi une remise
au 17 Février 1936.
- L'a ffaire Georges P errakis c. Gouverne
ment Egyptien. que nous avons rapportée
dans notre No. 1778 du 10 Juillet 1934, sous
le titre (( L'Etat Egyptien assign é en paie
ment pour avoir été mis en mesure d e ~é
jouer une importante t entative de spolia
tion ll, appelée le 25 Novembre courant d e
v ant la 1re Chambre Civile du Tribunal du
Caire, a subi une rem ise wu 30 Décembre
prochain.
- L'affaire R.S. Nada HaL/on e t Cie c.
Is eo ndu r!J C' t Ci e. qu e nous avons rapporté e
da ns notre No. 165 i du 17 Octobre 1933, sous
l e titre (( Avertissement ou diffamation ? •>,
appelé e le 27 Novembre coura nt devant ia
1re Chon1bre du Tribu n a l Civil du Caire, a
subi un e remise au 16 Décembre prochain.
- L'affaire P. Constan tin idis c. Compag nie
Univ erse lle du Cana l Maritime de Suez, que
nous avons expos ée dans notre No. 1934 dn
1er Aoùt Hl35, sous l e titre (( Le D écret du 2
Mai 1935 et l a Compagnie Universelle du Ca
nal Maritime d e Suez ll , appelée le 27 No
vembre courant d evant le Tribunal Sommai
re du Caire, a subi une r emise a u 29 J an
vier 1936, dans l'attente d e la solution que
la Cour est appelée à donner à la question.

ADJUDICATIUNS PRONONCÉES.
Au Tribunal d'Alœt:andrie.
.~ 1-u cli c nce du 20 Novembre 1935.
- 2 fed. et 12 kir. sis à Mania i El Heweï
chat, Markaz Tantah (Gh.) , indivis dans 3
fed. , 19 kir. et 12 sah. en l'expropriation
Jean D. Coconis c. Mohamed Koutb El
Achoual ct Cts, adjugés à l'Egyptian Produ
ce Tra ding Co., au prix de L. E. 80; frais
L.E. 48,595 mill.
- T errain de p .c. 158 avec constructions
sis à Alexand ri e, l<:ism Labbane, d errière la
ru e Laurens No. 3, en l' expropriation Ne
guib Hanaïny et Cts c. Hafez Aly Nasr El
Haclda cl et Cts, adjugés à Aly Hassan Salla
mouni , au n r ix de L.E. 700; frais L.E. 39,895
mill.
- T errain d e p .c. 1046,79 avec construc
tions sis à Alexandrie, à Moharrem-Bey, rue
Green No. 3, en l'e xpropriation Constantin
Stéfana t os c. T ewfick Abdel Rahman Moha
med~ a dj_ugés a u ,Roursu i':"ant, au prix de L.E.
1200, frms L.E. :!:1 ,375 mlll.
- La moitié par indivis clans p.c. 1000
avec constructions s ur m.c. 80 sis à Glyme
nopoulo (Ramleh), en l'expropriation P a ul A.
Petriclis et Cts c. Bichara Malak, adjugés à
Christo Calliafas, a u prix d e L.E. 200; frais
L.E. 41,510 mill.
- 4 fed. et 4 kir. indivis da ns 27 fecl., 8
kir. et 22 sah. sis à Zimam Ganag et K a fr
Dawar. Markaz Kafr E l Zayat (Gh.), en l' ex
propriation J ean Michel c·. Abdel Rahman
Aly Abdalla El Kebir, adj ugés à Abclel Ha
mid Moham ed Abclalla, a u prix d e L.E. 260;
frais L.E. 31, 135 mill.
- 85 fed., 10 kir. et 14 sah. sï's à Kom
El T awil , Markaz Kafr El Cheikh (Gh.), en
l'expropriation H enri L a nglois, subrogé à
The . National Bank of Egypt, c. Ahmed bey
Zak1 El Chichini et Cts, adjugés a u Crédit

Foncier Egyptien, au prix d e L.E. 2000; frais
L.E. 17,420 mill.
- a) 71 fed., 6 kir. et 2 sah.; b) 81 fe d.
et 12 sah.; c) 66 fe d., 17 kir. et 3 s a h.; d)
60 fed. 19 kir. et 9 sah. ; e) 100 fe d.; f) 107
fed. , 22 kir. et 8 sah.; g) 73 fe d., 6 kir. e t 14
sah. et h) 73 fed . , 6 kir. et 18 sah. sis à Kafr
E l Gh arbi, M a rlmz Kafr El Cheikh (Gh.), en
l'exprop riation H enri Langlois, subrogé à
The National Bank of Egypt, c. Ahmed bey
Za ki El Chichini et Cts, adjugés à Aziz Ba
hari, aux prix r espeGtifs d e L. E. 1700; frais
L.E. 15; L.E. 1900; frais L.E. 16,870 mill.; L.E.
1600; frai s L.E. 15; L.E. 1400; frais L.E. 15;
L.E. 2400; frais L.E. 21; L.E. 2400; frais L.E.
23 ,065 mill.; L.E. 1700; frais L.E. 15 et L.E.
1700; frais L.E. 15.
- a ) 93 fed. e t 14 kir. a v ec acce ssoires s is
à Chamarka, Markaz Kafr El Cheikh (Gh.)
et b) 74 fed. , 17 kir. et 7 sah. sis à Kafr El
Cheikh (Gh .) avec accessoires , en l' expro
priation Crédit Foncie r Egyptien c. Saïd T é
lémat b ey ès q. d e Syndi c de la faillite Aly
Hassan Mohamed E l M eh a llaoui, adjugés,
le 1er lot au pours u ivant, au prix d e L.E.
2200; frais L.E. 27 et le 2me a ux Sieurs Gha
zi Abdalla, Abdel Salam F erghani et El S a 
yed Moustafa HBr zalla, au prix de L.E. 2105;
fr ais L. E. 24,320 mill., à raison de la moitié
pour le premier et du quart pour chacun d es
d eux a utre s.
- 2 fed. et 17 kir. sis à Bastara, Markaz
Dama nhour (Béh.), en l'expropriation R . S.
Assaad Ibrahim Boghdadi & Co. c. Hoirs
Ibrahim Salem Abclou, adj,ugés à Assaad
Ibrahim Boghcladi, au prix d e L .E. 60; frais
L.E. 21,935 mill.
- 4 fed., 11 k ir. et 16 sah. sis à Dokméra,
Markaz Kafr El Cheikh (Gh.) , avec les cons
tructions y élevées, en l' expropriation Union
Foncière d'Egypte c. Hoirs Bassiouni Abdel
Al _El Bahgui, adj ug~s à la poursuiv.a nte, au
pnx d e L. E. 180; fr ms L. E. 27,765 mlll.
- 8 fed., 14 kir. et 4 sah . sis à Dokméra,
Markaz Kafr El Cheikh (Gh.), en l'expropria
tion Union Foncière d'E gypte c. Mohamed
Ahmed Bassiouni et Cts, a djugés à la pour
s uivante. a u prix de L.E. 300; frais L.E.
60,345 mill.

FAILLITES ET CONCORDATS
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire : M. ANT. R.

KELDA~ BEY.

Jugements du 25 Novembre 1935.
HOMOLOGATION DE CONCORDAT
JUDICIAIRE.
R. S. Hag Abdel Aziz Abdella et son Fils
Mohamed. Syncl. Zacaropoulo. Homol. conc.
voté le 12.11.35.
DIVERS
Moussa et Abdel Razek Ibrahim Hussein.
Synd. Busich. Surv. polie. r étractée.
Kar·am Moustafa Ghali. Synd. Téléma t
bey. Surv . polie. rétractée.
R. S. Moues i El Sayed et Frère Messee.
de. Nomin. Aurita no comm e s ynd . union.
Km·am Moustafa Ghali. Nomin. Téléma t
b ey comme synd. d éfin.
Abdel Hamid Choucry. Nomin. Méguer
ditchi an comme synd. défin.
R. S. F. Monaco & Co. Nomin. M a thi as
comme synd d éfin.
Hanna et Abdo. Synd. Béranger. Transac
tion avec les Hoirs Mikha il Mansour e t Cts
homologuée.

27/28 Novembre 1935.

Réunions du 26 Novembre 1935.
FAILLITES EN COURS.
Hag Mahmoud Mohamed E l Maria. Synd.
Téléma t bey. Renv. a u 17.12.35 pour vér. cr.
e t con c .
Chehata Aly Hayatmi. Synd . T élémat bey.
Le synd . est a utorisé à provoquer des offres
amiables pour l' ach at des t errains de la fail
lite.
Hag Moustafa Ibrahim. Synd. Béranger.
R e nv. a u 14.1.36 pour vér. cr. et conc.
Edmond Canetti. Synd. Béranger. Rend.
comptes exécuté.
Hassa111 Alrmed Abbassi. Synd. Servilii. Se·
cours exceptionnel de L.E. 60 alloué au fail
li, outre sa pens. a lim. ordinaire.
Abdel Gawad Mohamed El Achri. Synd.
Busich. Renv . a u 31.12.35 pour vér. cr. et
conc.
R'halil Nada. Synd. Busich. Renv. au
24.12.35 pour vér. cr. et cane.
R.S. Moussa et Abdel Razek Ibrahim HuS
sein . Synd. Busich. Exploitation du fonds de
corn. a utoris ée jusqu'a u 26.12.35 et 25 %sur
les b én éf. r éalisés a lloués a ux faillis à titre
de pens. a lim. Renv. au 31.12.35 pour vér.
cr. et cane.
Abdo Hassanein Bayouda. Synd. Busich.
Conc. voté : 35 % p ayable en 7 termes an·
nuels égaux productifs d 'int. au t aux de 6 %
l' an, à partir de l'homol. , le 1er terme
échéant un an après l'homol. du conc. En
g a rantie, l e failli cède a u profit de ses cr.
chirogr. le bénéf. de 3 a ctes d e gage et ac
corde un e inscription hypoth. sur un imm.
sis à Kalish a n.
Wassef Abdel Malak Synd . Meguerdit
chian . R env. a u 31.12.35 pour vér. cr. et
conc.
Liquid. J. Gazaleh & Co. Synd . Meguerdit
chian. Etat d'union dissous.
Gomaa Ibrahim Gomaa. Synd. Meguer
ditchi a n. Le synd . est autorisé à vendre aux
ench. publ. les march. exist. d ans le fond-s
d e corn.
R. S. Mahmoud et Hassan A'hmed Dessou
ki. Synd. M athi a s. Renv. a u 7.1.36 pour vér.
cr. et conc .
Abdel Wahab Mohamed Cheta. Synd. Ma
thias. Renv. au 7.1.36 pour vér. cr. et conc.
Abdel Salam Hagrass. Synd. Zacaropoulo.
Renv. a u 11.2.36 pour v ér. cr. et conc.
Abdel Aziz Ahmed El Kholi. Synd. Zaca
ropoulo. R env . a u 31.12.35 pour vér. cr. et
conc.
William Spiteri. Synd. Zacaropoulo. Renv.
au 7.1.36 pour v é r. cr. et cane .
R. S. Verghis Frères. S ynd. Zacaropoulo.
Renv. a u 21.1.36 pour vér. cr. et conc.
Abdel Hamid Mohamed N a bhan. Synd. Bé
r anger. Lecture rapp. synd . prov. Bilan d'é
v a lua t ion: Actif L.E. 1187. Passif L.E. 737.
L e synd . conclut provis·. à la b a nq. simple.
R env. d ev. Trib. a u 2.1 2.35 pour nomin.
synd. d éfin .
Abdel Raouf KhallaL Synd. Auritano. Lec
ture r app. synd. prov. Bila n d e réalisation:
Passif L.E. 5037. A ctif. L.E. 844. Le synd.
conclut provis. et sous les plus amples rés.
à la b a nq. simple. R env. dev. Trib. au
2.12.35 pour nomin. s ynd. d éfin.
D. Thomopoulo. Lecture r a pp. synd. prov.
Bila n compta ble: Actif L .E. 3019. P assif L.E.
4059. L e synd. se r és. d'ét a blir le bilan de
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réali sa tion e l con clut provis . à la b a nq. sim
ple. Une p en s ion a lim. de L.E. 15 par mois
est allou ée a u fa illi. Renv. d e v. Trib. au
2.12.35 pour nomin. synd. défin.
H. S. Tancred Zammit Son rund Co. Synd.
Mathias. Lect ure rapp. synd. prov. Situation
actuell e de la fa illite sociale : Actif L.E. 331.
Passif L.E. 4394. Le failli Harry Fancott a
en outre un passif personnel d e L. E. 2500
sa ns a ucun nctif apparent et le fa illi John
ZammiL un a ctif personnel d e L. E. 1000. Le
syncl . con cl ut provis. ù .la banq. ~impie. Renv.
dev. Tr ib. m.1 2.12.35 pour nomm. synd. dé
fin.
CO:\'CO HDAT PREVENTIF EN COURS.
R. S. Albct·L Alby & Co. en Iiq. Gérant Au
rit ano. Cr . d él. désigné&: N ational Bank,
Comptoir Na tiona l d'Escompte d e Paris et
Crédit Lyonnuis . Renv. dev. Tr.ib. a u 2.12.35
pour confil·mation Auri tano en quai. d' e x
pert et à la .·éance du 17.1 2. 35 pour lecture
rapp.

Tribunal du Oaire.
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT.

Jugements du 23 Novembre 1935.
DECLARATION DE FAILI ITE.
Alexan<lt'P nanna, marc hand-tailleur, suj e t
égypLic11 . d emeura nt a u C a ire, rue Abdel
Aziz. Dnt c Cl'SS . pn ;em. l e 11.5.35. Syndic M.
Mavro. Henv. uu 11.12.35 pour nom. syn
dic dé!'. Ce lt e fa illit e a été décla ré e à l a sui
te du r efu s ~t l 'a dm. a u béné f. d ' un conc .
prév.
HOM OLO GATION DE CONCORDAT
JUDICIAIRE.
Ilmllti m Hi zuaHa Abdel :Malak, 15 % paya
ble en 3 H'l'~c m. c nL :· semestriels.
DIVERS.
Ahmec.l A l y Tamman. Etat d'union dissous'.

Réunions du 20 Novembre 1935.
F. \TLLlTES EN COURS.
et Amin Kelada. Liquid.
Matoss iun. Rcnv . <·m 26 .2.36 pour a tt. issue
expmpr.
:\'lahmoud Ibrahim El Bibaoui. Synd. Sul
tan. Rcll\·. nu g_l .3G pour vér. cr . et r a pp.
déf.
:\'lohamcd ct l\.'hmcd Nafed. Synd. Sulta n.
Rem·. Gu lt. 12.35 pour vér. cr., conc. ou
union.
:\'loham cd Os-,ma'n El Soufi. Synd . Mavro.
Et.at d'un ion di ssou s. R e nv. dev. Trib . a u
30.11 .33 pour nom. sry nd. union.
Abdel Baki J{halil. Synd. M a vro. Renv. a u
29.1.3() pom· vér. c r., conc . ou union.
Mahmoucl Saleh Aboul Naga. Synd. M a 
vro. Renv . Gu 26.2.36 pour vér. cr. , cane. ou
union ou clûl. pom~ insuff. d' acti f.
.\'lollamcd Hassan El :Mag'hraby. Synd . M a 
vro. Renv . dev. Trib. a u 30.11.35 pour nom.
syncl. union .
Salem Mohamed Ibrahim. Synd . Mavro
Etat d'union dis s ous . Renv. dev. Trib. a u
30.11.35 pour nom . synd. union.
Ahmed El Sayed El :Maghni. Synd. Mavro.
Renv. au 22.1.36 pour vér. cr. et rapp. déf.
Ahmcd Mahmoud El Dib. Synd. Jéronimi
dis. Rcnv. a u 8.1.36 pour vér. cr. et r app.
déf.
Abdcl Meuuid l{had•·· Synd. Jeronimidis.
Renv. dev. Trib. au 30.11. 35 pour clôt. pour
lnsuff. d 'ac tif.
Ba•·~.o u m l~«"lada
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lVIohamed Bayoumi. Synd. J eronimidis.
R env. a u 22.1.36 pour vér. cr. et r a pp. déf.
Yous~e[ Youssef Sallam. Synd. A lex. Doss.
R env. a u 11.3.36 pour att . issue distr.ib.
Abdel Aziz :Mohamed Omt·an. Synd. Alex.
Doss'. Renv . au 11 .3.36 pour a lt. issu e dis 
tr.ib.
Yor. Aivazis el Sterg. Aivazis. Synd . Alex .
Dos 1s:. R env. a u 8.1.36 pour conc. ou union.
Chafil{ And1·aous. Synd. Alex. Doss. Renv.
a u 15.1.36 pour redd. d é f. comptes e t c lôt.
Hammouda Omm· :Marzoul.::. Synd. Ale x.
Doss. Renv. au J 1.12.35 pour r e trn.it bila n.
){amel lla•>soum. Synd. Ale x. Doss . R env.
au 5.2.36 pour vér. cr., conc. ou union.
Abd.e l Raou[ Hussein. Synd. Anis Dos•s .
Renv. a u 11.3.36 pour att. issue expropr.,
redd . comp tes et diss . union.
El Sayed Mohamed Hussein. Synd. Anis
Doss. Renv. a u 18.3.36 pour att. issue ex
propr .
Hamza & Said Baralml. Synd. Anis Doss .
R e nv. n.u 18.3.36 en cont. opér. liquid.
Hussein Abdel Rahman Al y . Synd. Alfil
lé. Renv. au 8.1.36 en cont. vér. cr., rapp.
déf., conc . ou union.
Falm1y :Masseoud Moussa. Sy11d. Alfillé.
R e nv. a u 22.1 .36 pour v é r. cr . et clôt. pour
in&uff. d 'actif.
Abd.e l Al Ismail :Maen . Synd. Alfillé. Renv.
a u 12.2.36 pour c onc. ou union.
Iü·ikor :Meguerditch. Synd. Alfillé. R e nv.
a u 5.2.36 pour vér. cr., conc . ou union.
Rizgallah Youssef. Synd. A lfillé . R e nv. nu
5.2 .36 pour vér. c r., conc. ou union.
Nac.hed Guii·nuis. Synd. An cono . R c nv. n u
'11 .3.36 en con1. op é r. liquid. e l a tt. iss u e ex
propr.
K. et. Z. Dilavel'is.. Synd. An cona. R env. a u
4.12.35 pour av is cr. s ur prop. tra nsac t. D a 
mc M a r.i a m , r a pp. e xp er t e t dél. c r. e t d e v.
Trib. a u 30.11.35 pour hom. lra nsact. B a dr.
Ghabbour Yacoub. Synd. An cona. Renv. a u
8.1.36 pour conc. ou union.
J(halil Aly Kayed. Synd. An con n . R c nv.
a u 22 .1.36 pour conc . ou union.
Zahab Frères. Synd. Ancona. Renv. dev.
Trib. a u 30.11.35 pour hom. conc.
Hussein El GamaJ. Synd. Ancona. R e nv.
a u 22 .1 .36 pour v é r. cr. e t rapp. déf.
Abdel Salam El ArJ{ane. Synd. Ancona.
R env. dev. Trib. a u 30.11.35 pour hom. conc .
i\'loustafa Odah. Synd. H an oka. Renv. a u
18.3.36 pour rapp. sur liquid.
Egypto-Swiss Import. Synd. Hanoka. Renv.
a u 18.3 .36 pour a tt. is'&Ue a ppel.
Albet·t Jacoel. Synd. H a noka . Renv. a u
25.3.36 pour r e dd. d é f. comptes .
Farid El Azab. Synd . H a nok a . Renv. a u
11.12. 35 pour ra pp. expert et dél. c r.
Aly :Mahmoud El Cherif. Synd. I-I a noka.
R c nv. au 8.1.36 pour vér. cr . et rapp. déf.
Zaki Tewfik El Haridi. Synd . H anoka.
R env . a u 8.1.36 pour vér. cr. et rapp. déf.
Alh·ed Ayoub & Co. Synd. Dema nget.
Renv. a u 12.2.36 en cont. opér. liquid., pour
qu e l es cr . s e pron . sur offre de L.E. 150
pour achat cr. et de la const. a pp. a u failli.
l\'lahmoud Ghazal. Synd. D e m a nget. R e nv.
a u 22.1.36 pour conc., union ou clôt. évent.
:Mohamed Aly Ghoz. Synd. Demanget.
Renv. a u 29.1.36 pour conc. ou union.
Mousta[a Chat·ara & :Mohamed Zaki. Synd.
Cara lli. Renv. a u 12.2.36 pour r épart., redd.
déf. comptes et diss. union.
AJy Hassan E l Allar. Synd. Caralli. Etat
d ' union dis,sou s. Renv. d e v. Trib. a u 30.11.35
pour l e vée mesure garde.
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Tribunal de Mansourah
et Délégation Judicia-ire de Port-Fouad.
Juges-Commissaires:
lVI. A . MAVRIS.

l\lOHA~IED SADEK FAHl\lY BEY ET

Jugement du 21 Novembre 1935.
DECLARATION DE FAILLITE.
Elwan Mo'hamad Al y. nég. en céréales,
indig., à Saa d a te (Ch.). Th. Castro, synd.
D a le cess. p a iem. le 20.5.35. Renv. au
18.12.35 pour nom. synd . déf.

Réunions du 20 Novembre 1935.
FAILLITES EN COURS.
Mohamad Ahmad Hammad, nég. en ma
nuL, indig., à D ékernès. Th. Castro, synd.
d é f. H env. au 15.1.36 pour conc ord a t ou
union.
E l Saycd El Damassi, nég. en cuirs, in
dig., ù Mansourah. Th. Castro, synd. déf.
L e concordat a été formé. Renv. dev. Trib.
à l'aud. du 28.11.35 pour homolog.
l\'l ohamed Aly Wanas, e ntrepreneur, in
dig., ü M a h a ttct El Bouha près de Z aga
zig . G. Mabard.i, synd. déf. Renv. au 4.12.35
pour concordat.
Ahmad lbt•ahim Sallam, nég. en manuf.,
indig., ù Mansourah. G. Mabardi, synd.
déf. H.env. a u 15.1.36 pour vérif. cr.
Hassanein :Mohamad l\llahmoud et Fils,
é pic ie rs, indig. , à Simbella wein. G. Mabar
di, synd . d éf. R e nv. a u 18.12.35 pour vérif.
cr.
~assri
Sim01nian, nég. e n art. d e nou
veautés, indig., à Mansoura h. L. J. Vénié
ri, synd. d é f. L e concord a t a é t é formé.
Renv. dev. Tr.ib. à l' a ud. du 28.11.35 pour
homolog .
Saad et Nassr Youssef, n ég . en m a nuf.,
indig. , à Mini a El Kamh. Th. Castro, synd.
d e 1'état d'union. R env. a u 18.12.35 pour
v ent e cr. sur mise à prix de L.E. 30 outre
les frais.
Aly Mohamad El Naassan et Fils, n ég. en
manuf., ind.ig., à M a nsourah. Th . Castro,
synd. d e l 'é t a t d ' union. Renv. au 4.12.35
pom· vent e cr. s ur mis e ù prix de L.E. 61
outre les frais.
:UoL·c.hid Haddad el Amin 5abbagh, n ég.
e n m a nuf., indig., à M a nsoura h. G . Ma
h a rdi, synd. de l'état d ' union. Renv . au
18.12.35 pour permettre a ux cr. d'ex a miner
l e r a pp. du synd. et la situation de la fail
lite.
Fa1·ag Zein El Dine et Co., nég. en ma
nuL 1 indig. , à M a nsoura h. L. J. V éniéri,
synd. de l 'état d'union. H. env. a u 18.12.35
pour permettre a ux c r. de prendre commu
ni e. du cahier des charges pour l a vente
des cr.
Saycd Salama, nég. en manuf., indig., à
M a nsourah. L. J . Vénié ri , synd. de l' é t at
d'union. Renv . au 18.12.35 pour p e rmettre
a u x cr . d e pre ndre communie. du cahier
d es charges pour l a vente des cr.
Aly Ahmad El Et•ian, n ég. en bois, in
dig., à M anzal a h. Th. Castro, synd . de
l' é ta t. d ' union . Renv. au 18.12.35 pour per
m e tlre n ux c r. de prendre communie. du
cahier d es charges pour l a vente d es cr.
R. S. ldolo Fioravanli et E. Codino et Co.,
nég. en art. d e m é n age et quinc a illerie,
a dm . ita li enu e , aya nt siège à Port-Saïd.
L. G. Adinolfi, synd . d é f. Renv . a u 11.12.35
pour con cordat.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judici~ires sont _reçues
aux Bureaux du «.Journal des Tribunaux Mixtes» :

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

Caire,

27, rue

Soliman

Pacha,

à

Mansourah, rue Albert-Fadel,

à

Port-3aïd, rue Abdel

Monem,

tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D ' mVER).
Les numéros justificatifs et les placards peuve~t
être retirés a ux m ê mes heures, dès lP. lende~ain
de la publication, s ur présentation du récépiSSé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

TribunaJ d'Alexandrie.
Suivant ·procès-verbal elu 14 Novembre
1935.
Pru·:

1.) La Dame Antonia Domenica Santisi,
veuve Jose ph Perri con e, fille d e feu Tom
maso, petite-fille de Vincenzo Santisi,
propriétaire, italien n e, domiciliée à Ale
xandrie et par élection en l'étude d e Me
Jacques De Botton, avocat à la Cour.
2.) Les Hoirs de feu Hanafi Acho ur Der
baia, savoir:
a) Dame Zannoub a Mohamed F adla, fil 
le cle Mohamed, petite-fille de Moha med
Faclla, sa veuve, personn ell ement et en
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
n eurs: Khamis, Hassan et Hekmat, en
fant s cle Hanafi, petits-enfants de Achour
Mohamed Derbala;
b) Sayed Hanafi Achour Derbala,
c) Hadiga Hanafi Acho ur Derbala,
d) Abou Hanafi Acho ur Derbala,
e) Ahmed Hanafi Achour Derbala,
f ) Zeinab Han afi Achour Derbala.
'rous enfants d e feu Hanafi, petits-en
fants de feu Achour Mohamed Derbala,
domiciliés à Bacos, rue Ebn Ghazala No .
10, Ramleh.
3.) Abclel Rahman Achour, fils de
Achour, p etit-fil s de I\1ohamed Derbala.
4.) Amina Bent Mohamed Abdalla, fille
de l\1ohamed , p e tite-fille de Abdalla .
Ces deux dern ier s àomiciliés à Fl eming,
Ramleh, rue Samaan No. 12, immeuble
Achour.
5.) A ly Achour, fils de Achour, petit
fil s d e Mohamed Derbala, domiciliré à
Fleming (Ramleh ), rue Kassai No. 22, im
m euble l\1ohamed Khalifa .
6.) Fahima B ent Achour Mohamed Der
baia , l'i ll e cle Ach our, petite-fille de Mo
ham ed Derbala.
7.) l\Iohamed Ach our Derbala, fil s d e
feu Achour, peLiL-Jils d e Mohamed Darba
la.
Tou s deux également domiciliés à Fle
ming (Ramlch), ru e Samman No. 21.
8.) Salem Achour Derbala, fils de
Achour, petit-fils d e Mohamed Derbala ,
domi cilié à Bacos (Raml eh ), ru e cl e la
station d e Zahrieh No. 63.
Tou s les prénommés, à l'exception de
la Dame Santisi veuve P erricone, élisan t
domici le à Alexandri e, en l'étude de Me
Neguib Saad, avocat à la Cour.

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du .Jeudi
suivant.
Celles remises jusqu'au .Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu' au Samedi peuvent paraître
dans le numé ro 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
pou r pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous .J' exclusive
responsabilité des annonciers

Contre:
1. ) La Da m e Sattouta Achour Derbala,
fill e de Acho u r, petite-fille d e Mohamed
Derbala , propriétaire, égyp tienne, domici
lié e à BuLkeley, Ramleh.
2.) L e Si·e ur Mohamed Ibrahim Derba
la, fils de Ibrahim, petit-fils de Mohamed
Derbala , propriétaire, égyptien, pris en sa
q u alité de tuteur d e son fil s mineur I s
mail, fils du prénommé Mohamed, petit
fils de Ibra him D erbala, domiciliés à Ba
cos (Ramleh), rue san s nom, entre les
Nos. 17 et 19 d e l a rue AkhtaL
Objet de la vente: en deux lots.
i er lot.
Un terrain d e la s uperficie de 2759 p.c.,
e nsemble avec les constructions y élevées,
composées d'une maison d'habitation
à deux étages et un appartement sur la
terra sse, d ' un garage pour voitures a uto
mobiles e t d'une écurie, l e tout sis à Bul
k eley, Raml eh, banli eu e d 'Alexandrie,
kism El Raml, Gouvernorat d'Alexandrie,
chia khet Bulkel ey, rue Rowlat No . 40, im
posé à la Municipalité d'Alexandrie, im
meuble Nos . 321, 322 et 323, année 1935
et 324 de l'anné e 1934, r espectivem ent ga
rida Nos. 121, 122, 123 et 124, voL No . 2,
au nom d es Hoirs Achour Derbala.
2me lot.
Un terrain de l a s up erficie de 1000 p.c.
environ, en semble ave c les neuf maga
s ins y élevés, le tout s is égaleme nt à Bul
keley, Ramleh, banli eu e d'Alexandrie,
ki sm El Raml, Gouvernorat d 'Alexandri e,
ch iakh e t Bulkeley, rue Rowlat No . 38, im
posé à l a Municipalité d'Alexandrie sub
No . 320, garida No. 120, vol. No. 2 de l' a n
n ée 1935, au nom des Hoirs Achour Der
baia.
Mise à prix: L.E. 6266 pour l e 1er lot
et L .E. 2196 pour le 2m e lot, outre les
frai s.
Alexandri e, l e 27 Novembre 1935.
Pour l es pours uivants,
J acq u es de Botton et Neguib Saad,
808-A-516.
Avocats.
S uivant procès-verbal du 12 Novembre
1935.
l:.ar la B anca Commerciale Ita liana per
l'Eg itto, socié té a nonyme égyptienne,
ayant s iège à Alexandrie, 27 ru e Chérif
Pacha.
Contre le Sieur Ali Abdel Semieh B adr,
fil s de Abdel Semieh, de Badr, commer
çant et propriétaire, égyptien, domicilié
à Damanhour.
Obj et de la vente: en quatre lots.
1er lot.
72 feddans, 5 kirats et H sahmes de
terrains cultivables s is a u village de Man

Le texte des annonces doit être remis en double,
le premier exemplaire portant la signature du
déposant, et le second exemplaire portant son no11
en toutes lettres.
L'Administration du «.T ournal» 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 r écépissé daté,
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi
nistrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

chiet El Ibra himieh, district de Daman
hour, Béhéra, au hod Abou Homar wal
Mahayed No. 1, parcelle No. 97.
2me lot.
U ne maison en briques rouges, com
prenant trois étages, d'une superficie de
96 m2, s ise a u ki sm Nakr aha, Bandar Da
m a nhour, B éhéra, rue El Balassi, No. i23.
3me lot.
Une m a ison en briqu es rouges, d'un
seul étage, d ' une s uperficie de 97 m2, si
se au kism Nakraha, B andar Dam anhour,
B éh éra, rue El Ballass i, No. 119.
4me lot.
13 feddan s, 11 kirats et 13 sahmes de
terrains cultivables s is au village de
M anchiet El Ibra himi eh, dis tri ct de Da
manhour, B éhéra, en deux parcelles.
Mise à prix:
L.E. 2200 pour l e 1er lot.
L.E. 250 pour l e 2me lot.
L.E. 100 pour l e 3me lot.
L.E. 400 pour l e 4me l ot.
Outre l es frai s .
Alexandrie, le 27 Novembre 1935.
Pour la poursuiva nte,
736-A-494
Umb. P ace, avocat.
Suivant procès.-verbal du 29 Octobre
1935.
Par l a Mai s on de commerce mix te Ab
clou Mawas & Fils, ayan t s iège à Tantah.
Contre l es Sieurs :
1.) Aly Effendi Abdel Rahman El
Cheikh Aly,
2.) Mou s tafa Effendi Abdel Ralunan El
Cheikh Aly.
Tou s d e ux fil s de Abdel Rahman, fils
de S id Ahmed, propriétaires, égyptiens,
d em e urant à M ehall e t Roh (Gharbieh).
Objet de la vente: en cinq lots.
Biens s is a u village d e Mehallet Roh,
d is trict d e T antah (Gh arb ieh).
1er lot.
8 fed d ans e t 14 ki rats en trois parcel
l es.
2me l ot.
2 feddans et 7 kirats en un e seule par
celle, au hod El Santa No. 13, indivise
d a n s 3 feddans, 17 kirats et 12 sahmes.
3me lot.
1 feddan, 10 kirats e t 18 sahmes en
d eu x parcelles, au hod Dayer El Nahia
No. 12, avec les con stru ction s qui y sont
élevées.
4me lot.
8 fe ddan s en une seule parcelle, au
ho cl Saida wal Kas sali No. 6.
5me lot.
1 feddan, 9 kira t s e t 8 sahmes en une
seule parcelle, au hod Borkham No. 8.
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Mise à prix:
L.E. 400 pour le i er lot.
L.E. 150 pour le 2me lot.
L.E. 150 pour le 3me lot.
L.E. 400 pour le 4me lot.
L.E. 50 pour le 5 me lot.
Outre les fra is.
Alexandrie, le 27 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
z. Mawas et A. Lagnado,
732-A-Ii90
Avocats.

Tri~unal

du Caire.

Suivant procès-verbal du 3i Octobre
193:5 sub R Sp. No. 974/60e A .J.
Par les Sieurs Ahmed Bey Korachi ~t
Amin Khol eif Choeb, demeurant à Dei
rout ct éli sant domicile au Caire, chez
Me _-\!fred Niagar, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Miké Mavro, pris en
sa qualité de syndic de la faillite Mohar
ram KoLb Korac hi, demeurant a u Caire,
avenue Fouad ier.
Objet de la vente: en deux l ots.
ier l ot.
i7 feddans, 18 kirats et 20 sahmes sis
à El Sabaha, Markaz Deirout (Assiout).
2me lot.
6 feclclun s, 10 kirats et 8 sahmes sis à
Banoub Zahr El Gamal, Markaz Deirout
{Assiout).
· Mise à prix:
L.E. 1750 pour le 1er lot.
L.E. 650 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour les pours uivants,
769-C-911
Alfred M agar , avocat.
Suivanl. JWocès -verbal du 7 Novembre
1935, No. 2i/61e A.J.
Par la Hai s on Sociale Sicouri & Co.,
socié té en nom c oll e ctif, de nationalité
mixte, ayan t siège à A lexandrie et s uc
cursale à J'viinieh, élisant domicile au Cai
re, au cabinet d e Me J. N. Lahovary, a vo
cat.
Contre 1-::; Sieur Abdou Choukr, fils de
Choukr Guirguis Mansour, commerçant,
sujet égyptien, demeurant à Deir Moass,
Markaz Deirout (Assiout).
Objet rl c la vente: en deux lots
1er lol: 2 fecldans, 13 kirats et 8 sah
mes sis au village de Deir Moas, Markaz
Deirout (Assiout).
2me lot: t feddan, 8 kirats et 6 sahmes
sis au vilJ age d e T anouf M arkaz Deirout
(Assiout). '
Mise à prix:
L.E. 90 pour le 1er lot.
L.E. 50 p our le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour la poursuivan te,
775-C-917
J. N. Lahovary, avocat.
Suivant p rocès-verbal cl u 6 Novembre
1935.
Par:
1.) Habi b Ghattas,
2.) Hoirs Aly Khalil Abdou, tous pro
priétaires, locaux, demeurant à Minieh.
Contre:
1.) Abdel Kérim Younès Tarraf,
2.) Dame Saddika Aly T arraf, tous deux
propriétaires, locaux, demeurant à Mi
n~eh .
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Obj e t de la vente: deux lots de ter
rains sis au village de Damchir, Markaz
et Moudirieh de Minieh, le ier de 5 fed
clans, 6 kirats et 12 sahmes mais d'après
la s ubdivi sion d es parcelles 5 feddans, 6
kirats et 22 sahmes, propriété du Sieur
Abdel Kérim Younès T arraf, et le 2me de
10 feddans, 20 kirats et 16 sahmes mais
d'après la subdivision des parcelles 8 fed
dans, 2 kirats et 16 sahmes, propriété de
la Dame Saddika Aly Tarraf.
Mise à prix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L.E. 800 pour le 2me lot.
Outre les frai ·.
Pour les poursuiva nts,
Jo seph Guiha,
74!.~: - C-886
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal elu 11 Novembre
1935, R, Sp. No. 29/61e A .J .
Par la Dame B erthe Dejean.
Contre le Sieur Ibrahim Guirgui s .
Objet de la vente: 27 fedda n s, 10 ki
rats et 13 sahmes indivis clans 54 fed
dans, 21 kirats et 2 sahme s de terrains
sis à El Edwah, Markaz et Moudirieh de
F ayo um.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Le Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
768-C-910
Ch. Azar, avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal elu 16 Novembre
1935.
Par la Raison Sociale Z. & W . Zabal
& Co.
Contre les Hoirs de feu Goubran Cha
leal, savoir:
1. ) Dame J oséphin e Chakal, n ée Hag
gar, sa veuve, prise tant personnellement
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants
mineurs qui sont : B asi le, Michel, Victo
rine, Raphaël, Aimée, Fram, Henri, F ara
gall a, Béatrice et Gaby, tous propriétai
r es, locaux, demeurant au Caire, rue
Darb El Gué néneh No. 3, Mousky.
2. ) Marie Goubran Basile Chakal, sa
fill e majeure, religieuse novice a u Cou
vent du Bon Pasteur à Choubra.
Objet de la vente:
Un immeuble, terrain et constructio n s,
de la s uperficie d e 129 m2, sis au Caire,
quartier de Mousky, à Darb El Guénéna,
r u e El Ramly, actuellement I<antm•et El
Guédicla, composé d'un rez-de-ch aussée
formant trois magasin s et d e troi s étages
sup·é ri eurs d e deux apparte m e nts cha
cun
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais .
Pour la poursuivante.
:Malates ta et Schemeil,
816-C-920
Avocats à la Cour.
Suivant procès -verbal du 19 Novembre
1935, 64/61e A .J.
Par:
L) Antoine Me s k , fi ls de George s Me s k,
propriétaire, itali en,
2. ) I s kandar Abde l Malek, fil s de feu
Abdel Malek Hennè s, propriétaire, égyp
tien .
Contre Nass if Kozman, fils de fe u
Francis, de feu Bolos Kozman, commer
çant, égyptien, demeurant au Caire, rue
Idri s Ragheb No . 5, Daher.
Objet de la vente: en deux lots .
i er lot.
Une maison d ' une sup erficie de 127
m2, co mpo sée d ' un rez-de-chaussée de 2
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magasin s, de quatre étages supérieurs et
d'un 5me étage comprenant 3 chambres,
sise à la rue Fouad, No . 6, Choubrah,
chiakhet Guéziret Baclran, Gouvernorat
du Caire.
2me lot.
627 m2 85, soit la moitié par indivis
dans deux parcelles de terrain d'une su
perficie totale de 1255 m2 70, l'autre moi
tié appartenant par indivis à Taha Saleh
Séoucli.
La ire parcelle a une s uperficie de 1133
m2 83, avec les constructions d' une
chounah, à haret Mazar No. 4, chiakhet
El Sahel, district de Choubrah.
L a 2me parcelle a un e s uperficie de
121 m2 85, avec la chounah y élevée, à
h a ret Mazar No . 7, chiakhet El Sahel,
Choubra.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec les dépendances et
attenances, san s exception.
Pour les li mi tes consulter le Cahier d es
Char~es.

Mise à prix: L.E. 2000 pour le 1er lot,
L .E. 1000 pour le 2me lot, par ordonnan
ce du 23 Novembre 1935, outre les frais.
Le Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour les r equéran ts,
843-C-947
L. Ch. Moutran, avocat.
Suivant procès-verbal elu 21 Janvier
1935.
Par le Banco Italo-Egiziano, socié té
anonyme égyptienne, ayant siège à Ale
xandrie et s uccursa le au Caire.
Contre:
i. ) Mohamed Farrag Ramadan.
2. ) Fatma Ibrahim Yéhia.
3. ) Nazira Farrag R a madan.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
à Fayoum.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
30 feddan s, 22 kira ts e t 4 sah mes sis
aux v i liages d e l\:abk et Kasr Aboulatia
El Bassel, F ayoum.
2me lot.
7 fecldan s, 3 kirats e t 6 sahmes sis a u
village d e Abou Dankache, Fayoum.
Mise à prix:
L.E. 1500 pour le 1er lot.
L .E . 220 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Le Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour le pours uivant,
1\'Ialatesta et Schemeil,
813-C-919
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 16 Avril 1934,
R. Sp. No . 488/59e A.J.

Par Alexane Kelada Antoun, venant
aux droits et actions d'Isidore Colombo,
égyplien, demeurant à Alexandrie, 3 rue
de la Gare du Caire.
Contre El Cheikh Hefni Serhane et El
Cheikh Hafez K en ao ui, tous deux pro
priétaires, égyptiens, demeurant le 1er à
Zara e t le 2me à El Doueirat, Markaz et
Moudirieh cle Gu ergua.
Objet d e l a vente : en cinq lots.
i er lot: 3 fedd a n s, 4 kirats et 10 sah
mes sis à El Dou eirat.
2me lot: 4 feddan s, 13 kirats et 8 sah
mes s is à El Cha-vvawla.
3me lot: le tiers par indivi s dans 6 fed·
dans et 14 kira ts sis à E l Chawawla.
4me lot: 1 feddan e t 13 kirats sis à El
Zara.
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5m e lot : 1 feddan, 1 kirat e t 18 sal1
m es s is à El Zara, Markaz et Moudiri eh
d e Guergua.
Mise à prix :
L.E. 190 pour le 1er lot.
L .E . 250 pour le 2me lot.
L.E. 135 pour le 3me lot.
L.E. 105 pour le 4me lot.
L .E. 75 pour le 5me lot.
Outre le s frai s.
Pour le poursuivant,
F. Bakhoum, avocat.
81 7-C-921

Tribunal de Mansourah.

VENTES IMM.OBILIERES

AUX ENCH E RES PUBLIQUES
DEVANT M . LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota : pou r les cla u ses et conditions de
la vente con s ulter le Cahier des Charges
d é posé a u Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 h eur es du m a tin.

Suivant procès-verbal du 12 Novembre
1935.
Par Ange P ériclès Yalloussis, proprié
taire h ellèn e, d emeurant à Mansourah .
co'ntre Abdel Hamid Hassanein Bon
dok, propriétaire, indigèn e, demeurant à
i\:Iit El Sarem, district d e Mansourah.
Objet de la vente: 1 fedd an, 13 kira ts
et 12 sahmes de terr a in s s is à Baramoun,
di s tri ct de Man soura h (Dale ).
i\1ise à prix: L.E. 95 outre les frai s.
:\Ian s ou r a h, le 27 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
777-M-127
A. Y a llou ssis, avocat.
Suivant procès-verbal du 10 Octobre
1935, No. 489 / 60e.
Par la Dame Viole tta P eligri Ce sana.
Contre Mikhail B ey Salib El Alfi.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot.
87 feddans, 1 kirat et 8 s a hm es d e ter
rains s is au village de Kotayefet Moba
cher, i\farkaz H ehi a (C harkieh), divisés
en lroi s parcell es.
2me lot.
2 feddan s, 18 ki ra ts c t 6 s ah m es de ter
rain s cultivables s is a u v ill age d e Moba
ch er , di s trict d e I-Jehia (Char ki eh ), divi
s és en deux parcell es.
\li se à prix:
L.E. 60t l0 pour le 1er lot..
L.E. 165 pour le 2me l ot.
Outre l es frais.
L e Cai1·e, l e 27 :\" ovembre 1935.
Pour la pour s uivante,
84i-C:\I-!V15
L. Taranto, avocat.

Téléphoner?
1\u 23911~ chez

Date: M ercredi 18 Déce mbre 1935.
A la req u è te d e :M aitre Charles Rue
lens.
A l'encontre des Hoirs de fe u Hassan
Aly Seif, à savoir:
1.) Sa veuve la Dame Fahima b.ent Kha
lil Seif.
2.) Ses enfa nts : Has san Aboul Seoud,
Abcl el L a tif, Ahmed F a rid, Rachacl, Na
guia et Samouha.
Tou s propriétaires, l ocaux, domiciliés à
S eff er, Raml eh, banlieu e d'Alexandrie.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Janvi er 1935, dénoncé
par exploit du 21 Janvier 1935, tous deux
tran sc rits l e 30 Janvier 1935, No. 281 Bé
héra e t No . ·405 Al exandrie.
Objet de l a vente: le quart par indivis
cl ans 71000 p .c., s is à Sicli Bi s hr, R a ml eh,
banlieue d'Alexandrie, ki s m El Raml,
Gouvernorat d'Alexandrie, chiakhet E l
Siouf, Oumouclieh Abcl el Il a mid Seif, Na
hi e t El R a ml, M a r kaz Kafr El Daw ar (Bé
h éra), co nnue so u s le nom de Gh e it Ba
layia, dont 65500 p.c. a u boel El Ba layia
\Nal Kodclabi No . 62, partie parc ell e No.
12 e t 5500 p .c. a u hod B abein w a Sakrag
wal Kharazati No. 63, fa isant partie des
parcelles Nos. 20 et 27, s uivant l es cartes
cadas tra l es 1/ 1000 d a u hod El Ba layia
wal Kocldabi No. 36, fa isan t parti e d e la
parce ll e No . 1 e t a u hocl Babein wa Sak
rag wal Kharazati No . 35, fai sant partie
dr la parcelle No. 5 , s uiva nt l es cartes ca
dastrales 1/llOOO.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
l\lise à prix: L.E. 2000 outre l0s frais.
A lexa ndri e, lr 27 Nov embre 1935.
Le poursuivant,
'
797-A-505.
Charles Ru elens, avocat.

E')ù

Tribunal du Caire.
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29, Rue ehérif Vacha
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AUDIENCES: dès les. 9 heures du matin.
Date : Samedi 21 Décembre 1935.
A ln requ ête du Sieur Is aac elit Zaki
:!\lay.e r H.ofé, banquier, a ll f'mancl, a u Cai
re , pours uivant.
Contre l e :S ie ur Ilu s : -; ein B ey Kamel
Sirry, ro n clionn a ire, égyp ti en, à Méadi.
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, tran s crit le 18 Mai 1935, No.
~:Hii!J Caire, au Burea u de s Hyp oth èques
:\ti :\: ll' du Cair e.
Ohjet oc !a Ye ntc: l oL unique .
J_.es 2; :3 par i nclivis dan s un terrain
cl' un e s1qw d'ici n de 1213 m2 ave c les
con s Lru c Lion:-; y édifié es sur un e s uperfi
c ie d e ;sg.-1 m2, con s istant en:
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1.) Une mai s on d'habitation occupant
une s uperficie de 484 m2, composée d'un
so u s -s ol et d e trois étages, chacun à deux
appartements, dont d eux de quatre et
d eux de s ix chambres outre les acces
soires;
2.) Un.e écurie, r emise e t bain occupant
100m2.
L e restant du terrain form e jardin. Le
tout d e bonne con s truction, talatate et
mo slan a v ec d eux escaliers d' accès au
rez-de-~haussé e, en pierres elu pays, et un
escalier d 'accès au 1er étage, en bois,
avec ramp e en fer e t main courante.
L e elit imm euble, terrain e t construc·
tion s est s itué au Caire à Helmia El Gue
clida,'ru e Mou s tafa Bey Sirry, ~o . 20, ~~~sm
El Khalifa chiakhe t El Helmm et Swu
fia, où il 'y a l'entrée prin~~p,al e, et est
limi té: orel, par la propnete ~e Hus
sein Eff. Abbas; Sud, rue Elham1 Pacha;
E s t, la ru e Moustafa B ey Sirry; Ouest, la
propri é té d e Mahmoucl Eff. Ma hmoud.
T els qu e les dits bi e n s se poursUivent
e t comportent avec toutes dépendances et
appartenanc.e s, améliorations et augmen
tations, ri en exclu ni excepté.
M ise à prix : L .E. 2000 outrP l ~s frais.
L e Caire le 27 Novembre 193o.
'
Pour l e poursuivant,
765-C-907
P . D. Avierino, avocat.

Date: Samedi 21 Déc embre 1935.
A l a requête d 'Athanase Mavroyanni.
Au préjud ice d es Hoirs Hassan Hassa·
n ein Habib e t Cts.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
tra n scrit l e 21 Dé cembre 1933, No. 8877
(Galioubieh).
Objet de l a ven te: en deux lots.
1er lot.
2 feclclan s, 8 kira ts e t 12 s ahmes sis au
village d e K a fr Ga m a l, l\'1arkaz Toukh
(Galioubi eh ).
2me l ot.
1 fe cldan e t 2 kirats sis au même vil
lage .
Pour les limites consulter le Cahier des
Ch arges.
Mise à -prix s ur baisse:
L .E. 70 pour l e 1er lot.
L.E. 30 pour l e 2me l ot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
Théodore et Gabri el liaddad,
Avocats.
784-DC -227
Date: Samedi 21 Décembr e 193:5.
A la requête d e C. M. Salvago & Co.
Au préjudice de Madi Hanna Stefanos
ct Borlam Hanna Stefanos.
En vertu d'un pro cès-verbal de saisie
tran s cri L l e 20 Février 1932, No. 433 (Mi
ni eh ).
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot.
i fedcl an H kirats et 12 sahmes sis à
Béni-Ghani' Markaz Samalout (i\Iinieh).
'
2me lot.
2 fecldans, 9 kirats et 10 sahmes sis au
m ê m e vill age.
Pour les limites con s ullcr le Cahi er des
Ch arges.
i\lise à prix sur baisse:
L.E. /0 pou r l e 1. er lot.
L .E . 110 pour l e 2me lot.
Outr0. l e s f rais.
Pour la requérante,
Th éodore et Gabri el Haddad,
783- DC-226
A vocats.
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Date: Sam ed i 21 Décembre 1933.
A la requête de la Banca Commercia
le Italiana per l'Egitto, société ano nyme

égyptienne, ayant s iège social à Alexan
drie et siège a u Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Cre s pi, Pré
siden t de so n Conseil d 'Administration,
élisant domicile au Caire en l'étude d e
Maî tres Moïse Abne r et Ga::::ton Naggar,
avocats à la Cour.
Au préjudice des Sieurs et Dame:
1.) Ammar Borayek Hamdi Soliman.
2. ) rvloh am ed Borayek Hamdi Soliman.
3.) 1\'I oha m ed Soliman Chaaban Hus
sein.
4. ) Tammarn Ben t Borayek Saleh Soli
man.
Les deu x premiers fils de Borayek
Hamdi, lui-même fils de Hamdi Soliman,
1e 3me fil s de Soliman Chaaban, lui-mê
me fil s de Chaaban Hus sein et la ltme
fille de Boraye k Sal-eh, lui-même fils de
Saleh Soliman.
Tous quatre propriétaires, s uj e ts égyp
tiens, domi ciliés au village de Déchacha,
district de Béba, provinc e de Béni-Souef.
En vertu de deux procè s-verbaux de
saisie imm obilière de s 5 et 10 Octobre
1931, dûmen t transcrits avec leurs dé
nonciation s a u Bureau des Hypothèques
du. Tribun a l Mixte du Caire respective
ment le 26 Octobre 1931 s ub No . 876 (Bé
ni-Souef) e t le 29 Octobre 1931 sub No.
763 (Fayoum) .
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
iO fedd an s, 14 kirats et 14 sahme s de
terrains cultivables appartenant au Si e ur
Mohamed Soliman Chaaban Hu ssein, sis
au village cle Dechacha, di s trict de Béba,
province de Béni-Souef, divisé s en sept
parcelles, comme s uit:
i. ) i fcLlc1an et 15 kirats par indivis
dans 9 feddans , 20 kirats et 16 sahmes
au hod Borayek Bey No. 2, fai sant parti e
de la parcelle No. 13, par indivi s .
2.) 3 kirats par in divis dan s 8 kirats
au hod El Sahel No . 3, fai sant partie de
la parcelle \'o. 6, p a r indivi s.
3.) 1 fcdclan, 1 kirat et 18 sahmes par
indivis dans 2 fedd a n s, 8 kirats et 16 sah
mes au hod Maz e n No . 4, f a isant partie
de la parcelle No. lt.
4.) 1 feddan , 17 kirats e t 8 sahme s au
hod iVIahmoud Eff. No. 6, fai sant parti 8
de la parcelle No. 6.
5.) 2 fedd a n s , 19 kirats e t 12 sahmes au
hod !Vlaze n No . 4, faisant partie de la pa r
eelle . 1 o. 6 bis.
G.) 12 kirats par indivi s dan s 1 f eddan
et 20 sahmcs a u hod Mahmoud Eff. No.
G, faisant partie d e la parc e lle No. 8, par
indivis.
7.) i! fecldrtn s et 18 kirats par indivi s
dans 6 feddan s, 2 kirats e t 20 sahme3,
faisant partie de la parcelle No. 1, par
indivis.
Tels que les dits bien s se pours uivent
el comportent sans aucune exception ni
réserve, imm e ubl es par nature et par de s
tination qui en dépendent, rien exclu ni

excepté.
2me lot.
23 fedda n s, 17 kirats et 22 sahmes d e
terrains appartenant à la Dame Tam
marn Ben t Borayek Saleh Soliman, sis
au village de Dechacha, district de Béba,
province de Béni-Souef, divisés en trois
parcelles, comme suit :
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i.) 13 feddans et 12 sahm es au hod Bo
rayek No. 2, parcelle No. i4.
2.) 3 feddans, 21 kirats et 8 sahmes par
indivis dans 9 feddan s, 20 kirats et 16
sahmes a ux mêmes hod et numéro, fai
sant partie de la parcelle No. 13, p a r in
divis.
3.) 6 feddans, 20 kirats et 2 sahme s a u
hod El Rabda No. 1, faisant parti e de la
parcelle No. 1, par indivi s .
Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les améliorations, a u g 
mentations et accroissements qui pour
raient y être faits, sans auc un e exception
ni ré se rve, immeubles par nature et par
destination qui en dépendent, ri e n exclu
ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahi·e·r des
Charges.
Mise à orix:
L.E. 160 pour le 1er lot.
L .E. 360 pour le 2me lot.
Outre l es frais.
Pour la pours uivante,
Moï se Abner e t Gas ton Naggar,
711-C-876
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 21 Dé ce mbre 1933.
A la requête du Mini s tère des Wakfs.
Contre Abdel Latif Eff. Mohamed Has
san, propriétaire, sujet égyptien, demeu
rant à B al h assah, Markaz Maghagha,
Moudirieh d e Minieh.
En vertu d'u n procè s-verbal de s aisie
immobili ère du 7 Juill et 193!!, huissier
Sabe thai, transcrit au Bureau d es Hypo
thèques du Tribun a l Mixte du Caire, le
28 Juille t 1934, s ub No . 1051, Min ieh.
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
8 f e ddan s sis à Nahiet Balhassah , :Mar
kaz Maghagha, Moudiri e h d e Mini eh, di
vi sés comme s uit:
L) !1 fed dan s au hod El Saied Bey No .
15, faisant partie de la parcelle No. 2,
par indivi s dan s 46 feddan s, 22 kirats et
16 sahmes .
2.) 1 fecldan au hod El Di ssah No. 13,
faisant partie d e la parcelle No . 4, par
indivi s dan s 4 feddan s, 3 kirats et 12 sah
n1 es.
3. ) 3 fedd ans a u hod Ahmed Eff. Ab
dallah No . 19, fai sant partie de la par
•celle No. 28 e t par indivi s dans 3 fed
dans, 11 kirats e t 12 sahmes.
2me lot.
10 feddan s, 10 kirats e t 9 sahmes par
indivi s dan s les deux parcelles ci-après:
ire parcelle.
23 f e ddan s, 8 kirats et 8 sahm es sis à
Nahiet Balhassa, Markaz Maghag ha,
l'v1oudirieh d e M ini eh, divis és e n n e uf
p a rcell es, savoi r:
1. ) 2 f ed d a n s, 10 kirat s e t 12 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 1~, Pél:rcel_le ~o. 8.
L a dite parcell e form e Jardm ams1 que
50 datti ers environ.
2.) 4 fe ddan s et 4 sahme s au hod Ah
m e d Eff. Abdallah No . 19, fai sant parti e
d e la p a rc ell e Nos . 30 e t 31, p a r indivi s
d a n s 6 fedda n s, 13 kirats et !1 sa hmes.
3.) 4 feddan s, 21 kirats et 16 sahmes au
hod Ahmed Eff. Abdallah No. 19, par
celle No . !1.
4. ) 3 fe ddan s au hod Abou l\Iarei No .
20, p a rcelle No. 6.
5.) i f e ddan et 22 kirats au hod Abou
Marei No. 20, parcelle No. 57.
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6.) 1 feddan, 12 kirats et !1 sahme s au
hod Mohamed Bey T ewfik No. 1, parcel
le No. 3.
7. ) 1 feddan, 11 kirats e t !1 sahmes au
hod El Dissah No. 13, fai sant partie de la
parcelle No. 3, par indivi s dans i fed
dan, 12 kirats et 4 sahmes.
8. ) 3 fe ddan s au hod El Di ssah No. J3,
faisant parti e de l-a parcell e No . 4, par
indivi s dan s t1 feddan s, 3 kirats et 12 sah
mes.
9.) 1 feddan, 2 kirats e t 16 sahmes au
hod El Okbah No. 16, parc e lle No. 17.
2me parcell e .
3 fe ddan s et 4 kirats de te rrain s s is à
Nahiet T a mbady, Markaz Maghagha,
Moudirieh de Mini e h, a u hod El Sioufi
No. 7, parcelle No . t1.
T els qu e les dit s biens se po urs uivent
et se comportent, avec toutes dépendan
ces, tou s immeubl es par nature e t par
destination, toutes constructions ou plan
ta ti ons généralement qu elconques, rien
exclu ni excepté.
Pour le s limit es consulter le Ca hi e r des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 800 pour le i er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Le Caire, le 27 Novembre 1933.
Pour le poursu ivant.
Em. Misrahy e t R. A. Ro sse tti,
772-C-911!
Avocats à la Cour.
Date: Same di 21 Dé cembre 1933.
A la requête de la Banca Commercia
le Itali a na p er l'E g i tto, soc ié té anonyme
égyptienne ayan t s iège soc ia l à Alexan
drie et s iège a u Caire pour laqu elle agit
le Gr. Uff. Sen. Doit. S ilvi o Crespi, Pré
s ide nt de so n Conseil d'Adm ini s tra tion,
élisant domicile au Ca ire e n l' étud e de
Mes Moï se Abner e t Ga s ton l\'aggar, avo
cats à la Co ur.
Au préjudice du S ie ur Y aco ub l\1axi
mo s Kolta, commerçant et propri é taire,
s ujet l ocal, demeurant a u vi ll age de Ba
lia na, di s tri c t du mème nom, prov in ce de
Guergueh.
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
imm obilière du 1er F évri er 193ft, dùme nt
tra n scrit au Burea u des H y poth èq u es du
Tribuna l Mixte du Caire, le 14 F é vrier
1934, sub No. 123 (Gu e r g u e h ).
Objet de la ve nte: lot uniqu e.
L es 2/3 par indi v is dans un e maison
de deux étages, sise à Bandar El Balia
na, di strict de Baliana, province de Guer
gueh, d'une s upe rfici e d e 497 m 2 92, à
la ru e Abdel Mawla Mohamed No . 1, fai
sant parti e de la parcelle No . 138 a wayed
asslia No . 389, par indivi s dans 12lt4
m2 80.
Limité s: Nord, ja rdin propriété des
Hoirs Egeib Maxünos, s ur un e long. de
13 m . 10, puis se dirige vers le N orel, s e
penchant vers l'E s t, à ses e nviron s, s ur
un e lon g . de 13 m. 20, puis vers le Sud,
en se p enchant vers l'E s t, à s es enviro n s,
s ur un e lon g . de 2 m., puis vers l 'Est, _à
ses e nviron s . s ur un e lon g . de 3 In. o ,
puis vers le Sud, à ses en v irons, s ur une
lon g . de 0 m. 60, puis vers l'E st, à ses
environ s, s ur un e long. de 7 m. 20; Est,
en partie co ur propri é té des H oirs Egeib
M axim os, s ur un e long . de 7 m. 50 e t en
p artie rue privée propri été d es Hoirs
Ege ib Maximo s, s ur un e long. d e 25 m.,
la long. total e d e cette limite es t de 33 m.
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50· Sud, rue où se trouve la porte du Tri
bu'nal, s ur un e long. de 36 m. 95; Ouest,
rue Abdel M awla Mahmoud, parcelle
No. i, s ur un e long . de 32 m. 45 courbe.
La rue Abdel lVIawla lVIa hmoud No. i
est d 'après la quittance d'impôts la rue
Ahmed Darwiche No. 3.
L e dit immeuble actuellement peint en
blanc-crème est occupé par le Tribunal
Indi gène de Baliana. .
.
T els que le s dits biens se pours:uven~
et comportent, san s aucune exceptiOn ni
ré serve, immeubles par n ature et par
des tination qui en dépendent, rien exclu
ni excepté.
.
Mise à prix: L .E. i80 outre les frais.
Pour la ooursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
7i0-C-875
Avocats à la Cour.
Dale: Samedi 2i Décembre i935.
A la r e quête de The Land Bank of
Egypt, :-;ociété ano n yme ayan t ~iège à
Alexandrie, s ubrogée aux pours~ntes des
Sieurs Jo sep h Aiwas et Cts, s mvan t or
donn a n ef! n ·nclu(! l e i9 Décembre i934,
No. i389/GOme.
Au pré judiee d e:
A. -- L es Hoirs de feu la Dame Fatma
Al~'{ Agha Abclel JJadi, fille de feu Aly
Abclel lladi, de feu Abclel H a di, épou se d e
feu Aly Abou Taha, savoir:
Se s .enfants:
i. ) Ibrahim Effendi Aly Taha, pris tant
en sa qu a lité crh érilier elu dit défunt
qu e comme tul c ur de Samiha Kamel, fil
l e m;n eure d h éritière de feu K a m el
Aly Taha.
2. ) Abclel Samad Aly Taha.
3.) Ahd el Ila cli A ly T aha.
4. ) Sa fill r , Jl a\vwa Aly T aha, épouse
d e Lamloum Embabi.
5.) :-:la fill e, llan em Aly Taha, épouse
d e feu :\ a ùa i\1ohamed Ibrah im, fils de
l'omdch d e Hib a .
6. ) Sa fille, Latifa Aly Taha, épouse de
K am cl Aly Abdallah.
B. -- Les Hoirs d e feu Kamel Aly Ta
h a, d e s on vivant hériti er de feu la Dame
F atma Aly Agha Abdel H adi, savoir:
7. ) Sa veuv e, la Dame Machallah Bent
Aly Abdel Samad, omdeh de Koddabi.
Tou ~ propriétair~s, s uj ets locaux,
de
m curan L ü Koclcla bi, sauf la 5me à Hiba,
ce s deux villagï· S dépendant elu Markaz
El Fa chn (Mini eh ), la 4me à Mayana et
la 6rnc à Zawi e t E l Guedami, ces deux
d erniers villages dépendant du di strict
d e l\l ag hagha (:\Iini eh ), débiteurs pour
s uivis.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm ob ili ère en date du 30 Janvier i932,
transcrit le 23 Féw ri er i 932, No. 463 Mi
ni eh .
Obj e t de la vente:
i 6 fcddan s ct 3 kirats sis a u village de
El I\addabi, Marl<a z El Fachn (Minieh),
divi sés comme su it:
i. ) '1 feddans, i7 kirats e t 8 sahmes au
hod El l\1ahraz No. 7, en quatre parcel
l es :
La ire de 2 fcddans, 20 kirats et i6
sahrnf's, fai sant partie de la parc.e lle
No. 32.
L a 2rn c de 23 kirats et i6 sahmes, par
cell e i'\ o. 22.
La 3me de 20 kirats e t i2 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. i7.
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La 4me de i2 sahmes, faisant partie de
la parc ell e No. 28.
2.) 8 feddans et 8 sahmes au hod El
Gamal No. 8, en cinq parcelles:
La ire de 4 feddans et 2 kirats, par
celle No. 25.
La 2me d e i feddan, 2i kirats et i6
sahmes, parcell e No. 36.
La 3me de i feddan et 4 sahmes, par
celle No. 42.
La 4me d e i2 kira ts et i2 sahmes, par
celle No. 25.
L a 5m.e de i2 kirats, faisant parti e de
la parcelle No. 5i.
3.) i feddan, 23 kirats et 8 sahmes au
hod Ibra him B ey No. 9, parcelles Nos.
i i et i2.
4.) i feddan et 8 kirats au hod Dayer
El Nahia No. iO, parcelle No. i2.
5.) 2 kirats a u hod El Sahel No. ii,
fai sant partie de la parcelle No. 7.
T els que l es dits biens se poursuivent
et comportent avec tou s les immeubles
par n ature ou par destination qui en dé
pendent, sans a ucun e exception ni ré
serve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 750 outre
les frais.
Pour la requérante,
679-C-844
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 21 Décembre i935.
A la requête de The Land Bank of
E6ypt, socié té anonyme ayant s iège à
Alexandrie.
Au préjudice de:
i.) Sadek Guirguis You ssef El Cha
rouni.
2.) T ewfik Guirguis Yous sef El Cha
rouni.
Tou s deux fils de Guirguis Youssef.
3.) Gorgui Youssef El Charouni, de
You ssef, d e Guirguis El Charouni.
To_u ::; . propri étaires, sujets égyptiens,
domicilies a Hawara, district d e Béni
M azar (Mini eh ), débiteurs conjoints et
solidaires.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du i6 Janvier i935,
tran scrit le i2 F évrier i935 sub No. 288
Mini eh.
Objet de la vente:
70 feddans, i i kirats et iO sahmes de
terrain s. cultivables si tués aux villages
de: a) Bilia El Moustaguedda, b) Maassa
ret Haggag, district de Béni-Mazar (Mi
ni eh), divisés en trois lots, savoir:
ier lot.
Au village de Maassaret Haggag, Mar
kaz Béni-Mazar (Minieh).
Biens appartenant à Gorgui Youssef
El Charouni.
Au hod El Marg No. 20.
6 feddans, i8 kirats et i2 sahmes en
deux parcelles:
L a ire de 3 feddans, i6 kirats et i2
sahmes, faisant partie de la parcelle
No. 2.
La 2me de 3 feddans et 2 kirats, partie
de la parcelle No. 2.
2me lot.
A!-1- village de Bella El Mostaguedda.
B1ens appartenant à Sadek Guirguis
El Charouni.
47 feddans indivis dans 55 feddans, i4
kirats et i6 sahmes au hod Chérif Mak
ka No. 8, faisant partie de la parcelle
No. 3.
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3me lot.
Au même village de Bella El Mosta
guedda.
Biens appartenant à Sadek et Tewfik
El Charouni.
i6 feddans, i6 kirats e t 22 sahmes di
vi sés comme suit:
i.) Au hod El B ahari El Gharbi No. 1.
6 feddans, 8 kirats e t i4 sahmes en
deux parcelles:
La ire de 3 feddan s, '1 kirats et 7 sah
m es , partie de la parcelle No. 5.
La 2me de 3 feddan s, 4 kirats et 7
sahm es, partie des uarcelles Nos. 5 et 6.
2.) Au hod Hawara No. i2.
iO feddans, 8 kira t s et 8 sahmes en
n euf s up erficie s :
L a ire de i feddan, 4 kirats et 12 sah
mes, partie de la narcelle No. 6.
La 2m e de i feddan, '1 kirats et i2 sah·
m es, partie de la parcelle No. 6.
La 3me de 2 feddans, 20 ki rats et 16
sahmes, partie dé la parcelle No. iü.
La 4me de 2 feddans, 20 kirats et 16
sahmes, partie de la parcelle No . 10.
L a 5me de iO kirats, partie de la par
celle No . ii.
La 6me de 5 kirats, partie de la par
celle No. ii.
L a 7me de 5 kira ts, partie de la par
cell e No. ii.
L a 8me de i7 kirats, partie de la par
celle No. i7.
La 9me de i 7 ldrats, partie de la par
celle No. i7.
T els que l es 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, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 600 pour l e i er lot.
L.E. 3800 pour le 2me lot.
L.E. i200 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
685-C-850
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 2i Décembre i 933.
A la requête de la Maison d e commer
ce mixte Abdou Mawas et Fils.
Au préjudiee du Sieur Ahmed Bey
Saada, fil s d e Abdel Rahman, p etit-fils de
Abdel Rahman.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 2i Juillet 1932, huissier
Abbas Amin, dénoncée l e 3 Août 1932,
huissie r G. Jacob, et transcrite avec sa
dénonciation au Greffe des Hypothèques
du même Tribunal en date du 1.6 Août
i932 sub No. 300 (Ménoufieh).
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
A. - 4 feddans, 6 kirats e t iO sahmes
d e terrains de culture sis au village de
Mit Farès, Markaz Chebin El Kom, Mé
noufieh, divisés comme suit:
i.) 20 kira ts et 2 sahmes au hod Aly
I smail No. 2, parc·e lle No. 49.
2.) 3 kirats et i9 sahmes au même hod,
parcelle No. 53.
3.) 7 kirats et i8 sahmes au hod Ghe
faret Khalaff.e No. 3, faisant partie de la
parcelle No. 23 bis.
4.) i feddan, 6 kirats et i sahme au
même hod, parcelle No. 5i.
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3.) 1 fcddan, 16 kirats e t 18 sahmes au
hocl Sact No . 8, fai sant partie de la par
celle No. :11.
2me lot.
B. - 5 fcddan s , H kira ts et 23 sahmes
de lt' lTa ins s is au village de Ganzour,
l\Iarka z Ta la, rvié noufieh, au hod El Dah
mania ;'\o. 21!, divi sés comme s uit:
i. ) 1 J't •<.lda n c t 17 kira ts, parcelle No. 32.
2. ) 3 f,·ddcws, -1: kirats e t 20 sahmes,
parccil c No. ù3.
3.) H 1\. irat!::i C't 3 sahm es fai sant partie
d.c la IJ<U'r't' lle ~'llo. 25.
Pour le::; li mi tes cons ulte r le Cahier des
Charge~ .
!\li~; e ù

pl'i:x :
L.E. JUO pour lr: 1'e r lot.
L.E. :2UU pour le 2me lot.
OuLrt' le.:-: frais.
Pour la r equérante,
Marc J. Baragan,
':il 3 -C- ~,·u
Avocat à la Cour.

Date: ~amedi 21 Dé cembre 1935.
A la requète cle la B a nca Commerciale
Italiana pcr l'E g iLto, so ciété anonyme
égyplicnnc, aya nt ~ iège s ocial à Alexan
drie ct s iôgc au Ca1re, pour laquelle agit
Je Gr. UH. Sen. DoLt. Silvio Crespi, Prés i
dent de s on Con::;eil d'Administration,
élisanL domicile a u Caire en l'étude de
Mes Moï:-:c Abn e r e t Gaston Naggar, avo
cats à la Cour.
Au pn~j udice de:
1.) Lt·:-: Ho irs de feu Emile Sobhani,
fils de J':· u Habib d e feu Rofail, de son
vivant cmnmcrçant, égyptien, domicilié
à Galio u b. savoir:
a) Habi]) K Sobhani,
b) Sih·ia E. Sobhani,
c) Yolimcla E. Sobhani, e nfanls mi
neurs c.l1 ~ feu Emil e Sobhani, sou s la tu
telle c.lu f-:ii1•ur L a tif Sobhani, d e m e urant
à Guiza, prt'~s du Pont d-e s Anglais .
2.) La Dum e Chafika, veuve d e fe u Al
fred Sol>lw ni, d e fe u H a bib, de feu Ro
fail, prise tant en sa qualité d ' héritière
de so n L'poux qu 'e n celle d e tutrice léga
le el u ~f's c nfanLs min e urs : Yvette, Ka
mal, Lor i:-:, c t Carm.en, propriétaire, égyp
tien, dmn i e ili6 f~ au Caire, rue d e la R ein e
Kaz li :\ o. :JO, imm eu bl e' Chawarbi.
3.) Le !-'ieur Ahmed Mou s Lap ha Amer,
fils de :-..tou s taph a Amer, propriétaire,
égypli cn. domi cilié à Aba E l Wald, di s
trict de :\ raghagha (1\:Iini e h ).
En W'l' ii! d'un procè s-ve rb a l de saisi·e
imm ohili(Tc de s 16 e t 21 Janvi er 1933,
dû.mt, Jü Lmn scrit au Bureau des Hypo
thequ es p rôs le Tribunal Mixte du Caire
e~ dale du G Févri e r 1933, No. 306 (Mi
meh).
Objet de la vente:
2me lot.
105 feclJan s, 7 ki rats e t 20 sahmes à
prendre prrr indivi s dan s 210 feddan s, 15
kiraLs et JG sahmes, appartenant aux
consorts Sobhani, s is au village d'Aba
El Wald, d istrict de Maghagha, Moudi
rieh de l\·1 inieh, formant une seule par
celle comprenant:
51 fedd ans, 17 kirats et 20 sahmes No.
i, au hod Kom El Ghanem No. 8.
65 feddans, 20 kirats e t 8 sahmes, par
celles Nos. 1 e t 2 du hod Abbas No. 7.
36 feddan s, 21 kirats et 12 sahmes, par
celle No. 1., a u hod Abbas No. 6.
36 feddan s et 4 kirats, parcelles Nos. 1
et 2, au hod El Gaar No. 5.
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T els qu e le:s dits biens se poursuivent
et comportent san s aucune e xception ni
ré serv e, imm.eubl es par nature et par
de s tination qui e n dépendent, rien exclu
ni ex cepté.
Pour les limite s consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prlx: L.E. 5000 outre l es frais.
Pour la poursuivante,
Moï se Abner e t Gaston Naggar,
A voca ts à la Cour.
G97-C-862
Dale: Samedi 21 Déc e m bre 1935.
A la requête des \ iVakfs Hoyaux.
Au préjudice d e Salr'm Abdallah El
\Vakil, propri é ta ire Pt c ultiv a te ur, s ujet
local, dcm.eurant à Nah ie t El Maymoun,
:\-larkaz e l Moudiri e h de Béni-Souef.
En vertu d ' un pro cè -·-verbal de sais ie
immobilière f•n d a t e elu i i Juill e t 1932,
de l'hui s s ier Giovannoni, transc rit au Bu
reau des HypoLhèqu es d u T r ibun al Mixte
du Caire le 6 Aoùt 1932 s ub No. 759 B éni
Souef.
Objet de la venle: lot uniqu e.
25 feddan s, 9 kirats et. 20 sahm es d e
t e rrains sis au village d e Maymoun,_ iVIar
l< a z El vVas la, Moudiri e h d e Béni-Souef,
divisés comme suit :
1. ) 7 f eddans, 19 kirats e t 10 sahmes
au hod El M a hitin e El Gh a rbi No . 16,
f a isant parti e d e la parce ll e No. i.
2.) 1 kirat e t 16 sahm es a u hod El K as
sab No. 37, p a r indivi s e t f a isant partie
d e la parcelle No. 25.
3.) 9 k irats a·u hod El Kassab No. 27,
par indivi s e t fa isant partie d e la parcelle
No. 24.
IL) 5 feddan s, 2 kira ts e t 10 sahmcs au
hod E l Dou eika No. H, par in d ivi s e t
faisa nt partie d es parcell e s Nos. 13 et 10.
5. ) 3 feddan s au hod Om Santa El K é
bli No. 42, fai sa nt partif' de la parcelle
No . 13.
6.) 7 feddan s, j3 kira ts e t 12 sahm e s a u
hod Om Santa El K ébli No . '12, p ar indi
vis e t fai sant partie de la parcelle No. 17.
7. ) 13 kira ts e t 20 sahm.e s a u hod Om
Eid B eida No. 4't, ki sm a w a l, faisant par
ti e d e la parce ll e No. 6-1.
8 .) 22 kirats p a r indivi s d a n s t feddan
e t H kirats a u h od El l\I a itc n El Gharbi
No. 16, fai :=;a nt p a rti e de la parcell e No . 2.
2me lot.
4 feddans, 6 kira ts e t 8 sahm e s de t er 
rains s is a u vill age clc 1\I aymoun, '! a r
k az El Was ta, Moudirich de Bén i-Sou e f,
divi sés comme s uit:
i. ) iO kiraLs a u hod 1\Iomtaz ou Moh
t a r No. 3'*, fa isa nt parU e d e la parcell e
No. 7, par indivis.
2.) 1 fcddan e t 10 sahm es au hod El
Ba te n No. ft5, fai sant partie d e la p a rc ell e
No. 8L
3.) 1 feddan, iO kirat::; e t 10 sahmcs au
11od El Gogara No . 35, par indivis dans
la parcell e No. 5.
!1.) 3 kirats et 9 sahmes a u hod El Ga
mal No. 46, fai sant partie d e la parcell e
No. 140.
5.) 9 kirats et 23 sahmes au hod El Ga
mal No. 46, fai s ant partie d e la parc ell e
No. 93.
6.) 4 kirats e t ft sahmes au hod El
Gamal No. !16, fai sant partie de la par
celle No. 29.
7.) 16 kirats par indivi s dans 1 feddan
e t 14 kirats au hod El Maiten El Gharbi
ND. 16, faisant partie de l a parcelle No. 2.
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Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances e t appen
dances, tous imme ubles par nature e t
par d es tination, rien exclu ni excepté.
Pour les limite s consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 1100 pour le 1e r lot.
L.E. 170 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 27 Novembre 1933.
Pour les poursuivants,
Em . Mi s rahy e t R. A. Ro sse tti,
771-C-913 .
Avocats à la Cour.
Date: S a m ed i 21 Décembre 1933.
A la requête du Sieur Dimitri Kayal,
fonctionn a ire, égyp Li en , demeurant au
Caire.
Au préjudice d ' El Chei kh Mohamed
Grimbeich I smail, propriétaire, égyptie n,
demeurant au Caire, à Abbass ie h, 16 rue
R adwa n Choukri.
En vertu d ' un procè s-verbal de sais ie
immobili ère de l'hui ssier J. Soukry elu 6
M ars 1933, Lran scrit le 28 Mars 1933, No .
2270 Caire e t No. 2261 Galioubieh.
Objet de la ve nte: en deux lots .
1er lot.
U n imme ubl e, Lerrain e t constructions,
s is a u Caire, No . 16, ru e Hadwan Chou
cri, chiakhet El Abbas sieh El Charkieh,
ki sm W a il y, Gouve rnorat du Caire, teklif
Mohamed Grimbeich I smail E l Say ed
Darwiche et le Sieur Nabao ui Sayecl So
liman, m ouka ll afa No. '12 , sub i\o. 2,
moukallafa No . 6/82, imp àts No . 16, an
née 1930, de la s uperlïc ie de 331 m 2 62,
com p osé de 3 é ~ Clges à 2 a ppartements .
Limités: Nord, par la ru e Hadwan
Choucri où se trouvent la façad e et la
porte d'entrée; Sud, par la propriété de
Mou s tafa Salama , actuelle m e nt proprié té
des Hoirs Ahrned Eid El F a lcah an i ; E s t,
par la propri été Chei h:h Ahmecl Had\:va;
Ouest, par la r u e Bein E l Ganayen.
2me l o l.
U n e parcelle de ternti n vague pour la
co n s tr ucti o n, sise à Ezbet El Zei toun, à
Zimam E l l\Iatarie h, l\Iarkaz Dawa hi
1\'Ia s r, Galioubich, au h ocl El Zeitoun No .
23, fai s a nt lJ'-ut.ic de la parcelle No. 23 e t
actu elle m en t No . 25 s ur la rue lVIatarie h,
con form ém. cnt aux nOLl\-caux plan s d'ar
p entage, chiakhet El Zeitoun, kism l\'la s r
El Gucdida, Gouvernorat du Caire, de lq.
s uperfi cie de 10H m2 78 cm., du te klif
Abdel Ila hm a n Bey Nasr No. 131•, mou
k a ll a fa No. 928.
Limité e : Nord, par une nouvell e ru e
(haret Saacl Ibrahim De r a h e m ) No . 20,
la i s sée p a r les propriétaires, prise de la
ru e El Matar ie h, s ur un e long. de 4.0 m .
38; Sud, par un te rra in vagu e propriété
de Khadiga IIa n em, fill e de Abdel Hah
m a n Bey Nas r, su r une lon g . de 36 m . 50;
E s t, M a hm oud B ey l\ Iourad, sur un e
long. d e 27 m. (ac tu ellemen t h a r et Saad
Ibra him D erah cm ); Ouest. par la rue Ma
tari e h, s ur un e lon g . de 27 m. 30.
Ainsi qu e le tout. se poursuit. ct com
porte sans aucune exce ption ni réserve.
Mise à pt·ix sur baiss e:
L .E. 1700 Dour lo 1er lot.
L .K 270 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
L e Caire, le 27 Nove mbre 1935.
Pour le poursuivant,
752-C-894
S. Jassy, avocat à la Cour.

Date : Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête cie la Rai son Sociale Al
len , Alder::>on & Co., Lld.
Con tre:
J . ) Jlanna . --\ bd e l Cl1ehid.
2. ) :\lohalll e (l El !'Sayed Ahm ell Rad 
""an.
Propriétaires e l co mm e rçants, locaux,
d e m e uranL ~t Etlfn, :\Ia rl-i.az Sohag (Guer
g u eh".
En ve rtu d ' un urocès-v erbal ù t sa i:::i e
immobilière cll·ess!é le :?8 \l ai 1935, cH'non
c·é le 11 Juin Hl3:J e t. t1·anscril au Bureau
des Hypothèqu es du Trilmnal Mixt e du
Ca ire Je :23 Juin J 930 s ub ::\ o. 803 Gu er
g u ch.
Objet d e la \'ente: en t ro is lots.
1e r l ot.
B ie n s appartenant J. \I ohamcd El Sa
yed :'\hm ed H a •.hYan.
· 18 Jedcla n s. J 1 k i r a ts e t 2 sahm es si;:; a u
villa~re il'Edfa, \larkaz Sohag, \I oudi
J·i e h ci e GuPrgueh, distribués se lon é tat
cl-L'l ivré par le ~urn>y comme suit:
1. ) J 3- ki ra t s et 16 s ahm es au h o cl Gou
oa ::\ o . !d , faisant parti e d e la parcelle
:i'\n. J. pa 1· in d ivi s clans 3 fedclans, 3 ki 
ra t s e t. 20 sahmes .
2 .) -± ki1·a ts c t. 20 sa hm es au hod El
J\lald.a~) ::\ o. !1:?, _faisan t. partie d e_ la par
cell e ::\o. 'J , par mdiVIS dans i!J, lor a t s .
3. ) 3 fedcla n s e t. 18 k irats a u même hocl,
f•8l'C'f'liP ~0. 2.
4. ) 9 kirats et 8 sahmes au hod Khala
fallah ::\o. :?'1. parce ll e -'\ o . ô5.
!), ) 1:3 kirat s e l !1 sahm es au mème hocl,
!aisant parti e cle la parc e ll e ::\o. 69. par
mcl iv is dans J fe clcla n , 13 kirats et 8 sa li
mes.
. •ô. ) 1(; J.i.in:1ls au m è m e hocl, faisant par
ti c d E: la parce!! ~ ::\ c• . C0, par indivi s dans
2 f( ;ddélllS
. 7. \ JO 1\.ira ls m1 m~·m e hod, fai sant pa:·
tlt: d e la r·ar c:<' lk l'~ c· 81. par indivi s ddn :3
2 fNldans. '7 kii<ll-.3 e~ . ~~ sa hm es. No. 80.
8. ) ~3 kirah e l '.!. s ahmes a u hoc! Abboml
No. :1::>. fRisant pal'lic dr la parcelle :\ o .
11 . par indivi s drtn s 18 1-;irats eL 20 sah
mcs .
D. ) :1 ki1·ah u u hod 1\.halil :\' o. 37. Iai
s_anl part ie d r la parcell e :\'o. 8, par in
<liVl:::; da iJc; 1 Jc·chlall el J'.!. ~nhmes.
10. ) 12 1-; irals el 2 sahme::> au hod El Sa
lJil ::\' o. '10, l'ai s(! nt. part ie cle la parce ll e
Nn. :sn. pal' ind iYi s dan::> 1 feddan, 12 ki
rats c l 8 sa hm es .
11. ) J:? kirat s e l. 22 sahm es au h ocl l\o .
28 et. d'après la sa is ie immobi li ère au hocl
El Tamama ::\ o . :?8. fai sa nt parlie d e la
parce lle :\"o. 16, par indivi s dans 2 fed 
dan~ e t. 12 sallmes.
!'.!. _. ) 1'2 J.-irals au m('me boel, fai;:;ant
pal'l 1e de la parc e ll e ~o. 20, par indivis
dnn s J fecldnn et. 8 sa hm es .
rL \) kirah et 2f) Sé1 hmc s au hod E l
Gu c-·n<~ i_na ;..:o. 2U. fa isa nt pa l'li e tle la pm·
t<' II C' :\o. 8:3, par indiY is clan s 1 fed dan.
11) ki rats et 20 sahmes.
·
1'1. ) 11 ki rat s e l 12 sahmc:-; au m è mP
hod, p<IITCll e :\ o. 16.
1!). 1 7 l,;i rats el 1H sa lim es au h où El Ta
J,out _:'\ o. 20, fahaut partie de la parcelle
:i\ o. :!0, par indivi s dans 28 kira ts e t 8
s" llm es .
.
:16. ) J3 kirat s et 1.2 sahm es au h od El
Gu e n e ina 0o. 29, faisant partie de la par
<:t' Il e N'o. 23, par indivis dans 1 fedda n
16 kirat s et 20 sahm es.
- '
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JI. ) 10 kiral s au hod El i\landara No .
2~-1.

fai sa nt, par ti e de la parcelle No. '1~),
par in divis dan s 1 fe ddan. 2 l,;irat s e l 8
sn ll me s .
·
18. ) :2 L kirat.s e l .l8 sa.hm es au h od Abou
Jfuc. s<> in ::\ o. :1::>, faisant parlie de la par
c·e lle :\ o . 3 J , par indivis dans 1 fedclan
JO kirals et 12 sahmes .
'
19.) 6 1\.iral s et 2 sa hm es au hocl El Riz1-; e h No . :I G, faisant partie de la parce ll e
i'\eo . :2:1, par indivi s dans 18 kira ls et -!
sa hm es .
.:?0.; J l.; il'at. et. 1. 8 sahm es au hocl E-v;ei
(lan ::\o. JH, faisant parti e de la parcelle
~o . L6, par ind ivis dans 1 kirats e t 8 sah
111 e::;.

2 J. ) 1-'t. kirals au hocl El Abbass i 1\'o. 9

faisar~ t parti e ~ e la parcelle No . 10, pa~
mdivl s dan s :2 1eddans, 2 kirats e t 6 sah
m es .
22. ) :l:J kiral s e L -! sahm es au hod El
J\.h a mnu s No . 1(J. fv. isant partie de la
pn·ce ll e No. :3, par indivis clans
fed
ùn n s e t. JO ki rats.
23. ) L feclclan, :1 l'ira t s et. 16 sahm e s au
J:,ocl El Sagh'i\\ï ::\c. H, fai sant partie de
!a pa n· <
··ll e ::\r; . -'t.1), indivis dans 3 feddans
et i i ki rat.s .
2 '1. ) 1 ft~ ddaTl f't G kirats au hocl E l Tara
El 1\:ib_li ;\ o . -'t.3, faisant par ti e d e la par
ce ll e -:\ o . 1, par indivis dans 1.5 feddans .
() 1\.irals e t '1 s ahmes .
·
25. ) 1 kd clan, 1 kü·at et 8 sahmes '1U
mêm e hoc! , parce ll e No. JO.
:26. ·; :1 fe dcl an, 8 kirals e t 16 sahmes ~'i.U
même hod, faisant partie d e la parce<. 1. ·~
)J'o. 9, par indivis dans 3 fedclans, 16 l<.i
rats et :1 '2 s ahrue ~<
27. ) ;:) ki1·at s au hod Abo u Gouda No.
31. fai s ant. parti e de la parcelle No. 28.
Tt ~ l s qu e les dit s bi en s se poursuivent
et compor te nt avec tout es atte n ances et
cl(:~p c ndanres e t t ous imm e ubl es par na
lu!' e ct par clcs li nat.ion .
2me lot.
B il' n s appa.rlenat au Sieur Hann a Ab
de-l ( :lwhid Hou fa il Abou Ezz .
;, l'< ·clclan s. 18 l-i.irats et 2 sahm es sis au
vill age cl <> l~dfa . :viarkaz Sohag Guer
P:·ueh. divi s'0 s sui \·_ant état dé livP0 par le
SurH: y comme s uit:
J. ) :1 kiral s e t. 16 sahrnes au hocl E l Sa
b_il :\"o. 't.O, . fa isant. partie de la parcelle
_'\ o.
par md lvis dans 1 feddan 21 ki
rat s e t :17 sa hm es .
'
2.1 :1 6 l-i. irat.s e t 12 sahmcs au m ême h od
parcell e I\ o. 5.
3. ) 12 l,;irats et-! sabmes a u m ême b oel
faisant parti e de la parcelle No . 22, incli~
v1 s clans 1 fe rldan, 16 kirats e t
sahm es.
·"-) 7 kiral s et 20 sa bm es au hod Rezket
E: 1 lf a ,,·i ::\o. 2ü, d'après El Cheil<.h E l Ba
lad h oc! rtizke t El l-Ia\va ssa :No . 26, fai
sa n! par tH~ de la parce ll e No . 55.
:> . ) 9 kii·at s et 8 s ahm es a u hod El Man
~l<nn ?\o. 2:i, fai sa nt partie de la parcell e
"'\ o. :1, par indivi s clans 17 kirats et
sah
mP s .
6. ' 1 fe clclnn , 8 ki rats el 2 sahmes au
lwd Hi z kl'l El Deir No. 311, faisant partie
<l e ln prn·(·f·•lk :\ o. 20, par indivis dan s 5
f<·d d an : : , 3 kirat.s e t i6 sahm es.
7 .) :1 1\.irat.s f: t 12 sahm es a u hod El
Ama li,ô No. 5, faisant partie de la pm·
cell e No. 31, par indivis dans 1 feddan 1
J.\irat et 8 sahmes.
'
8. ) 3 kirats et i2 sahmes au hod El T ee
se l A char No. 4, faisant partie de la par-

'1

'1.

'1

'*

te ll e No . 38, par indivi s clans 20 kirats et
'.!.0 sahm es.

9 .) 1 kirat a u hod Khalafalla 1\o. 24
fa isant partie de la parcelle No. 119 par
indivis dans 12 ki rats e t 12 sahmes.'
10 .) 2 kirats et 16 sabm es au hod El
Zourah No. 11, faisant partie de la par
ce ll e l\o. 8.
ii . ) 1 feddan, 14 l<.irats et 8 sahmes au
llod Abou Gouda No . 41., fai sant partie
de la parcelle No . 8, par incl i vis dans 1
feddan, 20 kirats e t. i6 sabmes.
12. ) 7 ldrat.s et 12 sahm es au hoc! El
~-lu~r~n gu i b No. 19, faisant parti e ct par
Jnclivi s clan s la parce lle No. 3 d'une su
perfi c ie de :1. feclclan, 3 ki ra ls' el .20 sah
rnes.
rre ls que les dits biens se poursuivent
~L, comportent avec toutes atlenan ces et
U'~pe ndan ccs, san s aucune excep tion ni
rus erve .
Pour les limite s consulter le Cah ier des
Charges.
3me lot.
Biens appartenant à Hanna Abele! Che
did.
Une maison sise a u village d e Edfa,
1\'larkaz_ Sohag (Guerg u eh ), au hocl Dayer
El Nahta No . 27, d'une superfi c ie de 216
m2 9~, .faisant partie de la parcelle No.
63, limitée: Nord, ru e où se trouve la
porte, sur 1.2 m. 80; Est, L abib Bichay
No. 66, sur 23 m. 05 : Sud Osman Rad
,·van No. 65, sur 6 m . 30; 'ou es t. Tewfik
Sahyoun, parcell e No. 63, sur 23 m . 50.
Tels que les dits biens se poursuivent
e ~ comportent sans aucune excep tion ni
re serve, avec les am·é liora1i on.' et les
augmentations qui pourraient s'y fa ire.
Mise à prix:
L.E . 1800 pour le i er lot.
L.E. 400 pour le 2me lot.
L.E . 100 pour le 3me lot .
O ut re les Irai s .
Pour la poursnivante,
Ch. Ghali , avocat.
ü9.l-C-856 .
1

Dale: Samedi 21 D éce mbre Hl33.
A la requête de Th e Land Bank of
Egypt, socié té anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Abda lla Aboul
Eicl Aly, fi ls de Aboul Eicl Aly, de Aly,
propriétaire, égyptien, domicil ié à Ezbet
Boulacl El Baharia, dépendant cl'Aba El
Wald, district de Maghagh a (1\Iinieh),
débite ur poursuivi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière e n date du 26 Novembre
1934, hui ssier W. Anis, tran scrit le 15
Décembre 1934, No. 1721 Mini el'l .
Objet de la vente: l ot uniqu e.
8 fedclan s, 23 kirats et 7 sahrnes de
t e rrains c ultivab les s itués au villRge d'A
b~ El Wakf, di s trict de Maghagha (Mi
m eh), divi sés comme s uiL:
1.) Au hod El K a le i El Bahari No. 3.
5 feddans, 14 kirats et 18 sahm es en
troi s parcelles:
La ire de 3 feddan s, parti e de la par
cell e No . 1.
La 2me de i feddan e t 16 ldrat.s par
'
ti e de la parcelle No. 1.
La 3me de 22 kirats et i8 sahmes, par
ti e de la parcelle No. 1.
2.) Au hod Osman El Charki No. 2.
3 feddans et i sabme en deux parcel
les:
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La ire de 2 feddans et 1 sahme, par
tie de la parcelle No. 1.
La 2me de 1 feddan, partie de la par
celle No. 1.
3.) Au hod Osman El Gharbi No. 1.
5 kirats et 22 sahmes, partie de la
parcelle No. 1.
4.) Au hod Abou Raheb No. 13.
2 kirats et i4 sahmes indivis dans 1
feddan, 4 kirats et 7 sahmes faisant par
tie de la pa rcelle No. 1.
Cette parc elle forme l' emplacement du
canal.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les immeubles
par nature ou par destination qui en
dépenden t, sans aucune exception ni ré
serve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 450 outre
les fr ais.
Pour la requérante,
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de
cessionnaire de l'Agricultural Bank of
Egypt.
Au préjudice de Ibrahim Ismail Aboul
Rous, fil s de feu Ismail Ibrahim Aboul
Rous, pr opriétaire, local, demeurant au
village de Toukh Tambécha, district de
Kouesn a (Ménoufieh), débiteur.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 11 Février 1928, huissier H. Leverrier,
transcrit le 21 Février 1928 sub No. 423.
Objet de la vente:
5 feclclans, 14 kirats et 18 sahmes de
terrains sis au village de Toukh Tam
becha, :M arka z Kouesna (Ménoufieh),
aux hod s El Cheikh Abou Takia No. 4
(ancienn ement El Tarfa) et El Bahgui
No. 3 (nnciennement El Tarfa), divisés
comme s uit:
A. - Au hod El Cheikh Abou Takieh
No. 4 (an ciennement El Tarfa).
2 fedd an s, 5 kirats et 6 sahmes, parcel
le cadastrale No. 10 bis, suivant indica
tions données par le Survey Department,
formant une se ule parcelle.
B.- Au hod El Bahgui No. 3 (ancien
nement l~ l Tarfa).
3 fedclan s, 9 kirats et 12 sahmes divisés
en trois uarc elles:
La ire· d e 14 kirats et 5 sahmes, par
celle cadastrale No. 20, suivant indica
tion s données par le Survey Department.
La 2me de 1 feddan, 15 kirats et 7 sah
mes, fai sant partie de la parcelle cadas
trale No. 42, suivant indications données
par le Survey Department.
Les sudites t erres de la 2me parcelle
du hod El Bahgui font partie d'une par
celle de 1 feddan, 20 kirats et 19 sahmes,
appartenant exclusivement à l'emprun
teur.
La 3me de 1 feddan et 4 kirats, faisant
partie de la parcelle cadastrale No. 2i,
suivant indications données par le Sur
vey Departmen t.
Les su sdites terres de la troisième
parcelle du hod El Bahgui font partie
d'une parcelle de i feddan, 8 kirats et 20
sahmes, appartenant exclusivement à
l'emprunte ur.
Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, avec toutes augmentations et amé
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liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes,
machines et ustensiles aratoires qui en
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et, en géné
ral, toutes cultures existant sur les dites
terres.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 220 outre les frais.
Le Caire, le 27 Novembre i935.
Pour le requérant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
762-C-904
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice de Aziz Bahari, fils de
feu Abboud, de feu Habib, propriéta,ire,
égyptien, demeurant au Caire, rue Kasr
El Nil, No. 34, débiteur poursuivi.
Et contre:
1.) Abou Taleb Ahmed, de feu Ahmed,
de Ibrahim.
2.) Abou Taleb Ahmed, de Ibrahim, de
Abou Zeid.
3.) Abou Zeid Abou Taleb, de Abou
Taleb, de Ahmed.
4.) Ebeid Abdel Messih Abdel Malek,
de Abdel Messih Abdel Malek.
5.) Assaad Awad Abdel Malek, de
Awad Abdel Malek.
6.) Abdel Malek Awad Abdel Malek.
7.) Awad Guirguis Gadalla Masseoud,
de Guirguis Gadalla Masseoud.
8.) Yassa Bichara Gadalla Masseoud, de
Bichara Gadalla Masseoud.
9.) Dame Roka ou Roufa ou Zoga Ka
rimet Abou Taleb Ahmed, fille de Abou
Taleb Ahmed.
10.) Saad Abdel Malak Youssef, de Ab
del Malak Youssef.
ii.) Saïd Henein Ghobi'ial Abdel Ma
lak, de Henein Ghobrial.
i2.) Abdel Messih Mina Youssef Mina,
de Youssef Ab del Malak.
13.) Mohamed Wasfi Mohamed Abdel
Kerim Mohamed, de Mohamed Moha
med Abdel Kerim.
i4.) Matta Effendi Abdou Zayat, de Ab
dou Zayat.
Tous propri"étaires, sujets égyptiens,
demeurant à Kom El Wali, district de
Béni-Mazar (Minieh), sauf les 8me, 9me,
iime, 12me et 13me demeurant à Nazlet
El Nassara, dépendant de Kom Wali et
le 14me à Nazlet Sabet, Markaz Béni-Ma
zar (Minieh), tiers détenteurs apparents.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Janvier 1935, de l'huis
sier J. Talg, transcrit le 18 Février 1935
sub No. 334 Mini eh.
Objet de la vente:
20 fe ddans, 15 kirats et 8 sahmes de
terrains cultivables situés aux villages de
Kom Wali, di s trict de Béni Mazar, et de
Abouwan El Zabadi, district de Samal
lou t (Minieh), divisés en deux lots:
ier lot.
1.) Biens du village de Kom Wali, dis
trict de Béni-Mazar (Minieh).
i9 feddans, 3 kirats et 8 sahmes, divi
sés comme suit:
1.) Au hod El Hod El Gharbi No. 1.
2 feddans, i kirat et 16 sahmes, divi
sés en deux superficies:
La ire de 3 kirats et 4 sahmes formant
la parcelle No. 1.
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La 2me de i feddan, 22 kirats et 12 sah
mes formant la narcelle No. 54.
2.) Au hod Bein El Terea No. 2.
2 feddans. et 5 kirats divisés en deux
superficies:
La ire de 17 kirats et 4 sahmes for
mant la parcelle No. 1.
La 2me de i feddan, 11 kirats et 20
sahmes formant la parcelle No. 2.
3.) Au hod El Rok El Kibli No. 5.
2 feddans et 23 kirats, faisant partie de
la parcelle No. t1.
4.) Au hod Bein El Behour No. 8.
18 kirats, faisant partie de la parcelle
No. 1.
5.) Au hod d'Abou Mahdia No. 9.
i feddan et i kirat, faisant partie de la
parcelle No. 1.
6.) Au hod El Maris No. 10.
2 feddans et 20 kirats, faisant partie de
la parcelle No. 3.
7.) Au hod El Khocht No. 12.
4 feddans, 16 kirats et i6 sahmes, di
visés en deux superficies, savoir:
La ire de 1 feddan, 21 kirats et i2 sah
mes formant la parcelle No. 9.
La 2me de 2 feddans, i9 kirats et 4
sahmes formant la parcelle No. i2.
8.) Au hod Abou Zeid No. 13.
2 feddans et i4 kirats formant la pa:r
celle No. 19.
2me lot.
2.) Biens du village d'Abouane El Za
badi, district de Samallout, Minieh.
1 feddan et i2 kirats au hod Farag No.
24, en deux superficies:
La ire de i feddan et 6 kirats, faisant
partie de la parcelle No. 14.
La 2me de 6 kirats, faisant partie de
1ë parcelle No. i5.
T els que les dits biens se poursuivent
ct comportent avec tous les immeubles
pa.r nature ou par destination qui en dé
pend ent, sans aucune exception ni ré
serve .
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L .E. 2000 pour le 1er lot.
L .K
150 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
675-C-840
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricol e d'Egypte, pris en sa qu alité de
ces sionn a ire d e l'Agricultura l B ank of
Egypt.
Au préjudice d e Moustafa Ahmed El
H efnaoui Hussein, proprié taire, local, de
m eura nt au village d e Be teb s, district
d e Tala (Ménoufi.eh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 29 Août i923, hui ssier Abbas Amine,
tra n scrit le 9 Septembre 1923, s ub No.
i0357.
Objet de la vente:
9 feddans, ii kirats et i4 sahmes sis
au village de Betebs, district d e Tala (Mé
noufi eh), divisés comme suit:
A . - Au hod Ard Zeid wal Talatine
No. 10.
2 feddans, 20 kirats et 14 sahmes en
trois parcelles:
La ire de i feddan.
La 2me de i3 kirats.
La 3me de 1 feddan, 7 kirats et i4 sah
mes.
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B. - Au hod El Charoua wa Abou
Echeir.
9 kirats e t 8 sahme s formant un e seu le
parcelle.
C. - Au hod El Chiakha wal Tisaa El
Baharia No. 11.
16 kirats e t 22 sahmes formant une
seule parcell e.
D. - Au hod El Chi a kha wal Ti saa El
K éblia No. 13.
1 f e ddan, 23 kirats e t 20 sahmes for
mant un e se ul e parcell e.
E. - Au hod El R ezka wal Baharia
No. 14.
3 fe ddan s , 12 kira ts et 22 sahmes for
mant une se ule parce ll e.
Dans cette parcelle il y a 5 ldrats cons
titués en jardin fruitie r et contenant 4
dattiers e t plu s ie urs arbres.
Ain si qu e le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
lioration s qui s'y trouv ent, tous immeu
bles par d es tination, sakiehs, pompes,
m ac hin es e t u s t ensil es aratoires qui en
dépendent, tou s b es tiaux, toutes planta
tion s d 'arbres e t d e p a lmiers et, en géné
r a l, toutes cultures exista nt sur les dites
t erres.
Pour les limite s consulter l e Cahier des
Charge s .
1\Jise à prix: L.E. 600 qutre les frai s .
L e Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour le requérant,
Em . Misrahy et R. A. Rosse tti,
157 -C-890
Avocats à la Cour.
Dale : Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Barclays Bank (D.C.
& 0. ) .
Au préjudice de s Sie urs :
J. ) Ahmed Eff. Ismail.
2.) Naguib Ahmed I smail , tant p er s on
n e ll em ent qu e c omm e tuteur de su sœur
mineure Kazema.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm ob ili ère elu 3 Juill et 1929, dénoncée
le 22 Juill e t 1929 et transcrite a u Bureau
des Hypothèques de ce Tribuna l le 27
.Juillet 1929, No s . 1008 l\ilini eh et 565 As
s iont.
Obj et de la Yc ntc: e n c inq lots .
1e r lot.
2 fe dclans, 1 ki rat et 10 sahmes cle ter
res s ises au vill age d e Garri s , M a rkaz
Abou Korkas (!\ Iinieh), dont:
a.)_ 9 l;;irats au hod Ri zk et Youssef El
K·,üliya "No. 20, faisan L par ti e de la par
cell e ~o.
b ) 8 l\.i ra t s au hocl "!\,loh a rre m B ey No.
2 J. fai s nnt parti e de la p arce ll e No . 3.
c ) :1 fecl dan, 8 1\.irats et 1.0 sahm es au
hocl Da)·er E l Nahia 1\:o . 10, fa isant par
ti e cle la parcelle ~ o. 70.
2mc lot.
Au l1H~ me vill age de Garris, Markaz
Ahou E orh.as (:Minieh ).
88 ff'd(lnn s. 7 ki ra ts ct !1 sahmes mais
e n l'énlih~ 83 fe dclans. ô kirats e t 20 sah
m es clont:
·
J. \ R fe ddan s au boel T ewfil< et ses frè
r e:::. :-:o. 22. foisant pârLi e des parcelles
-:'\ os. ;•:! e L 5 1.
·
2. 2 ferlila n s. 22 ki rals ~ t 16, sahmes
nu hocl Dayer El );nhi a :\'o. 10, pélr cell es
-:\n s . (11 f' i. Q'J.
1. ) n l;i rn. t s nu mf; me hocl D ave r El Na
hiA :\o. W. parc ell e :\o. 90.
·
't .1 2 f('rl rlnn s . ô l.;ira ts et 12 sahme s au
m C·me hntl. pDrce ll c ~ os . R1 et 30.

'1.
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5.) 5 kirats et 8 sahmes au même hod
Dayer El Nahia No. 10, faisant partie de
Ja parcelle No . 70.
6.) 1 feddan, 17 kirats et 12 sahmes au
hod Abou Is mail No. 8, faisant partie de
la parcelle No. 7.
7.) 3 feddans et 3 1\.irats au hod Abou
Is rnail No . 5, parcelles Nos. 3 et 6.
8. ) 2 feddans, 4 kirats et 12 sahmes au
l::.od El Santa No. 13, faisant partie de la
parcelle No. 53 et No. 59.
9.) 1 fe ddan e t 3 kh'a ts au hod Dayer
El Nahia No. 10, parcelle No. 22.
10.) 2 feddans, 13 kirats et 1.2 sahmes
au hod El Che ikh Abou E.heir No. Hi,
parcelle No. 2.
11.) 2 feddans , 5 kirats et 12 sahmes a u
m ê me hocl El Cheikh Abou Kbeir, No. 11,
faisant partie de la parcelle No. 10.
12.) 5 feddans, 18 kirats et 8 sahmes
au hod Mahmoucl Zidan No. 9, parcelle
No . 10.
J3.) 13 kirats au m ême hod Mohamed
Zidan No. 9, faisant partie cle la parcelle
No. 49.
3me lot.
Au village de Mantout, Markaz Abou
Korl<as (Mini eh).
1.2 fecldans, 7 kirats et 3 sahmes divisés
comme suit:
a ) 14 kirats e t 20 sahmes au boel Kom
El "\Tour No. 18, fai sant partie de la par
ce ll e No . 67.
b ) i i fedd a ns, 16 kirats et 7 sahmes sis
<tu village de Mantout, Marka z Abou Kor
l<as (Mini eh ), en deux parce lles:
La 1re d e 8 feddan s, 20 kirats et 7 sah
m es au boel Beni El Tora h: No. 21, par
celle No. 51.
La 2m e de 2 feddans e t 20 kirats au hod
El Ri zka No. 23, parcelle No. 12.
4me lot.
A u village d e Arine El Kibliya , M a r
haz Mallaoui (Assiout).
3 fe clcla n s, 12 kirats et 5 sahmes à pren
dre par indivis dan s 38 fecldans, 6 kirats
e t 22 sahmes divis és comme suit:
1. ) 1 fe ddan au h ocl El Khers e El Ba
h ari No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 5, par indivis clans !1 fecl clans, 11 lü
r a t s et 20 sahm es .
2.) 14 kira ts et 16 sahmes par indivis
dans 2 fedclans e t 12 lürats au hocl E l
Kbers E l Bahari No . 1, fai sant partie de
l a parcell e No . 8.
.
3 . ) :L feclclan, 2 kirats e t 16 sahmes par
indiv is clans !1 feddans, 10 kirats et i2
sahmes a u m ême boel El Kh e r s El Baba·
ri l'\ o. 1, faisant parti e de la p a r celle No.

hod El Sahel No. 4, faisant partie de la
parcelle No. 5.
9.) 11 kirats par indivis dans 3 feddans
et 4 sahmes au hod El Sahel No. 4, fai
sant partie de la parcelle N(;. 6.
10.) 2 feddans e t 19 kirats par indivis
dans 7 feddans, 8 kirats et 13 sahmes au
même hod El Sahel No. 14, faisant partie
rie la parcelle No. 9.
11. ) 1 feddan, 23 kirats et 8 sahmes par
indivis dans 7 feddans, 21 kirats et 4 sah
rnes au hod El Sahel No. 4, faisant par
tie de la parcelle No. 14.
12.) 2 kirats et 12 sahmes par indivis
clans 2 feddans, 18 kirats et 1.2 sahmes
au hod Dayer El Nahia No. 6, faisant par
tie de la parcelle No. 1.
13.) 8 kirats et 8 sahmes par indivis
clans 1 feddan, 9 kirats et 8 sahmes au
même hod Dayer El Nahia No. 5, faisant
partie de la parcelle No. 5.
14.) 1 fedclan et 6 kirats par indivis
dans 5 feddans et 8 sahmes au m ême hod
Dayer El Nahia No. 5, faisant partie de
la parcelle No. 16.
15.) 18 sahmes par indivis dans 8 i /4
1\.irats au même hocl Dayer El Nahia No.
5, faisant partie de la parcelle No . 17.
16.) 4 kirats et 18 sahmes p ar indivis
dan s 19 kirats et 19 sahmes au même hod
:Uayer El Nallia No . 5, partie par la par·
ce ll e No. 20.
17.) i i ki rats et 18 sahmes par indivis
cl a ns 2 feclclans, 22 kirats et 16· sahmes
au m ê me hod Dayer El Nahia ~o. 3, par·
tie d e la parcell e No. 22.
1.8. ) 22 kirats par indivis clans 4 fed
clans, 14 kirats e t 12 sahmes au hod El
Eara No. 6, parcelle No. 24.
19.. ) 12 kirats par indivis clan s 5 fed·
clans et 19 kirats au hod El Om da No. 7,
fai s ant partie de la parcelle No. 7.
20.) 9 kirats par indivis clans 2 fed·
clan s, 11 kirats et 20 sahmes au hod El
Omcla No. 7, faisant partie de la parcelle
No. 3.
21.) 1 fe dd a n, 21 kira ts e t 20 sahmes
au hocl Abde l Moneem No . 1, parcelle
No. 1.
22. ) 2 fe clclans, 16 l<irats e t 16 sahmes
au boel Abele! Moneem No. H , parcelle
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fedclans, 14 kirats eL 2 sahm es par
clans 20 fedd a n s , :1 5 kirats et 8
sa hm es au m ê m e boel El Kb erse El Ba
hari No . 1., faisant parti e cl e la parcelle
No. 32 .
;J. ) .20 s ahmes par in d ivi s dan s 1 l.; irat
ct Jô s ahme s au même boel El Khers El
Dâhari ~o. 1, faisant parti e de la p arce ll e
No. 33.
6. ) ft l.; irals et :12 sahmes par indivi s
fl éln s 18 kirat.s a u hocl El Kh erse El \ Vas
1nni ~o. 2, fai sant partie de la parce lle
:\o. 1.

7. ) 8 fe dcl:tns. 11 l<.ir a ls et J.D sahmes
r<lr indi v is dan,.; 27 fe dclans, 19 ki.ra1s et
12 sn hnlP.s <m l1od El !\herse El \ Vas t ani
No . .2, f<:1 isnnt pilrtie de l a parce ll e No. 9 .
P.. ) 1!1 lzin1ts d 16 sahm es p ar indivis

cl <m s 2 fe rld an s , 2 l.;: irat s e t 18 sahmes a u

~0.

!15.

23.) 12 kirats et 22 sahm es au hod Ab
del Moneem No. 11, parce lle No. :1. 6 .
24.) 2 kirats par indivis clan s 18 l<irats
a u hocl El Ayaycla No . 12, fai san t partie
d e la parcell e No. 1.
25 .) 1 feddan, 3 kirats el 4 sc:ll mes au
même ho cl El Ayaycla No . 12, parcelle
26.) 2 l'e dcl ans, 1. l\irat et 20 Sâl1mes au
m ême h od El Ayayda No . 12, parcelle
No. s.
27. ) 2 fe clcla ns, !1 1\i rats et !1 sahmes au
m ême hod E l Ayayda No. 12, parcelle
No. 18.
· ·
28.) 1 k irat au hod El Acla l\' o. 18, par
ce lle No . 13.
29 .) 12 kira t s a u mêm.e hocl E l :\da No.
HL parcelle No. H.
30. ) 22 ki rats et 20 sabm.es a1 1 m ême
boel El Acla No . 18, parct=: Jle :No. 38.
3 1.) 1 l<irat par in cli vi .;; déWS 1 fe ddan
e L 5 kirat s a u même hod E l Ad s No . 18,
faisant partie de la panell e No . 39.
32. ) !1 kirats et H.> sahmei: au m ême hod
El A d s No. 1.8, parcelle No. 92.
88. ) 5 lzirats et 8 sahmes au m ême bod
El Acls No. :L8, parcell e No. 90.

27 j28 Novembre 1935.

34.) 20 s ahmes au même hod El Ada
~o.

18, parcelle No . .Liü.

35.) 1 l<.irat et 20 sahmes au même hod
El Ads No . 18, parcelle No. 118.
36.) 5 l<.irats et 20 sahmes au même

hod El Acls No. 18, parcelle No. 121.
37.) 2 kirats au même hod El Ads No.
J8, faisant partie de la parc elle No. 189,
par indivi s clans 2 kirats et 12 sahmes.
5me lot.
Au vill age de Derwa, Markaz Mallawi
(Assiout).
!1 fedclans, 12 ldrats et 7 sahmes à pren
dre par indivis dans 18 feddans, 1 kirat
et 4 sahm es de terres cultivables sises
au village de Denva, l\llarka21 l\llallaoui
(Assiout.), clivisté s comme suit:
L) 3 fed clans, 1 kirat et !.1 sahmes par
indivis cl an s 9 feddans, 3 kirats et 8 sah
mes au h ocl El \ Vika Bahari No. 3, fai
sant parli c de la parcell e No. 8 .
2. ) 1 fecl r:lan , 21 kirats et 12 sahmes au
boel Damrn u Gharb No. 4, parcelle No.
41.
3. ) 1 fecldan, 18 kirats et 20 s ahmes au

hod Damro u Chark No. 5, parcelle No. 55.
4. ) 9 k irats et 12 sahmes par indivis
dans 23 ki r ats et 8 sahmes au hod Dam
rou Char li: No. 5, faisant partie de la
-parce li e l\ o . 60.
5.) 3 feddans e t 21 kirats au hod Gh e it
El Cheir ~o . 6, p a rcell e No. 56.
6.) 3 Ied dans, 2 1\:irats et 20 s ahmes au
hod El :\clg ham No. 9, kism awal, parcel
le No. :12 .
7.) :L fecl clan, 15 kirats et 8 sahmes au
Jrocl El ) ·ia laskia No. 10, parcelle No . 27.
8.) 2 f8ddan s , 1 kirat et 12 sahmes
au hod El Khatteb No . H , parcelle No. 6.
0. ) 5 kirats et 12 sahmes à prendre par

indivis cla ns 2 fe clclans , 21 kirats e t 16
sahmes an hod El Khatib No. 14, faisant
partie cle la parcell e No. 20.
Tels Cf 'Ll C les dits biens s e poursuivent
et compnr tcnt san s aucune exception ni
réserve d notamm e nt avec l es d ép en
dances ri les c ons truction s y é lev1 ées .
Pour JC'::-- limite s consulter le Cahier des
Charges.

Mise
L.E.
L.E.
L.E.
L.E.
L.E.

:'1 p rix :
.1 :J pour le 1e r

lot.
2fl0 pour le 2me lot.
2C:f) pour l e 3me lot.
:?:5 pour le l.1me lot.
·'; 0 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
E. e t c. Harari,
û51-DC-? ll .
Avocats.
Date: Sa medi 21 Déc embre 1935.
A la requête de C. l\11. Salvago & Co.
Au préjudice des Hoirs Abou Leil Mo
hamed I-Iar idi.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
transcrit le 1er S epte mbre 1927, No. 848
{Minieh).
Objet de la vente: lot unique.
2 feddan s, 2 kiraLs et. 20 sahn1es sis à
Abou-Gu erg, Markaz Béni-l\llazar (Mi
nieh).
Pour les limites cons ulter le Cahier des

Charges.

Mise à prix sur baisse: L.E. 150 outre

les frais.

Pour l a requérante,
Théodore et Gabri el Hadclacl,
781-DC-224
Avocats.
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Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la B anca Commerciale
Italiana per l'Egitto, agi s sant en sa qua
lité de cessionnaire du Sieur Apostolo
Caclaminidis, en vertu d'un acte authen
tiqu e de reconnaissance d e dette avec
hypothèque et cession en garantie inter
venu au Greffe des Actes Notariés près
le Tribunal Mixte elu Caire le 2 Septem
bre 1933, sub No. 428, société anonyme
égyptienne ayant siège social à Alexan
drie e t siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
s ident de son Conseil d 'Administration,
él isant domicile au Caire en l'étude de
Maîtres Moïse Abner et Gaston Naggar,
avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Ebecla Abclel Al,
fils d e Abdel Al, p e tit-fil s d'El Dib, com
merçant et propriétaire, sujet égyptien,
domicilié au village de Nazlet Tah er, dis
trict d e Dei rou t, province cl' Assiout.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 24 Mars 1934, dû
m e nt trans crit avec sa dénonciation au
Bureau des Hypothèqu es elu Tribunal
Mixte du Caire le i i Avril 1934, sub No.
591 A s siout.
Objet de la vente: e n cinq lots.
i.er lo t.
1 fecldan, 6 kirats et 8 sahme s de ter
rain s s is au village de Biblaw, district
de Deirout, province d'As siout, divisés
en trois parcell es, comme s uit:
1.) 11 kirats e t 8 sahmes au hod El
Bak e t non El Siba k El Gharbi No. 4,
fai sant partie d e la parcelle No . 40, par
indivis dan s la dite parcelle.
2.) 16 kirats au hocl El Arss a No. 9,
partie de la parcelle No. 7, par indivis
dans la di te parcell e.
3.) 3 .kirats au hocl El Sayecl l\llohamed
Elian No . 6, p a rtie de la parcelle No. 2,
p a r indivi s d a n s la di te parcell e.
2me lot.
La moitié par indivi s clan s 1 fedd a n, 23
kirats e t 2 s ahmes soit 23 kirats et 13 sah
mes de terrains sis au village de Biblaw,
di s trict de Deirout, province d'Assiout,
divi sés en quatre parcell es, comme suit:
1.) 8 kirats par indivis dans 2 fedclans,
1 kirat e t 12 sahmes au hocl Abou Azzaz
e t non Abou Ghazar No. 7, faisant partie
d e la parcelle No. 25, par indivis dans
la di te parc ell e.
2.) 7 kirats et 20 sahm es par indivis
dan s 9 fe ddan s , 8 kirats e t 8 sahmes au
hod El Ars sa No. 9, faisant partie de la
parcell e No. 7, par indivi s clans la dite
parcelle.
3.) 1 feclclan, 1 kirat et 2 sahmes au
hod El Bak El Gharbi No. 4, par indivis
dan s 3 fe clclans, 17 kirats et 4 sahmes,
fai s ant partie d e la parcelle No. 40, par
inclivis clans la di te parcelle.
4.) 6 kirats e t !.1 sahmes par indivis
clans 9 fedclans et 13 kirats au hod El
Saye cl Mohamed E lian No. 6, faisant par
tie d e la parcelle No. 2, par indivis clans
l a elite parcelle .
3me lot.
1 feclclan et 4 kirats d e terrains sis au
village d e Sanabo, district de Deirout,
province d'Assiout, au hod El Tamanine
No. 6, partie d e la parcelle No. 1, par in
divi s cla ns l a elite parcelle.
4me l ot.
2 feclclans de t e rrain s s is au village de
.Nazle t Daher, dis trict de Deirout, pro
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vince d'As siou t, au hod El Zaafarane No.
2, faisant partie de la parcelle No. 70, par
indivis dans la dite parcelle.
Pour les limite s cons ulter le Cahier des
Cha rges.
5me l ot.
Une mais on de la superficie de 350 m2,
sise au village de Nazlet Daher, district
de Deirout, province d'Assiout, au hod
Dayer El Nahia No. 1, partie de la par
celle No. 8, avec les constructions y éle
vé es d e d eux étages bâtis en briques
rouges .
Li mi té c : Nord, haram des habitations
elu Nahia No . 7 public, sur une long. de
20 m.; Est, guisr t ereet El Ibrahimieh
public No. 1, sur une long. de 17 m. 50,
où s e trouve la porte d'entrée; Sud, Haw
Mohamed Hass an sur une long. de 20
m.; Oue s t Haw Mohamed Hassan sur une
long. de 17 m. 50.
T els que le s dits biens se poursuivent
e t comport e nt s an s a u c un e ex ception ni
r ése rve .
Mise à prix:
L .E. 120 pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2m e lot.
L .E. 75 pour le 3me lot.
L.E. 200 pour le 4me lot.
L.E. 200 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Moï se Abne r et Gaston Naggar,
709-C-87'1
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 21 Déc embre 1935.
A la requête de C. M. S a lvago & Co.
Au préjudice de Ahmed lVI el(h eima r
M ekhe imar El Hilaly.
En vertu d'un procès-verbal de saisi e
tra n scrit le 8 Févri e r 1933, No. 88 (Fa
youm).
Objet de la vente: lot unique.
5 feclda n s sis à Sanhour El Kéblia,
M a rka z Eb chaway (Fa youm).
Pour l es limit es con s ulte r le Ca hier d es
Ch a r ges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 220 outre
l es fr ai s .
Pour la r e quérante,
Th éodore e t Gabri el Haddacl,
782-DC-225.
Avoca ts .
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête d es Hoirs J ean C. Gian
naki s .
Au préjudice d e L a bib Awacl Morgan
El Ga tch a .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
tra n s crit le 25 Mai 1934, No. 797 (Minia).
Objet de la vente: lot unique.
9 feclclan s , 19 kirats et 23 sahmes s is à
i'vlaa ssare t S a mallou t, Mark a z S a mallou t
(Mini.e h).
Pour les limites con s ulte r le Ca hi e r d es
Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour l es r equé rants,
Théodore et Gabri el H aclcla cl,
785-DC-228
Avoca ts .

!i
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Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Banca Commerciale
Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège social à Alexai?-
drie et siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. UfL Sen. Dott. Silvia Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration,
élisant domicile au Caire, en l'étude de
Maîtres Moïse Abner et Gaston Naggar,
avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Abdel Hafez
Omar El Ridi, fils de Omar Mohamed El
Ridi de feu Mohamed El Ridi, commer
çant' et propriétaire, sujet égyptien, do
micili é a u village de Deirout Om Nakhla,
district de Mallaoui, province d'Assiout.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère dress'é le 26 Mai 1931, huis
sier lVIadpal<: , dùment transcrit au Bu
réau des Hypothèques près le Tribunal
Mixte du Caire le 15 Juin 1931 s ub No.
797 (Assiout).
Objet de la vente:
2me lot.
2 fedclans de terrains cultivables sis
au village de Badraman, district de Mal
lao ui, province d'Assiout, au hod Mah
ran No. 15, faisant partie de la parcelle
No. 6, par indivis dans la dite parcelle
dont la superficie est de 32 feddans, 8
kirats et 16 sahmes.
3me lot.
3 fecldans, 8 l<:irats et 8 sahmes sis au
village de Nazlet Badraman, district de
Malluoui, province d'Assiout, divisés en
deux parcelles comme s uit:
1. ) 2 feddans, 16 kirats et 6 sahmes au
boel Marco s No. 9, faisant partie de la
parcelle No. 11, par indivis dans la dite
parcelle.
2. ) 16 ldrats et 2 sahmes au hod Sisto
No. 7, faisant partie de la parcelle No. 11,_
par indivis dans la dite parcelle.
5me lot.
59 feddans, 8 kirats et 10 sahmes de
terrains cultivab les sis au village de Dei
raut Om Nakh la, district de Mallaoui,
province d 'Assiout, divisés comme suit:
1. ) i i feddans, 2 lürats et 16 sahmes
au hod El Chorafa wa Abdel Basset No.
2, parcelle No. 24.
2. ) 1 fedclan et 16 kirats au boel El Toff
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 20,
par indivis dans la dite parcelle.
3.) 9 kirats et 12 sahmes au hod El Hod
wal Habail No. 5, faisant partie de la par
celle No . 41, par indivis dans la dite par
celle.
4. ) 1 feddan, 14 kirats et 6 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 6, kism awal~
faisant partie de la parcelle No. 103, par
indivi s dans la dite parcelle.
5 .) 19 kirats au hod Dayer El Nahia
No. 6, kism tani, faisant partie de la par
celle No. Id , par indivis dans la dite par
celle.
6. ) 16 feddans, 10 kirats et 10 sahmes
au hod Omar Bey No. 7, faisant partie
des parcelles Nos. 1 et 2, par indivis
<Jans les deux dites parcelles.
7.) 7 feddans, 11 kirats et 20 sahmes au
hod Ahmed Yous sef No. 8, parcelle
No . 21.
8.) 7 kirats et 6 sahmes au hod El Kha
lifa No. 9, kism awal, faisant partie de la
parcell e No. 51.
9.) 8 feddans et 4 kirats au hod El Gofr
wal Hicha No. 14, faisant partie de la par
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celle No. 8, par indivis dans la dite par
celle.
10.) 1 feddan, 8 lürats et 6 sahmes au
hod Mankurin No. 15, faisant partie de
la parcelle No. 4, par indivis dans la dite
parcelle.
11.) 8 kirats et 12 sahmes au hod Sa
dek Pacha El Bahari No . 19, kism tani,
faisant partie des parcelles Nos. 1 et 12
par indivis.
12.) 1 kirat et 22 sahmes au hod Sadek
Pacha El Bahari No. 19, kism awal, fai
sant partie de la parcelle No. 4 par indi
vis.
13.) 3 feddans et 8 kirats au hod El
Kassaba El Kibli No. 38, faisant partie
de la parcelle No. 2 par indivis.
14.) 5 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au
boel Abdel Effendi No. 31, faisant partie
d es parcelles Nos. 2 rt 2 bis, par indivis
dans les d eux parcelles.
15.) i fedd an et 2 kirats au hod Omar
B ey El Kibli ::\io. 2l, fai~ünt partie de la
parcelle No. J:J par :nctivis.
Tels que les dits biens se poursuivent
e~ comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 100 pour le 2mo lot.
L.E. 160 pour le 3me lot.
L.E. 2000 pour le 5m6 lot.
Outre les frals.
P(JUt la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
702-C-867.
Avocats.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Banca Commercia
le Ita liana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne ayant siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen . Dott. Silvia Crespi, Pré
sident de son Conseil d 'Administration,
élisant domicile au Caire en l'étude de
M es Moïse Abner et Gaston Naggar, avo
cats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Abbas Gaber
Kh alifa, fils de Gaber Khalifa, petit-fils
de Khalifa, propriétaire et commerçant,
égyptien, domicilié à Zawiet El Nawia,
di strict de Béba, province de Béni-Souef.
En vertu d e deux procès-verbaux de
saisie immobilière en date des 28 Mai
1931 et 15 Janvier 1934, dûment trans
crits avec leurs dénonciations au Bureau
d es Hypothèque s du Tribunal Mixte du
Caire respectivement le 13 Juin 193f sub
No . 506 Béni-Souef et le 29 Janvier i934
sub No. 72 Béni-Souef.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
5 feddans, 1 kirat et 8 sahmes de ter
rain s cultivables s is au Zimam du villa
ge de Nazlet El Zawieh, Markaz Béba,
Moudiri eh de Béni-Souef, au hod El Sa
baa No. 3, parcelle No. 16.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, immeubles par nature et par
d es tination qui en dépendent, rien exclu
ni excepté.
2me lot.
44 feddans, 6 kirats et 8 sahmes de
terrain s sis au village de Zawiet El Na··
wia, Markaz Béba, Moudirieh de Béni-
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Souef, divisés en 22 parcelles, comme
suit:
La ire de 2 feddans, 20 kirats et 2•)
sahmes au hod El Garf No. 5, parcelle
No . 38.
L a 2me d e 4 feddans et 20 sahmes au
hod El Ezbet No . 6, parcelle No. ii.
La 3me de 6 kirats au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 12, par in
divis.
La 4me de f feddan, 22 kirats et 12
sahmes au même hod, faisant partie de
la parcelle No. 9, par indivis.
La 5me de 6 feddans, 15 kirats et i2
sahmes au hod Issar No. 7, parcelle
No. 61.
La 6me de 7 kirats et 8 sahmes au
même hod, parcelle No. 59.
La 7me de 8 kirats et 4 sahm es au mê
me hod, faisant partie de la parcelle No.
62, par indivis.
L a 8me de 3 kirats au m ême h od, par
cell e No. 49.
La 9me d e f4 kirats et 16 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 63, par indivis.
La fOrne de 5 kirats et 8 sahmes au mê
me hod, faisant partie de la parcelle No.
48, par indivis.
La iime de 2 feddans, 12 kirats et 20
sahmes au hod Chaalan El Bahari No. 8,
fai sant partie de la parcelle No. 28.
La f2m e de 12 kirats et 8 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 42, par indivis.
La 13me de 1 feddan, 22 kirats et 7 sah
mes au hod Dayer El Nahia No. 9, faisan!
partie de la .parcelle No. 28.
La 14me de f feddan, 12 kira ts et i3
sahmes au même hod, fai sant partie de
la parcelle No. 28.
La 15me de 20 kirats et 2 sabmes au
hod El Dabboussi No. ii, faisant partie
de la parcelle No. 31, par indivis.
La 16me de 2 feddans, 3 kirats et iO
sahmes au hod El Megared No. 12, fai
sant partie de la parcelle No. 79, par in·
divis.
La 17me de 22 kirats et 20 sahmes au
même hod, parcelle No. 3.
La 18me de 3 feddans, 3 ki rats et i6
sahmes au hod Chaalan El K ebli No. i4,
faisant partie de la parcelle No. 27, par
indivis.
La 19me de 3 feddans, 1 kirat et i8
sahm es au hod Halfaya El Morakaba No.
22, faisant partie de la Parcelle No. i4.
La 20me de 6 feddans, 4 ki rats et 20
sah mes a u hod El Ouesia No. 23, faisant
pa.rtie des parcelles Nos. 25 et 28, par
indivis.
L a 21me de f4 kirats au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 26, par
indivis.
La 22me de 3 feddans, i i kirats et iO
sahmes au hod Hontour No. tf, parcelle
No. 47.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucun e exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le CaJ1ier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 330 pour le fer lot.
L.E. 2700 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la pours uivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
699-C-864
Avocats.
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Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la l'equête dn la Banca Commerciale
Jtaliana per l'Egitto, société anonyme
égyptiPnne, ayant siège social à Alexan
drie et sièg<~ au Caire, pour laquelle agit
le Gr. lJff S<'n. Dott. Silvio Crespi, Prési
dent de ::>on Conseil d'Administration,
élisanl domicile au Caire en l'étude d.e
Mes l\loï se Abner et Gaston Naggar, avo
cats à la Cour.
Au ·! Wéjudiee de:
1.) Les Hoirs d e feu Hakim Abdel Mou
tagalli Baga r, sa voir:
a) Ag hia Bas ta, sa veuve.
b) Effet, Hahifa, Nafissa et Amira, ses
filles.
2.) Le:' Jloirs de feu :Mikhail Askaros
:Bagar, fil s de Askaros Bagar, de son vi
·yant cudl'· l,ilf'ur, savoir:
Bahi a .l \'lagallah, veuve du défunt,
prise lan L .e n son nom personnel qu'en
sa qualit é de tutrice de ses enfants mi
neures Y ou nana et Hélène.
Ses fillf' s:
b) Chalïka, épouse Atalla Abdalla, do
miciliée ü. Sohag.
c) Fa ycka, épouse Loutfi I shac, domi
ciliée il Sohag.
d) Ba hga, épouse Rias Sidiak, sarraf
du Bandar d 'Assiout.
e) Bah eya, épouse Ayad Sidiak, domi
ciliée à Guergua.
f) l\1arcyah et Zezaf, ses fill es mineu
res, sous la tutc~ ll e du Sieur Abdou Iska
ros, demeurant à Minchah.
3.) \'1··guib Hakim Abdel lVIoutagalli
Bagar.
4.) Kam e l Hakim Moutagalli Bagar.
5.) L<tbib Hakim Abdel
Moutagalli
Bagar.
Ces troi s derniers fils d e Hakim Abdel
Moutagalli Bagar, pris tant e n le ur qua
lité d'Mritiers d e ce dernier que de co
débiteurs.
Tous propriélaires, sujets locaux, do
miciliés le 3me à Baliana, le 5me à Sohag
et les autres à Menchah (Guergua;..
En verlu d ' un procès-verbal de saisie
immobili <~ J'( ~
en date des 15 et 20 Mai
1933, clùment transcrit au Bureau des
Hypothèques près le Tribunal Mixte du
.Caire le tO Juin 1933 sub No. 603 (Guer
gua).
Objet de la vente: e n huit lots.
1 er lot.
3 feddan::;, 9 kirats et 6 sahmes de ter
rains appartenant au Sieur Mikhail As
karos Baga r, s is au village de Kawamel
Kibli, di strict et province de Guergua,
au hod El Zohra No. 8, faisant partie de
la parcclk No. 16.
Sur le s dit s terrains il existe une
saki eh.
2me lot.
6 feddans et 7 kirats d e te rrains appar
tenant à l'c u Hakim Abdel Moutagalli
Bagar, s is au village d'Awlad Ch.eloul,
district cle Sohag, province de Guergua,
au hod Kebal 0 t Bahari El Cheikh No. 5,
parcelle No. 37.
Tels qu e tou s les dits biens se poursui
vent et comi?ortent sans aucune exception
ni réserv e, Immeubles par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu
ni excepté.
3me lot.
10 feddans, 21 ki rats et 8 sahmes de
terrains appartenant à feu Hakim Abdel
Moutagalli Bagar, sis au village de Ra

a:
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wafeh El Issaouia, district et province de
Guergua, divisés en cinq parcelles, com
me suit:
1.) 10 kirats et 16 sahmes au hod El
Khazendar No. 1, faisant partie d e la par
celle No. 28, par indivis dans 5 feddans,
16 kirats et 12 sahmes.
2.) 15 kirats au hod El Omdeh No. 2,
faisant partie d e la parcelle No. ü, par
indivis dans 10 feddans, ü kirats et 8
sahmes.
3.) 5 feclclans, (j kirals eL !1 sahmes
au hod El Hakim No. 3, faisant partie de
la parcelle No. 3, par indivi s dans 12
feddans, 8· kirats e t 16 sahmes.
4.) 2 feddans, 15 kirats e t 18 sahmes
au hod El Garf No. 6, faisant partie d e la
parcelle No. 21, par indivi s dans 5 f e d
dans.
5.) 1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes au
hod El l\larah No. 8, faisant partie de
la parcelle No. 5, par indivis dans 13 fed
dans et 7 kirats .
Ainsi qu e les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, immeubles par nature et par
destination qui en dépendent, toutes
constructions, plan tati ons, sakiehs, ma
chine s fix es ou non, dattiers, ri e n exclu
ni excepté.
4me lot.
11 fe ddans, 10 kirats d 10 sahmes de
te rrain s appartenant au Sieur Mikhail
As.karos Bagar, s is au village d e M e n
chah, district e t province de Guergua, di
visés en quatorze parcell es, comme suit:
1.) 2 feddans, 15 kirats et 22 sahmes
au hod El Kassabi e h No . 20, faisant par
tie de la parcell e No. 8, par indivis dans
33 feddans e t 8 kirats.
2.; 2 feddans, 5 kirats cl 12 sahmes au
hod El Kobba No. 36, faisant partie d e
la parcelle No. 12, par indivis dan s 10
f e ddans, 10 kirats et 4 sahmes.
3.) 2 kirats et 16 sahmes au hod El Sa
waki No. 43, faisant partie de la parcelle
No. 13, par indivis dans ü fe ddan s , 2 ki
rals e t !1 sahmes.
lt.) 1 feddan, 1 kirat et 22 sahmes au
hod El Ananieh ou El Enanie h Kibli No.
13, faisant parti.e d e la parce lle No. 3,
par indivis dans 10 feddan s e t 13 kirats.
5.) 2 kirats et 8 s ahme s au hod Aboul
H Pdr No. 46, fai s ant parti e de la parcell e
No. 22, par indivis dans 13 kirats.
6.) 2 kirats au hod El Laboudi e h No.
47, fai s ant partie de la parce lle No. 1, par
indivi s dans 1 fe ddan, 11 kirats et 16
sahmes.
7.) 1. kirat e ~ 12 sahm<~s au hod El Hod
No. t.3, faisant parti.e d e la parcelle No.
9, par indivi s dans !1 feddans, 5 kirats et
4 sahmes.
8.) 5 kirats au hod El Hamadieh No. 24,
faisant partie de la parcelle No. 7, par in
divis dans 4 feddans, 10 kirats et 4 sah
me s .
9.; 8 kirats et 4 s ahnw s au hod l\Iawa
No. 27, faisant partie d e la parce lle No.
5, par indivis dan s 22 fe ddans, 12 kirats
et 12 sahmes.
10.) 17 kirats au hod El Ammar No. 32,
faisant parti e de la parcelle No. 14, par
indivis dans 3 feddans.
ii.) 12 kirats au hod Abou Ragab El
Kebli No. 28, faisant parti e de la parcel
le No. 13, par indivis dans 1 feddan et 11
ki rats.
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12.) 1 feddan, 19 kirats et 16 sahmes au
hod El Kadi No. 21, fai sant partie de la
parcell.e No. 20, par indivi s dans 4 fed
dans, 1 ï kirats et 12 sahmes.
13.) 1 feddan, ï kirats et 18 sahmes au
hod El Kadi No. 31, faisant partie de la
parc elle No. 4, par indivis dans 3 fed
dans, 3 kirats et 8 sahrnes.
14.) 5 kirats au hod El Temma No. 33,
faisant partie de la parcell e No. ï, par in
divis dans 4 f eddans.
orne lot.
3 feddans, 8 kirats et 12 sahmes de ter
rain s appartenant au Si e ur Hakim Abdel
Moutagalli Bagar, sis au village de M e n
chah, district et provinc e de Guergua, di
visés en cinq parcelles, comme suit:
1. ) 6 kirats e t 8 sahmes au hod El Am
mar ou El Amar No. 32, faisant partie
de la parcelle No. 7, par indivis dans 17
kirats et 13 s ahmes.
2.) 1 feddan, 6 kirats et 18 sahmes au
hod El Kobba No. 35, faisant partie de
la parcell e No. 12, par indivi s dans 19
feddans, 19 kirat.s et l.~c sahmes.
3.) 1 feddan, 12 kirats et 18 sahmes au
hod El Kassabia No. 20, faisant partie de
la parcell e No. 8, par indivi s dans 35
feddan s P l 8 kirats.
4. ) 2 kirat s au hod El Rouman ~o. '14,
faisant partie d e la parcPlle No . 19, par
indivi s dan s !1 küats et 22 sahmes.
5.; 4 kirats et 16 sahm<-~s au hod El
Sayala No. 15, faisant partie d e la parcel
le No . 4, par indivis dan s 2 fedd a n s.
6me lot.
5 fe ddan s , 17 kirats et 2 sa hme~ de
te rrain s appar tenant aux Si e urs Labib
Hakim Abde l l\Ioutagalli Bagar, Negu ib
Hakim Abdel l\Ioutagalli Baga r, Kamel
H a kim Abdèl Moutagalli Bagar e t Hakim
Abd el 1\'loutagalli Bagar, s is au village de
M enchah, di s tri ct et provin ce de Guer
gua, divisé s en d e ux parc e ll es comme
s uit:
1. ) 2 feddan s , 15 kirats c t 22 sahmes
au hod El I<.as:-:abia l\ o. 20, fai sant par
tie de la parcelle ]\J"o. 8, par indivi s dans
35 feddan s et 8 kir a ts .
s ahmes au
2. ) 3 Jeddan s, 1 kirat ct
hocl El Kobba ~T o . 36, faisa nt parti e de
la parce ll e No. :l2, par indivi s dans 19
fedclan s , 19 kirats c t 4 sahm cs.
Tels qu e tous le s dits bi e n s se pour
suivent et comportent sa ns aucune ex
ception ni r ése rv e, imm e ubles par natu
re E' t par de s tination qui ('Il dép endent,
toutes amé li orations, a ugm enta tion s e t
accrois ~e m e n k; que les d ébite urs pour
raient y fa ir1· , n o tamm e nt toute s les
c:onstruc li ons !'1 h a lJit atinns, arbres, dat
ti ers, n1 ac hin l's fixr s ou n o n, sakiehs,
j a rdin s, ri en e xclu ni e xc ep té .
lmc lol.
L fe clcl a n , 2 kir a ts e t ü sahmes de te r
r a ins ap parte n a nt au Si0ur Haki1n Ab
d e l l\Ioutaga lli Bagar, s is a u village de
El Baguieh Bi! Ch e ikh You s s ef, di s trict
Pt provinct' de Gu e rgua, divi sés e n d e ux
p a rc.ell es, comme s uil:
1. ) :18 sahmes au hod El !\:antara No. 3,
fai sa nt partie de la parcell e No. 6, par
indivi s dan s 6 kira ts et 12 sahmes.
2.) 1 fe ddan, 1 kirat e t 12 sahmes au
hod El Kantara No. 3, faisant partie de
la parcelle No. 5, par indivis dans 12 fed
dans et 5 kirats.
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8me lot.
38 fccldan s , 13 kirats e t 12 sahmes mais
d'après la totalité des subdivisions 39
feddan s, 8 kirats e t 16 sahmes de te r
rain s appartenant a u Sieur Hakim Abdel
Moutagalli Bagar, s is .au village .de Bar
kheil, district de Bahana, provmce de
Gu e rgua, divi sés e n treiz e parcelles, com
me suit:
1.) 9 kirats dU hod El Khawaga Wanis
No. 16, faisant parti e de la parcell~ No.
12, par indivis dans 1 feddan et 12 lorats.
2.) 1 feddan, 11 kirats et. 14 sahm~s au
hod El Hamadi No. 26, fai sant partie de
la parcelle No. 18, par indivis dans 57 fed
dans, 13 kirats et 12 sahmes.
3.) 14 feddans, 7 kirats e t 4 sahmes au
hod El Tcmma No. 27, faisant partie de
la parcelle No. 2, par indivis dans 52 fed
dans, 16 kira ts et 8 sahmes.
4.) 1 feddan, 11 kirats et 6 sahmes au
boel El Gaar No. 30, faisant partie de la
parcelle No. 15, par indivis dans 53 fed
dans et 20 kirats.
5 .; 2 feddans, 17 kirats et 16 sahmes
au hod El Nabari No. 33, faisant partie
de la parcnlle No. 1, par indivis dans 109
feddan s, 15 kirats eL 8 sahmes.
6.) 1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes au
hod El Khawaga Hanna No. 34, faisant
parti e de la parcelle No. 1, par indivis
dans 55 feddans, 8 kirats et 4 sahmes.
7.) 3 fedclans, 17 kirats et 6 sahmes au
ho"d Azzam. Gharbi El T e raa No. 35, fai
sant partie de la parcelle No. 1, par in
divis clans 26 fedclan s et 8 kirats .
8.) J feclclan, 19 kirats et 4 sahmes au
hod El H elba No. 22, faisant partie de la
la parcelle No. 59, par indivis dan s 70
feddans e t 9 kirats.
9.) 1 fccldan, 18 ldrats et 6 ~ahnws au
hod El Khawaga Fakhri No. 23, faisant
partie de la parcelle No. 30, par indivis
dan ;:; 71 fed clan s, 1 kirat et 16 sahmes.
10. ) 4 fedclans e t 10 kirats au hocl Ham
di No. 28, fai s ant parti e de la parcelle
No. 1, par indivi s clan s GO fedclans, 22
kirats f' t 16 sahmes.
il. ) 2 f1•ddan s e t 19 kirats au hod El
l\Ieli( ·ha :0lo. 24, fai sant partie de la par
celle ::'\o. 17, par indivis dans 48 feddans,
3 kirats et ft sahmes.
12. ) 8 kirats et 20 sahmes au hod El
Zankour No. 36, fai sant parti e de la par
celle ~o . 54, par indivi s dans 11 fedclans,
18 ki rats <'l 12 sahmes.
1:3. : :2 f1•ddar;s d 20 kirats a u hod Haouf
No. 2D, faisant parti e de la parCPil e No.
1, par indivis clans 86 fecl dans, 3 kirats
et 1 :-:ahmes.
~\in s i qu e tous les dits biens se pour
SUl\"l'tlt d
cornportent sans a ucune ex
ception ni résr·rve, imrneuhl1• s par natu
r~ et par de.s lination qui en dépendent,
rien e xclu nr exce pté.
Pour les limit es consulter le Cahier des
Chargee.:.
'lise à prix:
L.E. 1:20 pour lr• 1er lot.
L.E. 320 pour I r~ 2me lot.
L.l·: . -'100 pour le 3mc lot.
L.l·:. (5(:50 pour l e -'ime lot.
L.l·:. '200 pour le :Jme lot.
L. E. :no pour 1e Grnr~ 1o t.
L.E.
50 pour le ïme lot.
L.E. 2 100 pour le 8me lot.
Outre les frai s .
Pour la poursuivante,
?\loï se Abner et Gaston Naggar,
698-C-863
Avocats à la Cour.
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Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du 1\finistère des Wa.kfs.
Au préjudice de Abdel Latif Khal e d,
propriétaire, sujet égyptien, demeurant
au village d e Effouah, Markaz El "\Vasta,
Moudirieh de Béni-Souef, débiteur prin
cipal.
Et contre:
1.) Ahme d Abclel Latif Khalecl, proprié
taire, égyptien, demeurant au village de
Effouah, di s trict d'El Wasta, .Moudirieh
de Béni-Sou t>f.
2. ) Hus se in Ga br Al y Ghoneirn, pro
priétaire, égyptien, demeurant au village
de Béni-Ghoneim, district d 'El vVasta,
Moudirie h de Béni-Souef.
Tiers détente urs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immvbilière e n date du 11 Mars 1933 de
l'huissier Sarkis, transcrit au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 31 Mars 1933 sub No. 204 Béni
Souef.
Objet de la vente:
15 feddans, 13 kirats et 9 sahmes in
divis dans 56 feddans e t 20 sahmes sis
aux villages de Effouah, Ettouab et Gue
zirPt El Our, district d'El Wasta, Moudi
rieh de Béni-Souef, divisés en trois lots,
comme suit:
1er lot.
10 feclclans, 2 kirats et 12 sahmes indi
vis clans 26 f0ddans, 22 kirats et 16 sah
rnes de terrain s sis au village d'Effouah,
~Iarkaz El vVasta,
Béni-Souef, clivis·és
con1me suit:
,\n hocl El Imam :'\o. 5, faisant partie
cle la parcelle No. 1, en trois superficies:
1.) 9 fr'ddans, 8 kirats et 12 sahmes.
2.) 9 feddans, 13 kirats et 21 sahmes.
3.) 3 feddans, 8 kirats et 15 sahmes.
Au hod 1\.haled Bey No. 6, faisant par
l.ie dr'~ la parcelle No. 10.
'J fe clclans , 15 kirat.s et 16 sahmes.
2me lot.
Au village d e Etouab, Markaz El \\' as
ta, Mouclirieh de Béni-Souef.
3 fPddan s, 22 kirats et 6 sahmes indi
vis clans 20 feddan;:;, 22 kirats et 16 sah
mt> ~, 1'11 trois parcelles, savoir:
1. ) 17 fPclclans, 7 kirats et 6 sahmes au
hocl El Makataa El Kibli No. 13, faisant
parti e d e la parcelle No. 3.
2.) Hl kirats et 16 sahmes au hod El
Moustagued No. 23, faisant partie de la
parcelle No. 39.
3.) 2 fr ' dcl a n s, 19 kirats c t 8 s ahmes au
hod. GomaaL El Tessaat ~o. 26, faisant
part re de la parcelle No . 1, indivis dans
0 Jcddans, 10 kirats et 16 sahmes.
3me lot.
1 feddan e t 15 sahmes indivis clan s 8
feclclan s et 18 sa hmes au village de Gu e
zlr<'t El Our, 1\tlarkaz El Wasta l\1oudi
rieh d e Béni-Sou e f, divi sés com'me suit:
1. ) 9 kirals ct tO sahmes au hod El
Entekah No. t, faisant partie de la par
cl.'lle :\!o. 22.
2. ) 3 Jl' cldan s e t 12 ki rats au hod Dayer
El :\lal~ia No. 3, fai san t parti~ de ja par
(Tll e ~o. 9, en deux s uperficies:
,-\. -- - 3 r(•dctan :': .
~ 1 v f''-.:isle e inq maisons eonstruiLes en
br1ques e rur~ s .
B. - :L2 kirats .
L1• s cinq mai:-;ons font partie également
dr· ces 12 kirals.
3.) 1 f<>dclan, 18 kirats et 4 sahmes au
hod Dayer KI Nahia No . 3, faisant partie
d e la parcellr~ No. 10.
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D'après la saisie immobilière il existe
au milieu des deux susdites parcelles
Nos. 9 et 10, une parcelle de 1 feddan et
12 kirats apparte nant aux Hoirs Abdel
Hafez Khalifa.
4.) 2 feddans, 9 kirats et 4 sahmes au
hod El Sahel No. 4, faisant partie de la
parce Ile No. 20.
Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve.
Pour les li mi tes consulter le Cahier des.
Charges.
I\lise à prix:
L.E. 800 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
L.E. 70 pour le 3me lot.
0 u tr(' les frais.
L e Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et H. A. Rossetti,
763-C-905
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Nicolas Xenakis,
rentier, sujet britannique, demeurant au
Caire, 64 rue Madbouli.
Au nréjudice de:
1.) L e Docteur Hussein Bey Ezzat mé
decin, égypti.en, demeurant au Caire, 66,
ru~ Ibrahim Pacha,
2.) La Dame Adila Hanem dite aussi
Naguia,
3.) La Dame Khadigua Hanem, dite
aussi Neemat, tous les trois enfants de
feu Mohamed Bey Ezzat,
4.) La Dame Aziza Hanem, fille de feu
Abdou Bey El Babli, veuve de feu Moha
med Bey Ezzat, ces trois dernières sujet
tes égyptiennes, de domiciles inconnus
en Egypte.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 10 Février i934.
de l'huissier Abbas Amin, dûment trans
crit au Bureau des Hypothèque s du Tri
bunal Mixte du Caire le 7 Mars 1934 sub
No. 1677 Caire.
Objet de la vente:
21 kirats par indivis dans une parcelle
de terrain de la superficie de 462 m2 avec
les constructions y élevées consi s tant en
une maison composée d ' un rez-de-chaus
sée e t de deux étages supérieurs conte
nant 6 chambres et le s dépendan ces, un
garage et chambres de lessive sur la ter
rasse.
Le tout sis au Caire, rue Talaa t No. 8
(Mounira), kism Sayeda Zeinab, chiakh~t
El Mawardi, moukallafa No. 183/77, li
mité: au Nord, sur une longueur de 21
m. par une rue privée, large de 8 m.; sur
cette limit e se trouvent la porte d 'entrée,
la porte du garage et une 3me porte; à
l'E s t, s ur une longueur de 22 .m. par la
propriété d es Sieurs Charafedm e Moha
mec! Khattal et Cts~ à l'Ouest, sur une
longueur de 22 m. par la propriété du
Sieur Fouad Barrai; au Sud, sur une lon
gueur d e 21 m. par une rue privée de
6 m. de longueur.
Tel s que -les dits bien s se poursuivent
et comportent avec tou tes améliorations,
augmcn taLi o ns, dépendances ou autres,
sa n s c:wc une exception ni réserve.
l\lisc à prix sur baisse: L.E. 1350 outre
le s frai s.
L e Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
Isaac Setton,
76'1-C-906
Avocat à la. Cour.
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Date: Samedi 21 Décembre 1033.
A la requête de la Banca Commerciale
Ilaliana pee l'Egitto, société anonyme
e!!·yplienne, ayant siège social à Alexan
dr·ie eL :sièg·~ au Caire, pour laquelle agit
:e Gr. Urï. Sen. Duit.. Silvia Crespi, Pré
sid ent de s .. n cr.n;::eil cl'J-\ clminislration,
t·~;i~ant lo:ni•'Ï le r.u Leme C'1 J'ié Lude d e
i\fail.t'es i\loïse Abner cl GasLon Naggar,
a\tlcals ù la Cour.
Au préjudice du Sieur lVIikhail Mikhail
Eita, t:UllllllerçanL eL p1·opriélaire, SLlJI~~
égypt.i eu, domic;ili·é ù B(~. ili-Sam e tt, cl!::-·
triel dP Br'~ ni-Mazar, province de \ ·1 inieh.
En vertu de deux procès-verbaux d e
f'ai sie iIll rnobili ère en ela le d es 13 .M ai
1!J3L cl :10 .Juin 1932, ùùm en t transcri ls
au Bureau des Hypothèques près le T r i
bunal .\Uxle du Caire les 13 Juin 1931
sub No. 122ô (\·linieh) et 20 Juillet 1932
sub No. 1960 (Minieh).
Objet de la vente:
:ter lot.
i8 feclclans, 3 kirats et 8 sahmes de ter
r-ains eullivables s is au village de Béni
Aiy, di s LricL d e Béni-lVIazar, province de
1\Hni cll, divisés en deux parcell es, com
me s u il:
La J re d e 10 feddans, :1 l<.irat et 8 sah
mes au hod El Harayek El Bahari No. 20,
faisant parlie de la parcelle ~o. 6.
La 2rne de 8 feclclans e l. 2 l..::.irats au hod
El Harayek ~o. 15, parcelle No. 4.
3me lot.
19 fc.ddans, 8 kirats et 1.!1 sallmes mais
en rénl il<\ d'après la totalité des s ubdivi
sions . .ID l'edtlans et ü kirats de te rrains
f.is au \'il lag-e cle Béni-Samet, district cle
Béni-.\lnl':a r, province de l\[inieh, divisés
en 2:3 Jltli'Ct~lles, co mme sniL:
La 1l't' de H5 ki rats et J 2 sah mes au hocl
El San\-ottrieh No. !1, faisant partie de la
r•arcelll' :\o. 1, par indivis dans la par
et-Ile \'o. l cle la superficie cle 1 feclclan
et .1 3 ki 1·a ls.
S\11' t·f'l.le parce lle se trouve install ée
lllH: m;whin e d'irrigation, cle la force cle
1? H.l)
La :!mc~ cle 12 kirats e l, 20 sahmes aux
mènw;-; ll ud et nurnéro, faisant parUe de
la PéliT•·IIt' No. Go.
L~ :ilnt· ~l e 8 J'irais e L 8 sahm es au boel
1 Sai' "' .\o. G, parcelle No. 8.
,L~ 'lill•· dt ~ 9 kirals e L 20 sahmcs au hocl
'Snkiil .\o. 5, parcelle ~o. 28.
La .;n,,• d e 17- ki l'a Ls eL J 2 sahmes aux
ll1t;m c·s ltod el' nttlll'éro, parcelle No. 23.
_ La o1111 ~ de 5 fp,clCians e t 16 sahrnes au
1;o(} El (:arr No. H3, parce lle :,\/o. 33.
~.n 'llllt'. d e J J kiral s et 12 sa hmes aux
mr•mr·:-; .IHld Pl num '<~ l·o, parc e ll e No. 40.
~-a ~Ill<~ de 1 kiraL et J2 sahm es aux
n_1enw~ l1•1d e t. numt'~ t' o, fai sant partie de
'.·~ rart·r·ll•· .\' o. D'l <k la superficie de 23
kH·al s ct J2 sahmes.
. Ln !lill<· dt> 1 l'•·ddan, J3 J.;ii'Als et 8 sah
~t es an IJod El Khadr No. 7, parcell e
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La JO mc de 1 fed dan, :1 ki rat et 1 ô s<>'
mes iltl :\ nH"lnc s lwd eL nu1néro, parc e lle
No. 26.
La ll1t1r· de 19 k iraLs et :12 sa hmes an x
mr\m<·s llll<l 0l n tllnt'~ro, parcell e ~· o. 28.
Ln l:?nlt \ th~ IR ki1·als et g sa hm es au
hod El (î tll•zi l'f' h No. tt, parcelle No. 47.
Ln 1:~111 r• d e~ :Il kirats c t i sahmes aux
mt>nws ltnd 0L nurn(r·o, faisant parlie de
la pm·ef'll e No. 82, par indivis clans la
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f<aJ· ce Jle ~0. 82, tle ln surH~rficie d e :?2
kil·aLs eL :12 sahmes.
La l'Jm e de t1 hirals eL ·'L sahmes aux
r.·1 êmes hod e t numt:·ro, pan.:c lle .:'Jo. 8!1.
La :1 ::>me de 7 kirals ct 8 sahmes aux
mèmes hod e t num·é ro, pareelle No. 92.
La :16me de JJ J.; i eaLs cL Hi salHnc::; aux
mêm es hocl e t num é ro, parce lle No. 9:3.
La J 7me de H 1\.i rats el ~ sahmes aux
mè1ncs llod et nurnéro, faisant partie cle
la parcelle No. :LHi, par indivis clan s la
pa1·celle ~o. :IJG d e la superficie cl e 2:J
Id ra ls e t 12 sahmes.
La 18me de L feddan, 7 l.;irals el R sah
m es au hod El ni ch e ;\o. J't, parce lle
No. 15.
La J9me de 2 feclclans, 7 kirats et 20
sahmes aux mêmes hod et num<éro, par
celle No. 25.
La 20me cle 1 feddan, 8 kirats e t 4 sah
rnes aux mêmes hod et num'éro , parcelle
No. 21.
La 2:1me de 1 feddan et 22 kirats aux
mêmes hocl et num é ro, parce lle No. 37.
La 22me de :1 fecldan, 3 kirats et :12 sah
mes au hocl El Awlad El Cheikh No. 15,
faisant partie de la parce lle ::'\o. 35, par
indivis clans la elite parce lle de la super
fieie de 2 fedclans, 1·1 kirats et 16 sah
m es .
La 28me cle 1 feddan et :16 l.;.i rais au hod
El fUmal No. 8, faisant partie de la par
celle No. :1.
La <li te parcell e dé.pencl d es terrains
Gazzar qui pre nnent les eaux elu Ni 1 ct
n'a pas de limites contHlf'S s ur la nature.
Tels que les dits bien s se poursuivent
ef comportent sans aucune exception ni
N 1serve, immeubles
pat' nature et par
destination qui en dépcnclent, ri en exclu
ni exc e pté\.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
l\lise à prix:
L.E. :1200 pour le :!er lot.
L.E. L300 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
1\[oïse Abner e L Gaston Naggar,
ïOJ-C-863.
Avocats.
Date: Samedi 2:1 Décembre 1935.
A la requête elu Crédit Hypothécaire
Agrir.ole d'Egypte, pris en sa qualité de
cess ionnaire de l'Agricultural Bank of
Egypt.
Au préjudice d e Mohamad Amin Aly
Tan taoui, propriétaire et cultivateur, s u
je t local, débiteur, demeurant au village
de Seclfa, di s trict de Abou Tig (Assiout).
Et contre B e khi t T\ hal il Bekhit, pro
priétaire, s uj e t local, tiers détenteur, de
m e urant à ~efisset Ri s·s e il, dépendant de
Zévoul, à. Ts mailieh .
En vertu d'un procès-verbal de saiSie
du 3 Décembre Hl33, huissier Vincent
Pizzu to, transcrit le :13 Décembre :1933,
~0. 13863.
Obj e t. de la Yente:
8 fedcl;:ms, io kira.ts ct 14 sa l1mes de
terra in s sis à Scclfa, l\Iarkaz Ahou-Tig,
?\Iouclirieh cl 'Assiou t, divisés comme suit:
A ) Au hod Ma'mél El Ba.hari No. 3.
2 fcddan s et 22 ki rats formant une seu
le parcelle.
B ) Au hod Ma'mar El Charki No. 4.
1 fecldan e t :16 ki rat s formant une seu
le parcelle.
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C) Au hocl El ;\:Iechat No. 12.
feddan s , :1 kiraL et ill sa hmes for
mant une se ule parcelle.
Ainsi que le tout se pours uit e t com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, lous immeu
bles par de s tination, sakiehs, pompes,
machines e t usten s iles aratoires qui en
dépe ndent, lous bestiaux, toute s planta
lion s d 'arbres et de palmiers et, en géné
ral, toutes cultures existant sur les elites
terres.
Pour les limite s consulter le Cahier des
Charge:;.
!\lise à prix: L.E. 3ï3 outre les frais.
Le Caire, le 21 Novembre :1935.
Pour le requérant,
Em. l\fisrahy et R. A. Rossetti,
739-C-90:1
Avocats à la Cour.

'1

Dale: Samedi 21 Décembre :1935.
A la requête de la Banca Commercia
le ltaliana per l'Egitto, agissant en sa
qualité de s ubrogée aux poursuites du
Sieur Anis Antoun, en vertu d'un acte
authentique cle cession intervenu au
Greffe des Actes Notariés elu Tribunal
Mixte du Caire, le 22 Août :1934 sub No.
3224, société anonyme égyptienne ayant
siège soc ial à Alexandrie et s iège au Cai
re, pour laquelle agit le Gr. Uff. Sen. Dott.
Silvio Crespi, Pré sident de son Con<::eil
d'Administration, élisant domicile au Cai
re e n 1'étude de Mes l\1oïse Abner et Gas
ton Naggar, avocats à la Cour.
Au pr·éjudice du Sieur Ahdel Rahman
Mou s tafa, propriétaire, s ujet local, de
meurant au village cle Sahel Sélim, Mar
kaz El Bada ri (Assiout).
En vertu d'un procès -verbal de saisie
immobilière dressé le 5 Avril 1932 par
ministère de l'huis s ier J. Talg, transcrit
au Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire, le 6 Mai :1932, sub No.
1074 (Assiout).
Objet de la vente:
6 fedclans, :19 kirats ct 6 sa hmes s is au
village cle Sahel Sélim, lVJarkaz El Bada
ri (Assiout î divisés comme s uit:
1.) 4 feddan s e t :IG kirats au 0od . ~1
Haguer No. 2, parcelle No. 13, par mclivis
clans 6 feclclans, lt kirats et 6 sahmes, dans
la parcelle No. :13.
2.) 6 kirats e t 6 sa hm es au hod El Ma
gharabaL Bahari No. :36, parcelle .No. 33,
par indivi s dans J fedclan, 16 lnrats et
4 sa hm es.
3.) 2 kiral s au boel ::'\arguaa Guait No.
37, parc e ll e ~o. 9, par indivis clans :1 fed
clan, 18 h:ira ts et 12 sahm es.
4. ) G kirats au hod Narguaa Guait No.
37, parr ell e No. :10, par indivi s clans 3 fed
dans, 0 kirats et ft sahm es.
3. ) 2 kirats et 20 "ahme s a u hod Nar
guaa Guait No. 37, parcelle No. 3, par in
divis dan:-0 3 fccldan::,:, 20 kirats et 8 sab
Ines.
6.) :1 fedclan , JO kirats ct !1 sahmes au
hod :RI Ka laa l\1 o. 33, parcelle No. 38, par
indivis cl a n s G feclda n s e t 20 kiral s .
Tels que le s dits bi e n s se poursuivent
et c:omporlrnt avec tous leurs arr-essai
res c t dépendanc es. sans auc un e excep
tion ni réserve.
Pour les Ji mi tes co n s ulter le Cahier des
Cl:a rgcs.
:\lise ù JWix: L.E. L20 outre les frais.
Pour la poursui van te.
~Joïse Abner et Gas ton Naggar,
703-C-868
Avocats.
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Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête elu Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, vris en sa qualité de
cessionnaire de I'Agricultural Bank of
EgypL

Au préjudice des J-T oirs de feu Abdel
Wahhab Abdel Alim Aly, fils de feu Ab
del Alim Ali Badaoui, débiteur principal
décédé, savoir:
i.) Taha, :2.) Amine, èsn. et èsq. de
tuteur légal de son frère mineur Abdel
Alim,
3.) Mohamad, 4.) Mourad,
5.) Dame Zeinab, 6.) Dame Zakia, ses
enfants,
7.) Dame Tao us Ben t Abdel Baki Eid,
8.) Dame Yamania Bent l'vlohamed Sé
lim,
9.) Dame Guebalia Bent Abdal1ah, ses
trois veuve s, tous propriétaires, sujets lo
caux, demeurant au village de Cholkam,
sauf la 8me, Dame Yamania, à Ezbet Bé
kir, dépendant du village de Om El Sass,
district de Béni-Mazar, et la 9me, Dame
Guebalia, à Samallout, district de Samal
lout (Minieh), débiteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 4 Février i93i, huissier Della Marra,
transcrit le i7 Février Hl3i sub No. 352
Mini eh.
Objet de la vente:
D'après la saisie immobilière.
5 feddans et 6 kirats de terrains y com
pris i24 dattiers et i arbre de sant, le
tout sis au village de Cholkam, di s trict
de Béni -Mazar (lVIinieh), aux hods El Sa
fa, El Makkaoui ct Dayer El Nahia, divi
sés comme suit:
A. - Au hod El Safa No. 11.
4 feddans, i6 kirats ct 8 sahmes divi
sés en cinq parcelles:
La ire (anciennement à Kébalet El Sa
fia) de 2 feddan s e t 2 ki rats, fai sa nt par
tie des parcelles cadastrales Nos. 36 et 37,
suivant indication s données par le Sur
vey Deoartmen t.
Dan s cette parcell e se trouv ent plantés
15 dattiers .
La 2me (a nciennement à Kébalet El Sa
fia ) de 1 fecldan , 2 kirats e t 8 sahmcs,
faisant partie de la parcelle cadastrale
No. 3G. sui\ë=tnl indications donné es par
le Sune y Depar tmen l.
D a n s la 2me parce1le ci-haut désignée
se trouvent plan tés 20 dattiers .
La 3me (a nciennem e nt à Kébalet El
Haraga El Kibli a) df' 1 feddan, 2 kirats
et 20 sahm es, Dar ce lle cadas traie No. 1011,
suivant ind i'ca tion::; données par le Sur
v ey Depart m e nt.
Dan~ la 3me parcelle ci-haut. désignée
se trouvent plantés a dattiers.
La 'nne (a n c ienn e ment ü Kébalet El
Haraga El Bah aria) de 6 kirats et 4 sah
me s, féli san t par lie d e la parcelle cadas
trale :\l'o. 50, s uivant indications données
par le Survey Department.
La 5me (ancicnnemen t à Kébal e t El
Haraga El Baharieh) de 3 kirats, parcelle
cadastrale No. 20, s uivant indication s
données par le Survey Department.
B. Au hod El l\1ekkaoui No. 23 (an
ci e nn emen t ü Kébalct Marès El Hagar ).
10 kirals et R sa hmes, fai s ant parti e de
la parcelle cadastrale No. 6, suivant indi
cations données par le Survey Depart
ment, formant une seule parcelle.
C. Au hod Dayer El Nahia No. 6
(anciennement à Kébalet El Brince Abou
Takta).
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3 ki rats et 8 sahmes, faisant partie de
la parcelle cadastrale No. 3i, suivant in
dications données par Je Survey Depart
ment, formant une seule parcelle.
Dans la dernière oarcelle ci-haut dési
gnée se trouvent plan tés 80 dattiers et 1
arbre de sant.
D'après le Survey Departmen t.
4 feddans et 15 kirats divisé s comme
suit:
1.) 2 feddans et 2 kirats au hod El Safa
No. ii, faisant partie des parcelles Nos.
36 et 37, à l'indivis dans 2 feddans, 8 ki
rats et 4 sahmes.
2.) i feddan, 2 kirats et 8 sahmes au
hod El Safa No. 11, faisant partie d e la
parcelle l\ o. 39, à l'indivis dans 1 fed
dan, 12 kirats et 12 sahmes.
3.) i i kirats et 20 sahmes au hod EJ
Sa fa No. H, faisant partie de la parcelle
No. iOlt.
4.) 6 kirats et 4 sahmes au hod El Safa
No. 1 i, fai sa nt partie de la parcelle No . 50.
5.) 3 kirats au hod El Safa No. 11, par
celle No. 20.
6.) 10 kirats et 8 sahmes au hod El 1\Ja
tawi No. 23, parcelle No. 6.
7.) 3 kirats et 8 sahmes au hod Dayer
El Na hia l\' o. 6, faisant partie de la par
celle No. 31.
Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
lioration s qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes,
machines et ustensiles aratoires qui en
dépendent. tou s bestiaux, toutes planta
tion s d ' arbres el de palmiers et, en géné
ral, toutes cultures existant sur les dites
terres
Pour les limites consul ter le Cahier des
Charges.
l\lise à prix: L.E. 2110 outre les frais.
Le Caire, le 27 Novembre i935.
Pour le requérant,
Em. lVIisrahy et R. A. Rossetti,
773-C-9i5
Avocats à la Cour.

Dale: Samedi 21 Décembre i935.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, géré par Je Crédit
Agricole cl'Egypte, société anonyme égyp
tienne, le dit Crédit Hypothécaire Agri
cole d'Egyple subrogé aux droits de l'A
gricultural Bank of Egypt, suivant acte
de cession et subrogation passé au Gref
fe des Actes Notariés du Tribunal Mixte
du Caire le 2 Juin 1933 sub No. 282i.
Au pt·éjudice de Ahmed Eff. Mohamed
Eweiss, fil s d e l\tlohamed Eweiss Farrag,
propriétaire, local, demeurant au villa ge
de Gabala 1 district de Sennourès (Fa
youm), débiteur.
En vet·tu d ' un procès-verbal de saisie
du 10 Octobre 1927, huissier M. Foscolo,
tran scrit le 21 Octobre 1927 sub No. 516.
Obj e t de la vente:
53 fe ddan s et 19 kirats de terrains y
cülnpris 300 arbres y plantés , savoir: 115
dattiers, 12 abricotiers, 5 mandariniers,
2i la bakh s , 2ft oliviers, 5 syc omores, 102
grPnadiers et 6 cazarinas, s is au village
de Gabala, district d e Sennourès (Fa
youm), divi sés comme suit:
A) Au hod El Ghaba El Baharia No. 6.
li3 feddan s ct 7 kirats divisé s en deux
parcelles:
La ire de 28 feddans et 7 kirats.
La 2me de 15 feddans.
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B ) Au hod El In cha No. iV (ancienne
ment Da'da).
3 feddans formant une ::::cule parcelle.
C) Au hod El Ghaba El Kiblia No. 17.
7 feddan s et i2 kirats formant une seu·
le parcelle.
Ainsi que le tout se pours uit et com
porte, avec tou tes augmentations et amé
iiorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes,
machines et ustensiles aratoires qui en
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tion s d 'arbres et de palmiers et, en géné
ral, toutes cultures exist.ant sur les dites
terres.
Pour les limite s consulter le Cahier des
Charges.
Mise à Jnix: L.E. i300 outre l es frai s.
Le Caire, le 27 Novembre HJ35.
Pour le requérant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
760-C-902
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 2i Décembre Hl35.
A la requête de la Caisse Hypothécaire
d ' Egypte.
Au préjudice de Guirguis Eff. i\Iikhail
El Batanouni, fils du vivant Ibrahim Bey
lVIikhail El Batanouni, propriétai re, sujet
italien, demeurant au village cl'El Bach
kateb, dépendant de Lahoun, Fayoum.
En vertu d'un procè s-verbal d e sa isie
immobilière en date du 31 Aoù t 1Ç)25, de
l'huissier Sinigaglia, transcrit au Bureau
des Hypothèques du Tribunal l\Iixle du
Cai-re le 26 Septembre i925 sub :'\o. 220
Fayoum.
Objet de la vente : lot unique.
39 feddan s , 1 kirat et 4 sahmes de ter
rains sis au village de Lahoun, Ezbet
Bachkateb, district et province de Fa
youm, divisés comme suit:
· La 2me parcelle de 10 feddan s et 12
kirals au hod El Omda No. 5, parc elle No.
2 du plan de Fak El Zimam.
La 3me de 9 feddan s au hod El Om
da No. 5, parcelle No. 1 cl u plan cadas
tral.
La :Sme de 19 feddans, 7 kira ts el 4
sahmes au même hod, parcell e :'<o. 3 du
même plan.
La 6me de 6 kirats au hod Mil~hail Bey
No. 4, fai sa nt partie de la parcelle No. i,
occupée par la machine élévatoire ser
vant pour l'irrigation.
Ainsi que le tout se poursuit et se
comporte sans aucune exception ni ré·
se rve, avec tou s immeubles par destina
tion qui en dépendent et tous accessoires
géné ralement qu elconques notam ment
une ezbeh composée de 7 mai son nettes
ouvrières, 1 m a iso n d'habitation. i da
war et '1 magasins, le tout en. hri_ques
crues, 12 kirals dans une machme a va
peur, fixe , de i2 H.P., avec pompe de 10
pouce s, Je tout en m-auvai s état, marque
illi s ible, in s tallé sur le Bahr You ssef, cet
t e installation a britée par une c_rnsLruc
tion en brique s crues, deux saloehs ms
1allées sur Tereet El Agouz ainsi que tou
te s augmentations et améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix : L.E. 2700 outre les frais.
Le Caire, le 27 Novembre 1935.
· Pour la poursuivante,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
754-C-896
Avocats à la Cour.
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Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Banca Commercia
i8 Italiana per l'Egitto, société anonyme
égypti enn e ayan t siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Prési
dent de son Conseil d'Administration, éli
sant domicile au Caire, en l' étud e de Mes
Moïse Abner et Gaston Naggar, avocats
à la Cour.
Au pt·éjudice des Hoirs de feu Hassan
Bey Ahmcd Mahgoub El Aref dit aussi
Hassan Bey Ahmed El Aref, fils de Ah
med, petit-fi ls de Mahgoub, savoir:
1.) Sa ve uve la Dame Hosna Abdel
Wahab.
Ses enfants:
2.) Ahmed Aboul Fadl El Aref,
3.) Moham ed Abo ul Wafa El Aref,
4.) N aima Hassan El Aref,
5.) Soria Hassan El Aref (mineure),
sous la tu telle légale de sa mère la Dame
1-Iosna.
Tous propriétaires, égyptiens, d emeu
rant à Sohag.
Et coutre les Sieurs et Dame:
1.) Hay at Ahmed Aboul N our Mazen.
2.) You ssef Messiha (ou Me.kacha)
Chantoub Yo ussef.
3.). Hassab Mohamed Hassanein.
4.) Mohamed Saleh Hassan Aly.
Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Sohag, pris en leur qualité de
tiers détenteurs purement apparents.
En vertu d e deux procès-verbaux de
saisie immobilière des 11 et 12 Octobre
1932, 13 et 15 Décembre 1932, dûment
transcri ts au Bureau des Hypothèques
près le 'l'ribunal Mixte du Caire respec
tivement le 29 Octobre 1932 s ub No . 1269
Guergueh et le 31 Décembre 1932, sub
No. 1542 Guergueh.
Objet de la vente:
1er lot.
Un terrain sis à Sohag, district du
même nom, province de Guergueh, d'une
superficie de 90 m2 20, sur lequel se
trouve t~l evée une maison à la rue El
Rassif No. 43, immeuble No. 190.
Limités : Nord, Hoirs Aboul Nour Ma
zen, sur une long. de 18 m. 10; Est, Dame
Roda fille de Youssef, sur une long. de
5 m. 70; Sud, rue El Rassif No. 43, sur
une long. de 16 m. 80; Oust, rue El Aref
No. 97, sur un e long. de 4 m. 85.
N.B. - La rue El Rassif No. 43 est
uortée au registre d'imposition sous le
nom de El Aref No. 7 4.
2me lot.
4 feddans, 7 kirats et 20 sahmes, mais
en réalité, d'après la totalité des subdivi
sions, 4 feddans, 8 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au village de Sohag, district
du même nom, province de Guergueh,
divisés en sept parcelles, comme suit:
i.) 13 kirats et 4 sahmes au hod Amin
Bey El Aref No. 9, partie de la parcelle
No. 33.
Cette parcelle est indivise dans 23 ki
rats et 12 sahmes.
2.) 6 kirats et 12 sahmes au même hod,
partie de la parcelle No. 11, indivis dans
2 feddan s, 13 kirats et 20 sahmes.
3.) 3 kirats et 8 sahmes au même hod,
partie de la parcelle No. 24, indivis dans
21 kirats et 12 sahmes.
4.) ii kirats au hod El Omdeh No. 3,
parcelle No. 19.

5.) 2 kirats et 8 sahmes au hod El Om
deh No. 3, partie de la parcelle No. 1, in
divis dans 10 kirats.
6.) 2 feddans et 6 kirats au hod El Ka
laoui No. 18, partie de la parcelle No. 59·,
indivis dans 8 fecldans, 8 lürats et 8 sah
mes.
7. ) 13 ki rab d 20 sahmes au hod Mo
hamed H"-ssanein .1\:Jazen No . 28, parcelle
N i). 8.

Ainsi qu~ le tout se poursuit et ~.:.·rn
porte ';ar~s aucune exception ni réserve,
immeubles par nature et par destination
qui en dépendent rien exclu ni excepté.
3me lot.
17 kirats et 13 sahmes par indivis dans
~ feddans, 4 kirats et 16 sahmes de ter
rains sis au village de Awlad Nosseir,
district de Sohag, province de Guergua,
divis,é s en trois parcelles comme suit:
1.) 9 kirats et 20 sahmes au hod El A.:.h
ra ou El Nokra No. 3, partie de la par
celle No. 7, indivis dans 19 fecldans et ;?0
kirats.
2.) 5 kirats et 20 sahmes au hod Betti
n ess No. 2, partie de la parcelle No . ~3D,
indivis dans 11 kirats et 12 sahmes .
3.) 1 feddan et 13 kirats au même hod,
partie de la parcelle No. 71, indivis dans
2 fecldans, 15 kirats et 16 sahm es.
4me lot.
1 feddan, 12 kirats et 12 sahm es de ter
rains sis au village de Nag El Naggar,
district de Sohag, province de Guergueh,
par indivis dans 11 feddans, 13 kirats et
12 sahmes au hod El Wakf No . 12, partie
de la parcelle No. 38.
Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r·é serve .
7me lot.
4 feddans, 1 kirat et 8 sahmes par in
divis dans 12 feddan s et 4 kirats de ter
rains sis au village de Chanclawil, dis
trict de Sohag, province de Guergueh, di
vis1és en deux parcelles comme suit:
1.) 5 feddans et 15 lürats au boel El Aref
No. 33, partie de la parcelle No. 9.
Cette parcelle est à prendre par indivis
dans 23 feddans, 9 kirats et 12 sahmes.
2.) 6 feddans et 13 kirats au hod Abou
Ramadan No. 32, partie de la parcelle
No. 55.
9me lot.
4 feddans, 11 kirats et 20 sahm es par
indivis dans 13 feddans , 11 kirats et 12
sahmes de terrains sis au village de Ed
fa, district de Sohag, province de Guer
gueh, divisés en neuf parcelles comme
suit:
1. ) 1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes au
hod El Khalafallah No. 24, partie de la
parcelle No. 29.
2.) 12 kirats et 12 sahmes au susdit hod,
partie de la parcelle No. 51.
3.} 20 kirats et !1 sahmes au hod Hag
gag No. 25, partie de la parcelle No. 9.
4.) 10 kirats et 12 sahmes au hod El
Tassaad Achar No. 4, partie de la par
celle No. 23.
5.) 1 kirat et 8 sahmes au boel Khalafal
lah No. 24, partie de la parce lle No. 51.
6.) 1 feddan et 15 kirats au hod El Ra
zagat No. 16, partie de la parcelle No. 67.
7. ) 7 feddans et 16 sahmes au hod Na
gaa El Chaarna No. 21, partie de la par
celle No. 115 et les parcelles Nos. 116 et
117.

8.) 11 kirats et 8 sahmes au même hod,
partie de la parcelle No. 25.

23
9.) 1 fedclan, 8 kirats et 16 sahmes au
même hod, parcelles Nos. 9 et 10 et par
tie de la parcelle No. 11.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
!'léserve, immeubles par nature et par
des tination qui en dépendent, rien exclu
ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L.E. 240 pour le 2me lot.
L.E. 35 pour le 3me lot.
L.E. 70 pour le 4me lot.
L.E. 200 pour le 7me lot.
L.E'. 200 pouT le 9me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et GasLon ::\aggar,
741-C-883.
Avocats.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de l'Administration des
Wakfs Royaux.
Au préjudice des Hoirs de feu Aboul
Ivlagd El Azab El Chamarka, fils de El
Azab, fils de Chamarka, savoir :
1.) El Cheikh Dessouki Aboul Magd El
Chamarka, propriétaire, égyptien, d em eu
rant à Midan Ismail No. 9, Alexandrie.
2.) La Dame Hafiza Bent Ibrahim El
Guindi, 2me veuve d e feu Aboul Magd
El Azab El Chamarka, prise tant p erson
n ellement qu 'en sa qualité de tutrice lé
gale de son fils min eur Azab Aboul
Magd El Chamarka, demeurant à Tam
bacha, Markaz Kouesna, Ménoufieh.
3.) Hoirs de feu la Dame Hayat Hanafi
Selim, épouse de feu Aboul Magcl El Cha
marka qui sont:
1.) Nabiha, 2.) Fatmah, 3.) Neemat,
4.) Mohamecl Ch ebl,
5.) Soliman El Azhari.
Tous min eurs, s ous la tu telle de leur
oncle Ibrahim Eff. Hanafi, propriétaire,
égyptien, d em eurant à Nahiet Tambacha,
Markaz Kouesna, Ménoufieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Octobre 1929, huissier
Lafloufa, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire en
date du 2 Novembre 1929, sub No. 2325
Ménoufieh.
Objet de la vente:
Suivant procès-verbal d e di s traction.
Biens appartenant aux Hoirs Abou El
Magd El Azab El Chamarka.
22 kirats et 13 sahmes sis au village de
Nahiet Tamb acha, Markaz Kouesna, Mé
noufieh, au hod El Kasr No. 17, faisant
partie de la parcelle No. 34 et non 6 com
me indiqué au Cahier des Charges.
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. 15 outre les frais.
L e Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour la r equérante,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
770-C-912
Avocats à la Cour.
~
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Date: Samedi 21 Décembre 1933.
A la requête d e la Banca Commerciale
Italiana per l'Egitlo, soci'é té anonyme
égypLienne, ayant ?iège social il Alexm~
drie c L s iège au Catre, pour laquelle agit
le Gr. UfL Sen. DoLt. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration,
élisant domicile au Caire, en l'étude de
l\tlaîtres Moïse Abner eL Gaston Naggar,
avocats à la Cour.
Au préjudice d e::; Hoir::; de feu Farag
Gaclallal1 Bekhit El Ora, fils cle Gaclallah,
petiL-fils de Bekhit, savoi_r:
1. ) Missak Farag, son ills .
2. ) Siclrak Farag, son fll s .
3. ) Gadallah Farag, s on fil s.
!1. ) Dame
l\Iassouda Bent Farag, sa
fille.
5 .) Dam e Bel"lli La ou Bahigua BenL Fa
rag, s<l fille.
.
6. ) Dame l\loungui.cla ou 1\-Iancl]ell <.~ ,
Bent F'i.1rag, sa fille, actuelle~11~nt déœ~
d ée e L représ entée par ses h ent1ers qm
son t :
.
a ) Galaa l\I oussa, son m ari.
b) Jska nclar Galaa ~'lou ssa , s on fil s .
cj Dame Isl\.Ltndara Galaa Moussa, s a
fille .
7. ) D<1me Zakia Tofilos, sa veuYe , pri se
t an t en so n nom p erso nn e l qu' e n sa qua
lité clr tutri ce de ses enfants min eurs
Aclli FaJë..lg, \Yi dacl Bent Farag et A ttiat
Ben L Fél lë:1p·.
Tou ;;; p r· op ri ulairc:::, s uj ets locaux, do
clo mi cilié:-.; au village d e 1\om Baclda r,
ci.islric l eL p r ov in ce rle Gucrgn a. sauf la
dernière domiciliée à Sohag, en sa pro
pri'élé , qu ar ti er :\!agil Abou Chagara.
Et c ontre:
i. ) - \lxlel :'da\Ygo ud Soliman c\ hm ccl.
2. ) _\Jx lcl Hahm a n .Ahmed Abdallah
Soliman.
T ou s d eux sujet s égypti en s, domiciliés
le Jet· au village cl'Bl Rou elwlJ et le se
co nd a u vill<1ge de El Zout E l Cllarl\Ül,
d is tri c t c t 1wovin ce de Guergtw.
Ces clcux d e rni e r s pris en leur qu a lité
d e li e rs cl élcnt em ':-3 purement apparents.
En Yertu d r' d e ux vrocès-v crbaux de
saisie immobi li è1·e en date des 3 F·évrier,
'7 ct Cl Juin i93'L clùment transcrits au Hlr
r can des Hyp oÜ1 è q n es près le Tribunal
1\Iixle du Caire respectivement le 22 F0
\Ti e r 193!.~: s ub ~ o . 131 (Gu er g ua ) et le 27
Juin 1934 s ub No . 626 (Guergua).
Objet d e la Yentc: en c.inq l ot s .
1er l o t.
16 l\ irai s c l. 16 s a llm es de t errains s is
au village de H erezat El Charkia, distri ct
e t p ro Yin ce d e Guergua, divisés en deux
par· ce ll es c omm e s ui.L:
1. ) 8 l~ i mts au hod Malal\a Ganoub No.
:1, fa isLtnl. parti e de la p<.uccll e 7\o. 21, par
indiv is clans 2 fecl dans, 12 kirats et 4
sa.hm es.
2 .) 8 l\irats c l 16 so hmes au hocl El Set
tin :'\ o. 3, fa isant p a rlie de la parcelle No
21, rmr indivi s d a n s 1 fc clclan, 7 l.;.irat s ct
16 sahmes .
2me lot.
10 fedda ns e t 8 sahmes de terrain s s is
au Yilla ge de Hereizat. El Gharbia, district
e t lWO \'ince de Guergua, divisés en i8 p a r
cell es comme s uit:
1 .) 19 kirats e l.. 20 sahmes <lU hod El
Mous lab h er No. 1, f aisant partie de la
parcell e ::\o . G, par indivis clans 1 fedclan,
15 lziral s (' L 10 sahmes .
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2.) 8 kirats et 12 sahmes au même hod,
parcelle No . 7.
4 .) 12 kirats a u même hod, faisant par
tie d e la parce lle No. 16, par indivis dans
3. feclclans, 9 l<irats et 20 sahmes.
5 . ) 1 fecldan, 5 ki rats et 4 sahmes au
même hod, fai sant uartie de la parcelle
NG. 37, par indivis clans 6 fecldans et 22
ki rats.
6.) H kirats a u même hod, faisant par
ti e de la parcelle No. 3, par indivis dans
2 fe dclans, 2 kirats et 4 sahmes.
9. ) 9 l<irats et 12 sahmes au hocl El Be
d e hvi No. 6, faisant partie de la parcelle
No. 16, par indivis clans 12 kirats et 4
sa hmes .
10.) 1 fedclan, 4 kirats et 20 sahmes au
hod El Beiclewi ~o . 6, parcelle No . 28.
1.1.. ) 10 ldrats au hod Ghattas Bel Char
\Y a No. 7, fai sant partie de la parce lle No .
JC. par indivi s clans 20 l.;.irat.s .
12. ) 1 feclclan et 20 sahmes au hod Ghat
las Bel Charoua No. 7, parcelle No. 21.
13. ) 12 kirats au m ême hod, parcelle
No. 24 .
14. ) 1 ki rat au m ême hocl, parcelle
No. 28.
13. ) 15 l<.irats et 12 sahmes au hod
Ghatta s El Gharbi l\'o. 10, faisant partie
de la parcelle No . 5 .
16.) 1. fedclan, 14 kirats et !.1: sahmes au
m êm e hocl, parcelle No. 15.
17. ) :15 kirats e t 12 sahmes au même
boel, faisant. partie de la parcelle No. 16,
par indivis clans 19 l<.irats et 1.6 sahmes .
18. ) '~ l<.irats et 1.2 sahmes au hod Am
ranici No . 18, faisant p a rti e de la parcelle
No . 1, par indivi s clans 7 feddans, 12 lzi
rats et 1.2 sahmes .
3me lot.
2 feclclans e t 23 kira.ts de terrains sis au
villa ge de Zouk El Gharbia, district r·l
}'l'OYince de Guergua, divisés en qualre
r:arcelles comm e s uit:
:1. ) 1 ki rat et 20 sahm es au hod El Dis
s a No. 2, fai sant partie de la parcelle
~0. 3.
? . \ l feclclan. :l2 l\ irats e L 12 sahmes au
llocl El Dissa ~o. 2, faisant p<lrtie de la
p arcelle No . 12, par indivis clans 2 fed
clan s, 3 lürats et 16 sahm es.
8. ) 15 kirats e t !.1: sahmes au hocl El As
s iouti No. !1 , parcell e No. 8 .
lt.) 17 lürats et 12 sahm es au m ême
hocl, parcelle No. 21..
L1me ]ot.
1.7 l<irals d e t e rra.in s s is au village de
E1 Zoul< El Charkia, district et province
de Guergua, divi sés e n deux parcelles
cumme s uit:
1. ) 111 kirats a u hod Ismail B ey No . 12,
fai sant parti e de la parc.c ll e No. 6, par
indivi s clans 1 tùïlclan eL 18 Lirats.
2. ) 3 kirats a u .bo el E~ Clw.l.Joura To. 1,
frtisant }Jarti e üe la par·~èl> ::'\c,. 7, par
indivi s clans 1 fedèan, '20 t;irats et 1.6 sah
mes .
5me lot.
6 feddans, 7 kirats et 12 sahmes mais
d'après la totalil!é des subdivisions 10 fecl
d ans, 8 kirats e t 12 sahmes de t errains
~i~ a u village
de Roueihab, district et
fH·ovince de Guergua, divisés en 9 par
celles co mm e suit:
3 .) 2 fedclans e t 1 lzira.t au hod El Gue
zira No . 6, parcelle No . 6 .
't. ) 10 l<irats e t 16 sahmes au même hod,
fai sa nt partie de la parcelle No. 18, par
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indivis dans 7 feddans, 8 kiraLs eL 16 sail
mes .
6 .) 1 feclclan, 2 kirats et 16 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No . 17.
7 .) 4 kirats et 12 sahmes au même hod,
faisant partie des parcelles Nos. 17 et 17
bis.
8.) 1 feclclan, 20 kira.ts et 20 sahmes au
hod E l Ha.mdia No . 7, faisant partie de la
parcelle No . 6, par indivis clans 8 fed
dans, 9 kir~its et !.1: ~ahmes .
9.) 1 fedd a n et 2 kirats au h ··r:l El Alia
El Foukania El Baharia No . 1, faisant
J,.:artie de la parcelle No . 4, par indivis
clans 2 fecldans, 4 kirats et 8 sahmes.
Tels que tous les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucun e excep
tion ni ré serve.
Pour l es limites consulter l e Ca hier des
Charges.
M ise à prix:
L.E. 25 pour le 1er lot..
L.E. 450 pour le 2me lot.
L.E. 150 pour le 3me lot.
L.E. 30 pour le !.~:me lot.
L.E . 225 pour le 5me lot .
Outre les frais.
Pour la pourstli \ëlllle,
Moïse Abner et Gaston .i\'ao·Œar.
ï4?-C-88!L
Avocnt~~ ·
Date: S a m e di 21 Décembre 1933.
A la requête du Crédit Hyp othécaire
Agrico le d 'Egypte, pris en sa cru alité de
cessionnaire de l'Aaricultural Bank of
Egypt.
Au nréjudice de Hafez :Mo s tafa Abou
B ac ha, fil s de Moustafa Ahmad Abou Ba
cha, propriétaire e t cultivateur, ::: ujet lo
cal, d e m eurant au village de K af r El So
karich, district de Tala (Ménoufieh).
En vert.u d'un procè s-verbal de saisie
du g Mai 1923, hui ssier G. Auriem a, trans
cr it le 10 Mai 1923, s ub No. G740.
Objet de la vente:
11 feddans, 21. kirats e t 8 salnncs de
t e rrains s is au village de Kafr El So uka
ria, district de Tal a (Ménoufieh), aux
hocl s El Metawal No. 4, Dayer El :i\ahia
No. 1 et El Kebala No . 6, divisés co mme
s uit:
A u hocl El Metawal No. 4.
8 feddans, 6 kirats et 14 sahmes en
deux narcelles:
La 1re de 6 fedclans, 22 kira b et 14
sahme s .
La 2me de i feddan et 8 lcirats .
Au hocl Daye r El Nahia No. 1.
1 feclclan, 23 kirats et 2 sahmes formant
un e seule parcelle.
A u hod El Kebala No . 6.
1 feddan, 1.5 kirats et 16 sah1nes for
m a nt une seule parcelle.
Ain s i que le tout se pours ui t r;t com
porte, avec toutes augmentation s et amé
liorations qui s'y trouvent, tou s im meu
bl es par destination, sakiehs, pompes,
machines et ustensiles aratoires qui en
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de ualmiers et, en géné
r a l, toutes cultures existant s ur le. · dites
terre s .
Pour l e.s limites consult.er l e Cah ier des
Charges..
Mise ù prix: L.E. 635 outre les fra is.
Pour le requérant,
Em. Misrahy et R. A. Ro ssetti,
758-C-900
Avocats à la Cour.
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Da le: Samedi 21 Décembre 1933.
A la requête de The Egyptian Conso
liclatecl Land s Ltd., société anonyme an
glai se, ayant son siège à Londres, Broad
Street Place, e t centre d'exploi tation à
Alexandrie (Egypte ), pour s uites et dili
ge n ce ~ de l'vlon sieur Th. Richmond, son
admi ni s tra teur-délégué, d e meurant à Ale
xandrie, a vec élection d e domicile au
Caire, r. n l'étude d e Maître H e nry Chaga
\ëÜ, avocat à la Cour.
Au préjudice de la Dame Esther Abdel
:\our, épo u se du Sieur Hakim Tanago,
fill e cle fe u Abdel Nour Bichara, de feu
Bi charrt Eff. El Mankabadi, égyptienne,
demeurant au Caire, 28 chareh El Na
rhaLi (Choubrah) .
En 'e-l' lu d'un procès-verbal de saisie
imm obiliè:rc dressé le 27 Octobre 1934 et
transcrit le 13 Novembre 1934, Nos . 5645
Gui zeh d 8283 Caire, avec sa dénoncia
tion .
Ohjel de la vente:
Une varcelle d e terrain à bâtir, d'une
superficie de 538 m2 75 dm2, formant
partie de la propriété de la Société, sis
au Caire, à Maniai El Rodah, Markaz et
l\Ioudirieh de Guizeh, au hod E l Mokias
No. 2, connu au cadas tre chiakhet El
Khokha wa S a i El Bahar, de Masr El
Kadima (Caire ), actuellement parcelle du
nouveau cadastre, année 1932, Nos. 4, 4 A
et 4 B ::;u r la rue Kaleat El Rodah, plan
:\o. 47, E~c h e lle No. 1/ 1000.
Cette prtrcelle forme la partie Sud du
lot No. 'ïG e L la partie Nord du lot No. 78
du dernie r plan d e loti ssem e nt de la So
ciété, en date du 15 Mai 1933, et est li
mitée : Nord, sur 29 m . 90 par la partie
Xord elu lot No . 76 d es tiers ; Sud, s ur
29 m. 90 par la partie Sud du lot No .
18; Est, s ur 18 m. nar un e route publi
que de 12 m . de l a rgeur, chareh Kaleat
El Rod a h; Oue st, s ur 18 m. par les lots
:\os. 73 Sud et 77 Nord, à des tiers.
Sur ce tte parcelle existe une maison
comTant la moitié environ de la super
fi cie, con si s tan t e n un rez-de-chaussée
construit en pierre e t composé de cinq
chambres et d é p end a nc es, occupé par
une école.
Tels que les dits biens se poursuivent
e~ comp ortent san s a ucun e exception ni
reserve, avec toutes les co n s tructions qui
pourrai ent y être élevées.
!\lise il prix: L.E. 450 outre le s frai s .
Pour la poursuivante,
740- C-8~.'?
H enry Chagavat, avocat.

Date: ;:)amedi 21 D écembre 1.935.

A la requête de la Banca Commercia
le Italiana p er l'Eg itto, s ociété a nonym e
égyptienne ayant s iège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquell e agit
le Gr . Uff. Sen. Dott. Silvia Crespi, Pr'é
siclent de s on Conseil d'Admini s tra tion ,
élisant domicile a u Caire en l' é tude de
:\les Moï se Abn e r e t Gaston Naggar, avo
ca ts à la Cour.
Au préjudice d es Sieurs:
l. ) Hamma m Moh amed Ahmed I-I elwi.
2. ) Harnecl Abdel Al F a rrag.
Tous d eux commerçants et propri é ta i
res, sujets l ocaux, demeurant le 1er au
Yillage de S iflak e t le 2me a u village de
Karamta Chark, district cl' Akhmim, pro
Yin cc cle Gue rgu eh.

Journal des Tribunaux Mixtes.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 31 Mai 1934, dûment
tran s crit au Bureau de s Hypothèque s du
Tribunal Mixte du Caire, le 19 Juin 1931c,
sub No. 586 (Guergueh) .
Objet de l a vente: e n d e ux lots.
f e r lot.
4 feddan s e t 10 kirats de terrain s ap
partenant au Si e ur Hamma m Moh a med
Ahmed Helwi, s is au village de Siflak,
district d 'Akhmim, province de Gurr
gueh, divisés en d e ux p a rcelle s, comm e
s uit:
1.) 9 kirats et 12 sahmes au hocl El
Harika No. 16, fai sant partie de la par
celle No . 36, par indivi s dan s 14 kirats et
12 s ahmes .
2.) 4 feddans et 12 sahmes au hocl El
Gu ez ira El Beda No. 31, fai sant partie de
la parc elle No. 7, par indivi s dans 27 fed 
dans, 15 kirats et 8 sahmes.
2me lot.
4 fe ddans et 5 kirats de terrains ap
p a rte nant au Sieur H a med Abdel Al Far
rag, s is au village d e Karamta Chark, dis
trict d'Akhmim, province de Guergueh,
divi sés en quatre parcelles, comme suit:
La ire de 18 kirats e t 16 sahmes, au
hod Aly El Haridi No. 1, fai sant partie de
la parcelle No. 21.
L a 2me de 4 kirats a u hod Moh a m ed
Ab del A al No. 2, p a rcelle No. 24.
La 3me de 8 kirats au mêm e hod, par
cell e No. 26.
La 4me de 2 fedd a n s , 22 kirats e t 8
sahmes, au même hod, fai sant partie d es
p a rcelles Nos. 41 et 42.
T els que l es dits bi en s se poursuivent
et comportent s an s aucune exception ni
réserve.
Pour les limites co n s u l ter l e Cahier des
Charges.
Mise à prix :
L.E. 70 pour le 1er lot.
L.E. 60 pour le 2rne lot.
Outre le s frai s .
Pour la pours ui van te,
Moïse Abner et Ga s ton Naggar,
704-C-869
Avocats.
Date: S a m e di 21 Décembre 1935.
A l a requête d e l a Banca Commercia
le Ita lia na p e r l'Eg itto, société anony m e
égyp ti enn e ayant siège social à Alexan
drie e t s iège au Caire, pour la quell e agi t
le Gr . Uff. Sen. Dc·tt. Silvia Cresp i, Pré
s id ent de son Con seil d 'Admini s tration,
éli sant domicile a u Caire en l' étud e de
M es Moï se Abner e t Gaston Naggar, avo
cats à la Cour.
Au préjudice du Si e ur You ssef Moha
med Kachaf, dit aussi Youssef Mohamed
You ssef El K achef, fil s de Mohamed, pe
tit-fils de You ssef, commerçant et pro
priétaire, égyptien, domicilié à Akhmim
(Guergueh ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobili ère du 5 Novembre 1931, tran s
crit a u Bureau des Hypothèques près le
Tribuna l Mixte du Caire le 23 Novem
bre 1931 s ub No. 999 (Guergueh).
Objet de la venfe: lot unique.
49 fedd a n s, 15 kirats et 10 sahmes d e
t e rrains s is au vill age d e Akhmim, Mar
k az Akhmim (Gu er g ueh), divisés en 12
parcelles, comme s uit :
La ire de 6 feddans, 16 kirats et 20
sahmes au hocl El Kantara No. 4, fai sant
partie de l a parc ell e No. 1.
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La 2me d e 9 feddan s , 8 kirats e t 20
sahme s au hod El T ema No. 32, faisant
par lie de la parcell e No . 8.
La 3me de 2 feddans et 8 kirats au
hod El Santa No. 39, fai sant partie de la
parcelle No. 3.
L a '1me d e 7 fecldans , 19 kirats et 8
sahmes au hocl El Mecharakat No. 40
fa isant partie de la parcelle No . 1.
'
L a 3me d e 5 fecldan s, 13 kirats et 18
sahmes au hod El Kachef No . 41, faisa nt
partie de la parcelle No. 6.
La 6me de 1 fedclan, 20 kirats et 8
sahmes au hod El Naggar No . 5, faisant
partie d e la parcell e No. 2.
La 7me de 5 fed dan s au hod El Che
khouna No. 18, fai sant partie de la par
celle No. 79, par indivi s clan s 22 feddans
e t 8 kirats.
La 8me d e 3 fedclan s, 16 kirats et 8
sahmes a u hod El Chekhouna No. 18, fai 
sant partie de la parcelle No. 43, par in
divis clans 5 feddans , 14 kirats et 16 sah
m es .
La 9me de 1c feddans e t 8 kirats a u hod
El Nakib No . 16, faisant partie de la par
celle No. 13, par indivi s clans 4 feddans,
23 kirats et 12 sahm es.
L a 10me d e 11 kira ts e t 8 sahmes au
hod El Nakib No. 16, fai sant parti e d e la
parcelle No. 18, par indivi s d a n s 12 kirats
e t 20 sahm es.
L a Hm e de 1 feddan et 12 kira ts au
hod Abou Aly No. 6, fa isant partie de la
parcelle No. 1, indivis dans 6 fedclans, 7
ki rats e t 12 sahmes.
La 12me de 1 fedclan et 16 sahmes au
.boel El Cl!alo :Sl Bahari :'\o . It3, fai sant
p ar ti e d e la parcell e No . 8.
T els qu e les dits biens se pours uiv ent
e t comp or tent san s a ucun e exception ni
r éserve.
Pour les limit es consulter le Cahi e r d es
Charges.
\lise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
l\1oï se Abner e t Gaston Naggar,
700-C-865
Avocats .
Da te : S a m ed i 21 D écembre 1935.
A la requête du Créd it Hypoth écaire
Agricole d'Egypte, géré par le Crédit
Agri cole d'E gyp te, socié té a nonyme égyp
ti enne, le elit Crédit H ypo th écaire Agri
cole cl'Egypte subrogé a u x droits d e l'A
g ricultural Bank of Egypt, s ui vant ac te
d e cession e t s ubrogation passé a u Gref
fe d es Ac tes Notarié s elu Tribun a l Mixte
du Caire. le 2 Jui n 1933 s ub No. 2821.
Au préjudice d e la Da m e Tourki a Azab
Soleiman, fill e d e Azab Sol eiman , pro
llriétairc, lo cale, d e meurant à Nazl e t Seid,
di s tr ict de lVIa llao ui , Moudirieh d'As
s iou t.
En Ye rlu d'un }Jrocès-v erbal d e saisie
immobilière e n d a te du 2 N"ovembre 1932,
de l'huis s ier G. Zappa lù , tran scrit a u Bu
r ea u de s Hyp othèques du Tribun a l l\Ii x te
du Caire le 23 ~ovembre 1932 s ub ?\o.
2330 Assio ut.
Objet fi e la vent e : lot uni que.
5 fcd dan s , 8 kirals et 12 sallmes de ter
r a in s s is au vi llage de E l Maas sar a , a u
hocl Segclct Scid ~o. 33 (a n cie nn em e nt
Ezbet El Scgcl la ), di s tri ct de Mallaoui,
~l oud i rie h cl'Assio u t, divisés e n s ix par
celles, savoir:
L a ire d e 6 kirals c t 8 ::::ahmes, parcel
le ca da s trale No . 23. s ui\·ant indi ca tion
donnée par le Sun·e y Dcpar tm e nt.
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La 2me de i feddan, 3 kirats et 8 sah
mes, parcelle cadastrale No. 24, suivant
indication donnée par le Survey Depart
ment.
La 3me de 6 kirats, faisant partie de la
parcelle cadastrale No. 27, suivant indi
cation donnée par le Survey Department.
La 4me de i3 kirats et 20 sahmes,
fai sant partie de la parcelle cadastrale
No. 30, s uivant indication donnée par le
Survey Departmen t.
.
L a 5me de i3 kirats et 4 sahmes, fai
sant partie de la parcelle cadas traie No.
44, suivant indi cation donnée par le Sur
vey Depart ment.
ta 6me de 2 feddan s, i3 kirats et 20
sahmes engloba nt la parcelle cadastrale
No. 49 et un e partie d e la parcelle No. 48,
suivant indica tion donnée par le Survey
Departm en t.
.
Ainsi que le tout se poursmt et com
porte avec toutes augmentations ~t amé
lioration s qui s'y trouvent, tous Immeu
bles par d estination, sakieh s, pompes,
m ac hin es, u stensile s aratoires qui en dé
pendent, tous bestiaux~ tou tes pla!! t~
tion s d'arbres et palmiers et, en gene
ral, toutes cultures se trouvant sur les
dites terres .
Pour les limites con s ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L .E. 330 outre les frais.
L e Caire, le 27 Novembre i935.
Pour le requérant,
Em. IVIisrahy et R . A. Rossetti,
753-C-897
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 2i Décembre i935.
Crédit Hypothécaire
Agricol e d'Egypte, géré par le Crédit
Agricole d'Egypte, société anonyme égyp
ti enne, le elit Créd it Hypothécaire Agri
cole d"Egypte, s ubrogé aux droits de l'A
gricu ltura l Bank of Egypt suivant ac te
d e cession c ~ s ubrogation passé a u Greffe
d es Actes l\ otariés du Tribunal Mixte du
Caire le 2 Juin Hl33 sub No . 2821.
Au pré judiee d es Hoirs de feu Soliman
Aly M c teirid, savoir:
1.) L a Dame Zeinab, fille d 'El Cheikh
Ahrnecl A ly E l Kabani, sa v euve.
2.) L e Sieur l\'Iohamcd Zaki, son fil s,
interdit, so u :s la curaLL'l le du Sieur Abdel
L atif E l Salehi, propriétaires, loca u x, de
m eurant ù. Béni-Souef, rue Nashaba, dé
biteurs :
Et contre:
3.) Hamcd B r-y Khoulou ssi, Juge au
Tribunal ::\lix tc de I\Ian s ourah, et en sa
qualité cl e ;\lazir elu \Yakf d e feu Mostafa
B ey Khoul oussi.
Hoirs El Cheikh R achidi Khalat, sa
voir:
4.) l\I ctwalli, 3. ) Mahmoud,
6.) Ahmacl, 7 .) Fatma, 8.) Titalia.
S es cnfan ts.
9.) Kaab El Kh eir I-Iodeib Mohamad, sa
v euve.
Tiers détenteurs.
Tou s propriétaires , cu ltivateurs, sujets
locaux, demeurant le ier au village de
Dondil, à Ezbet Moh a mad Moussa, le
2me à Béni-Souef, à El Rahba, haret
Mahmoud Solciman, No. 6, et les autres
à Kom Abou Khalcd, district e t Moudi
ri eh de Béni-Souef, sauf le 3me au Caire,
à E Abbass ieh, rue d e l'Hôpital Italien,
No. 10.
A la requête du

Journal des Tribunaux Mixtes.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du !1 Aoùt i923, hui ssier Leverrier, trans
crit le 30 Aoùt i923, No. 3081.
Objet de la vente: lot unique.
i9 feddans, 20 kirats et i6 sahmes de
terrains sis au village de Dondil, district
et provinc e de Béni-Souef, divisés com
me suit:
A. - Au hod Fawa No. i, kism tani,
anciennement Fawa wal Ramia.
5 feddans e t i9 kirats en trois parcel
les :
La ire de 3 feddans, 6 kirats et i2 sah
mes.
La 2me d e 8 kirats et i2 sahmes.
La 3me de 2 feddans et 4 kirats.
B. - Au hod El R a mia No. 5, ancien
n emen t El F a wa El Ramia.
7 feddan s, 6 kirats et 4 sahmes en trois
parcelles :
La ire de 4 feddans, 4 kirats et 8 sah
mes.
L a 2me de 8 kirats e t 20 sahmes.
La 3me de 2 fedclans et 17 kirats.
C. - Au hocl Kholou ssi El Gharbi No.
6, a n ciennement Fawa El Ramla.
6 fcddan s, i9 kirats et i2 sahmes en
troi s parcelles :
L a ire de i feddan.
La 2me d e 3 feddan s, i3 kirats et 20
sahmes.
La 3me d e 2 feddans, 5 kirats et i6
sahmes.
Ain si que le tout s e poursuit et com
porte san s aucune exc.e ption ni rése rve.
Pour les limites con s ulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 360 outre les frai s .
L e Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour le requérant,
Em. J\lisrahy et R. A. Rossetti,
76i-C-903
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 2i Décembre i933.
A la requête de la Banca Commercia
le Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne ayant siège social à Alexan
drie et s iège a u Caire, pour laqu ell e agit
le Gr. Uff. S en Dott. Silvia Crespi, Pré
sident de son Conseil d 'Admini s tration,
éli sant domi cile au Caire en l'étud e d e
M es Moï se Abner et Gaston Naggar, avo
cats à la Cour.
Au préjudice des Sieur e t Da m es :
1.) Yann i Hanna Samaan.
2.) Chelem Hanna Samaan, épouse de
Ha nn a Nakhla Samaan.
3.) Sania Hanna Samaan.
4.) Mouficla Hanna Samaan.
5.) Irada Hanna Samaan, épouse de M 8
b"alli Hanna Hafezallah.
Le i er pris tant en so n nom p erson
nel qu'en sa qualité d'héritier de feu Han
na Samaan Hanna et les autres prises
tant comme héritières de feu Hanna Sa
maan Hanna que comme héritières de
feu la Dame Sett Bent Mikhail Arsanious,
en tant que cette dernière est héritière
dan s la succession de son époux Hanna
Samaan Ha nna.
Tou s propriétaires, sujets locaux, do
micili és le i er anciennement au village
C!'Abou Kork as et actuellement de domi
cile inconnu (détenu dans une prison au
Caire) , les 2me, 3me et 4me au village
d'Abou Korkas, et la 5me au village d'El
F ekrieh, di s trict d'Abou Korkas (Minieh).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobili ère en date des 27 et 29
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Octobre et i3 Novembre i934, dûment
tran scrits au Bureau des Hypothèques
près le Tribunal Mixte du Caire, respec
tiveme nt le 2i Novembre i934 sub No.
i535 (Minieh) et le 3 Décembre i934 sub
No. i629 (Minieh) .
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
La moitié par indivis dans 6 feddans,
i8 kirats et 2 sahmes de terrains sis au
village de Makin, actuellement Cheikh
Ternay, à Ezbet El Zaafaran, district d'A
bou Korkas province de Minieh, divis'és
en cinq parcelles, comme suit:
La ire de i8 kirats et i2 sahmes au
hod El Arbeine No. 2, parcelle No. 3 en
totalité.
La 2me de i feddan, i i kirats et 12
sahmes au même hod, parcelle No. 2 en
totalité.
La 3me de i feddan, i8 kirats et 8 sah
mes au même hod, parcelle No. 1, mais
actuellement et par suite de la crue du
Nil (akl bahr) de i feddan et 2 kirats
seulement.
La 4me de 2 feddans, 3 kirats et 22 sah
m es au hod El Harif No. 9, fais ant partie
de la parcelle No. i, par indivis dans 184
feddans, 20 kirats et 8 sahmes. Cette par·
celle n'e s t actuellement que de i feddan
et i5 kirats, la part revenant aux débi·
teurs, vu que la crue du Nil a pris une
parti e de la parcelle No. i qui n'est ac
tuelle ment que de i64 feddans, mais d'a·
fJrès les témoins 130 feddans environ, et
le restant a été inondé par les eaux du
Nil.
La 3me d e i3 kirats e t 20 sahmes au
hod El Zaafaran No. i, faisant partie de
la p a rcelle No. 33, par indivis dans 18
ki rats.
2me lot.
5 feddan s, 22 kirats et 22 sah mes de
terrains sis au village d'Abou Korkas,
di s trict du même nom, province de Mi·
ni eh, divisés en i5 parcelles, comme
s uit:
L a ire d e 2 kirats et 6 sahmes au hod
El Massaa No. i5, fai san t parti e de la
parcelle No. 12, par indivis dans 1 fed·
dan et 1 kirat.
L a 2me de i kirat et iO sahmes au hod
Dayer El Nahia No . i6, faisant partie de
la parcelle No. i2, in di vi s dan s 22 kirats
e t 8 sahmes.
La 3me de 21 kira ts e t 4 sahmes au
hocl El K ebala El Charki No. 17, faisant
partie de la parcelle No. i 6, par indivis
dans i3 feddan s , 4 kirats et 20 sahmes.
L a 4me de 7 kira ts et 8 sahmes au
hod El Di ss El Bahari No . 89, faisant
partie de la parcelle No. i6, indivis dans
i i feddans, 9 kirats et i6 sahmes.
L a 5m e de i2 kirats et i6 sahmes au
hod El Guezira El Mortafia No. 21, fai
san t partie de la parcelle No. 79, indivis
dan s 3 feddan s, i5 kirats et 20 sahmes.
La 6me de i2 kirats et 8 sahmes au
hod Sahel El Zoueir No . 23, fai sant par·
tie d e la parc elle No. 64.
La 7me de i6 sahmes au hod El Khou
ly No. 24, fai sant uarti e de la parcelle
No. 34, indivis dans 5 feddans, 1 kirat et
i2 sahmes.
La 8me de i2 kirats au hod El Sahel
El Gharbi No. 25, fai::-ant partie de la par·
celle No. iO, indivis dans 2 feddans, 4
kirats et i6 sahmes.
La 9me de 6 kirats et i6 sahmes au
hod Maroun El Kibli No. 4, faisant par·
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t.ie de la parcelle No. 7, par indivis dans
G feclclans, 3 kirals e t 20 sahmes.
La iüme de iG kira ts e t 20 sahmes au

hoc! El ".\I aro un El Bahari No. 5, faisant
partie de la parcelle No. 7, par indi vis
clan..: 6 fcdclans, 1 kira t e t 4 sahmes.
La 11me cle 9 kirats e t G sahme s au
hoc! El i\ Iaghrab No. 6, faisant parti e de
la parcelle ~o. t10, par incliYis clan s 9 ki
rats ct 8 ~ahmes .
La J2mc cie 12 1\.irals e t 6 sahm es au
hoc! El Guine n a No . 7, faisa nt partie de
la parcelle ?\o. '1, par indivi s dans 3 ~·..,,cl
clans. H kirats e t 20 sahm es.
La 13m e de 2 kirats e t 8 sahmes au
hoc! El F i]) lia El Gharbi No. 8, faisant
partie clc la parcelle No. i, par indi.\!i S
dans 2 feclclans , 3 kirats et 20 sahmes.
La i4me de 22 kirats et 4 sahmes au
hoc! Abou Bondok No. 13, faisant parti e
de la pa rcell e No. 23, par indivis dans 6
feclclans, .1, h:irats e t 16 sahmes.
La 13me de 9 kirats et H sahmes au
hoc! El Sahel El Charki No. 28, faisant
partie cie la parcelle No. 24, par indivis
élcms J fcclclan, 1 kirat et 16 sahmes.
Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte sa n~ aucune exception ni réserve.
Pour les limite s consulter le Cahier des
Charges.
' ·l ise à pdx:
L.E. 80 pour le i er lot..
L.E. 240 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
".\loïse Abner et Gaston Naggar,
712-C-877
Avocats.
Hale: Samedi 21 Déce mbre 1935.
A la requête du Sieur Ghattas Sida

rous.
Contre le Sieur Taclros Sourial Abclel
l\Ialek.
. En H 'rl.u d ' un procès-verbal de sa isie
nnmob ili ère en date du 2:2 F évrier 1934,
transcrit avec sa dénonciation du 12
l\Iars HJ:3'!, le 16 :Mars 193-'i ::: ub No. 450
Assiout.
Objet de la vente: lot uniqu e.
18 feclcb n s , 3 kirats e l. 1 sa hm e, mais
e~ réalik, d'aprè s la totalité d es :-:ubdivi
Slons des parcelles, 18 feddans, 2 kirat:s
~ t 21 sahmes de t errain s ::is au village de
E~o_u~n, Markaz et Moudiri e h d'Assiout,
diVISes ccanme s uit:
i. ) 21 ki ra l:-: au hod El Rawateb !'\o . 10,
parcelle l\o. 10.
2.) 1 f cdcla n, 21 kirats e t 12 sahme s au
hod E,l 1~\.awateb No . 10, parcelle ?\Jo. 28.
3.) o k1 ra ts et 4 sa hm es au hod El Ra
wateb ?'\ o. 10, parcell e No. 2-'1.
4.) HJ h:irats et 8 sahm es au hod El
R~wateb )Jo. 10, parcelle No. H.
o.) G ki rats et t1 sahm e::: au même ho cl
1
No.
10, parcelle No. 34.
G.) 18 kirats au hod El Ra,;v·ateb ~o. 10,
~ms.at:t. P<trlie de la parcelle No. oÎ, par
111 ~1Vls clnns la dite narcelle d'une s uper
ficle de 2 fccldan s, 1Î ki ra ls et 20 sahm es .
1.) 12 ki rat s et 8 sahm es au ho cl El Ra
wateb :\ o. :lü, parcell e No. 64 .
8.) 7 kirats et 20 sahmes au hod El Ra
wateb No. :Lü, parc e ll e No. 10.
9.) 1 feùdan, 1 kirat e t :L6 sahmes au
hod iVIakh zo umi 01 o. ii, parcelle :'\7 o. 15.
10.) 17 kirats et 16 sahme s au mêm e
hoc!, parc elle No. 3 5.
ii.) iD kirats et 10 sahm es au même
hod précité, faisant partie de s parcelles
Nos. 31 ct 32 .
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12.) i feddan, 13 kirats et 19 sahmes au
hod El 1-Iennawi No. 12, faisant partie de
la parcelle No. 1, par indivis dans cette
parcelle.
13. ) 1 feddan, 13 kirat e t 12 sahmes au
hod Kamel No . 13, parcelle No. 29.
H. ) 14 sahmes au hod Dayer El Nahia
No . 14, faisant partie de la parcelle No.
75, par indivis àans cette parcelle.
15. ) 3 feddan s, 22 kirats e t 4 sahm es au
hod El Chérif No. 15, parcelles Nos. 49,
50 e t 31.
16.) 1 fedda n, 19 kirats e t 12 sahmes
au même hod précité, parcelle No. 19.
n .) 22 kirats et 6 ..:ahme s au même
hod précité, faisant partie de la parcelle
No. 21, par indivis dans ce tte parcell e.
T els que les dits biens se poursuivent
e t comportent sans a ucun e exception ni
réserve.
Pour les limites co n s ult.er le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 750 outre les fra1 s .
Pour le poursuivant,
842-C-946
A. Chalom, avocat.

Date: Samedi 21 Déce mbre 1935.
A la requête de la Dame Zenab Afifi
Nas r Aly El Dîne et de M. le Greffier e n
Chef èsq.
Contre le Sieur Hassan Mostafa Bakri,
commerçant, local, d e meurant à Chebin
El Kanater.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Févri er 1934, tran scrit
le 28 Février 1934. No. 1455 Galioubieh.

Objet de la vente:
2me lot.
Une maison d'habitation portant le No.
13, à chareh El Chorafa No. 6, d'une su
perficie de 276 m2 75 cm ., s ise à Chebin
El Kanater.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. iO outre
les frais.
Pour le ~ poursuivants,
César Misk, avocat.
849-C-933

Date: S a medi 21 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Elias Rizkallah

Yani, fonctionnair e, égyptien, d em e u
rant au Caire.
Au préjudice du Sieur Guirguis Mi
khail El Batanouni, propriétaire, égyp
ti en, demeurant à Fayoum, à El Lahoun,
Ezbet El Bachkateb.
En vertu d'un procès-v erbal de sais ie
immobilière de l'hui ssier Kozman, du 21
Avril 1931, tran scrit le 20 Mai 1931, No.
3-'!9 Fayoum.

Obje1t de la vente:
5 fe ddans par indivi s clans 19 feddaus,
2 kira ts e t 20 sahm cs, mais d'après la to
La li lé des parcelles 19 feddans, 3 kirats e t
:20 sahm es de terrains s is au village d e
Demechkein, Markaz et Moudiri e h de
Fayoum, divisés com!ne s uit:
1.) 19 feddan s, i Jurat e t 8 sahmes au
hod Rouchdi B ey No. 7, kism tani, fai
s ant partie de s parcelles No s . 10, 11, 12,
13 e t 14, par indivi s d a ns 20 feddans, 9
kirats e t 8 sahmes, y compris la moiti é
cl ' un e ezbeh avec ses accessG-ires .
2.) 2 kirats et 12 sahm es faisant partie
de la parcelle No. 4, au ho_d ~o~chdi Bey
No. i 7, kism awal, par md1v1s dans 6
kira ts, y compris la part de 9 1/3 ki rats
dan s une locomobile avec ses accessoi
res.
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Sur cette parcelle il ex i::: te un e machi
ne à vapeur pour l'irri gation , de la forc e
d e 8 H.P., Ruston Pr octor & Co., Ltd.,
avec so n fourn eau, de la force d e 10 H.P.,
se trouvant dans un hangar en pierre; il
y exis te un e maison pour les ouvriers
e t un arbre .
Ainsi qu e le tout se poursuit ct com
porte sans auc un e excep ti on ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
i\-lise à prix: L.R 120 outre les frais.
Le Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
818-C-922
S. J assv, avocat à la Cour.

Date: Samedi 21 Décembre 1933.
A la requête de J osep h Smouha, ren
ti er, italien, demeurant au Caire.
Contre Aly Aly Abdel Rahman, pro
priétaire, égyptie n, deme uran t à El Kata,
:\.Jark az Embabeh, Guizeh.
En vertu d'un procès-Yerbal du 20 Juil
le t 1933, tra n scrit le 16 Ao ût 1933 e t d'un
procès-verbal de distraction du 23 No
v embre 1935.
Objet de la vente:
La quote-part qui es t de 10 kirats et 12
sahmes r eve n a nt au Sieur Aly A ly Abdel
Rahman, en sa qualité d'héritier de son
père fe u Aly Aly Abdel R a hman.
Cette quote-part de 10 kirats et 12 sah
mes à prendre par indivis dans les biens
ci-après désignés, savoir:
22 fed dan s, 23 kirats e t 16 sahm es ::: is
au village d e El Kata, Niarkaz EmbabPh
(Guizeh), divi sés co mm e s uit:
1.) 12 kirats par indivi s dans 24 fed
dans, 3 kirats e t 20 sahmes au hod El
Guézira El Wastania No. 20, faisant par
tie de la parcelle No. 1.
2 .) 1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes par
indivis dans 53 feddans, 10 kirats et :2
sahmes au même hod, faisant partie de
la parcelle No . 2.
3.) 3 fedclans, 3 kirats et 2 sa hm es par
indivis clans 6 feddan s, 6 kirats et 4 sah 
mes au hod El Omda wal R aguer El
Charki No. 12, fa isant partie de la parcel
le No . 32.
4.) 9 kirats et 5 sahmes par indivi s dans
18 kirats et 10 sahmes au même hocl,
faisant partie de la parcell e No. 40.
3.) 2 kirats et 3 sahmes par incliYis
dans 4 kirats et 6 sahmes au même hocl,
faisant p artie de la parcelle No. 41.
6.) 6 feddans, 2 kirats et 3 sahmes par
indivi s dan s 12 ~eddans, 11 kirats et 6 sah
m es a u même hod, faisant partie de la
parcelle No . 48.
7. ) 2 kirats et 12 sah m es par indivi s
dans 2 fedd a n s e t 21 kiraLs au hod EI
Fahl No. 15, faisant partie de la parcell e
No. 1.
8. ) 3 kirats et 1 s ahme par indivi s clan s
20 kira ts et 2 sahmes au même hod, fai
sant partie <le la parcelle No. 2.
9.) 6 kirats et 21 sal1mcs par indivis
dans 13 kirats e t 18 ~a hm es au mème
hod, faisant partie de la parcelle No. ii.
10. ) 1 fedd an , 7 kirals e t 1 sa hm e par
jndivis dan s 2 feddans, 14 kirats e t 2
sahme s au même hod, fai sant partie de
la parcelle No. 12.
ii. ) 1 feddan, 5 kirats e t 5 sahmes par
indivis dans 10 feddans, 13 kirats et 8
sahmes au hod El Mostagueda No. 19,
faisant partie de la parcelle No. 1.

30
i2. ) i kirat et i2 sahmes par indivis
dans i6 kirats et 2 sahmes au m ê me
hod, faisant partie de la parcelle No. 6.
i3. ) iO kira ls e t 14 sahmes par indivis
dan s 3 feddans, 9 kirats et 6 sahmes au
m ême hod, faisan t partie de la parcelle
No. 78.
14. ) G feddans et 17 kirats par indivis
d ans 15 feddans, 10 kirats e t 2 sahmes
au h od El Omda wal Hagu er El Charki
No . i2, faisant partie de la parcelle ~o .. 4?.
i5.) 23 kirats e t i sahme p a r md1v1s
dans iG feddans, i2 kirats e t i2 sahmes
a u hod El Mostagueda No . i 9, fa isant par
tie de la parcelle No. 8.
Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte san s aucune excep tion n~ r~serve.
Pour le s limites consul ter le Ca!ne·r de s
Charges.
l\lise à prix s m· baisse: L.E. i60 outre
les frai s .
Pour le poursuivant,
Marc Cohen, avocat.
844-C-048
Date : :::;amedi 21 Décembre i935 .
A l a requê le de The L and Bank of
Egypt, :::oc iété anonyme ayant s iège à
Al ex andrie .
Au préjudi~·c des Hoirs d e f eu 1\!Ioha
mc,•d 1\lohamed ~cttouh i, fils d e f e u 1\!Io
han'led Settouhi, de feu Aly, savoir:
1.) D<-H1lt· Behana Has san Saad, sa veu
ve, pri~~· tant e n son nom personn el
qu'en ~a qua lilé de tutrice d e son fils mi
nc·ur Abdcl ll am id .
2. ) Abdcl Ilamid, le dit mineur, issu de
son milriagc avec le dit défunt, a u cas
où il ~cr<:lil d ev enu majeur.
3.) Dame Fa lm a Al y Allam, seconde
vc·u \·e du d it défunt.
't. ) Danw Eicha., filJ P maj e ure' du dit
délun l, épouse d e Afifi Abd a ll a Is ma.il.
Tou ~ proprié!airrs, su j ets lo caux, do
rnicilé~ ù Fichu. El Kobra, Ménouf (1\!Ié
nou fi c h ).
Débiteur:-: pours uivi s .
En verlu d'un procès-verbal de saisie
imm obi li ère elu 14 Janvit•r i935, de l'hui s
sier A . Ec~clémos, transrrit l e 6 Février
1DJ5 :-:ub No . 222 !\ Iéno ufi eh.
Objcl de la \Cnle :
lY aprè~ le::: Li !.res de créance ct actes
de procéclurt· de The Land Bank of
Egypl. créanc ièn•. poursuivante, laqu elle
n'ente nd pa~ a s::; umer la responsab ilité
de la désignat ion qui pourra être insérée
à la su ite du Cah ier des Charges s ur les
inùi cation:-: du S urvey Dcpartmt•nl.
U fecldan s , 7 kirals cL 4 sahmf' s de te r 
rains c ultivabl es s is a u vill age de Ficha
El Kobra, ~larlmz l\'lénouf, 1\tlénoufi.e h,
divi !::lé . comme· s uit:
1. ) Au hod Daye r El Nahia No . 8.
i6 kirat s Pt 8 sahnws, parcelle No . i46.
2.) Au hod El H.amia No. i3.
23 kirats et 12 sahmes, en deux s uper
fici es, à savoir:
La ire d e 17 ldrats et i9 sahmes, par
celle No . i6.
La 2me de 5 kirats et 17 sahmes, par
celle No. 3.
3.) Au hod El Massai No. 20.
3 feddans , 2i kirats et 1!.1: sahmes e n
deux . ~uperf i c i e, à savoir:
La ire de i9 kirats e t i8 sahmes, par
celle No. 3 .
L a 2me d e 3 feddans, i kirat e t 20 sah
m es, parcelle No. i 59.
4.) Au hod Kalaoueh El Bah r No. 21.
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3 feddans, i7 kirats e t i8 sahmes, en
s ix s upe rfici es :
L a ire d e 2i kirats et 4 sahm es, par
celle No. 171.
La 2me d e i f e ddan, i6 kirats et i i sah 
mcs, parcelle No . 207.
La 3me de 8 kirals e t 2 sahmes 1 parcel
le No . 227.
La 4me de 7 kirats e t i8 sahmes, par
celle No. 228.
L a 5 m e de 6 kirats ct i2 sahmes, par
cell e No. 230.
L a 6me de 5 kirats et i9 sahm es, par
celle No. i79.
Tels que l es dits bien s se pours uive nt
et eompor lent avec tous les immeubles
par nature ou par d es tin ation qui e n dé
pendent, sans a u cun e exception ni ré
serve.
Désignation d'après l e Surve y Depart
m ent.
9 feddans, 7 ld rats ct 5 sahmes de ter
rain s cul ti v ables, s itu és au village de Fi
cha E l Kobra, district de Ménouf (1\!Ié
noufie h ), divi sés comme s uit:
1. ) i6 .ki ra ts e t 8 sahmes au hod Dayer
El Nahia No . 7, parc elle No . i46.
2.) i8 kirats e t i 5 sahmes au hod El
Ramia No . i3, parcelle No. i6.
3. ) 5 kirats e t 17 sahmes au même hod,
parcelle No. 3.
4 .) i9 kirats e t i i sahmes au hod El
Massahi No. 20, parcell e No. 3.
5.) 3 f eddan s , i kirat et 20 sahmes en
deux s up erfici es, la ire de 2 feddans, 2i
kirats e t il! sahmes, parcelle No. 208, et
la 2me de 4 kirats et 6 sahmes, parcelle
No . 210, le tout au hod El Massahi No. 20.
6.) 2i kira t s et 4 sahmes au hod E l Ka
lawar E l Bahri No. 2i, parcelle No . i71.
7 .) 1 fc~ ddan, i6 kirats e t i i sahmes au
même hod, parcelle No . 207.
8 .) 8 kirats ct iO sahm es a u même hod,
parccJlc No. 227.
0. ) 7 kirats e t i8 sahm es au même hod,
p arcell e No. 228.
iO.) 5 k irats c t 16 sahm es au même
hod, parcelle No . 230.
1 t. ) 3 kira ts r t 19 sahmes au même
hocl, parcelle No. 179.
Pour les limite s consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 900 outre l es frais.
Pour la poursuivante,
833-C-939
A. Acobas, avoca t.
Date: Samedi 21 Décembre i935.
A la requête du Sieur A. 1\!Iazaltob.
Contre les Hoirs de feu Hassanein Ibra
him, savoir les Sieurs et Dame:
1. ) Mohamed Ibrahim.
2.) Mahmoud Ibrahim.
3 .) Abdalla h Ibrahim.
4. ) Sayeda Hassan .
Tou s s uj ets égyptiens , demeurant au
Caire, rue Boustan, No. 67.
En vertu d'un procè s-ve rbal de sais ie
immobilière du i i Octobre i934, dûment
transc rit le 26 Octobre i934 s ub No. 7746
Caire.
Obj et de la vente: 5 kirats par indivis
dans une maison de la s upe rficie de 38
m2 80 cm., sise au Caire, à haret El Cheikh
Abdallah No . 4 (kism Abdine).
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 70 outre les frai s .
Pour le poursuivant,
8t!7 -C-95i
Félix Hamaoui, avocat.
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D a te: Same di 2i Déc e mbre i935.
d e Th e Land Bank of
Egypt, société anonyme, ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du S ie u r Abdel Raouf
KhaliJa, fils d e 1\!Ioha m ed Hawache Kha
lifa, propriétaire, égyptien, domicilié à
Kafr Belmecht, district de Ménouf (Mé
noufieh) .
Débiteur poursuivi.
Et contre:
A. - L es Sieurs et Dame :
1.) Hag Abou Chahine, fil s de Moha
med Ch ahine.
2.) Om El Elw Abdel Nabi Sakr.
3.) 1\!Iohamed Abdel M aks ud Khalifa.
4.) Mohamed Abdel Mo ez, fil s de Mo
hamed H awache Khalifa.
5 .) Ahmed Abdel Ghaffar, fil s de Mo
hamed Hawache Khalifa.
6.) Hafez Bey Sallam.
7.) Abd el Moneem Mohamed Beyel
Ganzouri.
8 .) Chahin e Eff. El Ganzouri, pris éga
l em ent e n sa qualité d 'héritier de feu son
frèr e Mahmoud Bey El Ganzouri.
9.) 1\!Iohame d,
iO.) Abdel Wahab, ces deux derniers
fils d 'El Sayed Aly Abou Hassoua.
B. - L es Hoirs de feu Ahmcd Bey El
Ganzouri, savoir:
11.) Sa v e uv ee, Dame Saddika ou Cha
lab ia Bent Moustafa El Embabi.
i2. ) Sa fill e, Dame Z c inab, épouse du
Sieur Abde l Maksud Mohamed El Sayed
Hassan .
i3. ) Sa fille, Dame Hanem ou Hawa·
n em, épouse Ko tb Eff. El Ganz ouri.
C. - L es Hoirs de feu Mahmoud Bey
El Ganzouri, savoir:
14.) Sa veuve, D ame Saddika Mohamed
B e y E l Ganzouri.
D. - L es Hoirs de feu Zaki Eff. Sallam,
de s on v ivant hériti er de fe u Ahmed Bey
E l Ganzouri, savoir:
i5.) Sa veuve, D ame Tamame Aly El
Ganzouri.
i6.) Abd el Raze k.
17.) Dame F a hima, épouse Amin Abdel
Aziz Sallam.
i8.) Dam e Nazle h, veuve de Ismail Ab
del Aziz Sallam.
Les troi s d e rniers e nfants du dit dé
funt.
K - L es Hoirs de feu la Dame Hanna
Mohamed Hawache Khalifa, de son vi
vant héritière de feu son fil s Zaki Eff.
ballam, savoir:
i0.) Son fil s, Hafez I smail Sall am.
20.) Sa fill e, Dame Habiba Ismail Sai
lam, épous e de 1\!Iohamed Abdel Latif El
Ganzouri.
21. ) Bahie h Ismail Sallam, épou se Amin
Hassanein Abou You ssef.
Tous propriétaires, sujets locaux, de
m e urant les 5 pre miers à Kafr Belme
cht, les 9me et iOme à Ménouf, les i2me
e t 20me à Barhim, les 6me, i 5me, i6me,
17me, i8me et i9me à Zawie t Ra.zine, les
7me, Sme, iime, i3me e t 14me à Bel
mecht, tous ces villages d épendant du
district d e Ménouf (1\!Iénoufieh) e t la 2ime
dan s son ezbeh d épenda nt d e Chatanouf,
M a rkaz Achmou n (1\!Iénoufieh).
Ti e rs détente urs appare nts .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière e n date du 28 Novembre
i934, hui ssier Singer, transcrit le 26 Dé·
cembre i934, No. i769 1\!Iénoufieh.
A la requê t e
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Objet de la vente:
D'après les titres de créance et actes
de procédure d e The Land Bank of
Egypt, créancière pours uivante, laquelle
n'ente nd pas assumer la responsabilité
de toute autre désignation insérée à la
suite du Cahier des Charges sur l es in
dication s du Survey D epartment.
il! fecldun s, i8 ldrats e t i2 sahmes de
terrai ns c ultiv ables situés au village de
Kafr Belmccht, district de Ménouf (Mé
nou tïch), divi sés comme s uit:
1. ) Au hocl E l Tamanein No. 2.
H l<irats e t :L2 sahm es, parcelle No. 20.
2.) Au hod Om El Gueloud No. 4.
2 fccldan s, 18 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 84.
3.) Au hod El Cho.ka No. 7.
1 f 0~ ddan c t i kirat, parcell e No. 83.
ft.. ) Au hocl E l Sahel El Charki No. 6.
1 ki rat eL 8 sahmes, parcelle No. 3.
5.) Au hocl E l Omda No. ii.
7 fecldan ::;, ill kirats e t 4 sahmes e n
deux parcelles, savoir:
La ire de 10 kirats et i6 sahmes, fai
sant parti e cle la parcelle No. 68.
La 2me d e 7 fcddans, 3 kirats et 12
sahmes, faisant partie de la parcelle pré
cédente No. 68.
6.) Au -hod El F arass No. 12.
2 fcclclans, 17 kirats e t 4 sahme s, divi
sés en troi s parcell es, savoir:
La ire de 6 kirats et 4 sahmes, faisant
partie dC' la parcelle No. 37.
La 2m r~ cl c i fcddan et i6 kirats, fai
sant parLie de l a parcelle No. 38.
La 3 tTle de i 9 kirats , faisant partie d e
la parcelle No. 46.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous l es immeubles
par nature ou par destination qui en dé
pendent sans a u c une exception ni ré
serve.
Désignation du Survey.
14 fcdclan s, 18 kirats e t i5 sahmes au
village de Kafr Belmccht ·(Ménouf), di
visés eomme s uit:
13 kirats et 17 sahmes au hod El Ta
man einc No. 2, parcelle No. 33.
2 fedd ans, i9 kirats et 23 sahmes au
hod Om El Gueloud No. 4, parcelle
No. 103.
1 feddan a u hod El Choka No. 7, par
celle No. 93.
1 kira l ct 15 sahm es au hod El Sahel
El Char ki No. 6, parcelle No. 88.
7 feddan s, 14 kirats e t 4 sahmes au
hod El Omda No. 11, parcelle No. 118.
1 fr. dd an, 22 kirats ·e t !1. sahmes au hod
El Faras No. i2, parcelle No. 206.
19 kirah a u même hod No. i2, parcelle
No. 204.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre l es frais.
Pour la poursuivante,
836-C-940
A. Acobas, avocat.

Date: SRmedi 21 Déc e mbre 1935.
A la rc<{Uè te de la Banca Commerciale
Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienn e, ayant siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conse il d'Administration,
élisant domicile au Caire, en l'étude de
Maîtres Moïs e Abner et Gaston Naggar,
avocats à la Cour.
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Au préjudice des Sieurs:
1.) Chehata Takla Abdel Messih.
2.) El Kommos Ibrahim Takla Abdel
Messih.
3.) Abdel Messih Takla Abdel Messih.
Tous trois fils de Takla Abdel Messih,
commerçants e t propriétaires,
sujets
égyptiens, domiciliés au village de A w
lad Morgan, district de Deirout, provinc e
d'Assiout.
En vertu d'un procès-verbal de saisi·e
immobilière, dr-essé les 23 et 25 Février
i933, dûment transcrit au Bureau d es
Hypothèques près le Tribunal Mixte du
Caire le 15 Mars i933 sub No. 63i (As
s iout).
Objet de la vente: en douze lots.
1er lot.
8 kirats et 5 sahmes de t e rrains appar
t e nant aux Si e urs Chehata Ibrahim et
Abdel M essih Takla Abdel Messih, sis au
village de Nazlet Tanda, district de Mal
laoui, province d'Assiout, au hod El Hel
faya El Bahari No. i, faisant parti e d e la
parcelle No. 3, par indivi s dan s la di te
parcelle.
2me lot.
4 feddans, 8 kira ts e t 4 sahmes de t er
rains dont la moitié appartenant à Abclel
Messih Takla Abdel M essih et l'autre
moitié à Ibrahim T a kla Abd el Messih,
sis au village de Badraman, district de
Mallaoui, province d'Assiout, divisé s en
d e ux parcelles, comme su it:
La ire d e 4 feddans, 1 kirat e t 10 sah
mes au hod Mohamed Aly No. 23, ki s m
awal, faisant partie de la parcelle No. i,
par indivis dans la dite p arcelle.
La 2me de 6 kirats et 18 sahmes au hod
El Rabba ou El Ratba No. 22, ki s m awal,
faisant partie d e la parcelle No. 2, par
indivis dan s la dite parc ell e.
3me lot.
i2 feddans, i2 kirats et 2 sahmes d e
terra ins appartenant au Si e ur Ibrahim
Takla Abdel M essih, sis au village de
Nazlet El Badraman, district d e Mallaoui,
province d'A ssiout, divisés comme suit:
a) 7 kirats e t 12 sahmes soit la moitié
par indivis dans i5 kirats au hod El Gha
rabli No. 20, faisant partie de la parcelle
No. 29, par indivis.
b) 5 feddans, i8 kirats et i6 sahmes au
même hod, fa isant partie de la parcelle
No. 29, par indivi s dans la di te p arce ll e.
c) 5 feddan s, i8 kirats e t 16 sahmes di
vi sés en trois parcelles, comme suit:
La ire de i9 kirats au hod El Ghara
bli No. 20, faisant partie d e la parcelle
No. 1, par indivis.
La 2me de 1 feddan et i2 kirats au
même hod, fa is ant partie d e la parcelle
No. 8 par indivis.
La 3me d e 3 feddans, 11 kirats e t i6
sahme s au même hod, fai sant parti e d e
la parcell e No . 29 par indivis.
d) iO kira ts e t 20 sahmes soit la moi
tié par indivis dan s 2i kirats et i6 sah
mes, divisés en deux parcelles, comme
suit:
La ire de 11 kirats au hod El Hicha
No. i9, faisant partie de la parcelle No.
31, indivi s d a n s la parc ell e.
La 2me de 10 kirats et i6 sahmes au
hod El Gharabli No. 20, faisant partie de
la parcell e No. 9, par indivis dans la par
celle.
e) 4 kirats et iO sahmes par indivis
dans 1 feddan e t 9 kirats au hod El Gha
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rabli No. 20, fai sant partie de la parcelle
No. 9 par indivis.
4me lot.
3 feddans, H kirats et iO sahm es soit
les 21/62 par indivis dans iO feddans, 15
kirats e t 4 sahmes de terrain s apparte
nant aux Sieurs Chehata T a kla Abclel
Me ssih, El Kommos Ibrahim Takla Ab
d el M essih et Abdel Mess ih Takla Abdel
Messih, sis au village d e Nazl e t Bl Ba
draman, district d e Mallao ui, province
d'As si out, divi sés e n douze parcelles,
comme s uit:
L a ire de 1 feddan e t i 5 kira ts au hod
El Has sini No. 2i, parcelle No. 84.
L a 2me d e 3 kirats e t i2 sahmes au
hod El Kafir El Kibli No. 23, fai sa nt par
tie de la parcell e No. 6i, par indivis dans
la dite parcelle.
L a 3me de 2 kirats a u hod El Echa
No. 9, faisant partie de la parc elle No. 29,
par indivi s d ans la dite parcelle.
La t1me d e i9 kirats e t i2 sahm es a u
mêm e hod, faisant partie de la parcelle
No. 27, par indivi s dan s la parcell e ci
après .
L a 5me de 20 kirats a u hod El Kherss
No. i8, faisant partie d e la parcelle 1\ o.
37, par indivi s dan s la dite p arcelle.
La 6me de 3 kirats e t 4 sahmes au hod
El R eic h a No. i6, faisant partie de la par
cell e No. 28, par indivis d ans la parcelle
ci-après.
La 7me de 7 kirats e t i2 sahmes au
hod Dayer El Nahia El Kibli ~o . i2, par
celle No. 55.
La 8me de 2 feddans, i 2 kirats e t 4
sahm es au hocl El Damarwisa No . i3,
fai sant partie de la p arcelle No. 25, par
indivi s dan s la quantité.
L a 9me d e i kirat au hod El Gharabli
No. 2, faisant parti e de la parcelle No. 1,
par indivis dan s la parcell e.
L a iOme d e 2i kirats au même hod,
fai sant partie de la parc elle No. 8, par in
divi s dan s la parcelle.
La Hme d e 3 feddans, i ki rat t:.> t 8 sah
mes au m ê m e hod, fai s ant partie de la
parcelle No. 9, par indivi s dans la par
celle.
La i2m e de 5 kirats a u hod Chawareb
Said No. i 5, fa isant partie d e l .il parcelle
No. 6, p ar indivi s dan s la quantité ci
après.
orn e lot.
8 fedclans et i8 sahmes d e te rrains ap
parte nant a u Sieur Chehata Takla Abd el
Messih, s is au village d e Naz let l\!Iah
moud, district de Mallaoui, province
d'As s iout, divisés comm e s uit:
a) 1 fedclan, 7 kirats et 14 sahm es soit
le 1/3 par indivi s d ans 3 fedda n s , 22 ki
rats e t 20 sahmes d e te rrains, divi sés e n
trois parc ell es, comme suit:
La ire d e i feddan, 7 kirats ct 8 sail
m es a u hod El eik No . i, parcell e No. 41.
La 2me de i fedda n, 6 kirats c t i2 sah
m es au hod El Guehe ich No. 3, parcelle
No. 8.
L a 3me de 1 fedd a n et 9 kirats au hod
El H eiche No. 7, fai sant partie de la p a r
cell e No. 43, par indivi s dan s la dite par
cell e.
b) 6 feddan s, 17 kirats e t 4 sahmes de
terrain s , divisés e n 8 parcelles, comme
suit:
La ire de i feddan, i i kirats et 20 sail
m es au hod Alik No. 1, fa isant partie d es
parcelles Nos. 14 et 15.
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La 2me d e 1 feddan e t 7 kirats au m ê
m e hod, fai sant . partie de la parcelle
No. 20.
La 3me de 5 kirals au hod Dayer El
Nahia No. 4, fai sant partie d e la parc elle
No. 22, par indivis dan s 5 fedcln1ts et 21
kirats.
La 4me d e 1 kirat e t 16 sahm es au mê
me hod, fai sant partie d e la parcelle No.
47, par indivis dans la dite parcelle.
La 5me de 2 feddan s, 19 kirats et 16
sahmes au boel El Nassari No. 6, fai sant
parti e de la p a rc ell e No. 63, par indivis
dans la dite p 2.rcell e.
La 6me de 14 kirats et 16 sahmes au
même boel, parcelle No. 52.
La /m e d e 2 kirats au mêm e hod, fai
sant partie de 1a parcelle No. 42, par in
divis clans la dite parc elle.
L a 8me de 3 kirats et 8 sabmes au mê
m e hocl, faisant partie d e la parcelle No.
1, par indivi s dans la dite parcelle.
6me lot.
3 f eddans, 3 kirats et 20 sabm es de t er
rain s appartenant aux Sieurs Chehata et
Ibra him T a kla Abdel Messih, sis au vil
lage d e Nazlet .Mahmoud, district de .Mal
laoui, province d 'Assiout, au hod El Nas
5ari No. 6, fai san t partie de la parcelle
No. 63, par indivis dan s la p arcell e.
7me lot.
10 kirats et 3 sahmes par indivis dans
2 fedclan s, 2 kirats e t 4 sahmes de t er
rain s appartenant aux Sieurs Ch ehata
Ibrahim et Abdel :Messih Takla Abdel
l\Iessih, s is a u village d e Nazlct Mah
moucl , di s trict de Mallaoui, province
d 'Ass iout, divisés en dcux parcelles, com
me s uit:
La ire d e i i kirats et 4 sahmes au hod
El G uindi No. 5, faisant partie d e la par
celle ::.io. 2, par indivi s dans la parcelle.
L a 2me d e 1 feddan et 9 kirat s au hod
El Nassari No. 6, parc elle No. 8.
Ainsi qu e le tout se poursuit e t com
porte san s aucune exception ni réserve.
8me lot.
9 fecldans, 4 kirats et 12 sahmes de ter
rain s appar tenant aux Sieurs Chchata
Ibrahim et Abdel M ess ih Takla .Al)del
l\'Ie ssih , sis au village d e E s mou El Arous,
di strict de Deirout, province d 'Assio ut,
divi sés comme suit:
a ) 1 f ecldan, 6 kirats et 16 sahm es :::-o it
l es 21 / 52 par indivis d a n s 3 feddans e t ft
kirats, divi sés en sept parcelles, comme
suit:
La 1re de 1 kirat au hod Abou Khalka
1\o. 13, faisant partie de la parcell e :\o. 1,
par indivis dans la dite parcelle.
La :'2me de 6 kirats a u hod El Salgam
l\ o. :3;3, parcelle No. 28.
La ~)me de 19 kira t s nt 12 sa hrncs au
h od 1,: 1 :\'asr No. 37, fai sant parti e de la
parct'li c No. 110, par indivi s d ans la dite
pan·cllc.
La .' Jme de 11 kirat s e t 16 sahmcs au
hod El Salimich ~o. 1/, fa isant p art ie de
la 1mrecll c No. 40, par indivis dan s la
dilt· pa r eell e.
La ;>me de 12 kirats ct 8 sa hm :•s au
h od El Salima No. 17, faisa nt parti e de
la J>Hr-cc ll e No. 40, par indivis dans la dite
parcr· ll c.
La (imc de 6 kirats au hod El Salgim
l'\ o. ~33 , p arce ll e No. 28.
Lêl /mc de 19 kirats ct 12 sah m es au
h od El :\Tasr No. 37, fai sant parti e d e la
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parcelle No. HO, par indivi s clans la di te
parc elle.
b) 19 kirats e t 18 sahmes par indivis
dans 6 feddan s, 3 kirats e t 20 sahmes au
hod El Helali No. 23, fai sant partie de la
parce lle No. 11, par indivis dans 10 f ed
dan s faisant partie de la di te parcelle.
c) 3 feddan s, 3 kirats et 12 sahmes par
indivi s dans 51 feddans, 1 kirat et 22 sah
mes , divisés e n 38 parcelles, comme suit:
La 1re d e 2 feddans et 4 kirats au hod
El Kadi No. 1, faisant partie de la par
c.elle No. 18, par indivis dans la dite par
c elle.
La 2me de 1 kirat au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 31, par in
divis dan s la dit e parc elle.
La 3me de 12 kirats au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 4, par indi
vis dans la di te parcelle.
La 4me de 2 feddans et 5 kirats au
mênw hod, faisant partie de la parcelle
No. 20, par indivis dans la dite parcelle.
La 5me d e 3 kirats et 8 sahmes au mê
me hod, parcelle No. 25.
La 6me de 3 kirats et 20 sahmes, au
même hod, parcell e No. 26.
La 7rne de i f e ddan et 2 kirats, au mê
me hod, parcelle No . 28.
La 8me de 2 fedd a ns, 1 kirat et 2 sah
mes au même hod, faisant partie de la
parcelle No . 46, par indivis dans la dite
parcell e.
La 9me dL' 13 kirats e t 12 sahmes au
hod El Guindi No. 2, fai sant partie de la
parc ell e No. 2, par indivis dans la dite
parc ell e.
La JOmc d e J 1\.irat el 8 sahmes au hocl
El Gu indi No. :'2 , fai sa nt partie de la par
c;elle ~o. 27, par indivis clans la dite par
celle.
La Hme de 23 kirats et 4 sahmes au
hod Aboul lVIakarem No. 3, parce lle
No. 28.
L a i2me de i i kirats et 12 sahmes au
.même hod, fai sant partie de la parce lle
No. 29, par indivis dans la dite parcell e .
La 13me de i kirat au hod Soliman El
Gharbi ?\o. 4, fai sant partie de la parc e l
l e l'\ o. 22, par indivis dans la dite par
celle .
La 14me de Hl kirat s et 16 sahmes au
nH~me hod, faisant partie de la parc.elle
l'\o. 31, par indivi s dans la dite parcelle .
La 15nw d e 9 kirats et 12 sahmes au
hoJ El \tYard No. 9, fai sant partie de la
parcelle No. 16, p a r indivis dans 18 kirats
fai ~a n t p a rti e de la dite parcelle.
L a 16nw d e 1 feddan, 2 kirats e t 8 sah
mes, ctu 1nème hod , faisant partie de la
parc<'lk No . 2~l , par indivis dans la dite
p arct· ll c.
La J'lmc de 16 kirats e t 12 sahmes au
hod El Bedour ~o. iO. faisant partie clP.
la p a rcellt• ~o. 18, par indivis dans 1 f ed
dan ct 1~ kira t::; fa isant partie de la dite
P<Hct·lll'.
L a l~mf· de 20 kirats Pt 20 sahmes au
m ême hod, faisant partie de la parcelle
No. 20.
La :1ûnw de 6 fcddans, 9 1-;.irat.s et 12
st~ hm es a u h oü El \ '{ organ No. H, faisant
parli P dt · la par<.; (~ ll e No. i, par indivi s
dan s ln di tc p a r·epJfe.
La 21 )ntP dr: .tL fcclüans, i2 ki rats et 16
sahmt· s. ;:m rnC·m c hod, faisant partie de
l <:1 JH:lJ T(' ll e ::\o. '.!, par indivis dans la dite
llLilTt'lfl ~ .
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La :'2lme de :'2 feclclans, 13 kirat.s et 20
salunes, au m è m e lwd, faisan t partie de
l<l parcelle .:\o. 3, par indivis clans la dite
parce lle.
La :?::>me cle 1 re dclan, '1 kirals et. 8 sah
ml:'s. au m è m e · hocl, faisant partie de la
parcelle ::\o. 6, par indivi s clans la dite
pan:c ll e .
La :?3rne de 1 fedclan, 3 kirals e l 20 sail
m es , au hod El :\!organ No. 11 , parcelle
No. J't..
La :2·1me de :1:'2 ki rats au m ême hod, fai
sant parti e cle la parce ll e ::\o. 15, par indi
vis dans la di le parce lle.
La 23me d e 1 fe cldan e l :l l.;iral au mê
m e hod, parcelle ::'\o . :19.
J_,a :'2Grne d e l f edclan et 1 l.;i rats au hod
M01·gau ::'\o . JJ , fai sant parli e cle la par
celle No. '2!1 , par indivis clans la elite par
celle.
La :'27me de 3 fe clclans, 18 kit'als et '1
sahmes au hod El Zouhour l\'o. 16, par
celle .:\o. 18.
La :28m e d e 17 ki rals au mème hod,
fai sa nt partie d e la parc e ll e ~o. 1:3, à l'in
divis dans la elite paree ll e .
La :'2ûme d e 2 fe dclan s, 1 kira l el 8 sail
mes. au mème hocl. faisanl parl.ie de la
]JarL" e ll e ::\o. 1:'2, par indivis clan ::: la dile
parceJle .
La 30me d e :'2 fedclans, 8 kirats et 18
sa hm es, mais e n rcéalité 2 fedcl a ns, 8 ki
rat::; et 18 sahmes, au même hod, faisant
f-'arli e de la parcelle No. 23.
La 3 1mr- de t fedclan. 9 kirat s et 10
sallmes au mème hocl, faisant partie de
la parcelle :\To. :2:3, par indivis dans une
s uperficie cle :? fecldan s, ft kira h et 18
sa hm es.
La :3:?mc de 3 kirats e t 20 sahmes au
m èm~ llo cl, fa isant partie de la parcelle
::\o. 1, par indivis dans la dite parcelle.
La 33rne d e 13 kirats e t 12 sahmes au
hod El Sali mela No. 17, faisant partie de
la parcelle ~o . :?3, par indivis dans la di
tf': parcelle .
La 34me de 8 1\.irats et 20 sahmes au
boel El Romane No . i8, parcelle No. 1.
La 33me de 13 kirats au hod T ouni Bey
-:-\ o . .20, fai sant partie d e la parcelle No.
1, par indivis clans la elite parcelle.
La 36me de 2 feddans, 20 kirats et 12
sahmes au llod El Adli No. 211, parcelle
No. 14.
I.a 37me de 2 f e ddans et 10 kirats au
m è m e hod, faisant parti e de la parcelle
~o . 18, par indivis dans une superficie
de 3 fe dclan s e t 6 kirals faisant pnrtie de
lé·. pareelle .
La 38me de 15 kirats et 20 sahmes au
m ême hocl , faisant partie de la parcelle
::\o. :'27, par indivi s dans la dîte quantibé.
cl ) 1 fed clan et 6 sahm.es par indivis
clans 12 fedclans , iO l.::irats et 4 sahmes,
divisés e n sep t parcelles comme suit:
La 1re de 9 1\.irats et 20 sahm es au hod
J:'; lvvan No. 5, faisant partie de la parcelle
~o. 4, p ar indivis dans une superficie
clt.. 13 kirats et 12 sahmes fai sant partie
d0 la di Le parcelle.
La 2rne de 10 kirats e t 8 sal1mes au
m ê me hod, faisant partie de la parcelle
1'\n. G8. par indivis clans la dite parcelle.
La 3me de 1 fe ddan, 16 kirats et 16
s::1 hm es au hod El Morgan No. H , faisant
p a rli e de la parcelle l'\o . 79, par indivis
c.lans la elite parcelle.
La 4me de 19 kirats et 12 sahmes au
boel El Zouhour No. 66, faisant partie de
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la parcelle No. 29, par indivis clans la
dite pareelle.

La 3me de 1 feddan et 10 lürats au,
Lod El Salmia No. 17, parcelle No. 35.
La Gm e de 1 feclclan, 20 kirats et 20
sahmes au même hocl, faisant partie de
!a parce lle No. 40, par indivis clans la
eLit e parcelle.
.
La 7me de 5 feddans et 19 lurats au
Lod Touni Bey No . 20, faisant partie de
la parce ll e No. 1, par indivis clans la dite
parcell e.
· e) 18 kirats et 3 sahmes par indivis
clans 1 feclclan et 4 sahmes en deux par
celles comme suit:
La il'e d e 12 kirats et 4 sahmes au hocl
El !\lorgan e No. 11, faisant partie de la
parcelle No . 15, par indivis dans la dite
parcelle.
· La 2m c d e 12 kirats au hod El Zouhour
~o. 16, Iaîsant partie de la parcelle No.
2:3, par indivis dans une superficie de 2
feddans, -i kirats et 18 sahmes faisant
parlie de la parcelle.
f) 3 l~irats et 23 sahmes par indivis
dans 2 fecldans, 1 kirat et 12 sahmes di
visés en deux parcelles comme suit:
La ire de 1 feddan, 14 lürats et 20 sah
mes au hod El Bayda No. 12, faisant par
tie de la parcelle No. 5, par indivis dans
la elite parcel le.
La 2m e de 10 lürats et 16 sahmes au
liocl 1\hou Khalka No . 13, faisant partie
de la pa rcelle No. 10, par indivis dans
lit elite parcelle.
Tels que les dits biens se poursuivent
d comp orLent sans aucune exception ni
réserve. immeubles par nature et par
destinuLi on qui en dépendent rien exclu
ni except é .
9me lot.
10 ki nlLs et 4 sahmes soit les 21/52 par
indivi s da ns 1 feddan, 1 kirat et !1 sah
mes cle terrains appartenant aux Sieurs
Chehata Ibrahim et Abclel Messih Takla
Abdel Niessih, sis au village de Abou
IChalka, district de Deyrout, province
d'Assioul , divis'és en quatre parcelles
comme suit:
La ire de 1 feclclan et 8 sahmes au hocl
El Gasina No. 2, faisant partie de la par
celle :\o. ·'r6, par indivis dans la dite par

celle.

La 2m c de 9 l\.irats au même hod, fai
sant pa di e de la parcelle No. 115, par
mclivi s dans la elite parcelle.
La 3m c de 2 kirats au hod El Rawateb
No. ~~ f a i ~ant parti e de la parcelle No. 12,
par mcl1 v1S dans la dite parcelle.
La tu1w de 12 kirats et 20 sahmes au
Lod Atial allah No . 4, faisant partie de la
parcell e i\'o. 311, par indivis dans une su
perficie d e 1 feclclan, ii kirats et !1 sah
r~1es fai sant partie de la dite parcelle.
iOme lot.
9 feclclans, 1 kirat et 3 sahmes de ter
rain s appartenant aux Sieurs Chehata
'fal\la 1\ hrlel Messih, Ibrahim Takla Ab
r'el l\'l0ss il1 e t Abd e l l\1es s ih Takla Abclel
Messill , s is au village de Awlacl Morgan,
district de Deyrout, province d'Assiout,
au hocl Gll eneina No. 2, faisant partie de
la parcell e No. 30, par indivis dans la
dite parcelle.
iime lot.
2 feclclan s et 1 ldrat de terrains appar
tenant au Sieur Abdel Messih Takla Ab
àel Messih, sis au village de Awlad Mor
gan, district de Deyrout, province d'A::
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siout, au hod Gueneina No. 2, parcelle
No. 25 et faisant partie de la parcelle
No. 34. De cette superficie une quantité
de 14 kirats et 13 sahmes est occuprée
par des constructions appartenant à des
li ers.
12me lot.
8 fecldans, 8 kirats et 12 sahmes soit les
2 :! / 52 par indivis clans 20 feddans, 16 ki
rats et 12 sahmes de terrains appartenant
aux Sieurs Chehata Ibrahim et Abdel
}.·lessih Takla Abdel Messih, sis au villa
g e d e Awlad Morgan, district de Dey
rout, province d'Assiout, divisés en deux
parce lles comme suit:
La ire de 17 feddans, 5 kirats et 12 sah
mes au hod El Guineina No. 2, faisant
partie de la parcelle No. 33, par indivis
ctans la dite parcelle.
La 2me çle 3 feclclans et H kirats au
même hod, parcelle No. 26.
T e ls que tous les dits biens se poursui
v ent et comportent sans aucune exception
ni réserve, immeubles par nature et par
destination qui en d!épenclent, rien exclu
E i ex cep !ré.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 10 pour le Jer lot.
L.E. 250 pour le 2me lot.
L.E . 500 pour le 3me lot.
L.E. 1.5ü pour le 4me lot.
L.E. 350 pour le 5me lot.
L. E. 1.20 pour le 6me lot.
L. E. :US pour le 7me lot.
L.E. 500 pour Je 8me lot.
L.E. 25 pour le 9me lot.
L. E. 900 pour le iOme lot.
L.E. 180 pour le :1 Jme lot.
L.E. 700 pour le 12me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner e t Gaston Naggar,
837-C-9!d.
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de la Raison Sociale Al
le n, Alders on & Co., Ltd.
Contre:
1.) Abdel Samie Ahmed Ahmed Ha
mouda.
2.) Abdel Chafy Mahmoud Abdel AL
3.) Abdel Hafez Mahmoud Abdel Al.
Propriétaires et commerçants, locaux,
demeurant à Barkheil, Markaz Baliana
(Guergueh).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière dressés les 10 Février
1934 et 7 Avril 1935, dénoncé s les 19 Fé
vrier 1934 et ii Mai 1935, transcrits au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire les 26 Février 1934 et 18
Mai 1935 sub Nos. 160 et 642 Guergueh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bien s appartenant à Abdel Samie Ah
mad Ahmad Hamouda.
6 kirats et 12 sahmes de terrains sis au
village de Barkheil, Markaz Baliana
(Gu ergueh), au hod Akoula, faisant par
ti e d e la parcelle No . 14.
2me lot.
Bien s appartenant à Ab del Chafy Mah
moud Abdel Al et Abdel Hafez Mahmoud
Abdel Al.
ii feddans, 15 kirats et 4 sahmes de
terrains s is au vill age de Barkheil, Mar
k a z El Baliana (Guergueh), divisés, sui
vant état du Survey, comme suit:
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1.) H kirats et 8 sahmes au hod Az
zam El Charky No . 9, de la parcelle
No. 47.
2.) 19 kirats au même hod, de la par
celle No . 22, par indivis dans 2 feddans
17 kirats et 4 sahmes.
'
3.) 5 kirats et 8 sahmes au hod El Kha
waga Fakhri No. 23, parcelle No. 20.
4.) 2 kirats au même hod, de la par
celle No. 2.
5.) 2 feddam s, 10 kirats et 12 sahmes
au hocl Ibrahim Osman No. 31, de la
parcelle No. 66.
6.) 1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes au
même hod, de la parcelle No. 44.
7 .) 1 feddan au même hod, de la par
celle No. 35, .i ndivis dans 1 feddan et 3
kirats.
8.) 10 kirats et 16 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 33,
indivis dans 1 feddan et 12 sahmes.
9.) 21 kirats au hod El Arak No. 1, fai
sant partie de la parcelle No. 93.
10.) 7 kirats et 20 sahmes au même
hod, de la parcelle No. HO.
11.) 4 kirats au même hod, de la par
celle No. 29, à prendre par indivis dans
H kirats et 8 sahmes.
12.) 1 feddan au hod El Omda No. 8,
des parcelles Nos. 101, 102 et 104.
13.) 12 kirats au hod El Ahrag El Ba
hari No. 8, de la parcelle No. 35, indivis
clans 1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes.
14.) 9 kirats et 16 sahmes au même
hod, de la parcelle No. 45, indivis dans i
feddan et 16 sahmes.
15.) 2 kirats et 20 sahmes au hod Dayer
El Na hia No. 11, de la parcelle No. 66, in
divi s dan s 3 kirats.
16.) 6 kirats et 8 sahmes au hod Ghi a da
No . 25, d e la parcelle No. 99, indivi s dans
23 kirats et 16 sahmes.
17.) 2 kirats et 20 sahmes au hod El
Sa m a ta No . 5, parcelle No. 84.
18.) 3 kirats et 20 sahmes au même
hod, de la parcelle No . 105.
19.) 4 kirats et 16 sahmes au hod El
Zoufouri No . 2, de la parcelle No. 24.
20. ) 12 kirats au hod Ghandour No. 7,
d e la parcell e No. 101.
T els que tou s les dits bi en s se pour
s uivent et comportent avec toutes atte
nan ces et d épenda nces, sans aucune ex
ce ption ni ré serve.
Pour les limites con s ulte r le Ca.hi er des
Ch a rges.
Mise à prix:
L.E. 15 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
848-C-952
Ch. Ghali, avocat à la Cour.

Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme, ayant siège à
Alexandrie.
Au ·préjudice du Sie ur Khaled Moha
m ed Moomen, fil s d e feu Mohamed, de
fe u Moomen, propriétaire, s ujet local, de
m ~ u.r a nt à El F ay·oum, d ébiteur pour
S UIVi.

En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier S abethay, du
14 J a nvier 1935, tran scrit le 7 F évrier
1935, No . 79 F a youm.
Objet de la vente: lot unique.
283 feddan s, 14 ki r ats et 4 sahmes de
terra in s s is au village d e Kalamcha, Mar
leaz Etsa (Fa youm ), divi sés comm e s uit:
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1.) Au hod Zeina No. 8.
. .
4 feddans 1.4 kirats et 6 sahmes mdi
vis dans 35' feddans, 1.4 .kirats et 6 sah
mes, fai sant partie de la parcelle No. 1.
2.) Au hod El Sabakha No. 33.
3 feddans, 8 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 1.
3.) Au hod Garf El Kébli No. 90.
.
24 feddans, 1.9 kirats et 1.0 sahmes fai
sant par lie de la parcelle No. 1.
4. ) Au hod Fahle El Kibli No. 92.
86 fcddans~ 22 kirats et 1.6 sahmes, par
celle :;'\o. 1.
5.) Au hod El Fahle El Charki No. 98.
24 feddans, 9 kirats et 12 sahmes, par
celle No. 2.
6. ) Au hod El Abara No. 1.00.
6 fecldans, 2 kirats et 2 sahmes faisant
parti e de la parcelle No. 1.
7.) Au hod El Arbein El Kibli No. 1.01.
33 feddans, 1.0 kirats .et 1.4 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. 1.
8.) Au hod Batran No. 102.
1 fedda n , 22 kirats et 2 sahmes faisant
par li e d e la parcelle No. 3.
9.) •\u hod El Kom No. 1.04.
40 Jcddans, 10 kirats et 14 sahmes fai
sant partie d e la parcelle No. 1.
1.0. ) Au hod El Arga No. H2.
10 feddan s et 19 kirats dont 10 feddans,
11 kirats e t 4 sahmes, parcelle No . 4 .e t 1.
feddan ct 20 kirats fai sant partie de la
parcelle No. 5.
11. ) Au même hod.
3 fe cldans, 3 kira ts et l.~o sahmes dont 8
ki rats et 22 sahmes parcelle No. 20 et 2
feddan s, 1.8 1\:irats et 6 sahmes, parcelle
No. 21.
i2. ) Au hod Gbe it El Nakbl No . H3.
1.0 feclda n s et 1.0 kirats dont 1 fedclan,
1 kirat e t 2 sahmes, parcelle No. 1 e t 9
fedclans, 8 kirat s et 22 sahmes, partie par
celle No. 2.
13.) Au hod El Gobb No. H5.
24 fedclans dont 4 Jeddans et 15 kirats,
parcell e !'\o. 2 c l 1.9 fecldan s et 9 kirats,
parc.e lle No. 3.
14. ) Au mêm e hod.
6 fecldans, 2 kirats e t 16 sahm es fai 
sant parlie de la parcelle :Ko. 9, indivis
dans 18 fecldans, 20 kirats et 20 sahmes.
15. ) An hod Hag Salem No. 118.
3 feddan s et !1 l<irats, parcell e No . 6.
L l-'s biens ci-dess us appartiennent au
débiteur en vertu d'un jugement d'ad
judication r endu par la Chambre des
Criée s du Tribunal Mixte du Caire le 8
Juin 1921, aux poursuites e t diligences
de la Land Bank of Egypt à l' encontre de
Ahm Pd vVali El Guindi . et Cts.
Suivant ce ju gemen t d 'adjudication les
dits bi ens étai ent divi sés comme suit:
283 fecldans, 1.4 kirats et 12 sahmes de
terrain s c ultivabl es s i tué s a u village de
K alamch a, district de Etsa (Fayoum), sa
voir:
i.) Au hod El Arga No. 112.
1.3 feddans, 22 kirats et 4 sahmes en
d eux parcelles:
La ire de 1.0 feddans, 1.8 kirats et 20
sa hm es, parcelle No. 4.
La 2m e de 3 feddans, 3 kirats et 8 sah
m es, parcelle No . 21.
2.) Au hod El Garf El Kibli No. 90.
24 feddans, 19 kirats e t 10 sahmes fai
san t partie de la parcelle No. 1.
3. ) Au hod Fahl El Kibli No. 92.
86 feddans, 22 kirats e t 16 sahme s, par
cell e No . 1.
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4.) Au hod El Fahl El Charki No. 98.
24 feddans, 9 kirats et 1.2 sahmes, par
celle No. 2.
5.) Au hod Batrane No. 102.
1. feddan, 22 kirats et 10 sahmes, par
tie parcelle No. 3.
6.) Au hod El Abbara No. 100.
10 feddans e t 8 kirats, partie parcelle
No. 1.
7. ) Au boel El Arbein No. 101..
29 feddans, 4 kirats et 16 sahmes, par
ti e parcelle No. 1.
8.) Au hod El Kom No. 104.
40 feddan s, 10 kirats et 14 sahmes, par
tie parcelle No. 1.
9.) Au hod El Hag Salem No. H8.
3 feddans e t 4 kirats, parcelle No. 6.
10. ) Au hod El Gob No. 115.
30 feddans, 2 kirats et 1.6 sahmes en
deux parcelles :
L a ire de 24 feddans, parcelle No. 3.
L a 2me d e 6 fe ddan s, 2 kirats e t 16
sahmes, parti e parcelle No. 9.
il. ) Au hod El Sabakh a No. 33.
3 fcdclans, 8 kirats et 4 sahmes, partie
parcelle No. 1.
12.) Au hod El Zcin a No. 8.
4 feddan:-::, H kirats e t 6 sahmes indi
vis clans 35 fecldans, 14 kirats e t 6 sah
mes, partie parcelle No. 1.
13.) Au hocl Gheit El Nakhle No. 113.
10 fedclans e t 10 kirats, partie parcelle
No. 2.
T els que les dits bi en s se poursuivent
et comportent avec tous les immeubles
par nature ou par destination qui en dé
p endent, san s a u cun exception ni réserve.
Pour les limi te s consulter le Cahier des
Charges.
l\lise à prix: L.E. 15000 outre l es frais.
Pour la poursùivante,
A. Acobas, avocat.
SUR LICITATION.

Date: Samedi 21. Dé cembre 1935.
A la requête d e la Dame Kohar Balcl
jian, épouse 1\.evork Baldjian, propriétai
re, s uj ette locale, d em eura nt au Caire, à
Choubrah.
En présence de la Dame Sorpik Ayras
s ian, propriétaire, s uj ette locale, d emeu
rant au Caire, chareh El Maksi.
En , ·ertu d ' un juge m e nt de la Cham
bre Civile du Tribunal Mixte du Caire elu ·
22 Mai 1934 R. G. 782/59.e A .J. ordonnant
la vente sur licitation d e l' immeubl e ci
après désigné, propriété d e la requérante
et d e la Dame Sorpik Ayrassian.
Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et mai son, sis au Caire, chareh Abou
T a ki a No. 1.2, kism Choubrah, chiakhet
K achkouch, le terrain d'une s uperficie de
600 m2 dont 220 m2 occupés par une mai
son compo sée d 'un appartement e t d'un
1er é tage d'un appartement, le restant
so it 380.m2, formant jardin. Limité: Nord,
chareh Avram, 15 m. d e long.; Sud,
chareh Abou T a kia, 15 m. de long.; Est,
terra in vague, l10 m. de long.; Ouest, ter
rain vague, 40 m. de long.
Ainsi que le tout s.e poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 330 outre les frais.
L e Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
743-C-885
E. Geahchan, avocal
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SUR FOLLE ENCHERE.

Date: Samedi 21 Décembre 1935.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, géré par le Crédit
Agricole d 'Egypte,
société anonyme
égyptienne.
Le dit Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte subrogé aux droits de l'Agri·
cultural Bank of Egypt suivant acte de
cession et s ubrogation passé au Greffe
des Actes Notariés du Tribunal Mixte du
Caire le 2 Juin 1933, sub No. 2821.
Au préjudice elu Sieur Mohamed Aly
Ahmecl, fil s de feu Aly Ahmad Abdel
Salam, propriétaire, sujet local, d·emeu·
rant au village de Toua Béni Ibrahim,
di strict e t Moudirieh de Minieh, débiteur.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
elu 29 Juill et 1929 sub No. 1063.
Objet de la vente:
6 fecld a n s de terres sises au village de
Tou a Béni Ibra him, di s trict et Moudirieh
d e Minieh, au boel Khalifa Mohamed El
Tawi No. i 9 (anciennement K ébalet El
Dissa), divi sés en quatre parcelles:
La ire de 1 fecld a n et 12 kirats.
La 2me de 6 kirats.
La 3me de 2 fecldans et 6 kirats.
La 4me de 2 fecldans.
Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentation s et amé·
liorations qui s'y trouvent, tou s immeu·
bles par destination, sakiehs, pompes,
machines et ustensiles aratoires qui en
dép endent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et, en géné
ral, toutes cultures existant sur les dites
terres.
Pour le s limites consulter le Cahier des
Charges.
Folle enchérisseuse: Dame Naguia Hus
se ini Adaoui, propriétaire, local e, demeu
rant au village de Toua, Markaz et Mou·
clirieh d e Minieh.
Mise à prix: L.E. 360 outre les frais.
Le Caire, le 27 Novembre 1933.
Pour le requérant,
Em. Misrahy et R. A. H.ossetti,
756-C-898
A va cats à la Cour.
SUR SURENCHERE.

Date: Samedi 14 Décembre Hl33.
A la requête cl u Sieur Ahmecl Ibrahim
Abdallah, propriétaire, s ujet lo cal, de·
m e urant au village de Mankatein, Mar·
kaz Samallout (Minieh).
Sm· poursuites de la Barclays. Ban~ (D.
C. & 0.), société anonyme bntan mque,
ayant siège à Londres et s uccur3ale au
Caire.
Au p1~éjudice de:
1.) Les Hoirs de feu Tawadros Youssef
Hanna, savoir:
a) Dame Kharissa Bent Dimian, sa veu
ve, èsn. et èsq. de tu triee de ses filles
mineures Marie et Mathilde,
b) Dr. Nached T awadros Youssef,
c) Dame Falla,
cl) Dame Labiba, épouse de Maximos
Akladios,
e) Zaki Tawadros Youssef, tous pro
priétaires, sujets locaux, demeurant _à
Minieh, rue Ragheb, sauf la Dam e Lab1·
ba qui demeure à la rue Husseini, et le
Sieur Zaki Tawadros Youssef de domi·
cile inconnu, tel qu'iJ résulte de l'exploit

27/28 Novembre 1935.

de l'huissier Vassilopoulo, des 6 et 8 Dé
cembre 1934, ainsi que des recherches
faiLes tant par l'huissier G. Boulos sui
vant exploit des 15 et 17 Décembre 1934
que par la requérante dans les principaux
quartiers de la ville ainsi qu'à l'Adminis
tration de s Postes et Télégraphes, et pour
lui au Parquet du Tribunal Mixte du
Caire.
;.?. \ Ga\Yergu i Youssef Hanna, proprié
tai re, local, demeurant à Minieh, rue RJ
Hu s::: cini.
3. ) Les Hoirs de f e u Soliman Hassan
Soliman, savoir :
a) l\'loh amed Soliman Hassan,
b) Cheikh Mohamed Azhari Soliman
Has:=:an,
c) E l Cll cikh A nwari Soliman Hassan,
cl) Dam e Ho s na, sa veuve,
e) DRnw Sérine, sa fille, tous proprié
taire:::, ~uj e l::; locau x, demeurant à Man
kalcin, ~Iur kaz Samallout (Minieh ).
En verin d'un procès-verbal d e saisie
imm obilière pratiquée les 19 e t 22 No
vembre JD;v,, dénoncée l es 6, 8, 15 et 17
Décemb re :l93t1, le tout transcrit au Bu
reau des Hypothèques le 2 J a nvi er 1935
sub No. J (Minieh ), et d'un a utre procès
verbal eomp léme ntaire, dressé le 12 Jan
vier Hla:5, dénoncé le 22 Janvier 1935 et
transcrit le :28 Janvier 1935 s ub No. 175
(Minich ).
Objet d~ la vente:
5me lot.
6 Jcdd;ms, 21 ldrats et 7 sahmes de
terrain ::: agricoles s i s au village de Man
katein, ~Iarkaz Samallout (Minieh), divi
sés comrne s ui t :
1.) 1 J'c cidan, 22 kirats et 8 sahmcs cli
vi ~és en deux parce lles:
La ire de :l5 kirats et 8 sahm es au hocl
Leila ~ o . 2:2, fai s ant partie de la parcelle
?\o. 30.
La 2m c clc 1 fecldan e t 'ï kirat::; a u hod
Abclel A :ti Hassa n No. 23, parcelle No. 21.
2.) J JcdrJan cl 15 kirats au hocl Yous
sef No. LO. par cell e No . 38, par indivis
dans 2 fcdclan~ et 2 kirats.
3.) 3 Jcddan s, 7 kirats et 23 sahmes di
visés en trois p arcell es:
La i re clc 1 fecldan et 10 kirats au hod
Al y Ayed No . 14, fai s ant partie de la par
celle No. i8 .

La 2me de 1_3 1<-irats et 23 sahmes au
rnême horl No . J<J, faisant partie de la
parcelle I\' o . !1.
La 3nw de 1 fedclan et 8 kirats a u hod
Zayecl El E .arim No . 11, fai sant partie de
la parcelle ?'\o. 15, par indivis dans 1
fecldan, 8 kirats et 18 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires et dépen
dances, san s aucune exception ni réser
ve.
Pou r les limites consulter le Cahier des
Charge:=;.
Les dils biens ont été adjugés à l'au
dien ce des Criées de ce Tribunal elu 16
Novembre 1.935 aux Sieurs Mahmoucl
Hassa n Mohamecl e t Ibrahim Abclel Ga
wacl Aly, pour la s omme de L.E. 500 ou
tre le s frai s, et à la suite d'une suren
chère du 1/ 10 du prix, formulée par le
Sieur Ahrnecl Ibrahim Abdallah suivant
procès-verbal elu 23 Novembre 1935, la
vente aura lieu sur la nouvelle 1nise à
pr:ix cle L.K 550 outre les frais .
Pour le s urenchérisseur,
814-C-918
S. Cacléménos, avocat.
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Date: Samedi 14 Décembre 1935.
A la requête de Cheikh Abclel Baki Mo
hamed Soliman Youssef, propriétaire, lo
cal, demeurant à Michla (Ménoufieh).
Contre les Hoirs Amer Ibrahim Yous
sef, savoir:
Sa veuve, Samira Mohamed Youssef
èsn. e t èsq. de tutrice légale des mineurs
Ibrahim e t Fatma;
Ses filles Tafida Amer Ibrahim Yous
sef, Sallouha Amer Ibrahim Youssef,
Ho s na Amer Ibrahim Youssef.
Tou s propriétaires, locaux, demeurant
à Michla (l\1énoufieh ).
Sur poursuites de la Raison Sociale
Choremi, Benachi & Cie, Maison de com
merce mixte, ayant siège à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière tran scrite le !1 Septembre
1934, sub No. 1280 (Ménoufieh ).
Objet de la vente:
5 fecld ans, 19 kirats et 19 sahmes sis
à Michl a, Markaz Tala (Ménoufieh), sub
divisés comme s uit :
1. ) 2 feclclans, 1 kirat et 15 sahmes au
hod El Santa No. 2, kism awal, parcelle
No. 27.
2.) 20 kirats et 1 sahme au hocl Dayer
El Nahiet No . 8, parcelle No. 272.
·
3.) 2 feclclans, 22 kirats et 3 s ahmc s au
hocl El Alya No. 12, parcelle No. 158.
Avec tout ce aui se poursuit et com
porte sans exception ni réserve.
Pour le.s Ji mi tes consuJt.er le Cahier des
Charges.
Par procès-verbal dressé le 22 N ovem
bre 1935, le requérant R fait une déclara
tion de surenchère elu 1/1.0 elu prix prin
cipal de la ven te.
Nouvelle m ,i se à ])rix: L.E. 418 outre les
frai s .
Le Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour l e s urench érisseur,
'7119-C-891
G. J. Rabbat, avocat.
Date: Samedi 14 Décembre 1933.
A la requête de Th e Engineering Cy
of Egypt, s ociété a nonyn1 e égyptienne en
liquid a tion ayant s iège au Caire e t repré
sentée par s on liquidate ur le Sieur S.
V. Ca s tro, y demeurant e t y élisant do
micile en l 'étude de Mes Morpurgo et
Castro, avocats à la Cour.
Au préjudice des Sieur e t D ames:
1. ) Ahmecl Bakri Chaltout,
2.) Yas mina Bent Ibrahim,
3 .) Hamicla Bakri Chaltout, demeurant
j adis à Guergueh et ac tuell ement d e do
micile inconnu e n Egypte.
lt.) Taficla,
5.) Z e inab,
6.) Aziza, ces quatre dernière s , fille s de
fe u Bakri Osman Chaltout.
Tou s propriétaires, suj ets lo caux, de
meurant, sauf la 3me, à Guergueh, et
tou s pri s tant p ersonnellement qu'en leur
qualité d'héritiers de feu B a kri Osman
Chaltout.
En vertu:
1.) D' un pro cès-verbal d e suspen sion
partiell e e l saisie immobilière partielle
pra tiqu ée par l'hui ss ier M. Castellano elu
10 Septembre 193!!, dûment transcrite
avec sa dénon ciation au Bureau des Hy
pothèqu es elu Tribunal Mixte du Caire,
le 27 Octobre 1934, No . 941 Guergueh.
2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière pratiquée par l'huis s ier P. Léven
clis, en date du 1er Décembre 1934, dé
noncée par l'hui ssier J. Khocleir le 5 Dé
cembre 193!1, dûm ent transcrite avec ses
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dénon ciation s au Bureau des Hypothè
ques elu Tribunal Mixte elu Caire le 19
Déce~br e 1934, No. 1158 Guergueh.
ObJet de la vente:
Biens appartenant aux Hoirs Bakri Os
man Chaltout.
3me lot.
1 feddan, 9 kirats et 16 sahmes de ter
res s ises au village de Mazata Chark,
Markaz El Baliana, Mouclirieh de Guer
g u e h , divi sés comme suit:
1. ) 1 feddan, 8 kirats et 4 sahmes au
hocl El Héla li, d 'après les témoins de
l'hui ssier, El Halafi No. 9, dans la par
celle No . 6, indivi s clans 1 feddan, 19 ki
rats e t 4 sahmes.
2.) 1 kirat et 12 sahmes au hocl El Fas
sada No . 15, dans la parcelle No. tf7, par
indivis clan s 1 fecldan , 3 kirats et 16 sah
me s .
4me lot.
21 kirats et 8 sahmes de terres sises
au village de Mahasna, Markaz et Mou
clirieh de Guergueh, au hocl Kom Gué
bril No. 7, cla n s la parcelle No. 43, indivis
dans 1 fccldan, i9 kirats et i6 sahmes.
5me lot.
Biens appartenant à la Dame Yasmina
Bent Ibrahim, seule .
8 kirats et 12 sahmes s is au village de
Mazata Chark, Markaz Baliana, Moucli
ri e h de Gu ergueh, au hocl Halafi No . 9,
clan s la parcelle No. 6, indivis clans 1 fed
cla n, 19 kirats et 4 sahmes.
Tel s que les dits biens se pours uivent
e t comportent san s a ucune exception ni
ré se rve.
Pour les limiles consulter le Cahier des
Charges.
L es dits bien s ont é té adjugés à l'au
dience de ~ Criées elu 16 Novembre 1935
au Sieur You ssef Is mail El Masri pour
L.E. 35 le 3me lot, L.E. 45 le 4me lot et
L.E. 15 pour le 5me lot, outre les frais.
Mise à prix:
L.E. 38,500 m / m pour le 3me lot.
L.E. 49,500 m / m pour le t1me l ot.
L.E. 16,500 m/nl. pour le 5me lot.
Outre les frais .
Pour la pours uivante,
:Morpurgo et Cas tro ,
830-C-95!!
Avocats à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heuJ·es du matin.
Dale: J e udi 19 Déc embre 1935.
A la requête du Si eur Victor Fortuné
H.eynarcl, rentier, françai s, né à Saint
Saturnin L ez-Avignon (V a uclu se) et de
meurant à l\Iarseille.
Contre la Dam e Victoria Constantin
Dayé, épouse Con s tantin Mouchbahani,
propriétaire, s uj c ttc lo cale, clemeuran t à
Port-Saïcl, ru e T ewfik.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili è r e pratiquée par ministère de
l 'huis s ier .J. Chonchol, en date elu 30 Mars
1.933, tran scrite l e 10 Avril 1933 No. 93.
Objet de la vente:
Un terrain de l a s up erfici e de 568 m2
3:l cm2, e n semble ave c la con s truction y
é levée con s istant en un immeuble de
rapport, genre villa, composée d'un sous
sol, d'un rez-de-chaussée, de 2 étages su
péri eurs e t de pièces s ur la terrase, le
tout sis à Port-Saï cl, ki s m awal, ru e Tew
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fik e t Arafat, moukallafa, No. 49, 1, por
tant le No. 57, impôts d e la ru e Tewfik.
Ainsi que le tout se po~rsuit. et, com
porte sans aucune exceptiOn. n1 _reserv~
avec les immeubles par destmatwn qm
en dépendenL
.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
.
Mise à prix: L.E. 3680 outre l es frais.
Mansourah, le 27 Novembre 1935.
Pour le pour suivant,
778-M-128
A. Bellotti, avocat.
Date: J eudi 19 Déc embre 1935.
A la requête de la Dame Rachel Bous
kela, propriétaire, s_ujette françai se, de
m eurant à Mansourah.
Contre l e Sieur Amin Eff. Mahmoud
El Merabâa, propriétaire, sujet local, de
meurant à Mansourah, 14 rue El Bayaâ
quarti er Hu ssei ni eh).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière pratiquée par· ministère de l'huis
sier J. Chonchol en date du 5 Mars 1934,
dénoncée le 12 Mars 1934 e t transcrite le
17 Mars 1934 s ub No. 2778 (Dak.).
2.) D'un procès-verbal complémentaire
dressé au Greffe des Adjudications de ce
Tribunal le 3 Décembre 1934.
Objet de la vente:
Une maison, terre et construction, sise
à Bandar El Mansourah, ci-devant cha
r eh Kafr El Ghagar No. 46, kism Robh
El Naggar, chiakhet Ahmed Mohamed
I smail, et actuellement rue Katkout No.
45, kism r a b eh, Bandar El Mansourah,
propriété No. 14, moukallafa No . 60, let
tre A, a u nom du Sieur Amin Eff. Mah
moucl l\-Iohamed El Merabaâ, construite
en briques cuites, composée d ' un rez-de
chaussée et deux étages, de la s uperficie
de 118 1/ 4 p .c.
A in s i que l e tout se poursuit et com
porte sans auc une exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier d es
Charges.
Mise à prix: L.E. 225 outre les frais.
Mansourah, le 27 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
779-M-129
M. Ebbo, avocat.
Date: J eudi 19 Décembre 1935.
A la requête de:
I. - Les Hoirs de feu Guebeil Ibrahim
Abdel Samih, sav oir:
1.) Dame Mahaba Bent Gayel Aly, sa
veuve.
2.) Nafla, 3.) Kalsoum,
4.) Kout, ses filles.
5.) Ezz Bent Dah er M egalli.
6. ) Abdel Nabi Gueb eil Ibrahim Abdel
Samih.
Tou s s uj e ts locaux, d em eurant à El
D eidamoune, admis au bénéfice de l'assis
tance judiciaire suivant ordonnance en
date du 6 Décembre 103'1, s ub No. 1, A.J.
60me.
IL - 7.) Mon sieur le Greffier en Ch ef
de ce Tribuna l pri s en sa qualité d e pré
posé à la Caiss.e des Fonds Judiciaires.
Contre:
A. - les Hoirs de feu Abdallah Bey
Abd el Samih, savoir:
1.) Khabiri Abdallah Abdel Samih.
2.) Abdel Salam Abdallah Abdel Sa
mih.
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3.) Naassa Abdallah Abdel Samih.
4.) Dame Askar Abdallah Abdel Samih.
B. - Les Hoirs de feu Nasr Abdallah
Abd.el Samih, savoir:
5.) Dame Foz Khalil Semeida, tant per
sonnellement qu' en sa qualité de tutrice
d e ses enfants mineurs: Abdel Aziz, Abdel
Halim, Mansour, Adham, Fathia et Mou
nira, enfants de Nasr Abdallah Abdel
Samih.
6.) Dame Foz Mahgoub Mansour, tant
en son nom personnel qu' en s a qualité
de tutrice de ses enfants mineurs Fatma
et Aly, enfants de Nasr Abdallah Abdel
Samih.
7. ) T ewfik Nasr A~dallah Abdel Samih.
8.) Abdel Hadi Nasr Abdallah Abdel
Samih.
9.) Mourad Nasr Abdallah Abdel Sa
mih.
10. ) Abbas Nasr Abdallah Abdel Sa
mih.
Tou s propriétaires, sujets locaux, de
meurant l es 3 premiers à Ezb e t Abdal
lah Abclel Samih, la 4me à Kom M eha
na, district de Kafr El Zayat et les autres
à Kafr El Gamayla, dépendant d e Chit
El Hawa (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée en date du 22 Dé
cembre 1926 e t tran scrite avec sa dénon
ciation le 12 JanviPr 1927, No. 540.
Objet de la vente:
4me lot. ·
28 feddans et 13 kirats sis au village de
Chit El Hawa, au hod El Cheikh Emran
No. 2, parcell es Nos. 50, 51 et 52.
Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni ré serve
avec les immeubles par destination qui
en dé pendent.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 285 outre les frais.
Mansourah, l e 27 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
786-DM-229
W adih Salib, avocat.
Date: Jeudi 19 Décembre 1935.
A la requête des Hoirs de feu Léon
Sion, savo ir:
1.) Dame Latifa Sion, sa veuve, prise
en sa qualitré de tutrice Mgale de ses en
fants mineurs: Cliémy, Joseph , Rosette,
Yvonne et Elie,
2.) Son fils maj eur Marcel Sion, pro
r·rié taires, français, demeurant au Caire,
tl? place de l'Opéra.
Contre Mohamed El Said Moustafa. El
Ch eikh, connu sous le nom d'El Said
Moustafa El Cheikh, propriétaire, sujet
local, demeurant à Dakadous, district de
Mit Ghamr (Dale).
En vertu:
i.) D'un procès-verbal de saisie immo
bili ère en d ate du 22 Octobre 1931, hui s
s ier D. Mina, dénoncée le 3 Novembre
1931 , transcrits au Bureau de s Hypothè
ques de cc Tribuna l le 8 Novembre 1931,
No . 10951.
2.) D'un procès-verbal de limitation
des biens mis en vente dressé au Greffe
d es Adjudications du Tribunal Mixte de
Mansourah le 29 Juin 1934.
Objet de la vente:
11 feddans, 12 kirats et 17 sahmes de
terrains sis au village de Dakadous, dis
trict de Mit Ghamr (Dale), divisés com
me suit:
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1.) 3 feddans, 19 kirats et i6 sahmes au
hod El Gueneina No. 10, en quatre par
celles.
2 .) 6 feddans et 7 sahmes au llod El
Said No. 14, en neuf parcelles.
3.) 1 feddan, 16 kirats et 18 sahmes au
hod El Cheikh No. 15, en trois parcelles.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1150 outre les frais.
Mansourah, le 27 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
787-DM-230.
F . Michel, avocat.

SUR SURENCHERE.

Date: Jeudi 12 Décembre 1935.
A la requête du Sieur Eraldo Orfanelli,

en sa qualité de cessionnaire du Sieur
Jean Christodoulo, de Mansourah, et ac
tuellement à la 1•equê1e du Sieur Abdel
Méguid Omar El Séguini, demeurant à
Bourg El Nour El Hommos, surenchéris
seur.
Contre:
1.) Le Sieur El Sayed Abdel Hadi Ab
bas.
2.) Les Hoirs de feu Abdel Aal El Sayed
Abbas, dit Abdel Aal Abdel I-Iadi El Bo
rai Abbas, savoir Dame Om Mohamed El
B assiouni Aboul Ata, èsn. et èsq. de tu
trice de ses enfants mineurs Mohamed,
Labib, El Dessoulü et Abdou, demeurant
à Sanguid.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 Mars 1932, hui ssier Y.
Mich el, dénoncée le 23 Mars 1932, trans
crits le 4 Avril 1932, No. 41192.
Objet de la vente: 4 feddan s par indivis
dans 5 feddans sis au village de Sanguid,
di s trict de Aga, au hod Messallat Amr.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix nouvelle: L.E. 220 outre
les frais.
Mansourah, le 27 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
David Arippol, avocat.
852-M-130

VENTES MOBtliERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Samedi 7 Décembre Hl35, ù ii h.

a. rn.

Lieu: à El Salaniklia, Markaz Chebre
khit (Béhéra).
A la requête de The Imp eria l Chemical
Indu s tries.
Contre Mohamed Kamel El Salanikli,
propriétaire et commerçant, s uj et égyp
tien, demeurant à Salaniklia, Markaz
Chebrekhit, Moudirieh de Béhéra.
En vertu d'un procès-verb al de saisie
du 211 S eptembre 1935.
Objet de la vente:
La récolte de maïs pendante par raci
nes s ur 7 feddans, d'un r end em ent de 5
ardebs par feddan.
La récolte de riz pendante par racines
sur 8 feddans, d ' un rendement de 4 ar
cleb s p a r feddan.
Le Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
832-CA-936
Avocat à la Cour.

Journal des Tribunaux Mixtes.

27/28 Novembre 1935.

Date: Lundi 2 Décembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Alexandrie, rue Mosquée Atta
rine No. 1.
A la requête de la Daira Youssoufia,
ayant siège au Caire, rue Kasr El Nil No.
15 et élisant domicile à Alexandrie, .en
l'étude de Mes Tadros et Hage-Boutros,
avocats à la Cour.
Contre les Sieurs Costi Xidia & Son,
commerçants, hellènes, domiciliés à Ale
xandrie, rue Mosquée Attarine No. 1.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie mobilière, de l'huissier Colin, en
date du 18 Mai 1933 et de l'hui ssier Mis
rabi, en date du 22 Sep~embre 1934, et
d'un procès-verbal de recolement du 3
Juin 1935, en exécution d'un jugement
rendu pur le Tribunal Mixte Sommaire
d'Alexan drie en date du 8 Août 1933 et
de deu x jugements rendus sur revendi
cation en date des 4 Août 1934 et 16 Fé
vrier 1935.
Objet de la vente: divers meubles tels
que: machine à écrire, bureaux, armoi
res, can apés, fauteuils, coffre-fort, pen
dule eLc.
Alexandrie, le 27 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
806-A-514
A. Tadros, avocat.
Date et lieux:

Samedi 14

Décembre

1935, à 10 h. a.m. à Kafr El Taabanieh, à
11 h. a.m. au zimam de Samanoud, à
midi à Mehallet Khalaf et successivement
à 1 h. 30 p .m. à Mehallet Ziad (Ghar

bieh).
A la requête de la Eastern Export Cy.,
société anonyme égyptienne, ayant siège
à Alexandrie, rue Fouad 1er, Cité Adda.
Au préjudice des Hoirs de feu Moha
med Bey Badaoui Ghoneim, de son vi
vant commerçant, égyptien, domicilié à
El Taabanieh, lesquels Hoirs sont:
1.) Ahmed Mohamed Badaoui Gho
neim, fil s dudit défunt,
2.) Mahmoud Mohamed Badaoui Gho
neim, fils d udit défunt.
!'?~ ? ~eux propriétaires, égyptiens, do
IDICilles a Kafr El Taabanieh (Mehallat El
Kébir).
3.) La Dame Zeinab Hanem, fille dudit
défunt, épouse Abdel Rahim Eff. El Se
bai Ghoneim, avocat au Contentieux de
l'Etat, domicilié s au Caire, Héliopolis, rue
Tel El Kébir No. 4.
En vertu:
1.) D'un jugement commercial du 15
Février 1932.
2.) D'un procès-verbal de saisie-bran
don du 31 Octobre 1935, huissier Max
Heffès.
Objet de la vente:
A Kafr El Taabania.
La récolte de m a ïs pendante par raci
nes sur:
1.) 37 feddans sis en ce village, au hod
El Guenena,
2.) 7 feddans en ce même village, au
hod El Ghofara.
La dite récolte évaluée de 5 à 6 ardebs
le feddan .
Au Zimam de Samanoud.
La récolte de maïs pendante par raci
nes sur:
i.) 12 feddans sis en ce village, au hod
Cheeb wa Kseira,
2.) 5 feddans aux mêmes village et hod,
3.) 10 feddans au même village, au hod
Khalaf wa Essela.

La dite récolte évaluée de 5 à 6 ardebs
le feddan.
A Mehallet Khalaf.
La récolte de maïs pendante par ra
cines s ur:
1.) i i feddan s sis en ce village, au hod
Sakiet El Ghanaima,
2.) 5 feddans en ce même village, au
hod El Tawila,
3.) 6 feddans en ce même village, au
hod El Charwa.
La dite récolte évaluée de 4 à 5 ardebs
le feddan.
A M ehallet Ziad.
Le quart par indivis dans la récolte de
maïs pendante par r acines s ur:
1.) 12 feddans sis en ce village, au hod
Sahel El Machayeck,
2.) 1 1/2 feddans en ce même village,
au hod Sahel El Ghenena,
3.) 12 feddans en ce même village, au
hod El Mootared,
4.) 10 feddans sis en ce même village,
au hod El Berak.
La dite récolte est évaluée de 3 à 4 ar
debs le feddan.
Alexandrie, le 27 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
735-A-493
Umb. Pace, avocat.
Date: Mardi 3 Décembre 1935, à i i h.
a.m.
Lieu: au village de Zahr El Timsah,
Markaz de Teh El Baroud (Béhéra).
A la requête du Sieur J ean Darmanin.
A l'encontre du Sieur El Cheikh Fat
hallah Mohamed Abdel Méguid Machali.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 4 Novembre 1935, huissier
J. E. Hailpern.
Objet de la vente: la ré col te de maïs
sur 3 feddans sis au hod El Sothe, éva
luée à 4 ardebs environ le feddan.
Alexandrie, le 27 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
739-A-497
Néguib N. Antoun, avocat.
Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Alexandrie, 14 rue Sésostris.
A la requête de la Raison Sociale mix
te Sasson Israël & Co., en sa qualité de
mandataire de:
1.) Les Hoirs de Sarina Sasson, savoir:
a) Edouard Sasson, agissant tant en
son nom personnel qu'en sa qualité de
trustee de son frère Alfred,
b) Maurice Sass on, c) Albert Sasson,
d) Dame Regina Sasson, veuve Vita
Israël,
e) Dame Edith Sass on,
f) Dame Linda Sasson, épouse Marc
Israël,
2.) Les Hoirs de feu Vita Israël, sa
voir:
a) Sa veuve, Dame R egina Sasson Is
raël,
b) Dame Céline Tilche, assistée de son
époux Jacques Tilche,
3.) Marc Israël, ces quatre derniers su
jets français, les autres britanniques.
Contre Hugo Haraszti, négociant, hon
grois, domicilié à Alexandrie, 14 rue Sé
sostris.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 15 Juin 1935 de l'huis
sier Collin, validée par jugement du Tri
bunal Mixte de Justice Sommaire d'Ale
xandrie du 20 Juillet 1935 sub R.G. No.
4994/60e A.J.
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. Objet de la vente: divers objets mobi
liers tels que bureau, armoire, machine
à écrire Remington, radio « Ingelen »,
gramophone, séparation, etc.
Pour la poursuivante,
I. J. Hakim,
810-A-518
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi 4 Décembre 1935, dès 10
h. a.m.

Lieu: à Alexandrie, 25 rue Said 1er.
A la requête de The Shell Company of
Egypt Ltd., société britannique ayant
son centre d 'exploitation au Caire.
A l'encontre du Sieur Fouad Aly, avo
cat, égyptien, domicilié à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière, de l'huis sier U. Donadio, du 13
Novembre 1935.
Objet de la vente: 1 bureau ministre en
bois mogano, divers fauteuil s, canapés,
chaises, table en noyer, bibliothèque, ta
pis européen, lustre, classeur etc.
Alexandrie, le 27 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Alexander et Cattaoui,
731-A-489
Avocats à la Cour.
Date: Mardi 3 Décembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Alexandrie, place Mohamed
Ali, No. 17 (okell e Primi).
A la requête de la Daira de S. S. le
Nabil Amr Ibrahim, ayant siège à Ale
xandrie, rue T ewfick, No. 12, et y électi
vement en l'étude de M es Tadros et Ha
ge-Boutro s, avocats à la Cour.
Contre la Dame Félicie Zélitas, proprié
taire, hellène, domiciliée à Alexandrie,
place Mohamed Aly, No. 17.
En ver1iu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 24 Février 1930, en exé
cution d'un jugement r endu par le Tri
bunal Mixte Civil d 'Alexandrie, le 27
Décembre 1930, et d'un jugement sur re
vendication du 3 Août 1935.
Objet de la vente: divers nl.eubles tels
que chaises, fauteuils, can a pés, bibliothè
que s, commode, tapis, etc.
Alexandrie, le 27 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
807-A-515
A . Tadro s, avocat.
Date: Samedi 7 Décembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Tantah (Gh.), rue Gaafaria, im
meuble Michref, a u domicile du débi
teur.
A la requête du Sieur J ean Chardar,
expert grapholog-ue, sujet français, do
micilié à Al exandrie, rue Ebn El Barizi,
No. 9, Ibrahimi eh.
Au préjudice du Sieur Aristide Amou
zias, négociant, hellène, domicilié à Tan
tah, ru e Gaafaria, immeuble Michref.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière en date du 28 Octobre 1935,
huissier N. Moché, e n exécution d'une or
donn ance de taxe rendue par Monsieur
le Juge Délégué à la Chambre Sommaire
du Tribunal Mixte d'Alexandrie, en date
du 2 Mai 1935.
Objet de la vente: 1 piano vertical, mar
que « Weifsbrod », cou leur noire, en bon
état.
Alexandrie, le 27 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
734-A-492
J acq u es Pallia, avocat.
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Date: J e u di 5 Décembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Damanhour, au garage Delta.
Objet de la vente: 1 camion Chevrolet,
complet, modèl e 27.
Saisi par procès-verbal de l'huissier G.
Alti e ri en date du 11 Octobre 1933.
A la requête des Sieurs Hugh Millar .e t
Pi etro Romoli, le 1er britanniqu e et le 2me
italien, demeurant à Damanhour.
Au préjudice du Docteur Aziz Ibrahim
Yous sef, égyptien, demeurant à Kéneh.
Alexandrie, le 27 Novembre 1935.
Pour les poursuivants,
792-A-500.
Al ex . Darwiche, avocat.
Date: Lundi 2 Décembre 1935, à 10 b.
a. m.
I~ ieux: à Damanhour e t le cas échéant,
au marché public de ladite localité .
A la requête de Maître N. Saidenberg,
avocat à la Cour, domicilié à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Ibrahim El Sayed
Abou h: arn, tarbouchier, s ujet local, d e
m Purant à Damanhour.
En vertu d'une ordonnance de taxe
sommaire du 5 Septembre 1934 e t d'un
pro cès-verbal d e saisie du 28 Janvier 1935.
Objet de la vente: 21 formes à presser
les tarbouch es, e n cuivre; 1 globe à pres
sion; i réchaud à pétrol e ; i machine Sin
g e r ü. pédale; 1 presse en fer e t cuivre; 1
comptoir-fourneau; 1 vitrine.
L e poursuivant,
791-A-4!)!).
N. Saidenherg, avocat.
Date: Lundi 2 Décembre 1935, à 10 h.
a. m .
Lieu: à Sidi-Gab er, 17 rue Condé.
A la requête de Loui s Cabri.
A l'eneontre de la Dame Galila Nakhla
Min a .
En ve rtu c..r un l)rocès-verbal de saisie
exécution du 12 1\l a r s 1935.
Objet de la vente: mobilier compl e t à
l'état de n eur. garnissant sall e il manger,
sa lon et ch <u ubrc à coucher, lu s tres, va
ses, miroirs , por temanteaux, bibelots,
platea ux, fruitièr es, tasses, v e rres, porte
bi scui Ls, cuillère::>, servic es à liqueu r , se r 
vi ce de sali ère::: , serv ic es à confiture, ser
vic e ü. thé, sc rY ices de toil ette, servi ce à
manicure, -1 lits en m é tal doré, complets,
tapis, divans, lavabo, table s, armoires, 70
volum es d iv ers. m a chine à coudre Sin
g er , trictrac, rideaux, tabl eaux, coussins
ën ~oie, buffe t, batteri e de cui s ine com
plète, gourn c, pr imu s, eaJctièrcs, bouteil
les de parfum. porte-bijoux, 5 co lli ers, 4
brace le ts c L divers autres objets mobi
liers.
Alexandrie, le 27 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
794-A-502
A. Zaca ropoulos, avocat.
Date: M e rcredi 11 Décembre 1935, à 10

l;. a.m.

l~ icu: au domicile du débiteur, rue Cha
mahchar i (d e rrière le einéma), à Bacos.
A la requête de la S.A.E. Tab acs & Ci
gare ttes Papathéologou, ayant siège à A le
xandrie, et y élisant domicile en l'étude
de Mes Manusardi e t Maks ud, avocats à
la Cour.
Contre Saad Mahmoud Sardina, com
m erçan t, local, deme urant à Ramleh, rue
Chamahchari (d e rrière le cinéma), Bacos.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution elu 30 Octobre 1935, huissier
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Calothy, en exécution d'un jugement ren
du oar le Tribuna l Mixte de Ju stice Som
maire d'Alexandrie le 12 Août 1935.
Objet de la vente: 1 garni ture de salon
composée de 2 canapés, 2 fauteuils et 4
ehaises ainsi que 2 petites tables pour
fumeurs, en bois de hêtre, rembourrés de
coton et recouverts d'étoffe de velours
fleuri.
Alexandrie, le 27 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
Manusardi et Maksud,
813-A-021
Avocats.
Date: Mereredi 11 Décembre 1933, à 10
h. a.m.

Lieux: au magasin et au domicile elu
débiteur, à Rosette.
A la requête de la Société Anonyme
Tabac s & Cigarettes Papathéologou, ayant
siège à Alexandrie, rue Moufati s h, agis
sant poursuites et diligences du Prési
d ent de s on Conseil d'Administration, M.
Jacques O. Matossian, y domicilié et par
élection e n l 'é tude de Mes Manu sardi et
M a k s ud, avocats à la Cour.
Contre Hassan Saleh Farès ou Farrass,
commerçant, égyptien, domicilié à Ro
sette.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière elu 26 Octobre 1935, en exécu
tion d ' un jugement r e ndu par le Tribu
nal Mixte de Justice Sommaire d'Ale
xandrie le 12 Août 1935.
Objet de la vente:
Au magasin.
5 paquets de papier d'emballage de 6
okes chacun, 1 boîte contenant 4 okes de
thé, 4 boîtes contenant 20 morceaux de
savon phéniqué, 3 1/2 okes de cordons
pour la confection de filets de pêche; 2
vitrines e n boi s nein t, à 16 tiroirs et por
tes vitrées, i vi trine avec portes vitrées,
1 corn otoir à 4 tiroirs, 1 banc en bois
peint bleu, à 4 tiroirs, 1 petite balance
avec 6 poids, 1 lampe à pétrole, à suspen
s ion, 1 pupitre à 3 tiroirs, 3 chaises en
boi s avec siège en paille, cassées.
A u domicile: 1 armoire en bois peint,
avec g lace .
A lexandrie, le 27 Novembre 1035.
Pour la poursuivante,
790-A-408 Manusarcli e t Mak s ucl, avocats.
Date: S a medi H

Décembre 1935, à 10

h. a.m.

Lieu: à Al exandri e, rne Kabou El Gh a rb
No. 7 .
A la requête elu Sieur Lino Melonc elli,
n égociant, ita li e n .
Au préjudice du Si eur Ibrahim Bikari,
n égociant, égyptien .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 23 Novembre 1935, huissier Donadio,
e n exécution d ' un jugement rendu le 21
Octobre 1.935 par le Tribunal Som.maire
Mixte d'Alexandrie.
Objet de la vente: 72 pièces de peaux
de dive r ses couleurs et qualités, mesu
rant 406 pieds; i comptoir en boi s blanc
de 4 m. x 0 m . 90, avec 9 tiroirs; 175
boîtes de carton pleines de talons en
bois; 270 formes de souliers; 1 bureau en
bois de noyer, à 3 tiroirs; 15 okes de
caoutchouc en 20 pièces; l'in stall ation du
magas in composée d'étagères.
Alexandrie, le 27 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
809-A-517
G. Moussalli, avocat.
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Date: Lundi 2 Décembre 1935, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Alexandrie, rue Masguid El Ha
dari No . 25.
A la requête du Sieur C. W. de Ger
ber, négociant, suédois.
Au préjudice du Sieur Sayed Moha
m.ed, entrepreneur, local.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 14 Mars 1933, en exé
cution d'un jugement sommaire rendu le
3 Avril 1933.
Objet de la vente:
1.) 1 coffre-fort, 2.) 1 bureau américain,
3.) 1 ventilateur portatif.
Pour le poursuivant,
811-A -519
N. Ayoub, avocat.
Date et lieux: Samedi 7 Décembre
i935, au village de Abia El Hamra, Mar
kaz Délingat (Béhéra), à 9 b. a .m . au do·
micile du débite ur et à 11 h. a.m. à la
Zarbia de la B a nque du Crédit Agricole.
A la 11equête du Gouvernement Egyp·
tien, Administration des Domaines de
l'Etat, venant aux lieu et place de laSo
ciété Foncière d'Egypte, suivant une dé
cis ion du Con seil des Ministres en date
du 1er Août 193!!.
Contre Mahmoud Ibrahim Zokheir,
propriétaire, sujet loca l, demeurant au
village de Abia El Hamra, Markaz Délin
gat (Béhéra) .
En vertu d'un jugement rendu le 3 Oc
tobre 1934 par la Chambre Sommaire du
Tribun al Mixte du Caire, et d'un procès
v e rbal de saisie e n date elu 2'l Octobre
1934.
Objet de la vente:
1.) Une quantit'é de maï s, en épis, au
cJomicile elu débite ur, évaluée à 6 ardebs
environ.
2.) Un lot de coton (12 sacs), Guiza, dé
po sé à la Zarbia de la Banque elu Crédit
Agricole, sub No. 242.
Pour la poursuivante,
84.5-CA-949
Le Contentieu x de l'Etat.

Jribunal du Cm re.
Date: Lundi 9 Décembre 1935, à 9 h.
a .m.
Lieu: au Caire, rue Béni Amer, No. 6
(Guizeh), près du jardin zo olog ique.
A la requête de Violetta Peligri Cesa
na.
Contre Zeinab Hanem El Manasterli.
En vertu d'un jugement sommaire et
d'un procès-verbal de sai s ie du 7 No
vembre 1934.
Objet de la vente: garniture de salon,
canapé, chaises, fauteuils, tapis, etc.
L e Ca ire, le 27 Novembre 1933.
L. T aran to, avocat.
8't0-C-94lt
Date: J e udi 12 Décembre 1035, dès 9 h.
a. m.
Lieu: à Chanclawil, Markaz Sohag
(Guirgueh) .
A la requête d'Amin Yassa..
Contre Ahmecl Ahmecl Sol:rman.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexé cution elu 15 Août 1935.
Objet de la vente:
1.) La récolte de coton sur 2 feddans.
2.) La récolte de maïs sur 2 feddans.
Le Caire, l e 27 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
747-C-889
Emile A. Yassa, avocal
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Date: Lundi 16 Décembre 1935, à 9 h.

a.m.
Lieu: au village de Kom Yacoub, Mar
kaz Nag-Hamadi (Kéneh) .
A la requête de la Raison Sociale Al
len, Alder s on & Co., Ltd., société britan-
nique ayant. s iège à Alexandrie et suc
eur. ale au Ca ire.
Contre:
1.) Abele! A ti Ahm ed I s mail Elew,
2.) El Samma n A hm ed Is mail Elew,
3.) Aly I<h alifa Adawi, propriétaires et
comm erçants, locaux, demeurant les 2
premi er s à I<.om Y a coub et le dernier à
El 1\ e.imat Bela d El M a l Kébli, Markaz
Nag-J-Tamad i (E én eh ).
En vertu d' m1 procès-verbal de saisie
exéc ution d u 19 Juille t 1934.
Objet de la vente: un e machine d'irri
gati on, m arq ne Ru s tan, de la force de 57
H.P., ~o. 1389G!±, av e c pompe et acces
~ oir c:3 .

7ôô-C-00B

Pou r la pours uivante,
Ch a rles Ghali,
A vo cat à la Cour.

Date: Lundi 10 Dé cembre 1935, à 9 h.

a.m.

Lieu: au villa ge d e B éni-Rezzah, Mar
kaz Abnoub (Ass iout).
A la J'CŒJête de la R a is on Sociale Al
len, Ai'cl0 r ~ nn & Co. Ltd., s ociété britan
nique. aya nt si ège à Al exa ndrie et suc
cursale au Ca ire.
Con tJ·e:
1.) Lr s Hoirs de fe u Mohamed Mous
tapha i\ hm ed, savoir: s a veuve, Dame
Fatma Bc nt Abm ed Hassan Mansou:r,
èsn. Ct (~Sq . de tutrice de SOn fils mineur
Mahmoml.
2. ) Le::: Hoirs d e feu Abmed Mousta
pha, s<woi r:
a) D<tmc Fakib a Mou s tapha Ahmed.
b) :.I<tlilnoud Mou s ta pha Ahmed.
c) Hnm cd Mou s tapha Ahmed.
Tou s propriéta ires, loca ux, demeurant
à Béni-Hezzah, I\Iarkaz .Abnoub (Assiout),
sauf Je de rnier d e domicile inconnu .
En Yerlu cl' un procès-verbal de saisie
exécution elu 21 Septembre 1935.
Objet de la ve nte: une machine d'irri
gation, m arque Ru s tan, No. 1.58986, de la
force cl e :18 H.P., ave c pompe et acces
s-oires.
Pour la poursuivante,
Charl e s Ghali,
767-C-909
Avocat à la Cour.
Date: Sn medi 7 Dé cembre 1935, à 9 h.

a.m.
Lieu: à l'viit El Kayed, Markaz El Ayat
(Guizeh).
A la requête de The Imperial Cbemical
Indu strie s.
Contre:
1.) Sac1ck Kballa f,
2.) Hussein Kh a llaf, tous deux propne
taires et commerçants, sujets égyptiens,
demeurant à Mit El Kayed, Markaz El
Ayat (Gui zeb) .
En ver tu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 22 Octobre 1935.
Objet de la vente: la récolte de maïs
chami pendante par racines sur 3 fed
dans, d'un rendement de 4 ardebs par
feddan.
Le Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour la poursuivan te,
Albert Delenda,
831-C-935
Avocat à la Cour.
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Date: Lundi 16 Décembre 1935, à 10
heures du matin.
Lieu: à Mielan Fom El Khalig No. 9.
A la requête de Dimitri Yanni Alexiou.
Contre:
1.) Abdel Hamid Mohamed Gouda.
2.) Dame Zeinab Mohamed El Chandi.
En vertu d'un procès-verbal de sais ieexécution en date du 28 Septembre 1935,
en exécution d'un jugement rendu par la
Chambre Civile du Tribunal Mixte du
Caire en date du 1er Avril 1935, R.G. No.
13118/ 58e A .J.
Objet de la vente: salle à manger, gar
niture de salon, chambre à coucher, ta
pis, guéridon, chaises et autres.
Le poursuivant,
7lt5-C-887
Dimitri Yanni Alexiou.
Date: Samedi 14 Décembre 1935, d ès
10 h. a.m.
Lieu: au marché d e Sennourès (Fa 
youm ).
A la requête d e M. U. Prati, èsq. de
Greffi er en Chef elu Tribunal Mixte du
Caire.
Con1t·e les Hoirs Abdel Baki Aly I s
saoui, propriétaires, s ujets locaux, de
m eurant à Kafr Mahfouz, Markaz Sen
nourès (Fayoum).
En vertu d'un procès-verbal de s ai s ie
du 14 Octobre 1935.
Objet de la vente: l a récolte d e maïs,
évaluée à 6 ard eb s environ.
Le Caire, le 27 Novembre 1935.
Le poursuivant,
751 -C-893.
(s.) U. Prati.
Date: Mardi 10 Décembre 1935, à 10 h.
a.m.
l~ieu: au Caire, 25 rue Yacoub (section
S a yecla Zeinab ).
A l.a requête de Les Fils de M. Cicurel
& Ci e.
Contre Ali Ahm ed El N a ggar.
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
exé cution du 2 Mai 1935, huissier Bah
g at.
Objet de la vente: garniture de salon
en noy er, de 8 pièces: garniture de salle
ù man?e r en noyer, d e 13 pièces; tapis;
glace s.
Pour la poursuivante,
M . Muhlberg, avoca t.
851 -C-955
Date: Lundi 2 Décembre 1935, à 11 b.
a .m.
Lieu: à Bakhnis, Markaz Nag H a macli
(Kén eh ).
A la requête d e Th e Imperi a l Chemical
Indu s tries.
Contre:
1.) Khalafalla h Khozayem Mostafa,
2. ) Abdine Mourad.
Tou s d eux propriétaires et commer
çants, sujets égyptiens, d emeurant à
Bakhnis, Markaz Nag Hamacli (Kéneh ).
En vertu d'un procès-verbal de sai s ieexécution du 4 Novembre 1935.
Objet de la vente:
Au préjudice du 1er:
1.) :1 vache, 2.) 1 ânesse.
Au préjudice du 2me:
1.) 1 taureau, 2.) 1 bufflesse.
Le Caire, le 27 Novembre 193~.
Pour la poursmyante,
Albert Delenda,
824-C-928
Avocat à la Cour.
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Date: Jeudi 12 Décembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: au village d e Zawiet Bémam, dis
trict de Tala (Ménoufieh).
A la requête de la Dame Esther Mous
sa El Sarraf, propriétaire, espagnol e, de
meurant à Al exandri e.
Au préjudice du Sieur Abclel Halim
Ghazi, propriétaire, local, domi cilié à
Zawiet Bémam.
En vertu d'un procès-verba l d e sai sie
du 23 Octobre 1935, d e l'hui ssier H. Le
verri e r.
Objet de la vente: l a récolle d e maïs
évalué e à 75 arclebs.
Al exandrie, le 27 Nov embre 1935.
Pour la requérante,
1. E. Haz a n, avocat.
805-AC-513.
Dale: M e rcredi 18 Décembre 1935, à 10

b. a.m.

Lieu: au Caire, ru e Abdel ~-\ziz No . 17
(Abcline ).
A la requête d e la Dres cln er Bank.
Contre Cos ta Antoni a clis, comme r ça nt,
h ell èn e, au Caire.
En vertu d'un procès -verbal de s ai sie
exé cution du 31 Juill et 1935.
Objet de la vente: 1 bureau en bois de
noyer, 1 grande armoire vitrine, 2 cl as
seurs e n bois d e noyer, 1 faut euil bu
r eau. 1 presse à copier, 1 étagèr e en boi s,
1 cl ass eur en boi s d e cbêne, :l a rm oire
vitrin e, à 3 portes.
L e Caire, l e 27 Nov embre 1935.
Pour la pours uiva nt e,
819-C-923
F. Biag iotti, avocat.
Date: Jeudi 5 Dé cembre 1933, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Mo chtobor, Marka z Toukh (Ga 
lioubieb ).
A la requête d e Tb e Imp erial Ch emic a l
Indu s tries.
Contre Abda ll a h Abdallah A ssar, pro
priétaire et comm er çant, s uj et égypti en,
d em e ura nt à Mocbtohor, M a rkaz Toukh
(Galioubieh ).
En vertu d'un procès-verbal d e s u s pen
s ion et nouvell e saisie du 5 Oct obre 1935.
Objet de la vente: la r écolt e d e m aïs
p enda nte par r acin es s ur 1 feclcl a n e t 22
ki r a ts, d'un r end em ent d e 3 arcl eb s p a r
fe cld a n.
L e Ca ire, l e 27 ov embre 1935.
Pour la pours uiva nte,
Albert Del encla,
826-C-830
Avo ca t à la Cour.
Hale: Jeudi o Dé cembre 1035, il 10 h.
a .m.
Lieu: à Agbour El Kobra, 1\Ia rkaz Ga
lioub (Galioubi eh ).
A la requête d e Tb e Imp erial Ch emi cal
Indu s tries.
Contre El Hu ssein Aly El Da hl oul , pro
priét a ire et commerça nt., s uj e t égypti en,
d em eu ra nt à Aghour El Kobra, M a rkaz
Galioub (Galioubi eh ).
En vet·tu d'un procès-verbal d e vente
et ::ai s ie-exécution elu 10 Octobre 1935.
Objet de la vente: la récolte d e man
darine s et d'oranges s e trouvant dan s un
jardin de 4 feddan s.
Le Ca ire, le 27 Novembre 1935.
Pour la pours uivante,
Albert Del encla,
Avocat à la Cour.
825-C-929
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Date : J eud i 12 Décembre 1935, dès 9
h. a.m.
Lieu: à K essas, Markaz Sohag (Guir
gueh).
A la requête d'Amin Y assa.
Contre les Hoirs de feu Zayed Ra
chouan, savo ir:
1.) Sa veuve, Dame F atma Bent Ah
med.
2. ) Ses deux fill es m ajeures, Dames
Khifa et Deifa.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 17 Aoû t 1935.
Objet de la vente:
1.) 1 armoire, 1 vitrine, 1 tapis, 1 ca
napé.
2. ) L a r écolte de coton s ur 2 feddans.
3.) 100 grenadiers de 50 grenades cha
cun.
4. ) 30 citronniers.
L e Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
746-C-888
Emile A. Ya ssa, avocat.
Date: J eudi 5 Décembre 1935, à 10 h. 45
a.1n.
Lieu: a u marché de Toukh, l\larkaz
Toukh (Gali oubieh ).
A la requête d e The Imp erial Chemical
Indu s tri es.
Contre:
1.) Chérif Abdel \ Vahab .
2.) l\Iohamed F arid Abd el \Vahed.
T ous d eux propriéta ires et commer
çants, sujet s égyptiens, demeurant à
Kh ehvet Senhera, M arkaz Toukh (Galiou
bieh ).
En vertu d'un procès-verb al de sus
pen s ion et de nouvelle sais ie elu 31 Juil
let 1933.
Objet d e la Yente: la récolte de co ton
p endante par racines sur 2 fedd an s, d'un
r endement de 3 k a ntars par feddan.
Le Ca ire, le 27 Novembre 1935.
Pour la pours uivante,
Albert Delenda,
827-C-931
Avoc a t à la Cour.
Date: Lundi 2 Décembre 1935, à 10 h.
a .m.
Lieu: à Ezb e t Ha mad, dép endant d 'El
Gh arbi Bahgou ra, Markaz Nag Hamadi
(Kéneh).
A la requête de Th e Imp erial Chemical
Indu s tries.
Contre:
1.) Ah m ed Khalil Abd el Aal El Saghir,
2. ) Ahm ed Kha lil Abdel Aal El Kabir,
propriétaires et commerçants, s uj ets
égyp ti en s, d em eurant à Ezbct Hamad,
Markaz Nag Ha madi (Kéneh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécu tion du 7 Novembre 1935.
Objet de la vente:
Au préjudice elu 1er:
1.) L e quart dan s une presseu se de can
ne à s ucre, dite a ssara.
2. ) La récolte de canne à sucre pen
dante par racines s ur 3 feddans et 10
kirats, d'un r endement de 600 kantars par
fedd an.
Au préjudice du 2me:
La récolte de canne à s ucre pendante
par r acine s s ur 12 kirats, d'un rendement
de 600 kantars par feddan.
Le Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
823-C-927
Avocat à la Cour.
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Date : Mercredi 4 Décembre 1935, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village de Dahchour, Markaz
El Ayat (Guiz eh).
A la requête de The Imperial Chemical
Industries.
Contre Khalil El Sayed Mansour, pro
priétaire et commerçant, sujet égyptien,
demeurant à Dahchour, Markaz El Ayat
(Guiz eh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 4 Janvier 1934.
Objot de la vente: 1 coffre-fort, 1 table,
6 chaises, 1 table bureau, 3 chaises can
nées, 1 table en fer, ronde.
Le Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
821-C-925
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi 18 Décembre 1935, à 10
h. a.m.

Lieu: à El Baclari, Markaz El Badari
(As siout).
A la requête elu Sieur Zaki Bey Wissa.
Au préjudice du Sieur Ghaffir Haridi.
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de saisie-exécu
tion du 10 Août 1932, de l'huissier Talg,
2.) D'un procès-verbal de saisie-exécu
tion du 27 Août 1932, de l' huissier Talg,
3.) D'un proc ès-verbal de récolement et
sais ie-exécution du 4 Mai 1933, de l'hui s
s ier Boutros,
4.) D'un procès-verbal de saisie-exécu
tion du 30 Aoùt 1933, de l'huissier Cicu
r el.
5.) D'un procès-verbal de saisie de
l'hui ssier Singer, du 2 Septembre 1935.
Objet de la vente: 70 kantars de coton,
60 ardebs de fèv es, 30 ardebs de blé et
la récolte de coton sur 17 feddans.
Pour le poursuivant,
A. Abdel Malek,
839-C-943
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 7 Décembre 1935, à 10 h.
a .m.
Lieu: à El F ac hn, M arkaz El Fachn,
Moudirieh d e Minieh.
A la requête de The Imp erial Chemical
Indu s tries.
Contre Aly Abdel Wahab El Hanafi,
proprié taire, s uj e t égyptien, demeurant à
El Fachn, Markaz El Fachn, Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 28 Septembre 1935.
Objet de la vente:
1.) 1 table en bois canné.
2.) 6 chaises cannées.
3.) 1 tapis européen.
4.) 3 canapés.
5.) 1 table en bois blanc.
6.) 1 bureau. 7.) 1 armoire.

8.) 1 salon
fauteuils et 6
9.) 1 grand
10.) 1 salle
Le Caire, le
820-C-924

composé de 2 canapés, 2
chaises à ressorts.
tapis.
à manger.
27 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
Avocat à la Cour.

Date: Lundi 16 Décembre 1935, à 10
heures elu matin.
Lieu: à Rifa (Assiout).
A la requête de The Engineering Cy
of Egypt.
Au préjudice de Saddik Aly Helali et
Mohamed Makarem Yamani.
En vertu d'un procès-verbal de saisie·
exécution de l'huissier Ch. Hedjethian,
du 21 Mars 1935, e t récolement, détour·
nement et saisie-brandon, de l'huissier
Ch. Giovannoni, du il.~o Août 1935.
Objet de la vente:
Au hod El Choka No. 53 : les 2/3 dans
une machine d'irrigation marque Rus·
ton, de 18 H.P., No. 129180, avec ses ac·
cessoires.
Au préjudice du 1er: 10 arcleb s de len·
tilles .
Au préjudice du 2me: 10 arcleb s de blé;
2 â ne sses, 1 vache; la récolte de coton
Achmouni sur 1 feddan et 4 kirats, éva·
lu ée à 4 kantars par feddan.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
7 48-C-890
Avocats.
Date: Mardi 10 Décembre 1935, à 8 h.
a.n1.
Lieux: aux villages de K afr Abguig,
Zawiet El Masloub et Béni Etman, di::·
tric+ de Wasta (Béni-Souef).
A la requête de la National Bank of
Egypt, société anonyme dont le siège e~t
RU Caire.
Au préjudice des Sieurs Riad Farahat
Khalifa, M ourad Farahat Khalifa, Sayed
A fifi Kha lifa, Radi Farahat Khalifa et
Abdel Motta leb Abou B a kr, propriét1i·
rP.:;, s uj e ts locaux, demeurant à Kafr Ab
guig, sauf le dernier à Zawiet El Mas·
loub, di s trict de Wasta (Béni-S ouef).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du i i M ars 1935, hui ss ier Aziz T adros, en
exécution d'un jugement r endu par la
Clwmbre Commerciale du Tribun al Mix
t e du Caire, le 17 F évrier 1931, sub No.
5827 du R.G. de la 56me A.J.
Objet de Ja vente: la récolte de blé sur
i i feddans et 6 kirats et celle de fèves
sur 2 feddans et 12 kirats.
Pour la requérante,
René et Charles Adda,
853-D C-233
Avocats à la Copr.
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Date: Lundi 2 Décembre 1935, à 10 h.

a.m.

Lieu: à Soffei ha, Markaz Téma (Guir
gueh).
A la requête· de Th e Imperial Chemical
Industries.
Contre:
1.) Aboul Magd Mohamed Youssef,
2.) Aboul Fadl .:\Johamed Youssef,
3.) El Sa yed Mohamed Youssef, pro
priétaires, s uj e ts égyptiens, demeurant à
Souffeiha. Markaz Téma (Guirgueh).
En vertu d'u n procès-verbal de saisie
exécution du 18 Avril 1935.
Objet de la vente: la récolte de blé pen
dante par racines s ur 3 feddans.
Le Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
822-C-926
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 2 Décembre 1935, à 9 h.
a.m.
Lieu: à ELsa, Markaz Samallout (Mi
nieh).
A la requête de The Imperial Chemical
Industries.
Contre:
1.) l\Janaa Attia El Sayed,
2.) Dame Sayeda Hanna Gadallah, pro
priétaires, suje ttes égyptiennes, demeu
rant à la rue de la Reine Nazli No. 87,
au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 2 Novembre 1935.
Objet de la vente:
1.) 1 moteur d'irrigation de la force de
24 H.P., marque Blacks tone .
2.) La récolte de m aïs seifi pendante
par racines sur 40 feddans, d'un r e nde
ment de ô ardebs par feddan.
Le Cair;:·. le 27 Novembre 1935.
·
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
833-C-937
Avocat à la Cour.
Date: \I a r cli 10 Décembre 1935, à

a.m.

!)

h.

Lieu: à Gu izeh, rue El Gawin, près du
jardin zoologique, imm e ubl e Ahmed Eff.
Hassan .
A la requête de la National B a nk of
Egypt, ex-Lloyds Bank Ltd., société ano
nyme dont le siège est au Caire.
Au préjudiee des Dames Fatma Ha
nem, veuve Iscandar Abdel Raz ek et Sa
feya Isca n dar Abdel Razek, propriétaires,
$Uj ettes loca les, demeurant à Guizeh, rue
El Gawein, près du jardin zoologique.
En verl.n d ' un procès-verbal de saisie
du 15 Mai 193!1, suivi d'un procès-verbal
de récolem ent et nouvelle sais ie du 30
Mars 1933, hui ss ier W. Anis, en exécu
tion d'un jugement r e ndu par la Cham
bre Civile du Tribunal Mixte du Caire le
19 Février Hl34, s ub No. 12232 du R.G. de
la 59me A.J.
Objet de la vente: divers meubles de
luxe garni ssant l'appartement, cornposée::;
de deux garnitures de salon, tapis per
:::a n et oriental, 1 salle à manger campe
sée de 1 table, i4 chaises en cuir, 1 buf
fcl, 1 dressoir, 1 argen tier, i radio-phono,
1 gramophone, 1 tapis européen n èuf,
couleur bleue, divers meubles, etc.
Pour la requérante,
René et Charles Adda,
~iA-DC-234
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 7 Décembre 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Fayoum, 1\larkaz et Moudirieh
d e Fayoum.
A la requête de The Imp erial Chemieal
Industries.
Contre Moawad Mancy Khalil, propri é
taire et commerçant, sujet égyptien, de
meurant à Fayoum, Markaz e t Moudirieh
de Fayoum.
En vertu d ' un procès-verb a l de saisie
conservatoire du 16 Mai 1935.
Objet de la vente:
1.) 1 grosse de pains de savon.
2.) 20 douzaines de mouchoirs.
3.) 2 sacs de henneh.
'*-) 1 sac de poivre.
5.) 1 coffre-fort.
6.) i bureau en bois.
7.) 100 boîtes de bleu de lessive.
Le Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Albert D elenda,
830-C-934
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 5 Décembre 1935, à 10 h.
a.m.
l~ieu: à Armant El Heit, Markaz Louxor
(K é n e h ).
A la requête de Th e Imperial Chemical
Industries.
Contre El Fadel El Taher, propriétaire
et commerçant, sujet égyptien, demeu
rant à Armant El Heit, Markaz Louxor
(Kéneh).
En vertu d'un procès-verbal de détour
nement et nouv elle saisie en date du 20
Août Hl35.
Objet de la vente: la récolte de co ton
de 4 kantars .
L e Caire, le 27 Novembre 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
828-C-932
Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Date et lieux: Samedi 1 Décembre HJ35
1~1 lVIakhzan et à
Hh. a .m. au village d e El Matwa, le s
deux au district de Simbellawein, Da
k a hli eh.
A la requête du Gouvernement Egyp
ti en, Adm ini s tration des Domaines de
l'Etat, venant aux lieu e t place de la So
ciété Foncière d'Egypte, s uiva nt un e dé
cision du Conseil des Mini stre s e n date
du 1er Août 1934.
Contre:
1.) Amina Mohamed Youssef,
2.) Abdel Aziz El Sayed,
3.) Hassan Soliman,
4.) Soliman Ibrahim,
5.) Aly Abrl.el Rahman.
Tou s s uj ets locaux, demeurant au vil
lage de El .M akhzan, district d e Simbel
lawei n, Dakahlieh.
En vertu d'un jugement r e ndue le 20
Septembre 1934 par la Chambre Sommai
re du Tribunal Mixte de Mansourah e t
d ' un procès-verbal de saisie du 20 Mars
1935.
Objet de la vente:
Au village de El Makhzan.
i.) 1 vache rouge jaunâtre, âgée de 7
ans.
ü 9 h. a.m. au village de
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2.) 1 ânesse pour monture, noire, âgée
de 3 ans .
Au v1llage de El Matwa.
3.) La récolte d e 3 feddans de beghita
(blé indi e n e t orge) au hod El Charki
No. 5, limités: Nord, Abdo Ahmed La
chine; Ou es t, canal El Chehara El Kadi
ma; Sud, restant des bien s en coton;
Est, canal We s t El Zahayra.
4. ) 1 feddan de trèfle, 3me coupe, au
hod El Kébir wal Negara, limité: Nord,
rigole; Est, Alfi Foda; Sud, Abdalla Fa
rag e t Cts; Oues t, rest..ant des bi en s in
cultes.
5.) 2 1/2 feddan s de trèfle, 2me coupe,
au dit hod, limité s : 1\ord, HDirs Khadra
Ibra him; Est, canal Wast El Zahayra;
Sud, rigol e sépa rant hod El Gharbi; Ou
est, re s tant des bien s incultes.
Pour la poursuivante,
846-CM-950
Le Con t~nti e ux de l'Etat.
Date: J e udi 5 Décembre 1935, à 10 h.
a.n1.
Lieu: à l smailie h , rue Li s bonne.
A la requête de l'Anglo-Eftyptian Cre
dit Cy., mixte, a u Caire.
Contr·e J ean B. Nicolando s, hellène.
En vertu d'un procès-verbal de sa-isie
de l'hui ss ie r Albert Kheir, du /1 Novem
bre 1935, en exécution d'un jugement
sommaire.
Objet de la vente: 1 auto marque Ford
1934, form e limou s ine, d e la force de 24
chevaux.
Pour la ]îoursuivan te,
J. R. Chammah,
774-CM-916
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 1 Déc e mbre 1935, à 9 h.
a.1n.
Lieu: à l\fan s ourah, rue Chabou ry.
A la requête des Sieurs J ean Ch . Anto
niou et Frères, s ujets hellèn es , demeu
rant à Alexandri e.
Contre la Société K. Georgiadis Frères,
n égociants en articles d' é picerie, s uj ets
britanniques, demeurant à Man s ourah.
Objet de la vente: 10 caisses contenant
chacune 12 bouteill es de cognac.
Saisies par pro cès-ve rbal de l'huissier
Jacques Chonchol, en date du 11 Novem
bre 1935.
Mansourah, le 27 Novembre 1935.
Pour les pours uivants,
A. Papadakis e t ~- Michalopoulo,
776-M-126
Avo ca ts.
Date: Lundi 2 Dé ce mbre 1933, à 9 h. 30
a.m.
Lieu: à Port-Sa'Ld, rues América ct Mo
k a ttam, immeubl e Flanagan No. 15.
A la requête du Si e ur Charl es Flana
gan.
Conlt·e le Sieur Ahmed Abdou El Ga
mal.
En ver·tu d ' un procè s -verbal de saisie
mobilière e n da te du 26 Octobre 1935.
Objet de la vente:
1.) 1 machin e à co udre marque « Sin
ger ».
2.) 1 miroir avec so n cadre.
3.) 1 banc en bois, à 2 tiroirs.
4.) 1 mannequin, 2 tabl es.
Port-Saïd, le 27 Novembre 1935.
Pour le poursuivant,
780-P-14
G. Mouchbahani, avocat.
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Tribunal d'Alexandrie.

Tribunal de Mansourah.
CONVOCATION8 DE CHEANCIEH.S

iUODIFICATION.

Les néanciers de la iaillilc de la Haî
son Sor.ic-llt· Icl o lo Fiora va nLi ct E. Gocljno,
e x-n égocia n Ls, i l a li1-~ n -' , clomicili~s à P_orl
Saïcl s ont iin·ités, t' n conformite de l art.
325 du Code de Comrnt.'l'CL', il sc réunir
au s iège elu Tribunal Mixte de Port
Fouad Je 11 Décl'mbre Hl3o, à 10 h. a .m ..
pom· délibéi·cJ·, ·ou la présiclt'llC\ ~ d e lVI.
l e .Tu ge-C omm i ~,.;a ire, sm· la formation du
concordat.
l\I anso urn.h , le 25 :\Tovt·mbrc 1935.
Le Greffier .e n Chef,
788-Dl\I-231
(s .) E. Chibli.

Il r é~ ult c d'un ade sous ~dng pl'ivé e n
date du 11 Août Hl34, 4uc la Sodélé en
commandite simple Eredi Albertini (G.
Albertini ), enregis trée a u Greffe du 1~ri
bun a l Mixte cl e Commerce d 'Alexandrie
le 2 Septembre HJ31, No. 1.37, vol. 111, fol.
86, a é té prorog ée pour une nouvelle pé
riod e de 6 (::. ix) années ex pirant le ii
Ao t'1l 1OH}.
858-A-523
(s.) G. Alb ertini.

Les eréanciers de la faillite de Mah
moud '\.bdel H e him El Sakka, ex-nego
ciant, égyptien, domicilié à B elb e is, sont
invités, e n co nformi Lé de l'Art. 297 elu
Cod e de Commerce, à se présenter, clan s
le délai de 20 jours, à M. Georges Mab ar
cli, Syndic de la fa illite, pour lui remettre
Je ur-s tiln's dt' t..Téancc acl'ompagn és d'un
bord e reau indi catif des pièces, s i mieux
il s n ' aiment en faire le d épà t au Greffe.
IJa séance de vérification des créances
pour l' admission au passif a ura li eu au
s iège elu Tribunal Mixte de l\1an so ur a h ,
le 4 D écembre 1!J33, à iO h . a.m .
Les créanci ers d e vront se pré~enter e n
p e r so nn e ou par fondé de pouvoirs .
J\Ian s ourah, le :23 Novembre 1935.
L e Greffier e n Chef,
856-Dl\ 1-236
(s.) E. Chibli .
Les créanciers de la faillite de M o h a 
m ec! A ly \V anas, ex- négo cia nt, égyp ti en,
domicili é ü E l Jbrahimi e h (Ch. ), sont in
vités, en conform i lé de l'Art. 325 elu Code
de Commerce, à se réunir a u s iège elu
Tribun a l :\-Iixte de :\1an sourah , le
Dé
cembre Hl33, à 10 h. a .m., pour délibérer,
soue; la pré s id e n ce de :\11. Je Juge-Com
Ini sc.:a ire, s ur la formation du concorda t
:\Ian:=:ourah, Je 23 Novembre 1933.
Le Greffier en Chef,
855-D:\l-235
(s .) E . Chibli.

'1

CONCORDATS PRÉVENTIFS
Tribunal du Cair-e.
DEPOT DE BILAN.
Bilan déposé à fins de concordat pré
ventH par le Sieur Edou ard D rur, négo
ciant, entrepreneur, s uj e t égyp ti en, cle
m e urnnl au Caire, rue !;::mael El Din e, No.
140, imm e ubl e Sellon, 3me étage, où se
trouve égalemen l so n bureau commer
'cial.
A la dale elu 22 :\Tovembre 1935.
Réunion des eréa neie r s pour la nomi
nation du ou des cr·éaneiers délégués: au
Pal ais de Ju s tice, le 18 Déce mbre 1935,
à 9 h e ures du matin.
L e Caire, le 23 NovembrP 1935.
Le Cis-Greffier,
753-C-R95
H. de lager.

DISSOLUTION.
D'un acte s.o n s seing prrve daté elu 18
Novembre 1935 e t e nregistré par ex trait
au Greffe du Tribunal Mixte de Commer
ce d'Alexandrie le 25 Novembre 1935, No.
118, vol. 52, folio 104, il ré sul te que la
Société en command ite simple J acq ue s
J. Goar & Co ., ayant s iège à Alexandrie
a é té, d'accord des parti es, dissoute e t mi 
se e n liquidati o n à partir du 30 N ovem
bre 1933.
f A's Si e urs Jac~ quPs Goar eL Carlo l\far
cenaro s ont nommé s liquidateurs avec
plein s pouvoirs.
Alexandrie, le 26 Novembre 1935.
Pour· Ja cq n es .T. Goar & f:o ., en liq.,
81:2-A-520
Ch. A. J. Goar, avocat.
A VIS RECTIFICATIF.

A la s ui te d'une erre ur matérie ll e il
a é lé publié clans le num éro 1977 de ce
Journ a l e n d a te de::. 8/9 Novembre 1935,
nnno n c(~ ~WO -A-L.I2 (fll e <<Th(~ Al cxn ncl1·ia
Cotton Trading Cy » a pris à la date elu
31 Octobre 1935 la s uite des affaires ain
s i qu e l'actif et le passif de la Société e n
commancli le s impl e « Th e Al exandria
Cotton Trad ing Cy » (B arda, Mu s taki
& Co.).
Il faut lire en rectification, que la s ui
te de s a ffair es ainsi aue J'actif et le passif
d e la s usdite Société e n commandite clis
so ule ont été ass umé s par « The Alexan 
clria Cotton Trading C:y Ltcl. », Socié té
Anonyme britanniqu e, incorporé e le 211
Juin 1935 à Londres c;ous l'empire de
Th e Companies Act 1929.
Alexandrie, le 23 :\iovemb r e 1935.
793-A-501
Daniel Cohen, avocat.

MAROUES DE FABRtOUE
ET o·ENOMINATIDIIS
Cour d'Appel.
Dép-o~ante::
Raison Sociale « Gueter
man n & Co. », ayant siège à Gu tach, pro
vince de BR.cl e (Allemagne).
Date e t. No. du dépôt: le 23 Novembre
1935, o. 58.
Nature de l'enrC(rislrement: Marque de
Fabrique, Classe 16.

~ovembre

1935.

Ue:;.;ct·iplion: un éc hiquier à 16 cases
blanches e t noires, placé en losange de
te ll e sor te que la diagonale des cases noi
.ït'S a ppnrnit s tJivanL unt~ ligne verticale.
Cel éc hiqui er peut être imprimé en n'im
porte qu e ll es couleurs e t quell es dimen
s ioi1 S.
Destination: pour servir à id entifier les
produits fabriqué s par e lle, savoir : tous
fil s ou filé s d e s oie, de coton, de lin ou
cle lain e, qu e l que soit le ur calibre, le
n ombre de le urs toron s ou leur présen
tation e n cigarettes, bobine s, écheveaux,
e tc.
Pour la déposante,
Erik Scemama, avocat à la Cour.
837-A-522.
ApJllicant: Ge neral Asphalt Co. of No.
1600 Arch St., Philade lphia P en n sylva
nia, U . S. A.
'
Date & No. of registration: 2isL Novem·
b er 1935, No. 48.
Nature of rerristration: Trade Mark,
Classes 68 & 26.
Description: word « TIUNIDASCO ».
Destination: Bituminous paving mixtu
res, componen ts thereof and pavements
producing therewith.
G. Magri Overencl, Pate nt At torney.
800-A-508
Applieant: Walworth Company of Bos
ton, Mas s . U .S.A.
Uate & No. of registration.: 21st Novem
ber 1935, No . !19.
Nature of registration: Henewal Mark,
C J a~ses 4.8 & 26.
D escription: word « STILLSON » in a
d iamoncl.
Destination: wrenche s .
G. Magri Overe nd, Patent Attorney.
799-A-507
AJ)plicant: Dr. Alphonse Vernier, i 9
des Jl ps d'Or, Hyères, (Var), Fran
cc.
Da.le & No. of registration: 22nd No
vember 1935, No . 51.
Nature of renistration: Trade Mark,
Classes 4i & 2G.
Descr-iption: worcl « OHTHOG ENOL ».
Destination: c hemical s ub s tan ces pre
paree! for u se in medicine and p harma
cy .
G. M agTi Overencl, Patent Attorney.
7!18-A-506

avt' llll (~

Applican.t: Inte rnational Takamine Fer
ment Co. of New York, U . S. A.
Date & No. of regis.tration.: 22nd No
vember 1935, No. 52.
Nature of registrartion: Trade Mark,
Classes H & 26.
Descl'iption: words « TAKA-DIASTA·
SE».
Destination:
pharmaceutical
goods
known unclc r lhe names of: KoJi, Mo
yashi, Dias tase, Ferments and conver
ting agents .
G. MagTi Overend, Patent Attorney.
803-A-511
DéJlOSante: Hon. Sle. de commerce
lTamp e l, Bareilon & Co. », de siège
à Alexandrie .
Date et No. du dépôt: Je 2i Novembre
1935, No. 47.
Nature de l'enregisb'ement: Marque de
Fabrique, Classe 16.
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Description: une éto il e fantaisiste sur
montée des lettres du mot « STAR» en
tre ses 5 pointes s upérieures.
Destination : pour identifier les produits
de tricots fabriqués ou importés par la
déposante: lin gerie, sous -vêtements, cos
tumes de bain, pull-overs, chandai ls, jer
seys, bas et chaussettes, fabriqués en lai
ne, coton, lin, so ie naturelle ou artificielle
ou du mélange de 2 ou plus ieurs de ces
matières premières.
804-A-312
Joseph Zeitoun, avocat.
Déposan te: Parke, Davis & Company,
domicili ée à Londres, W i.
Dale et No. du dépôt: le 20 Novembre
1935, No . 45.
NalUI·e de l'enregistre1ne:nt: Dénonlina
tion, Cla:0ses Id et 26.
Objel: la dénomination: « TAKAZY
MA».

Destination: pour servir à id en ti fier et
-protéger Lou s le s produits pharmaceuti
ques fabriqu és et vendus par la déposan
te.
737-A-Ml3
Victor Cohen, avocat.

OÉPOTS D'INVENTIONS
Cour d'Appel.
Déposant: Charalambo J. Dilaveri, 12
rue Salah El Dine, A lexandrie.
Date et No. du dépôt: le 22 Novembre
1935, No. ii.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classe 4 B.
Description: Système de construction
et d'aju stage de murs légers, murs de
cloison et de plafonnage.
Destination : pour gagner le temps, et
atteindre la légèreté, l'économie et la ré
sistance.
733-A-4.91
Ch. J. Dilaveri.
Applicanl: Turner & Newall Ltd. of
Woodland Road, Spotland, Rochdale,
Lancashire, England.
Date & No. of registration: 20t.h No
vember 1935, No. 7.
Nature of registration: Invention, Class
i08a.
Description: Improvements in or rela
ting to refrigerators for the automatic
distribu ti on of ice.
Destination: to avoid difficulties in
ma~ntaini ng t~e bottom packets or bricks
of 1ce cre am m a hard condi tion.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
801-A-509
Applicant: Siemens Bros. & Co. Ltd. of
Caxton House, Tothill Street, Westmins
ter, London S. W. i.
Date & No. of registration: 22nd No
vember 1935, No. 10.
Nature of registration: Invention, Class
120 B.
Description: « Improvements in or re
lating to Microphones ».
Destination: to improve the form and
construction of microphones or transmit
ters of the differen tial type in which car
bon or other conducting granules are
used.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
802-A-510

AVIS ADMINISTRATIF~
Tribunal d'Alexandrie.
Actes Judiciaires signiîiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Com.
18.11.35: îvlin. Pub. e. Albert Teuma.
18.11.35 : :M in . Pub. c . SnlvaLore Psail
la

18.11.35: r-.1in. Pub. c. M ichel Kesso
gJou .
18.11.35 : Min. Pub. c. Vassili Elie Me
mazoglou.
18.11.35: Min. Pub. c. Mohamed Moha
med Ibrahim (3 actes).
1.9.11.35: Alfred Banoun eL Cls c. Has
san A lv Khaled Bal"r.
19.1.(35: Alfred Banoun et CLs. c.
Moustafa Aly Khaled Bakr.
19.11.35: Alfred Banoun eL Cts. c .
Taha Aly Khaled Bal"r.
19.11.35: Dame Vass ilia Stamatopoulo
c. Anclr.ô Conidis .
19.11.35: Fiat Ori e nte c. Mohamecl
MousLafa Gabr.
19.1:L.35: Mario Bevilacqua et autre c.
Abbas Orfy.
19.11.35: Min. Pub. c. J e nny Chasfelcl .
19.11.35: Min. Pub. c . Maria Po lese .
19.11.35: Min . Pub. c: lVlaurice Ho chJnan.
19.11.35: Min. Pub. c. Jean Doumar.
19.11.35: Min. Pub. c . J ea n Théodori
clis.
19.1:1.35: Min . Pub. c. I saac Ibrahim
Amiel.
19.11.35: Min. Pub. c. P ecchioli Evan
dro.
1.9.11.35: Min. Pub. c. :\'lorino Bace ou
Bacere.
20.11.35: Af.ifi Gomaa Mohamed & Ct.
c Riga Constantinidès.
20.11.35: The Union Cotton Cv of Ale
xandria c. Dame Ietedal Choucrl:, épouse
Dr. Saleh Bev Hamdi.
20.11. 35 : MÎn. Pub. c. Philippo Nemetz.
20.11 .35: Min. Pub. c. Auguste Zo
chich.
20.11.35: Min. Pub. c . Charalambo S.
Georges.
20.11 .35: Min. Pub. c. Aly Aly El Masri.

2i.U .35: S.A.E. Modern Buildings c.
Aly Hamam Hassan.
21.11.35: Selim G. Rabbath c. Carmelo
Farrugia.
21.11.35: AJ)ramino Daban et Ct. c .
Emile Mesle
21.11.35: S.E. Hussein Bey Sirry c . El
Sayed Aly Ibrahim El Biblaoui.
21.11.35: Adminis. des Télréphones c.
Syllogue Hellrénique Apollon.
21.11.35: Min. Pub . c. Zelcla Gambourg.
21..11 .35 : Min. Pub. c. Georges Antono
poulo .
21.11.35: Min. Pub. c. Evangelos Da
rambellis.
21.11.35 : Min. Pub. c . Nicolas Colella
(2 actes).
21.11.35: Min. Pub. c. Mohamed Abdel
Ghani Aboul Magd.
21.11 .35: Min. Pub. c. Hélène Yanni
Psaroudis.
2i.U.35: Min. Pub. c. Musotino Au
gustino.
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22.11.35: The Land Bank of Egypt c.
Jean N . Nacleinis .
22 .11. 35: Emmanuel Cangos c . Hercu
l e Parachimonas .
2:! .H. 35: Ahmecl Younès El Taraboul
s: c. Ahmecl Aly El Ta,:v ila .
22.11.3;): rrhe Land Bank of Egypt c.
Ibrahim i\ 'lahmoucl Abclel Hamicl.
22.11 .30: Min. Pub. c. Gaetano Mes
sina.
22.11 .35: Min. Pub. c . Erica Bianchi.
22.11.35: Nlin. Pub. c . lAo n Henry.
22.11.::~5: !\1in. Pub. c. Christo Climis.
23.11.35: Sté C iv.ile Agathon & Co. c.
Dame Hamida Moustafa Youssef.
23.1J .35: Sté Civile Agathon & Co. c.
Dame Nazira Moustafa Youssef.
23.11.35: lVIin. Pub. c. Luigi Pisot.
Alexandrie. le 23 Novembre :l935.
'72fi-DA-:2'23. L e Secrétaire, T. Maximos.

Tribunal du Caire.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Com.
211.10.35: Banque J\!Ii sr c . Dam e Gazia
E! Charkaoui.

24 .10.35: FiaL Ori e nte c. Charles John
son .
2!L10 .35: Crédit Foncier Egy pti en c.
Dame Badia Guirguis i\'Iankarious .
24.10.35: Crédit Hypolhrécaire Agricole
c. Awad Sélim.
2tL10.35: Abraham Gahtan c . Dame
Farcloss Daoud El Issaoui.
25.10.35 : Min. Pub. c. Georges Prolopapas (9 actes ).
25.t0.35: !\fin. Pub . c . Paul Georgiou.
25.10.35: Min. Pub . c . Charl es Lupton.
25.10.35: Min. Pub. c. Léon Rickès.
25 .10. 35: Min. Pub. c . Dame Irèn e May
Scott.
25 .1 0.~5: l\llin . Pub. c. l\loh. Abou Bakr.
25.10 .33: i\'lin. Pub. c . Dam e Sérazim
Berna rda .
26.10.35: Min. Pub. c . Francesco Sciala.
26.10.35: Min. Pub. c. Louis Alfred
Georgiou.
26.10. 35: Min. Pub. c. Triandafilou Ni
colas.
26 .10. 35: Min . Pub. c. Pi erre Luigi Ma
lesi.
26.10.35: Min. Pub. c . Antoine Ros e m
berg.
26 .10.35: l\[in. Pub . c. Olga Nicolas
Couloubia.
26.10.35: Min. Pub. c . L éon Corado.
26.10.35: Min. Pub. c. Georges Proto
papas (2 actes).
26.10.35: Greffe des Dislrib. c. Dame
Ficha ou vVahda Fouad.
26.10.35: Greffe des Distrib. c . Dame
Naima Ibrahim Fouad.
26 .10 .35: Greffe clcs Distrib. c. Dame
Fatma Ibrahim Fouad.
26.10.35: Parquet l\'lixLe du Caire o.
Hanna Yousse f Hanna .
26.10.35: André Mirès c . Moh . MousLa
pha Salem.
26.10.35: Caisse Hypothécaire d'Egypte
,. Dame Datma Hamza.
26.10.35: Dame l\Jarie Dégen Hékekyan
c. Dame Gullichan Hussein Bey Hassib.
26.10.35: Isaac Mayer Rofé c . Dame
8ania Bent Moh. El Azhari.
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26.10.35: Banque Ottomane c. Tanios
Abou Halakos .
26.10.35: Oreste Bouras c . Dame Nabi
ha Soliman El Raiess.
26.10.35 : Orest e Bouras c . Dame Suye
da Soliman El Raiess .
26.10.35 : Oreste Bouras c . Dame Hami
da Soliman El Raiess .
26.10.35: Oreste Bouras c . Dame Ha
nem So liman E l Raiess.
26.10.35: Min. Pub. c. Christina Jean
Phéminos.
26.10.35: Min. Pub . c . Antoinette Ben
sara.
26.10.35: Min . Pub . c. Dina Lorenzo
Cardini.
26.10.35: :M in . Pub. c. Bensara Antoi
nelta.
26.10.35: Min . Pub . c. Armando Bar
Karcli .
26.10.35: Min. Pub . c. Athanasse Gu
lett.a.
28.10.35: l\1in. Pub . c. Abdel Gala l
Moh. Said .
28.10.35 : :!\Tin. Pub . c. Georges Savasti
dis.
28.10.35: Min. Pub. c. Ernesto Pierin i.
28.10.35: 1\lin. Pub . c. . Georges Sevasti
dis .
28.10.35: Min. Pub. c . Théodossis Mo
noldos .
28.10.35: :V1in. Pub. c. Pandéli Kanakis.
28.10.35: ;viin . Pub. c. Dame Cravata
Lui gia.
28.10.35: Min . Pub. c. Simone Giovan
ni.
28.10.3G: l'lin . Pub. c . Nicolas Satirès.
28.10.33: :rvlin. Pub . c. Sam Lévy (2 ac
tes ).
28.10.35: .!\lin. Pub . c . Christo Rodria.
28.10.:35: ~\1in. Pub . c. Athanasse Gu
letta .
28 .10.35 : l'vlin . Pub. c. Crowdi Dillon.
28.10.35: !vhn. Pub. c. Henry Nixon .
28.10.35: :Mi n. Pub . c . .!\.1oh . Ali el Kali.
28.10.35: Min. Pub . c. l\·l arguerite Exar
khos .
28 .10.33: \'lin. Pub . c. Guillaume Pui
sout.
28.10.35: Min. Pub. c. Giuseppe Caloua .
28.10.:"35: l\'l in . Pub. c. Jean Fredeche
no.
28.HL:l:>: 1\lin. Pub. c . 1\ntoine JAoni.
2R.10.33: Min . Pub. c. Costi Caridazis.
28.10.:Js: Min. Pub . c . Auston Cancoli
àès .
28.10.35: lVIin . Pub. c. Damian Hanna
Damian .
.28.10.:35: Min. Pub . c. Concol oni Victc ·
rio.
28.10.3G: Min. Pub. c. Argoni Emeri.
28.10.36: Min. Pub. c . B. V . Piggins .
28.10.35: 1\tlin. Pub . c . Vittoria Zormie .
28.10.35: 1\.1in. Pub . c . Abou l Yaziù
Massoud.
28.10.30: \-lin. Pub . c . Vassil i Eggien.
28.10.35: \lin . Pub. c . Eteznik Milan.
28.10.35: l\'lin . Pub. c. Costa Pietro.
28.10.35: Min . Pub. c. Georges Sivill,3
28.10.86: :\1in. Pub . c ...\.ttia Attouah .
28.10.3:): l\'lin. Pub. c. \1 ina Elias Ha
haehi.
28.10.3G: :vlin . Pub . ~ - \ ifahmoud Moh.
Ali.
28.10.35: l\•lin. Pub . c . Ahmecl Abd é i
Sayed.
28.10.35: Min. Pub. c. Constantin M ·v 
l<idis.

28.10.35: Greffe des Distrib. A lex. c.
Dame Fatma Safouat.
28.10.35: Parquet l\llixt~::; du Caire c. b 
kandar Tadros .
28.10.35: Crédit Hypothécaire Agrico le
c. Dame Caroline Youssef Yacou b.
28.10.35: Crédit Hypothécaire Agrkole
e. Dame Portunée Youssef.
28.10.35: Cheikh Moh. Hassan c . Gad
Moh . Han afi.
.28.10.35 : Parquet Mixte Man s o urah c.
1\1oh. Bev Mourad et Dam e N abi h a D a r
\Viehe Sid Ahmed .
29.10.35: M i n. Pub. c. A li Moh . Alaa E l
Di ne .
29.10.35: M i n . P u b. c.. Gaetano T u rco.
29.10.35: Mi n . P u b . c.. Maridemme .
29.10.35: M in. P u b . c. . Nic.olas Nic.olai
clis.
29 .10.35: Min. P u b . c. M a h mo u d S aad
Hassanein .
29.!0.35 : l\1in . Pub. e. Nicolas N icolai
dis ('1 actes) .
29.10.35: Min . Pub . c. Em il e Mylo n n.s
29.10.35: M in. Pub. c . Nic.ol as Nicolai
dis.
29.10.3G: Min. Pub . e . Giu seppe Fortu
nato .
29.10.35: Min . P u b . c.. Georges Bich ar(l .
29 .10.35: Min . Pub . c . Edou ard R u n 
hen.
29 .10.35 : Min . Pub . c . M. C . Fis h.
29.10.35: Min. P u b . c.. Luig i Masseri.
29 .10.35: Min. P u b. c. Hugh Kenne l 'ly.
29.10.35: Min. P u b. c.. Spiro Cavou ras.
29 .10.35: Min. P u b . c. Fran c.esco Sciala.
29.10.35: Min . P ub. c. T hréodore S t avri.
29 .10.35: Min. Pub. c. . Gi ovanni L eggi.
29 .10.35: Min. Pub. c. Petro Georges
Sh:.itas .
29.10.35: l\.Un. P u b. e. Karic.ha Solomo
nidos .
29.10.35: l\Jin. Pub . e . Fran cesco T or·
chia.
29.10.35: M i n. P u b. c. A n gelo Mareng•J .
29.10. :33: Min . Pub. c. \Valter Hils.
20 .10.35: Min . Pub. c. J acques Cohen.
.20.10.35: l\1in. Pub . c. Dame Alice Lom
l•ardo.
29.10.35: Min. Pub. c. Khalil Moh. Kha
liL

29 .10.35: 'Min . Pub. c. Abou Bakr N o
}Jay.
29 .10.35: Min. Pub . c.. Céci l C h arles Me
pham.
29 .10.35: Min. Pub . c. Athanase Gu
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Mft!ESTIC du 28 Nov. au 4 Déc. 1935
L'AVENTURIER
avec

VICTOR FRANCEN et BLANCHE MONTEL

Cinéma RIALTO

d u 27 Nov . au 3 Déc. 1935

THE BLACK ROOM
avec

BORIS

1

KARLOFF

Cinéma ROY

du 26 Nov. au 2 Déc.

UNE JEUNE FILLE ET UN MILLION
avec

MADELEINE OZERAY

Cinéma RE X

du 27 Nov. au 3 Déc. 1935

REUNION IN VIENNA
avec

.JOHN BARRYMORE et DIANA WYNYARD

Cinéma 1 S 1 S

du 27 Nov. au 3 Dec.1935

LA BATAILLE
avec

CHARLES

Cinéma BELLE-VUE

BOYER

du 27 No v. a u 3 Déc.

LE DÉTECTIVE 62
avec

WILLIAM
I.E

Cinéma DIANA

POWEL L

C AIR E

du28Nov. au4Déc. t935

JE T'DIS QUELLE T'A FA IT DE L'OEIL
avec

DUVAL LES

letta .

29.10.35 : Min. Pub. c.. David Mochiche .
29 .10.35: Min . Pub . c . Georges Sahi os.
29.10.35 : Min. Pub . c. L u igia Mai.
29.10.35 : MJn . Pub . c . Samu e l Azoli ne.
29.10.35: Min. Pub. c. L ouis Dimitria
dis .
29.10.35: M in. Pub. c. Georges Sevasti
dir:-.
29 .10.35: Min. Pub. c. . Con stantin Lym
beropoulos.
29.10.35: Min. P ub. c. Bas ile Calomi r is.
29.10.35: Min . P u b . c.. W a lter P etrho
les .
29.10.35: 1Vhn . Pub . c. Arm est o D a n .
29.J0.35: Min. P u b. c. Jules Benattar .
29.10.35: Mi n . Pu b. c . G u rach T abe
J.;ian.
29.10.35 : Min. P u b . c. Georges Proto
papas.
Le Caire, le 25 N ove mbre 1935.
838-C-9!12.
Le Secrétaire, M. De Bono.

Votre intérêt...
est de vérifier immé diatement vo
t re adresse qui es t in sérée gratui
tem en t d a n s
l'EGYPTIAN DIRECTORY.
S ig n a lez de s uite t oute erreur ou
omission à
«TUE EGYPTIA N DIRECTORY »
39, ru e M a n a kh (B .P . 500)
L e C a ire
ou 6 ru e An c ie nne Bou rse
(B.P. 1200) Alexandrie.
L es sou scrip tio ns à l' édition :1.936
(50me A nn é e ) s on t reç u es a ux m ê
m es a dresses a u p r ix de P . T. 100 le
volume , fr a n c o e n E gyPte.

