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Bourse des Valeurs d'Alexandrie
Lundi
6 Janvier

Clôture
précédente

TITRES TRAITÉS

Mardi
7 Janvier

Mercredi
8 Janvier

jeudi
9 Janvier

Vendredi
10 Janvier

Dernier Dividende
payé

Fonds d'Etats
Lst .
Dette Unifiée Egyptienne 4 OJo,
Lst.
Dette Privilégiée 3 1/s 0/r,
Tribut d'Egypte 4 Dfo •••••••••• • • •• • • • • • • • • • • Lst.
Bons du T réso r du Gouver. Egypt. 4 1/ 2 Ofo •• · L .E .

······ ······· ·
············ ········

103 7/s
97 1/o

104
98
104 8 /.
104 3 /a

-

-

103 11 /u
96 5/s
105 a

103 1 ,'z
96 5/s a
104 1 /2

7 9;..
10 1/t a
848

7 9 /16
10 1/ • •
852
1250
334 .,.
3:l6

-

-

Lst .
Lst .
Lst.
L.E .

-

-

4
Mai-Nov.
3 .,. Avril-Oct.
4
Avril-Oct.
4 1/. Sept . 34 Mars

35
35
35
35

Sociétéli de Crédit
Agrlcultural Bank of Egypt, Act ... . .. . · .• ·· ·
Banque d'Athènes, Act .
Crédit Foncier Eg . non versé lrs. 250 Act ... ·
Crédit Foncier Egyptien, P.F ... . •...... • • ·. ·
Crédit F o ncier Egyptien, Obi. 1903 ..........
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 . .........
Crédit Foncier Egyptien. Obi. 4 Ofo • • • • • • • • • •
Crédit Foncier Egyptien . Obi. 3 1/s Ofo • •• • • • • •
Crédit Fo ncier Egyptien, Obi. 3 %. • • · · · · • · · ·
Créd it Foncie r Egyptien 6 OJo Emission 1931 .
Land Bank of Egypt, Act . •.......••...• · • • · ·
Land Bank of Eo;ypt, Obi. 3 1/ 2 °/o · · · • · · • • · • •
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1929 .... .
Land Ba nk of Egypt, Obi. 4 ' /• 0/o Emis. 1930 .
Nati o nal Bank of Egypt, Act. . ...... .. .... . ·.

... .... ..............

7 6/.
10 1/o

Lat.
Fcs.
Pcs.
Pcs.
Pcs.
Pcs.
Pcs.
Pee.
Pcs.
Fcs.
Let.
Pcs .
L.E.
P.T.
Lat.

1360
333 3 / .
325 '/•
535
516
480
106
4 17/"''
451
104
915
41 3/t

Let .
f'cs.

18 15ft·
435

Lst.
Lst.
L.E .
L.E .
Fc.s .

5 1/•
25 1/s
10 11 /te
2 10/32
115 .,.

10
853

84~

1/ ,

a

-

-

334
327

335 "/•
328
510
518
480 a

-

-

-

-

-

103 Ex c
4 1/2 v
4M
940
42

-

4 1/ 2
454

-

y

42

4
450

5,5 Avril
Sh.
35
Avril
8
Dr.
35
Février
P.T. llO
35
Fe s .
7 .50 Mal
35
Pcs.
7.50 Mal
35
Pca.
7 .50 Février
35
juln ·D é c.
Pee. 20
35
t'cs.
17 .5 Avril-Oct.
35
Pcs .
7.5 (sem.) Janvier 36
j uil. 35 janv. 36
L.E
5
Sh.
33
4/· Décembre
Fe s.
8.75 (sem .) janvier 36
2 .,. Septembre
L.E .
34
22.50 (sem.) juillet 35
F .F.
(int.) Sept.
Sh.
8.' ·
35

10
847
-

-

516
18

/•z

-

-

102 v

-

42

-

Sociétés des Eaux

.. .... ... ... .....
·· ····· ·

Alex andria Water Cy ., Act .
Soc . An . des Eaux du Caire, jouiss.

18 lo;,, v
436

18 6 /s
435 v

18 ~,.
434

18 7.'s

8

-

Sh.
P .T .

4/·
80

(int.) Oct .
Avril

P.T .
P .T.
P.T:

23 .4

30

35
S5
35

P .T.

28

Mars
Mars
Mal
Mai

P .T.
P.T.

12
35

(in t .) S ept.
Mai
-

35
35

~5

35

Sociétés Foncières

.........

Soc . An. de Wadi Kom -Ombo , Act.
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P .P ..•••.. .
Soc iété Anonyme du Béhéra , Act.
The Gabbari Land, Act. .... . . . . .. . .. •.......
Soc. Fo nc. des Dom . de Cheikh Padl, Joulss .

..........

5

5 17 /a•

17 ; • •

-

-

2 19; ••
114 v

'/••

Sociétés Immobilières
S oc. An. d es Imm e ubles d'Eg yp te, Act .•• • •. Lst .
Héli opo li s , Act .......... ..• .... ...... .. •..•.. Fcs.
Héliop olis, P.F . ..•.. • .. • ............•. . •.. • .. L.E .

8
240
8

241
8 1 /s a

11 /u

Bourse
fermée

W 1/z v
2 9/u
112

241 y
8 1 /u

5

l./1

' le•

10 3 /s
2 °/ u

-

8 13 /ti;
239
8 \'

5 ''"
25 v
114 1/o a

237
7

21
' /a•

80

35

Sociétés de Transport
Egypt . Delta Light Railways Ltd., Act .. • ...• Lst .
Pee.
Soc. An. des Tramways d'Alex., Priv.
Kh ed ivi a l M a il S.S. Cy., P re f. . . ....... . ... . . Lst.

......

2

2 <t/a•
45
1 15 /t6

-

16 1/o4

16

-

44 a
2

/~

16 "/u

21 5 /a
10 3J. v
6 •;.
8 "la
124
117
36/9 Ex c
-

21 1 /s

16/..

43 1 /s

2 1 /te

-

Sh.
2/- Juillet
F.B.
7 .4 Juin
Lst. 5 1/o Ofo Sept.

34
34
31

16 , .••

16 5/a3

P.T .

Mal

35

21 '"•

21 ' /•
8 13fa.,
121

P.T. 145
P.T . 80
P .T. 35

Mars· Nov.
Avrii ·Déc.
Mars

35

P.T.
P .T .
Sh.
Sh.
P.T.
P .T.
Sh .

Décembre
Avril
Janvier
Mal
Avril
Avrll
Décembre

-

Sociétés d'Hôtels
Grands Hôt. d'Egypte <ex-Nungovich), Act . •.

Lst.

1

85

Sociétés Indus trielles
Soc. Gén. de Pressage et de Dép., Act .•.•..
So c. An. des Presses Libres Egyptiennes, Act.
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd ., Ord.
Filature Nationale d'Egypte, Act.
Soc . An. Bières Bomonti et Pyramidea, Act .. .
Soc. An . Bières Bomonti et Pyramid es, N.E ..
Egyptian Salt and Soda, Act.
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act. B .•.
Soc. Gén . des Suer. et de la Raf . d'Eg., Act.
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg ., Prlv.
The I<afr-ei-Zaya t C otto n Cy. L td ..... . . .. ..

..... ......

··········· ····

L .E .
L.E .
Lst.
Lst.
Pcs.
Fcs.
Sh.
Let.
Pee.
Pcs.
Lst.

21 a;,
10 7/o
6 .,.
8 15/ll'l IJ. ,
122

Sh.
Lst.
L.E .
Pcs.
Fcs .
Fcs .
Fcs.
Sh .
Sh .
L.E .
Lst.
Lst .
Sh.
Lst .

9 /3
1 3/ t6
8 7 /a
165
553
565
612
5/4 1/o
60/3
9 6 ; 16
1 7 /•• 1/Gt

39/·
1 9 /u 1 / o.
138
114
10 2 )/n

-

-

-

8 e;,•
-

38/6 y
1 9/t• a

-

-

-

115

-

-

8 1/t
35/10 '/•
1 17/••
137 v

10

-

35/9
1 1 /z
135

-

•:a

-

30
32.1
2/3
2/·
21.21
21.21
12/6

35
35

35
35
36
35
35

35
35

Cote Spéoiale du Comptant
Ab o uk ir Company Ltd ., Act . ......... ... .....
Alex . and Ramleh Railway Cy . Ltd., Act.
Alexan dria Pressing Cy. Ltd . S .A.E .... ,,, ,.
Crown B rewery, Priv.
Suez 2me série, Obi.
Suez 3me sé rie, Obi.
Suez 5 °/o, Obi.
E gy pt a nd Levz:nt S.S. Ltd.
Port Said Salt Association, Act . . .... , ..•.. , .
Sté. An. Nett. et Pressage de Coton, Act .. , .
Delta Land and ln v est . Co., Act . ,., . .••..• , .
The Associated Cotton Ginners, Act . .. , .....
The New Egyptian Cy. Ltd., Act .... , , • , , • , .
The Egyptian Hotels Ltd ., Act ....••••••• • .•.

.. .

··· ····· ·· ·· ····· ......
························
..... ...... .............
······· ···· ·········· ··· ······
······· ·········

9/3

8

-

1 ,, ..

-

165
616

sso 1/o

--

60/7 '/•

-

.,..

1 •/3'.1 a

'"'••

13j.,

15/1 1/t v

15/ 1 •:.
1 "h o 1/.e;

-

1

-

1 ' /s
8 "'/1 6
166 .,. 8

-

8/10 .,.
1 1/a v
8 n,-16
!>50 v

-

555

-

-

-

617

5/3 v
60/.. _

5/60 /9 " la• a

lsfs, '/e;

'"'"•
14,9 a

14/9 a
-

-

-

59/ 1 1 /o
9 13/a2
13

/s•

-

1 3 /u

Sh .
1/·
Sh.
1/P.T. 65
P .T . 19.28
Fcs.Or 15
Fcs .Or 7 .5
Fcs.Or 25
Sh.
P.T.
Sh.
Sh.
Sh..

Sh .

4/6
70
1/·
0/9
0/6
0!6

juin
Décembre
Avril· Déc.
Mai
Mars-Sspt.
(sem .) Mars
Février-AoClt
Avril
Mars-Déc.
Mal
Décembre
Mars
juillet

30
35
35

35
35

35
35
35
35
34
31

35
34

,
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he Carnet d'un Vieax Plaidealf.
Le voleur passionné.
P as un instant ne les
que la beauté soi t faite
p lation désintéressée.
l'emporter chez eux et
sor .

effleure la pensée
pour une contemNon, i ls veulent
cadenasser le t1·é -

fRANCIS DE MIOMANDRE .

(Eloge de la Laideur).

On se fait volontiers du vol une représentation simpliste. Jean Valjean, la crampe à
l'estomac, dérobant un pain à l'étalage d'un
boulanger, voilà peut-être le seul larcin qui
suscite l'indulgence et la commisération des
honnêtes gens. Ventre affamé n'a pas d'oreilles, pas plus pour les discours du
dehors que pour la v oix de l'intime conscience. Mais, hormis ce cas ou - r isquant
malgré nous un calembour - la fa im justifierai t le moyen, le vol est voué à l'universel mèpris·. Son abjection apparaît telle
qu'aupr ès elu détrousseur de son prochain
l'assassin prend aisément a llure de pauvre
homme m arqu é pour le malheur et dont la
destinée tragique commande un pleur pitoyable. L 'opposition des deux personnages,
en littérature comme en Cour d'Assises, est
aussi vieille que la licence prise d e j!Uger
son procha in . Au fort de s a détre sse, le
forgeron de François Coppée s 'avéra, devant
les jur és , fin psychologue, lorsqu'il s'écria :
Vo us savez bien que m~me au. com ble du.
[malh eur
Je n: aurais jamais pu. devenir un vo leur,
Que r ien qv.e d'y songer je serais mort d e
[honte.
Il avait tué, oui; d 'un coup de marteau , il

avait brisé le crâne de son insulteur. Mais
qu'on prit bien garde de confondre :
Jamais - j'en jure ici par ce Crucifié! Jamais dans mon cerveau.. som bre n'est
[apparu e
Cette action furtiv e et vile de la rue
Où le cœur tremble, où l'œil guette, où la
[main saisit.
Et pourtant, tout comme il est des crim es

d'amour, il esrt des vols passionnels. Pou r quoi faut-il que , compréh ensi fs pour ceuxlà seuls, nou s nou s obstinions à tout ignorer de l'au tre foli e, à lui refuser tout examen critique, pour la marquer d'emblée du
signe de Ia fl étrissure ? Ah, c'est qu e s-a ns
doute notre faculté d'aimer est bien misérable, c'esrt qu 'en matière amoureuse il
n'est plus grande vanité que de se féliciter
de la propreté de ses mains. Nous p en sons
aimer lorsque notre cœur, sollicité par un

Mee

MAX BUCCIANTI

M

remous, s'en v a doucement à la dérive, lorsque, s'illusionnant sur un e probité dont
l' épreuve lui fut épargnée, il appareille, une
risée dans les voiles. Comment fut-il gagné,
cet a mour? Au cours de son voyage de tout
repos où le ciel et la vague n'eurent d'autre
histoire que celle de leur invariable éclat et
uniforme chanson, quel prix fut-il payé, par
quel s.i gne fut a ttestée sa ferveur ? As-surément, est-il des bonheurs qui fleuris sent au
faîte d'un vertueux effort, élevés, comme
a u bout de deux bras tendus, p ar un quotidien labeur. Ceux-là n e sont p as sans
m érite. Mais il en est d'autres qui coûtent
bien plus encore et qu 'un honnête homme
paye de s-on reniement . Si grand est son
amou r, si essentielle la possession de l'objet désiré, qu 'U foulera aux pieds sa honte
plutôt que de sacrifier son bonheur. Il
volera, et plus grande sera sa b a ssesse, plus
l'amour transfigurera son visage. Cela ne
mérite pas a u s•si quelque indulgence, quelque sympathie ?
T el volera une femme à son plus cher
ami ; tel autre une œuvre d'art à un musée.
J e p ense, pour ma part, avec tendresse, à
cet homme à qui les beaux yeux de la
Joconde firent perdre la raison. Ses nuits en
étaient bouleversées; de jour, il a llait, j 'imagine, le cœur b a ttan t, au pourchas de son
r êve . Que lui importaient les• gestes vains de
la vie ? Tout son bonheur était dans la
douce flamme de ce r egard , dans le flott ement de ce sourire, dans la ligne si pure
de ce front, dans la lumière et l'ombre d'où
émergeait ce visage qu'il avait pour unique
raison d'être de contempler, loin de toute
sordide agitation , de tout souci profane dont
la trivialité lui poignait le cœur, - et d 'être
le seul à contempler. Il a imait. Sa passion
le dévorait. Et son tourment aussi, que cet~
te créature qu'il voulait toute pour soi, qu 'il
ne concevait autrement que sienne, fut , dan s
son cadre, livrée a u regard des curieux. Il
la vola. Dura nt quelques jours, claquemuré
avec son trésor, il connut l'embrasement.
Puis, l'objet de son amour lui fut ravi. Et
j'espère bien qu'il en est mort car, après
pareille aventure, je frémirais de songer à
ce que pourraient être ses jours.
Il est malsain de trop séjourner sur les
h a uteurs. L' air y est par trop raréfié. E t
puis le s ublime, s'il ne donne le vertige,
prédispose à forc er son naturel, ce qui est
bien fâche ux, et à prendre des attitudes. ce
qui es t lamentable .

Pour la Publicité:

(Concessionnaire: j. A.

DEGIARDÉ)

S'adresser aux Bureaux du "Journ-a l"
l, Rue de la Oare du Caire, Alexaadrle
Téléphone: 25924

Descendons en plaine et mettons-nous en
quête de quelque manquement mineur, de
quelque p éché véniel, qui illustre notre plaidoyer, - plaisamment, s'il se peut.
Voici que le tome deuxi èm e du catalogue
de la bibliothèqu e que, du m nt s a vie mortelle, assembla Louis 13m·thou nous tombe
sous la main . Le doigt nous tremble qui le
feuillette. C'est que, tout comme à Sylvestre Bonnard, nous ne s avons « de lecture
plus attrayante, plus douce, que celle d'un
catalogue ». Allons-nous y découvrir quelque mention qui nous vaille un émoi, un
troubl e comparable à celui qui saisit le doux
et sensible universitaire ? Quelle Légende
Dorée de J acques de Vm agine, traduite par
le clerc J ean Toutmouillé, nous couvrira les
yeux d'un voile, nous fera trembler et rougir et, 1'usage de la parole nous étant ravi,
nous fera pousser un grand cri ! Sera-ce cette
édition originale du Misanthrope ou bien cette autre de Candide ou bien encore le manuscrit de la P rière sur l'Acropole, de Thaïs ou
de Sagesse ?... Mais cela est une tou t autre
histoire :
Arrêtons-nous ici. à la p age 6, et lisons
cette mention moins glorieuse mais qui vaut
tout un r équisitoire :
« 448. Bo'lwsault (Edme) . Le Prince de
Condé, à Paris, ch ez Jean Guignard et Théodore Girard, 1675, in-12 m.aroq. roug e, 3 fil.
et armes sw· les plats, dos, à n e1·{s, orné à
petits fers et d'un chiïfre; d ent . int., t1·. jasp.
(R el . anc. ).
Edition originale.
Reliure aux armes et a-u chiffre coU.1'onné
de Louis XIV; cach et de la bibliothèque du

roi sur la page de titre.
Voir la repmdu.ction de la r eliu.1·e Planche
LVll ».

Comment sc pouvait-il que cet exemplaire
précieux, transfuge de la Bibliothèque Nation ale, fût retrouvé sur les rayons de Louis
B arthou ? Larcin ou recel ? Il faut opter, la
cc scandaleuse présence >> ne p ermettant d'autre explication .
L' histoire nous apprend que, bi en av ant
no us, la qu estion brûla les lèvr es, sitàt. que
le volume, précipitamme1 1t retiré de la vente, eut fait reto ur au bercail. Bien mieux,
ell e trouv a s-on expression délicate sous la
forme incid ente e t le ton badin qui conviennent pour m ettre questiollneur et questionné à leur aise.
- Eh oui, je sais bien, répondit M. Julien Caïn, l'excell ent conserva teur de la Bibliothèque N ationale, le livre fut volé autrefois, puis il fut acheté par M. Barthou.
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Evidemment , évidcmmen t, le cache t apposé
sur la pa g e de gard e ne pouvait, pour un
le ttré oussi aver ti que M. Barthou, l 'illusionner ::;ur son carucl.èrc de possesseur de
bonne foi. Mais, que voulez-vous, M. Barthou él.u il un bibliophile ...
En vé r ité, il n 'es t pas que la chair qui soit
fa ible. L"honnèteté fut toujours à la m erci de
tout goùt un peu vif. Si tout homme, violemment. épris d 'un objet hors commerce, n'a
point Je courage de l' emporter sous son
m a nte a u, ten ez pour ass uré qu'il a commis
le larcin da ns son cœur.
Pour ovoir été ù ce point oimé de M.
B a rthou, le volume dev a it être a imoble. A
n ol.J'e p1·oclwin voyage it Paris, nous nous
proposo ns cl c lui r endre visite, rue de Richelie u. El· qu e notre ange gardi en, cc jour-là,
nous a ssi s tu !
Me

RENARD.

fiotes Judieiairres et hégislathres.
A pmpos de l'aflcdation hypothécaire

en cas de faillite du débiteur.
La cond u trmation judi ciaire d'un débiteur
n' entra îne pns clnns le système de notre loi
un e h.\·pu lll•~ quc :judic iaire sur ses bi ens imm eubl e::; nu profit elu cn; c. ncier.
La loi t'·g.'·pti e JIIlC' a cn··é l'affcctntion h ypothéen irc. in s titnliun qui a donné li eu assez
souv e nt cl. comme pnr <·1·iscs à des controverses , ù cles critiques rlll nu contraire ù des
j ustifi cn t ions.
Après soixc•n lc nn s d 'e xp éri ence l'on en
est encore it se clc-m a nrl c r s i ù tout prendre
Je syslt:~lliL' cl e ln h>i \·gy p tienne n e· mérit e pa s
cl'dn~ m n i1ilcnu .
L ' afïc · d ~ tliuJI Jt\·p u t!J é·eni l'l' n srJ ui cvé en cas
de fa illilu du dé·L>ilc·u J' .l n qu es ti on d e sa voir
si el le c·s l susvl'plible de iondJcr so us le coup
des [.,llllltlnlions spC·cin lcs d' nclcs accomplis
penda11t la pt'•J·iorlc suspecte, c·est-à-dire
après lu n :ssa tion des paiemen ts elu débiteur.
P endant p1·ès d'un cl ellli-siècle la jurisprudenc e mixk rt\ a it déclm·é que l'affect o.tion
hypothéca ire elevait ê lre comprise dans les
c< ac tes il. titre onéreux>> dont parle l'article
23G du Code de Commer ce.
Cet a rticl e édict e que ces ac Les sont nuls
lorsqu 'ils présentent un [,.van t oge exceptionn el a u profit du créan cier et lorsq u e celui-ci
les a pussés en connaissance d e la déconfi~ure du d(dJit eur e t apr ès la date de la cessation des p&:iements d e ce dernier.
Mois la Cour tout es Chambres réunies en
son arr êt du 2 Avril Hl30 a mis à néant toute
celte ancienne jurisprudence pour déclarer
désormais que l' a ff ectation hypothé c<iâre ne
tomb e pas sous l'appli cation de l' a rti cle 236
du Code d e Commerce.
Cependant le mêm e arrêt a r etenu que
l' art icle 23\J du même Code concerne aussi
bien l'aJffcc talion h ypo thé caire que tout autre
droit d'hypoth èque e t de privilège en général.
Or cet a 1ticle dispos e que lorsqu ' une inscription a été pris e apr ès la date de la cessa tion d es paiem ents ou dans les elix jours
qui précè dent, le juge peut la dé clarer nulle
s'il s·est écoulé plus de quinze jours entre

la date de l'acte constitutif de l'hypothèque
ou du privilège et cell e de l'inscription.
Pour les b esoins de l'application de cet arti cle il a été également d écidé que l'acte
cons titutif du droit hypothécaire en matière
d'aff ec tation est le jugement d e condamna tion et non point l'ordonn&nce elu Président
du Tl'ibunal qui, sur le vu du jugement, autorise l'inscription de l'affectation.
Si le système du Code italien est différent
de ce lui du Code mixte, il prés ente, tant
pour ]"affec tation que pour , a nullité en mati ère de faillit e, certaines r essembla nees
av ec la législation mixte qui ne lai ssent pas
d ' ètre intéressantes.
L'article 709 elu Code de Commerce ita lien
prés um e faits en fraude d es cré<::.mciers et, à
défaut de preuve contraire, annule à l'égard
de la masse certains actes advenus apr(' S l&
cessa ti on des paiem ents.
Panni ces a ctes figur ent les ga gesr l es unti cllrès.es c t les h ypo th èqu es .
F r, !lait-il rang er parmi ces actes Ies hypothèqu es judicinires, lesqueiles en Italie ne
so llt inscrites qu e sur une ordonnance du
Juge ?
La doctrin e e t la jurispruden ce ne s'éta ient
point accorclé·es s ur cette qu estion, mais l'cpinion domin ante voulait que les h y pothèqu es j ucli cia ires fu sser1t corn pris es parmi les
Ge les qu e la loi commerciale, en cas de faillite du débit eur, couvre d'une présomption
cle frnude.
Et. c'est il raison, a déclaré un nrrêt
cl e la Cour d e Trieste elu 1er Mai 1\J34,
car les hyp oth èqu es obtenu es par la voie judi ciaire contre le commerçant insolvabl e ne
rtiff èrent pc,s ess enti ell ement de celles obtenu es de ce comn1Prçant en garantie de crérlit s ù lui m't'c<;clemm ent consentis.
Q1toi qn 'il en soit, un e Loi cln lü Juillet
1fl80 a co nfirm é cett e opini on en é clic:tnnt que
ln pr r'surnplion cl e frnu cle d e l'article 709 ne
jou e pas qn and la gar&ntie est constituée en
m c~m e temps qu e le crédit ct joue dans le cas
contraire m ê me s' il s 'agit d'une h ypot h èque
judi r:iaire.
1\Ia is tout e clifficu1té n' est pas résoh1 e car
s c pose en core la qu estion de savoir à quel
rnorn ent il faut se pln cer pour connaître si
l'on doit retenir rru e la garantie est née en
môm e t emps que la créance .
Faut-il co nsid ér er l'inscription ou l'ordonnm1CP- dn juge accordant cette inscription ?
L a Cour d'App el de T ries te a décidé que
c'est au moment d e l 'ordonnance elu juge
qu'il fau t sc placer.
Elle a décidé qne la présomption d e fraude
d e l 'article 709 n e vise pas les hypothèques
juclicia ires inscrit es après la cessa tion des
pa iements en vertu d'un e ordonnance obtenue antérieurement ù cette cessation.
La Com· de Trieste rappelle à ce propos
que la Cour Suprême cl 'Italie a d éjà décidé
qu ' il faiUt se placer au mom ent de la procédure cleva.nt le juge pa rce que c' est à ce moment-là que se sont r éuni es toutes les conditions en vertu d esqu elles le droit du créancier était né.
La circonstance que l'ordonnance a été
émise ou notifiée ou exéc uté e pendant la période suspecte, au point de vue de la bonne
foi du créancier, n'empêche pas que celui-ci
avait développé une activité licite et loyale
antérieurement à la déconfiture.

10/ii Janvier 1936.

Les Procès Importants
Débats en Cours.
Les affaires du Crédit Foncier Egyptien.
(Aff. Gabriel Atallah et Consorts c. Crédit
Foncier Egyptien, et A. N. Sursoc lc et FUs
et ConsoTls c. Crédit Foncier Egyptien). (*)

Nous avons rendu compte dans notre
dernier numéro d e la plaidoirie prononcée aux audiences du 4 et du 6 Janvier
courant par Me Jules Catzeflis qui assume, avec Me Rodolphe Chalom bey et Me
Félix P adoa, la défense du Crédit Foncier
Egypti e n, appelant.
A l'audi e nce ordinaire tenue Jeudi derni e r par la 2me Chambre de la Cour, Me
Rodolphe Chalom b e y a prononcé sa
plaidoiri e ; après quoi, la parole fut donnée a Me Félix Padoa.
L es débats ont été renvoyé s e n continuati on à l'audi e nce spéciale que ti endra la 2me Chambre de la Cour aujourd ' hui, Samedi.
C'es t à cette audience que Me F élix
Padoa prononcera la fin de sa plaidoirie.
Ap rès quoi, l es débats s e ront r e nvoyés en
continuat ion pour l es plaidoiries de Mes
Léon Castro, Raoul Pangalo, Raymond
Schemeil, D a ni e l Cohen et Maurice F erro, qui occupent pour l es div e r s obligataires intimé s .
Nous ré s umeron s aujourd'hui la plaidoiril· de. Me Rodophe Chalom bey, pronon cée à l' a udience d e Jeudi d e rnier,
nou s ré servant de rendre compte dans
notre pro c h ai n numéro de la plaidoirie
de :M e F'é lix Padoa.
A 1JDIE:\CE DU \) JA NV i ER 1036.

La plai.doi·t ie
da Dél ér;ué Rodolp.h e Clïalonë bey.
L e:-; adversairP s , - dit le Délégué ChaJorn bey, - ayant vaine m L'nt cherehé une
clause or dan s l e titre, cherchent à trouv e r, dans d es théori es qu'ils torturent, le
moye n d e s upplé e r à l'élément formel
qui leur fait défaut.
S 'emparant d e la clause «toutes les
obligations émises par l e Crédit Foncier
Egypti e n jouissent d es mêmes garanties», il s essayent d'en tirer cette conséqu e nce pour le moins imprévu e : qu e la
c l ause or ayant été conve nue pour les
obligations san s lots , on ne peut rés erver
un traitement différent aux obligations
avec lots .
Mai s qui n e voit que ce raisonnement
forc e et dénature le sen s e t la portée de
la s tipulation invoquée ?
On cherche ainsi à confondre l'objet
d e la créance avec la garantie qui a été
con s entie pour son recouvrement.
Le Crédit Foncier a assuré à ses créanciers qu 'il n'y en a urait pas qui seraient
privilégiés par rapport à d 'autre s; mais
il n 'a jamai s voulu entendre que l'objet
d e la créance, c'est-à-dire le montant
prévu aux obligations, s e rait id entique
pour tous les titres quell e que soit la
(*) V , J.T.M.
Nos. 1347, 1351, 1357, 1413, 1422,
1429, 1441, 1516, 1531, 1532, 1533, 1534, 1540, 1541.
1550, 1551, 1552, 1572, 1576, 1593, 1599, 1611, 1707.
1740, 1827, 1839, 1887, 1899, 2002 et 2003 des 31 Octobre, 10 et 24 N ovembre 1931, 2 et 23 Avril, 10 Mai, 7
Juin et 29 Novembre 1932, 3, 5, 7, 10, 24 et 26 Janvier, 16, 18 et 21 F év rier, 8 et 18 Avril, 27 Mai, 10
Juin et 8 Juillet 1933, 17 F évrie r, 5 Mai, 24 N ovembre et 22 Décembre 1934, 13 Avril et 11 Mai 1935,
7 et 9 Janvier 1936.
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;: lipulaLion prévue, claus.e or ou clause
au cours du change, exclusive de l'or.
L'avocat du Crédit Foncier Egyptien
fait observer qu'il ne se serait pas attaché à réfut er la prétention adverse, si
e l!'~ n'avait pas été accueillie par les premier:; Ju ges.
Ce que le Crédit Fon cier a voulu dire,
c'est qu'il n 'aurait pas di s trait du gage
général un e garantie s péciale (cession de
créance, hypothèque, etc.), au profit de
créance~ futur es, mais qu'il entendait par
con Lrt' traiter tous ses obligataires, en ce
qui concern e le recouvrement d e leurs
créances, s ur un pied d 'égalité.
~I c Chalom b ey dit qu'on n e pourrait
trouw r dt' m eill e ure preuve que celle
qui résult(' du prospectus, produit par
les adver saires eux-mêmes, afférent à
rémis::; ion 1886, lequ el, complétant les
énonciations n écessairement limitées du
titrt', a précisé, aux futur s s ou scripteurs,
le se ns d la portée de la « garantie» qu'il
leur concédait.
On y Ji t, en eff et, s ous la rubrique « garan tit':'» :
''Le produit des ohligations est destiné à
faire face aux prêts hypothécair es consenti'>
confonn ément aux statuts 11.
''Les obli gation s foncières ne peuvent dépasser le montant des engagem ents des empr;un leurs h.ypothécaires, de telle sorte que
les annuités dues par ceux-ci soi ent toujours
au moins égales aux annuit{)s qu'exige le
serv1cc des obligations )) (art. 6-i des statuts) .
'' La Société ne prête aux propriét~ires
d'irnn;cubles que sur première ll ypothèqu B ))
(art. d des stat uts).
" Ll' tnontant des prêts n e pe nt dépasser
60 o;u de la valeur de l'immeubl e )) (art. !,..],
des sl<cints ).
Cc :-:o nt l ~t des garanties qui apportent
les pln:..; grand s apaisements aux porteurs, qui savent ainsi qu e l'on ser a pruden t l o r ~ de l'inv es ti sse m ent des fonds
en la i:-;san t un e marge considérable
pour sc couvrir eontre d'év entu elles déprécictLi ons d e la valeur d es terra in s.
Eniin garantie suprême:
"Les obligations fonci ères ont encore comme gnrantie le capital de la Société qui est
de ~0.000.000 de fr ancs représenté par 160.000
achon:,; au porteur lib érées de 125 francs 11.

Cornrne on le voit, il n 'es t pas question
de conll'ac ter s ur la bas e de l'or, ni d 'assurer un paiement e n or ou à la valeur
de r or.
. Les adver saires prétendent en second
h.eu, dit 1\'Ie Chalom b ey-, que s'agissant
~un ttlre dit international, les obligaiton s litigi eu ses contiennent nécessairement un engagem ent s ur la base d'une
~onn é!-- i c de valeur inte rnationa le, c'est-àdtre cl un e monnaie d 'o r.
En réalité, on cherche à créer un e confusion qu'il faut di ssiper.
. Le ca ractère international du titre n e
Joue au cun rôle pour la détermin a tion
de la. monnaie due ou de la prestation
Promt sc : c'est la convention ou l'intention dC's pa rti es qui fixe la nature de cette pres ta tion.
,Selon certaines jurisprud en ces é trangeres, on établit unA di s tinction entre le
titre in te rna tional et le titre in terne, permettant d'insé rer valablement la clause or
s lr titre international, et point dans
!~an
autre.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Ce n' es t donc pas le caractère international du titre, mais la manifestation
expresse de la volonté des parties,
moyennant la stipulation de la clause or,
qui détermine ra en ce cas un paiement
sur la base de l'or.
La question s e réduit à ceci: la clauseor n 'es t valable qui s i elle est s tipulé e
dans un titre international.
Il faut donc une stipula tion expresse;
à défaut, le titre international, ne confère aucun droit à un pai em ent or.
L es Tribunaux ont eu trè s s ouvent
l'occasion de tran ch er de s procès concern a nt de s contrats int ernationaux, et,
invariabl em ent, si la cla use or n 'y était
pas expressément convenue, il s ont ordonné le p a iement sur la base de la monnaie d e papier.
Me R. Chalom b ey ajoute qu'il ne saur a it mi e ux fair e qu e d e rappeler toute la
flor ais on d es procès d'assuranc es, s urgie
après la guerre, où, bien qu e le contrat
fût incontestablement international, puisqu 'il y avait un double mouvement d e
fond s par dessus les frontière s (les prim es partant d 'Egypte pour aller en pays
étranger et le montant d e la poli ce faisant retour d e ce pays étranger en territoire égypti en ), la Cour n'a jamais été
sais ie d ' un p a iem ent s ur la base d e l'or.
La qu es tion qui s'es t toujours posée, et
qui a é té tranché e, é tait de savoir si le s
francs prévu s au con trat devaient ê tre
p ayés a u cours du ch a n ge b elge ou fran çais, ou en francs égyptiens a u pair d e
P.T. 3,8575 conformément a u tarif.
Et, cependant, à cette époque-là, et durant la décade 1915-1925, la monnaie
égyptienne était fortem ent dépréciée par
rapport à l'or, puisqu'elle a subi, à un
momen t donné, un fléchiss ement comparable à celui qu'elle atteint aujourd'hui,
s oit à l' époqu e le 35 % environ.
Jama is, cepe ndant, auc un e condamnation n' rst intervenu e qu 'e n francs étrangers au cours du cha nge, ou bien en
fran cs égyptiens à la parité du tarif.
En ser a it-il a utrement en matière de
titres a u porteur, et ces titres constituerai ent-il s un e exception à la règle général e ?
L e contraire résulte ü. l' évid en ce d e
run a nimité d e la doctrin e et d e la jurisprudence é trangères, a insi que d e la Loi
fr a n çaise de s tab ilisation du 25 Juin
1928.

P a rmi les innombrables arrê ts qui ont
été rendus en ce se n s par la Cour d e
Cassation d C' France il suffira d 'examin er ceux d e la Compagnie Intern ation ale
de s Wagon s-Lits, et d e la Société d es
Chemins d e fer de Sao-Paolo à R.io
Gra nd e.
Da n s le premier cas, il s'agissait d 'obligation s au porteur payab les en fr a n cs
san s épithète e n pïu sieurs pays, parmi
les quels la Fra n ce e t la Belgiqu e.
L es porte ur s so u tenaie n l que, :::·agi ssant d 'un r' « Compagnie Internation ale»,
ayant é mi s un titre international avant
guerre, il s avaient droit à un e monn aie
internation a le, e'pst-à-dlre d e l'or:
Et voi ci ce que la Cour leur a répondu
p ar arrêt du 6 Décembre 1933 :
<c La stipulation d'un paiement international à effectuer en francs-or ne peut résulter
que de la convention des parties; que s'il est
permis de se référer a u fr anc de Germinal
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an li au cas où les parties ayant stipulé

en fran cs se sont référées à l'or , il en est
autrement en l'absence de toute mention ou
élément d'où l'on puisse induire une référence de ce genre n.
Le second litige, celui de Sao-Paolo,
était particulièrement intéressant en ce
se n s qu'il y a eu deux procès tranché s par
d eu x arrêts d e la Cour de Cassation, rendu s le même jour, - 24 Janvier 1934, au s ujet d es mêmes titres; l'un dans lequel les porteurs avaient plaidé la clauseor impli cite, ré s ultant du caractère internationa l du titre, et l'autre, où les porteurs établissaient l' existence d' un engagement d e l'éta blissem ent émetteur de
payer le titre en or.
Au gro upe demandeur dans le premier
procès la Cour de Cassation dit: « Malgré
l' engagem ent or ass umé par la société,
vous n 'avez invoqué en fait qu'un titre ne
co nten a nt pas la s tipulation expresse
« or». Vou s vou s ê tes prévalus de la
clause implicite « or » ré s ultant du titre
intern a tional. L'ob liga tion de paye r en or
ou ~ la valeur de l'or doit être expressément stip ulé e, et le simple fait qu'il s'agit d ' un titre international n e sa urait implictu er de référ ence à l'or ».
Au second g roupe, elle a donné rai son,
puisque les porteurs avaient établi l' engagemen t formel de payer en or la monnaie co nvenu e dan s le titre international
produit.
En serait-il a utremen t en Egypte ?
Le Sieur Gabriel Atallah le prétend
avec énergi e, en infligea nt la paternité de
sa thè se à l' ar rêt de la Cour d'App el 1\Iixte du 9 Mars 1929, r endu dans l'a ffair e
d es obligataires de la Société des Tramvvays du Caire è t portant la sign a ture d'un
des plus illus tres magi s tra ts de l'In s titution d e la Réforme : le regretté Président Bav iera.
Mai s l'a r rê t con tred it cet te affirm a ti on,
car voici co mm ent. il s'es t ex primé:
" Attendu qu'il est important de remarquer
que les titres (objet du litige soumis à l 'époque à la Cour) libell és en francs, tout court,
n'énoncent pas la cla use (('or 11, clause qui,
à l' époque des émissions, était d' usage; car,
rn nlgré qu e l' écart en lre le billet convertible
en or et l'or était alors minime, toutefois il
n'était pas sans intérèt pour les parties de se
prémunir contre ces variations qui, quoique
infimes, pouvaient dans certain es condition s
cleven ü· sensibles. Cela 1·evient à dire que
dans 1'espèce - cette clause n'ayant pas été
stipulée - la monnaie du contrat est le franc
papier, le billet de banque ayant alors cours
légal en Belgique ... ll.

P assant en s uite à un autre arg um ent
des p orteurs, d'aprè s leq u el l'obliga ti on
co mportant le paiement en deux m on n aies, - le fran c égyptien et le franc
fr a n çais -- en plusieurs pays, n·a pu
viser que le franc commun à ce~ deux
pay~, donc l' é ta lon or, Me R . Chalom b ey,
relève que ce lte th éori e n 'es t pas exac te,
parce qu e la s ti p ulation de paiement en
p lu sieurs places et dan : : la monnaie de
ces places, à sa va le u r propre, au ch oix du
créan cier, cons t.i lue, d'aprè s un principe
univer::::e ll eme nt ad mi ::::, une op ti on de
change.
En réalité , l'option de change n ·a d'autre but que de permettre a ux créa n ciers
d'opter, à le ur choix, en tre p1u 5ieurs
monna ies qui, toutes, s ont suscep tibl e:'3 de
dépréciation, pour ce ll e de ces m on n a ies
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dont la valeur sera la moins dépréc iée
par rapvort à l'or et par rapport aux autres.
Au s urplu s, celte solution, en seignée
par la doctrin e, a é lé .appliquée à m aintes reprises par la Juns prudence des Juridictions cle Fran ce, de Suisse et de Belgique. Il su ffi ra. de 1~a ppeler, à, c~ s ujet,
l'affaire des Obligataires du Credit Foncier Fran co-Canadien tranchée par l'arr êt de la Cour de Cassation de Franc e du
30 Juin 1930 e t par l' a rrêt elu Tribun al
Féd éral Suisse du 23 Mai 1928.
La jurispr ud enc e clc la Cour d'Appel
i\lixte n 'a jam a is manqué de se pron~n
cer dans le mêm e se n s da n s ses arrets
du '1 .Juin 1927 (affaire d es Chemins de
fer de la Basse-Egypte). elu 4 Jui~1 1925
(affaire d'Héli opolis) et du 12 Avn l 1928
(affaire Caisse Hypothécai r e d'Egypte.
Dan s son a rrêt du 20 Février 1930 en
l'affaire des Tramway s d'Alexandrie, la
Cour a tranch é le cas d' un e société b elge
qui avait émis des titres payables en
franc s en Belgiqu e, tout en offrant par
un prospectus aux so uscripteurs égypti ens le Déliement en francs en Egypte.
L'arrê t a retenu:
<< Que clnu s r·<·s enndilions, il n 'existe pns
d e 1·a. ison de pr·i\·er 1<-s obligntn ires cle kur
droit d e tou<"llc J· l 'é•qui\·alenl de le ur créan ce
en m onnaie L' g.\"pli e Jm ~ nu pnir', c l ù la vérit é, s i ce n 't;ln i1 1<' <·lwngemt'nt H! dwnl produit clnns les n1ppods cl e c ett~ IIJOJ!ll a re a \·ec
la monnaie ])elgt•, il est permis de suppos 8r
qu e la sociétt~ 'illl iJnt··e Jt'~tm·ait ja mais cont est é le ur droi1 it 1111 p;:,n~ Il J:l<.ll C" Jtl l' Jlt.
« Qu' en un mol, il ;{'agit d ' un pai e m ent. ù
eff ec tu er en Eg\·pt c par un e socié!é qni n
émis ses obligations en de ux pays cllfférenls,
sur la bnse d'un e lltOltnni e comm un e, soit le
fran c représ e n1 é Cll Egypte par P. T. :{,K573,
et stms prenrtr-c le sn in clc les s(•parer en
tran ch es distinct es .
Qne par const"·qucnt si e ll e peut offrir
à ses r.rt~a llci ers 1Jelges e:t Pn B elgiqu e un
fran c qui n 'a p ins le JnêJrt c- rapport ({U'aup ara\·mtt n\·t· e ln JTtunnai(' ég_v]JlÏ!'JHle, ce
changeu1 ent n' est pus opposable c't ce ux qui
pl·ésenfl' lll. }J!JIH" p a iem ent., à son s iège a~lrni 
nistrntif (·11 Eg:)"pl e, des co upons et des 1JtJ·c•s
amod;s. \( ·squ C' Is doivent être J·<"·glt.'S dons la
n1ênw nwnn n ic qu( ~ par le p assé».
<(
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Comm e on le voit, - dit l'avocat elu
Crécl i L Foncier, - la Cour, en conformité
de tout e ~a précé dente jurisprudence, a
d>éciclé, une fois de plus, qu e le franc
monnai e égyptienne es t celui tarifé en
Egyple à P.T. 3,8575.
Cette parité entre le franc e t la pias tre
subdivi sion de la li vre, con sacrée par
d' in nombrables arrê ts, a été imposée aux
socié té s anonymes par la loi égyptienne .
On n e manque pas d'être frappé, en effet,
par let concordance entre le franc et la
livre, prév ue par les Codes Mixtes et Indig è n e~, a in si qu e par la déci s ion du Conse il de::- \lini s trcs du 1'1 Avril 1899 relativ e aux condilion s auxque ll es pourront
ê lre au lori sées les socié tés anonymes en
Egypl< ~.

L"<tvo ca t du Créùit Foncier Egyptien
é tab lit celle concordance en passant à
l' exame n des texte~.
Et ainsi apparaît nlus n e llement - elit
le Délég ué Chalom b ey - le p eu de fondement de la prétention adve r se que les
100 fr a nes prévus pour les ac Lions de s
soc idé s égyp ti ennes mixtes, se rai ent de-
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venus de s franc s-or, valant actuellement
167 francs a u cou-rs de l'or, tandis que les
actions de s socié té s anonymes indi gènes
continueraient à ne représenter qu e 4 livres égyptiennes dépréciées.
Une pareille différence de traitement
entre deux catégories de s ociétés éga lem ent égyptiennes ne sa urait avo ir été
voulue par la loi.
S'il était admis qu e le s s ociétés égyptiennes ayanL adopté le franc ou la livre
s terling s'é taient engagées sur la base du
franc monnaie étrangère or, non frappée
par le cour::; fo rcé, on verrait renaître, infiniment plu s nombreux, les procès de
change qui, depuis 1920, ont inondé le
prétoire.
Le Crédit Fon cier Egyptien, dit le Délégué Chalom bey, a ainsi démontré qu 'il
n 'a assumé, en ce qui concerne les obligations à lol s, aucun engagement explicite ou impli cite s ur la base de l'or.
S'il a tenu à développer aussi vigoureuse m ent cette défense, c'est bien plus par
s ouc i de la vérité, que pour répliquer aux
altaq ue s d e ses adversaires.
Car il aurait été facile au Crédit Foncier Egypti e n de se retrancher derrière
sa deuxièm e ligne de défense: les prescriptions sur le cours forcé, ce qui l'aura it mis à l'abri des réclamations de ses
obligataires, m ême si les obligations à lots
avaient réell em ent contenu l'engagement
de payer en or.
Le Crédit Foncier Egyptien, protégé par
les Décrets des 2 Août 1914 et 2 Mai 1935,
est à même d'op poser une barrière légale
infranchis sabl e.
JI ne cherche nullement à se so ustraire
à. ses engagements: il en tend uniquement
respecter la loi.
Société Egypti enn e, il n 'a jamais cessé
de se con former à la légi slation du pays
- (ce tte législation que ses adversaires
voudra ie nt considérer comme in existante ) - bien que cela constituât pour lui un
sac rifice ré ellement considérable.
Il suffira d e rappeler, elit l'avocat du
Crédit Foncier, qu 'au début de la guerre,
le montant cl e~ prêts hypothécaires consen li s par cet Etablissement à ses emprunte urs en Egypte, ct portant tous la
clause or, s'é levait à vingt-se pt million s
de livres, soi t environ au double de la dette totale contractée enver s ses obligataire s, dont un e partie se ul ement, les obligations san s lots, était payab le en or, et
dont le taux d'intérêt était inférieur.
N'aura i t-il pas convenu au Crédit Foncier de s' ins urger alors, - comme ses
adversaires le font aujourd 'hui - cont.re
les pre sc ription s sur le cours forcé, pour
pouvoir touch er de l'or de ses débiteurs
durant la première et longue période d e
fléchi sse m en t de la monnai e égyptienne ?
On ima g in e, toutefois, le s p erturbations
sa n s nombre que cette attitude aurait apportées dans le régime foncier, l'économi e gé n érale, le crédit public du pays.
Le Crécli l Foneier Egyptien, elit le Délé g ué Chalam b ey, a tenu ü sacrifier ses
intérêts - intérê ts privés - aux intérêts supéri e urs de la collectivité.
Il n 'e n lire pas vanité, il n'a fait que
so n devoir: il a res pecté la loi.
Ce qu'il dem ande, c'est que, cette loi,
:::es adversaires l'observent à leur tour.
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La Justice à l'Etranger.
~rance.

L'éi)ilogue de l'incendie de
l' «Atlantique».
La Chambre des R equêtes de la Cour
de Cassation, sur le rapport elu Conseiller Boncloux, uprès observation s présentées par Mes Labbé et Talamon, et conformément aux conclusions de l'Avocat
Général Rateau, a rejeté à la date elu 10
Décembre 1933 le pourvoi formé par les
vin gt-huit compagn ies, ayant assuré pour
1'10900000 francs le paquebot «AtlantifJlW »
de la Compagnie Sud-Atlantique,
contre l'arrêt de la Cour de Pari s du 28
Décembre 1934 qui, après le Tribunal de
Commerce d e la Sein e, avait sur la demande la Compagnie propriétaire ordonné le délai ssement du navire comme inutili sabl e et condamné lesdites compagnies d 'assuranc e au pai ement de 170
millions d e franc s et fractions d'ind emnité ( * ).
Le pourvoi élait fondé surtout sur le
rej et par la Cour de Paris d e l' exception
de surs is à s tatuer, motif pri s de CB
qu'unr•. in struction pénale était en cours
pour clét<' rminer les causes de l'incendie
d de l'adag ,~ « le criminel tient le civil
en état».
La Cour Suprême rejette le pourvoi en
déclarant que les motifs déduits par la
Cour d'Appel pour repousser l' exception
s ont juridiquem ent fondés. Par ailleurs et
précédant l'arrêt r endu par la Cour de
Cassation, une ordonnance de M. d'Vhait, Juge d 'Instruction à Bordeaux, rendu e le 4 Novembre dernier, avait prononcé un non-lieu, s ur l'information ouverte
à la suitP d e la constitution comme partie
civile des différentes compagnies d'ass uranc e, nota1nment des assureurs ang la is, représ entés par Me de Moro-Giafferi.
Ainsi les deux juridi ctions civile et
pénale se s ont rencontrées aujourd'hui
pour déclarer qu e l'incendie d e «l'Atlantique», qui a fait couler tant d'encre,
était dû à ·une cause inconnu e et à un
événement purement fortuit, la compagnie propriétaire du navire ne pouyant
être accusée ni de malfaçon, ni d e défectuosités dans la construction et surtout
dans l' appareillage électrique du navire.

AGENDA DU PLAIDEUR
- L 'affaire N. Campottropoulo c. Ministère
Jr.:s Cmnmnn ic alions , que nous avon s rapportée dans nol re No. 1663 du 11 Novembre
1!!:1~ , sous le litre «Les trésors de la baie
cl'Abonkir », nppelée le 9 co urant d evant la
2m e \.hmnbrc cl e Jo; Cour , a subi une remise
a u 27 Février· prochoin.
- L '<Jffaire Dam e Marie veu ve Alex. Dimas r. . Gou verne m ent Rrnt plien et Commission Loral c de Min e t El Kam.h, que nous
avons chroniqn re dons notre No. 1967 du 17
Octobre 1935, sous le t itre ((Les marchands
snr Je trottoir», oppelée Je 7 corurant devnnt ln Charnbre Civ.ile du Tribunal de Mansourah, a subi une remise a.u 11 Février prooh a in.
( *)

V. J . T .M. No. 1862 du 14 Février 1935.
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ADJUDICATIONS PHONOHCEES.
An Tribunal d'Alexandrie.
! ludience du 8 Janv ier 193G.

Tl't TUÏlt d e p.c. 251,73 avec construcsi::; ù. Al e xandrie, Moharrern bey, ru e
Abcld 1\ a d e .J· El Ghé riani No. 7, en l ' cxpJ·opriatiuJ I H. S . Georges Harnaoui & Co. e t Cts.
c. fll oiJ HI11 e d Moha m e d El Chafeï, a djugés,
sur :;urt JJ (' Iù,·r e, ù Luigi Cam ill eri, au prix
de LE. i'">00 ; frais LE. . 1·2;080 mill.
- 4 fccl.. 21 kir. et 4 sah. s is à Kafr Gaafar. ~L11k ~tz Kafl· El Zayat (Gh.)_, en l' exprop r iu liuJt Eudoxie ép . E. Caraman os c. Ah:
mecl :--1 rdwn1e d Ahmed Abd el Fattah B a rban
ut Cl~. <~djugès, sur surenchèrt>, ù .M oha m e d
,\ltt tt ~·d LI G:uindi , au prix d e LE. 410; frai s
LE . :l\U\H m ill.
- :1!1 l'C' cl. , ~~ l<il'. et H sah. sis ù H a w ein,
Markn1. Tn td nh (Gll. \ en l 'expropriation J.
D. COI 'IJlli:; c. Hoirs Muh a m e d Anwar B a hgat t' l Us, adj ugé;;; , sur sure n chl.•1·e, ù The
.Eg~·p l int1 P1·uduce T1·ading Co. , a u pnx d e
L.E. ;?:l ~>ll ; frais L.E. 77,HG5 mill.
_ n ) l f\'d. et 10 k ir. s is ù E l Na h ariell,
:M ark<l l. 1\.n fr El Znyat (Gh.) c t b) 2 fe cl., 8
kir. c l K s< Jil. sis ù Asdima, Mal'lzaz E a fr
El Zn\'iil ((dl . ), en l' oxprOl)l'iation Ph. Dra kicli:; ~- . Se1·o ur· E ll a lil Abou T a lloun ou S erom .1\liiilil H assnn Al.Jou T a houn , ncljugés,
sur su rr'nchère, ù Philippe Dra lüdis, aux prix
r esper·ii!'::; de L.E. HO; frais L.E. 3H,210 mill.
et L.L. üO; fra is L.E. 19,0iû mill.
- n) ~J Jecl. , 1, kir. et lü sal1.; b) 4 fe cl.,
3 kir. ,_·1 2U sn h. et c) 13 kir. et 1G sah. ind.
dan s 1 fe d . t•t 23 kil'. s is à Attawa El Kiblia,
Markn1. h nf1· El C h e ikh (G h. ), en l 'expropriatioll C:llorcm i B enaclli & Co. c. Badr El
Dine .\i ,dcl Moneim e t C:ts, adjugés, s•ur surenclù:re. l e 1er l ot ù H a ssan Mohame d E l
H(!mcllm:i e t El Sayed Aly Rizk, au prix d e
L.E. JD:ï : fra is L.E. 37,905 mill.; le 2me à
Jeann~c•l t c M c Cree, nu prix d e L.E. 183; frais
L.E. H. l13 mill. et l e 3me à Hamdoun a I brahim El W e kil, au prix d e L.E. 31; ft-ais L.E.
15,01.0 mill.
tion~

- Te 1r a in de p .c. 2281 avec constructions
sis à Üiilk·: lçy (Hamleh ), en l' expropriation
Olga Ailcln, s ubrogée d uns la vent e volontaire ;\filul'ice Hassoun, a djugé s à la dit e Dame, ült pri x de L.E. 1280; fra is LE. 113,360
mill.
- 2 reel. et G kir. , d'après le s titres de
])l'opri{!lù, ct 1 fe d. , 23 kir. et 10 sah., d'après
les op,~· nü i ons cad as tra l es, sis à D er El Ba kar El Glwbrieh , M arlwz M eh a ll a. Kobra
(Gh.) , nn l' expropriat ion Ch. Gre goussi c.
Zohra l H'nt _1\.l y '{oussef, ad jugés a u poursuivant, n n p rix de L.E. 80; fru is L.E. 28,115
mill.

- BJ fccl. , 2:3 kir. et 8 sah . , d'aprt:·s l es
titres cl c propriét é, et 3-i fe cl., 9 kir. et 13 sah.,
d'apri·s le s opérations cad astrale s, sis tl Gabria C' L El Amria, Markaz M ehall a E obr a
IGh.), e n J'expropriation Ch. Gregous si c.
Àly Mnlwm ecl Aly Am e r et Cts, adjug{·s an
poursui \·n nl. , a u prix de L.E. 1200; frais L.E.
57,783 mill.
- a·, G fecl., 8 kir. e t 22 sah. e t b ) t errain
de m:! 230 ave c m a ison, sis à CJ)ehrckhit
Œéh.), en l' expropriation L e s Fils d'Ib ra him
Youssef Sa lama et Cts c. Mohame d Khalil
Attayn. adjugé s à Eli e Salama , aux prîx
respec li f's d e LE. 380; fra is L.E. 19,200 mill.
et L.E. 190; frais L.E. 9,820 mill.
- La nu e proprié té et l es 3/4 p a r indivis
de l'usufruit d'un t errain d e m2 742,58, avec
construc tions, sis à Glym enopoulo (Ramleh),
en l' expropriation J acqu es Boroméo c . Auguste Megglé, a djugés au poursruivant, au
prix de L.E. 800; frais L.E. 61,935 mill.
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- H fe d . , 2 kir. ct 12 s-ah. s is à Ebch a w ay
El Ma lak, Markaz Tant a h (G h.), en l 'expl'opt·ia tion Ni co las El Se mine c. Ch ei kh Mours i Moham e d Saad El Ch aa r aw i. ncljugés a u
poursuivant, a u prix d e 1,. E. 28~; fra is LE.
47,910 mill.
- lü fed. e t G kir. sis à El \Vaz irieh, M ark az J<. a fr El Che ikh (G l1.), en l' expropriation
Ni cola s El Semine et Cts c. H oirs M abr o nk a Moham e: d M o ust a fa El KJ1 ayat, a djugés
à Nicolas El Semin, au prix d e L.E. 300; fra is
LE. 33,275 mill.
- 11 fed., 2 kir. et 1G sah. s is à El Naharieh, M arl<az Kafr El Zayat (G h.), en l' expropriation Hoirs Moussa Banoun c. Hoirs
Kotb Youss ef El K aehlan et Cts, a djugés a u
Cr-édit Foncie r Egypti en, au prix d e L. E. G53;
fra is L.E. 78,080 mill.
- 15 fe cl. et 13 kir. avec accesso ires sis ù
R assioun, Mnrk az K afr E l Zayat (Gh. ), en
l 'expropriation Eudoxie Mi challidis c. Youss ef Youss ef El M arass i et Ct s, adjugés ù Moh amc cl Abdel Fattnh Molwrn c cl Ch alto ut, an
prix d e L.E. 700; frais L.E. 8~,805 mill.
- 7 fed., 10 kir . et 4 sa.h. s is à Meh a lla
El Kobra (Gh. ), en l'expropriation Despina
Zervud ach i, subrogée h The National Bnnk
of Egypt, c. Mohamecl l\.foharn e cl Youss e f El
Orabi, adjugés ù la pm1rsuivanl e , a u prix
d e L.E. 400; fJ.'ais L.E. 3 1,HO mill.
- T errain d e p. c. lOO m-c· c cons1ructiolls
sis à H a dra , Alcxancl1·i e, lot No. 741 Est du
Doma ine Sporting J. Fnmaroli , en l' cxp J·opriaLion Thérèse H.e k ar ép. \Vawek c. Stcli o
K r'iticos, adjugés à la po ursuivant e, au prix
d e L.E. 100; frais L.E. 33,800 mill.
- L a l /2 par indivi s clans: a) un e maison
d e m2 189,48 e t b) 3 li:i.r. et 4 sol1. avec
moulin, sis à Mehall a h obra (Gh.), en l'expropriation B a nqu e B elge poul' 1'Etra nger c.
Ahmed El B a lkini et Cts, nd jugé s à l a poursuivante, a u prix d e LE . 1-1:50; frais L.E.
86,235 mill.
- 13 fe cl., 9 k ir . et 12 suit. s is à Acri ch a,
Markaz K a fr El Da w ar (Bé !J. ), en l' exp J·opriation Soc. Domaine s Dnïra D1·aneht p a ell a
en liq. c. Ismail Issa Ra o uat a n e et Cts , adjugés à D e spina Ze rvuclar:lti, a u prix d e L.E.
500; fr a is L.E. 57,580 mill.
- a 1 15 fe d., 13 kit·. et 9 sa 11. avec acces soires · sis à Kafr Aouana et b) lG fe cl. et 10
kir. sis à K a fr E l H cnnao tii, district de T eh
El Baroud (B éh. ), en l' expropri a tion Crédit
Foncier Egyptie n c. Kotb Moha m ed El H enn ao ui e t Cts, adjugés a u poursuivant, a ux
prix r esp ectifs d e L.E. 10G8; fra is L.E. 57,667
mill. et LE. 10G6; frais L.E. 57,668 mill.
- a) 105 fe d. et 1 kir. avec accessoires ;
b) 98 fe d., 7 kir. et 10 sah. ave c accessoires et
c) 20-i fe cl., 17 kir. e t lG s a h. nYec a ccessoires
sis à Sahali e t à El K arao ui , Marl<az Ab ou
H ommos (Béh.); d ) G4 fe d. , 3 kir. et 20 sa li .
et e) G7 fe d., 18 kir. et 7 sah. avec accessoir es sis à S a hali, Marknz Abou Homm os
(B é h.); f) 1:5 fe cl., 12 kir. e t 18 sah . . et acces soirie s sis à Sahali et ù El K a r ao m , M arlmz
Abou Hommos (Bél1. ) ; g ) 58 fe d., 22 k ir. et
12 sah . avec accesso ires et 11) 72 fecl. e t 12
kir. avec accessoires sis à Zawie t Naïm,
M arkaz Abou Hom rnos (Béh. ), en l' expropri at ion Crédit Foncie r Egyptien c. Georgc·s
Sednaoui et Cts, a djugés l e s 1er et 2me lot s
a u poursuivant, aux prix r espectifs d e LE.
3400; frais L.E. 14-,309 mill. e t L.E. 3300;
frais LE. 14-,303 mill.; le 3me à Elie Sednn oui, a u prix de L.E. 4350; fra is LE. 14,303
mill. et le s 4m e , 5m e, 6m e, 7m e e t 8me lots
au poursuivant, a ux prix r es p ectifs d e LE.
2750; fra is L.E. 14,303 mill.; L.E. 2350; frais
L.E. 14,303 mill.; L.E. 1550; fra is L.E. 14,303
milL; L. E. 2150; fra is L. E. 14,303 mill. et
L.E. 2600; frais L.E. 14,303 mill.
- 182 fed., 15 kir. et 12 sah. sis à Orein,
Markaz Chebrel<hit (B éh.) , avec ezbehs, en
l' expropriation Crédit Foncier Egyptien c.
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M oltame cl bey Said Ass aa d , a djugés a u poursu ivant, au prix d e L.E. 10050 ; fra is LE. 45
et 910 mil l.
- T ern.l.in d e 332 p. c. avec co nst ructions
s:s h Alexandrie, Km·mous, rue B a b El Melouk No. 6H, en la fo lle-en ch ère sur surench èr e Sayed Mohame d T a h er èsq. d e liq. de s
activités G. H a maoui et Cts c. Set Abouha
Moharne d Abdella, foll e-enc h érisseruse, en
l 'expropria tion G. Ha maoui & Co et Cts c.
El S aye d Ahme d Abd ella, adjugés a u poursuivant èsq., a u prix d e L.E. 400; f rais L.E.
G3,995 mill.
- 2 fe d . sis à El Ara di El Bahri a, circons cription d e Mar iout, Go uv ernorat d e
l 'O u est, en l'expropriation Fatm a Moh amed
Aly et Cts c. M o urs i El S ayed Jsmaïl, adjugés à Gustave Adolf Gocsele, a u prix de
L.K 100; fra is LE. 11 ,310 mill.
- .3 fecl. sis nu Nord de M ario ut , circonscrip ti on d e l'Adm inistration des Fl'onti.ères,
GoLl \' e rnorat de l' O u est, en l' exproprintion
Fatm a Moham e d Aly et C1s c. Mo ursi El
Sayed Js m a il, a djugés ù T a lw Atli a Alla, a u
prix de L.E. 120; frais L.E. 14·.
- a) G fe d. et 12 l<ir. e t b) G fe d. indivis
dans 21 fe d., 2 kir. et 4 sah. sis à Nalliet
K afla, MArknz Abou Hommos (Béh . ), en
l 'expropriat ion Farida Abacli c. El Safi Abcl e l
A.ziz H Pnnaoni E l Masri et Ct-8, adj ugés le
J cr lot ù Abclel Hamid Hass intllli HalJl·ouk, nu prix d e L E. 40; fn1 is L.E. 2!), fll7
mi ll. et l<' :?me an Crédit Hypu!IJc'•caire Agricole d'Egyplc, au p ri x de L.E. 150; frais L.E.
2\!,0 18 lllill.
- -12 fc d. et lü ki r. sis ù El Glli a ta . Markaz 1\.afr El Dawar (Bé lt. ), en l' expropr·iation
s ur folle -e nchère Land Bank of Eg,ypt c. Augus te Fngct, dé bite ur et Hoirs Mahmoud Attia El Ch a ba ssi, fol s -e nch ériss e urs, adjugés
à Ma lm 10ud bey Za l<i, a u pr ix de LE. 90;
fra is L. E. 187,087 milL
- 10 fed. , 18 kit ·. ct 17 sa h. sis it Ezbet
Abele] n a lunnn, Markaz Dc ssoul< IGlt.), en
l 'exp tïJ[lr iatlon. Bnn ca Com m ercinle It a lia n a
per l ' Egitlo c. Fn illi t e Sayed M oharn e cl Nawar et fils , a djugés ù Galanti Co u s ins &
Co. , au p 1'ix de L.E. 1GO; fra is L.E. 61,235
mill.
- 2 fc d., 1 l<ir. et 4 sah. sis ù El M eesra,
l\Iarkaz Cl1ebre khit r, Béh. ), en l'expropriation
R a n ea Commerc ia l0 ltalian a pcr l' Egitto c.
Hoirs S icl Ahmecl b ey Heida, ad ju gés à M a ilmoud Guenaoui et Abcl el R a.hmnn H assan c·in, a u prix de L.E. 210; fl·ais L.E. 4,730
m ill.
il ) l ü fc cl. e l l i kir. s is i'l E l T o cl ; ]))
1· fecl., :1 kir. et 1U sa h . sis ù AlJiouka, Markaz Abou H ommos (Béh. ), c) 1 fed., 22 kir.
et 10 sa h. sis ù 1-( a fr L eh e mar, Mm·k az Délingnt (Héh. ); cl ) 1 fecl . incl . cla ns 3 fed. sis it
Absonrn E l C:ltm ·lù a. ct e) 1K l<ir. et 12 sah.
incl. d tlliS 2 fc·d .. 7 J.::ir. c l 14 snh. s is à
i\bsoum El Gharbin , Marknz 1\: om Hnmacla
(Bél1. ), CH l' ex pt'Ol)l'Î ül ion Chorcmi B enachi
& Co. c . :\ bd e l H<:1ssou l JlJnlhim El Nt•keïra
ct Cts, ncl,iu gt's it ln po u1·s ui nmt e , a u x prix
resp ectifs d e L. E. -1-30; Jtnis r.. E. 5\l.200 mi ll. ;
LE . 1 ~0 ; frais L.E. 33.GOO mill . ; LE . 70; frais
L.E. 18.24.0 mill.; LE. -1:0; fra is L.E. 10 et
L.E . 30; fra is L.E. D.
- 4 fccl. s is ù Me lw ll et M6nouf, Markaz
Tantnh (Gh. ), en l 'cxpt·opriat ion S uce. Dimitri N . P a trikios c. Y ounès Amer El T a ta-vvi
et C ts, adjugés à Choremi Bena chi & Co. ,
au p r ix d e L.E. GO; l'ra is LE. 26,750 mill.
- 16 fecl. incl. dans 57 fed., 1G kir. et 2
snh. sis à El \Vazirieh, Ma rk az K a fr El
C h e ikh (Gh. ), en l' expropria tion Admin istration des \ Vakfs Privés Royaux c. Hoirs
Hassan Abel Rabbo, adjugés à la poursui\-ant e , au prix de LE. 150; frais L.E. 78,290
mill.
- Le r estant d'une Daïra élevée sur un
t e rrain he kr réduit de p. c. 1621,7-1, sis à Ale-
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xandrié, 10 rue de France, en la licitation
Ahmed Mohamed Ibrahim El Sammak et
Cts, en présence de D. Cockinos et a~tres,
adjugés au Ministère des vVak.fs, au pnx de
L. E. 1 500; fr ais L. E. 128, ü 70 mill.
- 17 fed., 13 Jdr. et 8 sal1. sis à M ehallet
Hassan , Markaz Mehalla Kobra (Gh.), en
l' expropl"intion H. S. J. N. l\'fosseri fils & Co.
c:. Hoirs Mohame cl bey Hammouda, dit Ebah i Hammoucla et Cts, adjugés à Abraham
Adela , au prix de L.E. 7ü0; frais LE. 12 et
1:i5 mill.
Tenain d e p. c. 37:3,:3;2 avec constructions, sis à Alexandl"ie, rue El Kom·oum No.
30, à Gheit El Enab, en l' expropriation Hoirs
Allgelo Donvopoulo c. Hoirs Hag Ahmed
Beheri .\bdall a El Khabbèlz, adjugés ù Hélèn e Dou\·opoulo et Aphrodit e Douvoponlo, au
prix de LE. 100; frais LE. :1G,l00 mill.
'L- fc d., 13 J.;ir. et 5 sah. sis à hafr El
Haggn, :Markaz Tell EL Barourl (Béh.), en
l' expropriation Choremi B ena chi & Co. c.
Seïf El Nasr Hassan h01·ayem. adjugés à la
poursuivante, n n prix de J -.E. JRO; frais LE.
18.:300 mi ll.
- Ln moitié indivise dans p. c. 121: avec
eo nsli·u ctioJtS sis ù Alexandrie, rue AlJOU Of
El Mmne f , hannouz , en l 'exprop1·iation Ed.
Lnurens Lld e. Sekina Alm1ed El Snwicl Cts,
ucljug(·c~ ù la l)Oursui H mle, an prix de L.E.
J:Jü; frnis L.E. :lH,!l4::J mill.
- 1,1·s !) /2·1· incl. clans un lcnain de HH 2/3
p.c. a\·ec eonsi J·nc lion::; , sis ù Alexnnclric, rue
ElJll 1\'lnltn , en 1'expropriai ioll Ecl. Laurens
Lid. •:. lVIiclwl llallJt ü L\:hnury, adjugés 1\ la
JlOUrsni\"imie, nn p1·jx de L.E. 80; Jr·nis L.E.
:37,:210 lll ill.
;!K fc fl. si::; <'t Houl"ittc, l\üu·l.;nz Santa
(1i !1. · , en la. foll e-en r h (:'r•; :\liuistè1·e des
\Vnl.::fs r-. .\l>cl cl Hnouf H elmy, udjudicaiaire
foi-•·Jl(·ll(!I·iss eur, en l'e:-qn-opl"iat ion C. Joakit twglnn 1:o., snlJJ·OI..!J's ù Lnnis Tsim tu<:rlos
c . .\lJrHtl F•"i o ul1 lJe~r Nnssm· . dél>it e m·, ad:ittgt··::; <l'tl Millisi.I·J·e des \Ynlds, au pl"ix de
I .. E. :iOOO; fr a is LE. 1:1R.21\ü mill.
- 1:1 kir. ct l:S ::;nh. inrl. clnlls l f('Cl. . :~ kir.
ci l!l s<th. ::-is <'t Sakhn3. Mnrknz Ahon lloml1Hls H•'-lt. ). consislunt en c·.onstru c limts d 'C'z })el t. •·tt l' e xp1·oprin li on Ho irs .\ bel('] ?\lalak
]lJnthim 1· . .\J o lwm e cl HC'llni l:;na ce: i. ncljug<"·s i1 \l nlu.nnccl Yonsscf llll'n}Yim , nn tn ·i x de
L. K 1J; fn:~ is L. E. 7.
- 1 fl'cl.. ;!1 kit·. d ;! :-uli. si::; ù Sumatn~c ,
l\l<.trknz 1\:aft· El Chei kh ( C~lt. ) . C!Jl l' exproprinlion Tlt• ' .'\J e w Eg~ · ptiüJt L~· Ud. , .. l\1nlwmccl
Nlulln tJt• ·d E l M•1glmtlii 1'1 < :ls . <tfl.inw's ù lVfohilltwcl ~ngt 1i .\ll n nt. nu prix de L E. W:
fntis 1.. E. .1!).
IK fcd. cl .:!1 ).;ir. ::;is it i\ lil El l. eil Hakluttln . .\lw·knz El SnJJÜI Cil. ). C' ll l'I"XJîl'O]Jl"iuliOtl \ïllcwio (iinnnulli •·1 Cu. 1· . . \.ziz Hizk
.\I HlOIL. ud.it Jgé::; ù ltt So•· .. \JI. Della .:-;ncieiù
.\ gri•·o ln Edile: Eg izi<tJ tn ). nn prix de l .. E.
1!1()() : ft <tiS 1.. E. li::J.07() 1) 1 ill.
- u) 1· l<ir. ind. clnns p.c-. 1;!;).:37 avec eonslnwliiJJt::;, sis it AlC'xundJ·i··· nte Amnssis :m,
it ?vlnzn t·iln ('1 l1 ) ten·nin d<' p.e. 107,30 ù Alc!X<I lt cl ri•·. nt c Esr-nffif'J" \Palais 1'-'o. 3), e n l'exJll"llpt·inlioll 11. S .. \.ttt oin(~ et \\'ndi eh Hama"
oui & Cu. 1·. Suy eclu llumadn et Cls, ndju gt"•s . il ln pom·stli\·tml c". nnx prix resp ec;iifs
Ù•· I..K i<l: fntis I..E. Hi.1::Ji""> mill. cl. l..E . .).fi;
frn i s 1.. E. 1O.
- T• ·t-rniJt de p.1 ' . 1Hi.G;:i a\·1 •e consirucliu.t ts si::; i1 Cl cOl)<t lrn (Hnmlelt ), e n J'expropnn1Hlll . \. c lull .-~ l:hrYssoslntltOll subroo·é ù
( i l~· ss•· i\Tel•·lius ('. J~lvira Deod ~< 1o, ucl.iugés
a tl poun;tJI\<.tttl , nn prix d1• l ,.E. 1000; frais
I .. E. :~R.JrÇ, lllill.
- l .n Jj:! ]mt· indivis dulis p.t'. 120 d clans
ln Jttnis•lJt ~· <"•lp \ · (~ {' sis it Alexandrie, ru e
EIJJI Bni011ln. htu·c t E l h unk i. kism Labbane.
1"11 I'C'XJll"ll)lJ·iulion E lin s Hnkirn r:. Hoir·s Hus~
.s<tll .\ 1.\· Sid .\hnwd El l< nHns. nd.i n gés nn
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Roursuivant, au prix de L.E. 300; frais L.E.
~0, 750 mill.
- Terrain de p.c. 573 avec constructions
sis à Alexandrie, P ort-Est, rue Prince Farouk No. 199, en l' expropriation Banque Ottomnne , subrogée en la vente volontaire Abdel Kader El T artoussieh, adjugés à Mahmund Hassan El Nahas, au prix de L.E. 3470;
fra is L.E. 17,265 mill.
- G fed. et 13 l..::ir. sis à Seguine El Kom,
l\Jal"l-;:az Tantah (Gh.), en l'expropriation Abclou lVIawas et Fils c. Abdel Aziz Abdel Raouf
E l Kadi, adjugés à Abdalla Sayba, au prix
de L.E. 375; frais L.E. 26,81:5 mill.
- 2 kir. et 12 sah. et d'après l'autorité
du vill age 1 kir. et 12 sah. et la moitié par
indi\·is clans un moulin, en l'expropriation
St.vl ianos Psaria nos c. Mohamed Tayel El
Fnl, adjugés a u poursuivant, au prix de L.E.
170: frnis L.E . 26,2·15 mill.
a) T ennin de m2 320,30; b) terrain de
m2 :1{,02 <:w ec cons tructions; c ) terrain de
m2 87,86 el d ) i errain de m2 G95,1·8, sis à Damanhour iB éh . ), en J'expropriation John
Lnngdon n ees c. l{amel bey El Herfa et Cts,
adjugés au poursuivant, aux p1"ix respectifs
de LE. 320; frais L.E. 9,500 mill.; L.E. 36;
frnis L.E. 3,500 mill.; L.E. 61; frais L.E. 5,500
mill. et LE. 1240; frais L.E. 27,470 mill.

FAILLITES ET CONCURDATS.
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire: M.

ANT.

R.

KELDA~Y

M:Y .

Réunions du 7 Janvier PJ.i6.
FAILLITES EN COURS.
El Sayed AIJou Gnlalu. Syncl . Meguerdit(· lti il tl. Hcll\·. d ev . 'J'rib. a u 13."1.36 pour clôture pou 1· mnnquL' d'act if.
H. S . :\1ahmoud e l Hassan Ahmcd Oessould. Syttd. Ma llti as. I\env. nu 1·.2.3() pour vér.
("J". e 1 conc.
:\btlel \\'ahab :VIohamcd Chcla. Synd. Mul.hi11s. Hc n\·. uu 1.2.36 pour vér. cr. e t conc.
H.S. TancTed Zammit Son & Co. Synd .
l\lht Lhins. 1,e synd . est aulorisé à accepter
J'offre d e L.E. 17 pour l'achnt du mobilier
d it vendre <'t l'nmiab le les mm·ch. garnis~
snnl le mog.
'laiunoud Batlaoui Chehine. Synd. Busi ch.
Rcll\·. d e v. Tt·ib. nu ·1:·3.:1 .:3() pour c-loture
pour mnnque d ' actif.
~ieolas

lit. ·t.:iG

Hamos. Synd. Servi lii. Rellv . au
pour v ér. cr. et conc.

Ge01·ges Demetr·iadis. Synd. Zacaropoulo.
Lecture rapp. synd. prov. Bilan présumé:
PassH L.E. 155. Actif L.E. 89. Le synd. conclut sous rés. à la banq. simple. Renv. dev.
Trib. au 13.1.36 pour nomin. s'ynd. défin.
CONCORDAT PREVENTIF EN COURS.
Mohamed Abdel Hamid El Fiki. Gérant
Télém a t bey. Lecture rapp. cr. dél. Situation: Passif L.E. 3931. Actif L.E. 2188. Le
déb. n 'es.t ni malheureux ni de bonne foi.
Renv. d ev . Trib. au 13.1.36 à toutes fins que
de droit.

JOURNAL OFFICIEL.
Sommai1·e c{;u No . 2 du 6 Janvier 193G.
D écr ets-lois portant ouverbure de crédits sup·
plémentaires au budget de l'exercice finan·
cier 1935-Hl36.
Arrêté constatant l'épidémie de typhus au
village de Kafr El Rahmanieh, district d'El
Mahmoudieh, MoudiJ·ieh de Béhéra.
Arrèté ministériel relatif au détachement du
village " J\:afr El Abhar n, Markaz Talkha,
Mouclirieh cle G lwrbieh.
An·èté ministél"iel relatif au détachement des
\'il Lages elu lVlarkaz et Ma'mouriet l\.afr
El Cheikh.
Arrêté minis! ériel ré instituant le Mar ka z de
San:wnnoucl, Moudirieh de Gharbieh.
Arrêté con cernant l'inoculation obligatoire
des animaux d e ra ce bovine contre la peste ])ovine dans le clisti"ict de Kafr Sakr,
province de \.lw1·kieh.
Arrèté prescrivant l'i noculation préventiYe
des animaux de 1·arc bovine dans le district
d e Enfr Sakr, province d e Charkieh.
Arrt-t(~
po dan t m esures pour prévenir la
pollution de l' ea u destin ée à l'alimc'nln lion
nu Bandar de Guizeh.
Arri~ l ~ désignant les lie ux de stationn ement
d es automobiles d e lo11 age nu Bancl;Jr· de
l\tlan sou r a h.
l<Jn supplrhnent:

Ministè1·e des Finances..
.Adminisll<llion
des ContJ·iJwiions Directes. - Saisie:-; ad·
mini s traliv es.

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

Anastase Hamos. Synd. Servilii. Renv. nu
J 1~:. J .:3G pour vér. cT. e l con c.

I•anayolli llamos. Synd. Servilii .
nu H . J . ~i6 pour vér. c:r. et conc.

Renv.

\Villiam Spilt'I"i. Synd. Zacaropoulo. Renv.
nu 4.2.31i pom· Yé l'. cr. d eonc:.
Bas ile üwonis. Synd. Zn ca ropoulo. Hcnv.
nu 28.1 .3fi pour Yér. cr. eL conc.
Boulos Roufail. Synd. TélémaL b ey . Renv.
nu 18.2.36 pour vé J". cr . e L cone.
El Saycd Abdcl 'looti. Synd. Busich. LecltJt·<· l<lpp11J·I ::;~·JHL p1·ov. Silnnt ion appm-cnlc nc.:luel le: Pnssif L.E. 711. Actif néanl. Le
synd. co n c lut provis. et sous rés. ü la bnnq.
simpl e . Rem·. d ev. Trib . nu 13.1 .3fi pour
nomin. synd. dëfin .

LE TARIF ÉGYPTIEN
DES MONNAIES ÉTRANGÈRES
Son histoire,
sa portée juridique
et financière
Le Caire - Librairie Hacflette - Alexandrie
J•.'l'. IS

J0/ 11 Janvier 1936.

AGENDA BU

r•RIETAll..

(Cette nomenc lature ne comprend que les ventes
les plt<s importantes relevées dans les publications
effectuées dans ce journal sous la rubrique des annonces léga l es. La quantité des biens et la mise
à pTix sont indiquées en négligeant les tractions.
- Let situation des biens est rapportée de façon tr~s
sommai.Te . La référence renvoie au numéret du
« J ourna l des Tribunaux Mixtes » contenant l'annonce détail lée relative à chaque vente).

PBIICIIALES YEITES liiDICEll
pour le 22 Janvier 1936.
BIENS URBAINS.
Tribunal d'Alexandrie.
ALEXANDRIE
- Tcnain d e 1181 p.c., dont 604 m.q. construit s ( L mai son : sous-sol , rez -de-chaussée et
4 étngcs), ru e Stamboul No. 10, L.E. 35000.
- (.l.T.M. No. 1993).
- Terrain de 6800 p. c., dont 3825 m.q.
cons tr u ils 11 chounah : rez -de-chauss ée et 1
étage) . 1\'linèt El 13assal, L.E. 60000. - (J. 'f.M.
ND. 1 \J~J :)) .
- T errain d e 7934 p.c. (la 1/2 sur), dont
382i m. q. construits (1 chouna h: rez-dechau ssée et 1 6tage), Minet El Bassal, L.E.
35000. - (J. 'f.M. No. 1993) .
-Terrain d e 1865 p.c., dont 359 m.q. constru it:; (1 maison: sous-sol, rez-de-chaussé~,
1 d <lgc et d é p endan ces), annexe, rue Goussïo l'\n. 1, Qu a rti er Grec, L.E. 12000. (J.T .M . No. 1993).
- Terrain de 681G P: c., . ~uartier Gahbari,
L.E. GOOO. - (J. T.M. No. U93).
- Terra in d e 503 p.c. avec constructions,
qunrl ier Gabbari, L.E. 560. (J. T .M. No.
1fl!.J:l ).

- Terrain d e 700 p. c., dont 600 p. c. constrni1 :; l m u ison: r ez-de-chaussé e c t 3 é t a ges). jardin, rue Menas cc , L.E. 2000. (.I.T. .\1 . No. 1993).
- Terrain d e 238 p. c. avec maison: rez -d ecll mtss6c , 2 étages et d é p e ndan ces, ruell e
Yassinc No. 1, L.E . 1000. - (J.T.M. No.
19!H).
- Tcrra ü1 d e 209 p.c. av ec maison: rez de-cha ussée, 3 étages et dépendance s, rue
Youssef El Maghyara No. 4, L.E. 600.
(J .T. i\1. No. 1994).
- T erra in d e 9000 p.c. , dont 380 m.q.
conslnrits (1 maison: r e z-de-chauss ée e t 1
étagt ~) ,
jardin, ru e n.nssafa No. 3G, L.E.
6000. - (J . T.M. No. 1995).
- T errain d e 230() p.c. avec m a ison: r ezde-cha ussée, 1 é tage et d ép endances, rue
Ana stn ssi No. 2, LE. 21520. - (.J. T .M. No.
1995).
- T errain d e 376 m .q. avec m a ison: r e zde-cha ussée, 3 é tages e t d épenda n ces, ru e
El Marghani No. 18, L.E. 1210. (J . T.M .
No. 1995) .
- T errain de 8338 p.c. (le 1/5 sur) avec
constructions, rue El Tarikh, LE. 7000. (J.T.M. No. 1995).
- Terrain d e 3508 p.c. avec m a ison: 2 étages, quurtier Ross, L.E. 2500. - (.!. T .M. No.
1995).
- T errain d e 2031 p .c. avec m a ison: r e zde-ch n ussée, et 2 étages, rue de l'Ancienne
Dou ane No. 72, L.E. 4000. (J. T .M. No.
1995).
- Terrain de 311 p.c. avec maison: rez-dechaussée et 1 étage, quarti er Paolino, L. E.
600. - (J.T.M. No. 1996).
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- T errain de 222 p.c. avec maison: rezde-cha ussée et 2 étages, flUe Erfan No. 2 bis,
L .E. 640. - (J .T.M. No. 1997).
- Terrain de 285 p.c. avec maison: rezde-chaussée et 3 étages, rue Cheikh El Darwiche No. 6, L.E. 1200. - (J.T.M. No. 1997).
- Terrain de 195 p.c. avec maison: rezd e-chaussée et 3 étages, rue Ibrahim 1e r No.
13, L.E. 1200. - (J. T.M. No. 1998).
- Terrain de 1784 p.c. avec constructions ,
rue Moharrem Bey No. 87, L.E. 1520. (J. T.M. No. 1999).
RAMLEH
-Terra in de 1300 p.c. , dont 400 m.q. construits (2 maisons: 1 maison: r ez-de-chauss ée et d ép endanc es; 1 m aison: rez-de-chauss ée , 1 étage et d ép endanc es ), Victoria, L.E.
900. - (J . T.M . No. 1993).
T e n 'ain d e 300 m.q., dont 200 m.q.
construits (1 maison : rez-de-ch a ussé e , 3 étages et dé pendances), Sidi Gaber, L.E. 5000.
(J. T.M . No. 1993).
- T e rrai n de 1381 p.c., dont 700 p .c. construits (2 m a isons: rez-de-chauss ée et d épendances ch acune), Victori a, L.E. 550.- (J. T.M.
No. 1994).
- Terrain de 1415 p.c. avec m aison : r e zd e-ch a uss ée, rue Moustapha P ach a Fahmy
No. 8, GlyménopotUlo, L.E. 900. - (J. T.M.
No. 1994-).
- T err.ain de 1060 p. c. avec maison: rez d e-chauss ée et 1 étage, rue M a r c-Aurèle No.
53, Ibrahimieh, LE. 1500. (J.T.M. No.
1994).
- Te rrain d e 1164 p.c., dont 258 m.q. construits (l maison: r e z-de-chaussée e t 2 éta ges), ja rdin, Sidi Gaber, L.E. 2300. - (J. T .M .
No. 1994).
- T errain d e 553 p. c., dont 1 G2 m. q. construits (1 maison : sous-sol, r ez-de-chaussée,
2 étages e t d épendances), jar din, rue Khalil
Pach a Khayat No. 19 et
- T e rrain d e 542 p .c., dont 187 m. q. construits (1 m a ison: rez-de-chaussée, 2 étages et
d épendances), ja rdin , rue Dessaix No. 25,
L.E. 2000. - (J. T.M. No. 1995/.
- T e rra in d e 233 p. c. avec maison: rezd e-ch a uss ée et 2 étages, rue El Cheikh Saadi, entre Ibra himieh et Sporting, L.E. 1200.
(J. T. M. No. 1995).
- T e rra in de 1271 p.c. avec maison: rezd e-ch a ussée, 3 é tage s et d épendances, Sporting, L.E. 2800. - (J. T.M. No. 1995).
- T erra in d e 6395 p.·c. (les 3j24 sur) ave c
m a ison : sous-sol, rez-de-ch a ussée et 1 é ta g e, rue Kha lil Pacha Khayat No. 4, Mousta pha Pacha, L.E. 3000. - (J. T.M. No. 1995).
- T errain de 319 p. c., dont 74 m.q. construits (1 maison: rez-de-chauss ée), rue El
A mir Abou Al am, Si di Gaber, L. E. 500. (J. T.M . No. 1996).
- T errain d e 1894 p .c. avec m a ison: soussol , r ez-de-cha us s ée, 1 étage et d épendances, rue Barber No. 4, halte San Stéfano,
L.E. 800. - (J. T.M. No. 1997).

FED.

141 Loukine
102 Loukine
117 Loukine
13 El Yahoudia
17 Dessia El Khonayess
19 Dessia El Khonayess
64 Ourine
(J. T .M. No. 1994).

-

14
489
178
102
20
28

-

75
368
31
22
-· 11

-

53
11
12

3000
16000
1600
600

Basl acoun
B e tourès
T eiba
H agar El Mahrouk
(J . T.M. No. 1997).

870
2000
5800
1500
800

17 Ibch away El Malak
18 H ano ut
11 H a nout
29 Naharia
10 Lasseifa r
19 Kafr Salem
9 S a nhour El M édina
30 Chabchir El H essa
7 Me h a lle t Menouf
14 Salamoun El Ghobar
5 El Men ch eline
8 H ano un
48 T ereina
18 Dem etnou
50 Kom El T awil
89 T eda
(J.T.M . No. 1994).

1700
2240

52
49

LE.

El K a fla
(la 1/2 sur) El Kafla
Balaktar
(J.T.M. No. 1993).
Bi bane
Abou Samada
Kabil

N achou El Bah a ri
Loukine
Ebia El Hamra
El Mandara
Ebtouk et Ezbet Hussein
M abrouk El Dib
(J. T.M. No. 1996).

2000
500
1000
1330
2800
2150
1170
720
1230
800

700

(J.T.M. No. 1992).

10
-210
30

520
15000
5000
6000
600
1400

18 Kasta
12 Kom El Tavvil
12 Mehallet Abou Aly El Kantara
34 D énoch ar
34 Foua
21 T albant Kaissar
12 Kouna
7 El Kassabi
11 Kalline
8 Koutour
(J.T.M. ro. 1993).

9
12

BEHERA
El Sakhra

Kom Mazen
El Baslakoune
Ba la kta r
Gheita
El Roda Khairy
Néclibeh
(J.T.M . No. 1995).

13 El Mandourah
10 Choubra Kass
15 Amiout
11 Kouna
9 M ehallet Malek
15 M en chelin e
14 Kallinc
26 Sanhour El Medina
(J. T.M. No. 1995).

Tribunal d'Alexandrie.

21

81
243
37
27

7865
5400
6400
1100
1380
1620
5000

GHARBIEH

BIENS RURAUX.

FED.

L.E.

-

800
8000
1400

34
32
39

Foua
Rizk et El Chennaoui wa
Aba die t El Roda
Abou Mandour
Meh a llet Diay wa Kafr
El Kh eir
(J. T.M. No. 1996).
Mit H achem
Masshala
Mit Yazid

H50
1780
900
2490
930
2450
800
1320
730
1030
3000
1000
1000
2000

600
700
600
570
650

1560
500
1200
600
650
1500
3000
114-0

1480
1815

(J. T.M. No. 1997).

4285
600
600

-

14

Nahtay
(J. T.M. No. 1998).

550

Journal des Tribunaux Mixtes.

10

10 j 11 J a n vier 1936.

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annon ces lé g ales et judic iai res s o n t reçues
aux Bureaux d u «Journal des T r i b un a ux Mixtes» :
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au

Caire, 27, rue

Soliman

Pacha,

à

Mansourah, rue Albert-Fade!,

à

Port-Saïd, rue Abdel

Monem,

tous les j ours de 9 h . à midi (sauf les Dima n ches)
et de 4 à 5 h . p .m . (sauf les Samed is et Dimanches).
( HORAIRE D ' HI V ER) .
Les nu méros jus t if icat ifs et les pl a cards p e u vent
être re tirés aux m ê mes h eures, dès le le n demain
de la pu b li ca ti o n , sur prés e nta ti on d u récé p iss é
-prov isoire de dé pôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Su inntt pt·ocès-Ycrbal elu 23 Déce mbre
1033.
Pat· Tl1e Land Bank of E gyp t, société
ano nyme aya nt. s iège à Alexandrie.
Con lTe la Dam e Chafika Han em Ahmed
Ch éir, propriétaire. suj e tte égyptienne,
domiciliée à Somokhra te, di s trict d e Chobra khi t (Béhéra).
Objet de la Yen te: 61 fedclan s e t 22 sahmes de terrain s sis a u village de Choubraris releYant actuellement de Ezbet E l
Maamour, On10cli eh de Choubraris, di strict de Cheb rekhiL (Béhéra).
1\lise à p rix: L.E. 4810 outre les frai s.
Alexandrie, le JO Janvier 1936.
Pour la requérante,
367-A-303
.-\dolph e Romano, avocat.

Su.h an l p r ocès-\·erbal cl u 17 Déce mbre
1933.
Par le Créd it Foncier E gyp ti en, soc ié té
anonyme ayant ~ i ège a u Caire.
Contre Je Sieur El Sayecl ?\ Ioham ecl
l'vl ous tafa El Charkao ui, propriétaire,
égyptien, domicilié à Ezbet El Charkaoui
dépendant de Se knid a, district de Dam an hour (Béhéra ).
Obje t de la ven te : 211 fedclan s, 6 k irats,
19 sahm es et accesso ires de terrain s situ és a u village de Saknicla, di s tricL de Damanhour (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 2425 ou Lre les frai s.
Alexandrie, le 10 Janv ier 1936.
Pour le requérant,
355-A-383
Adolphe Romano, avocat.
S uivant procès-verbal elu 17 Décembre
1935.
Pat· Th e Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à AlexandrieContre le Sieur Aly Saacl E l Biali, propriétaire, égyp ti en, domicilié à Banawan,
district cl e l\tlehalla El Kobra (Gharbieh).
Obje t d e la vente: 16 feclclan s, 12 kirats
et 12 sa hmes et d'a près les nouvell es
opérations cadastrales 16 feclclan s, 14 kirats e t 13 sa hmes de terrains sis à Banawan, district de -~vl e halla El Kobra (Gharb ieh).
Mise à p rix : L.E. 1100 outre les frais .
Alexandrie, le 10 J anvier 1936.
Pour la requérante,
359-A-387
Adolphe Romano, avocat.

L es a n no n ces remises jus qu ' au M a rdi d e chaque
s ema ine peuvent p a r aî tre dans le numé ro du Jeudi
suivant.
Celles r emis es j u squ 'au J e ud i peuvent para ît r e
d a ns le numé ro du Sa medi suivant.
Ce lles remises jus qu' au Samedi peuv ent p a r aî tre
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
les textes de leurs annonces le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
matin de chaque s e m ai ne.
Les a nno nces q ui n o us sont remises trop tard
sont ins t a mment p r iés de bien vouloir remettre
po ur p ou vo ir p a r a ître dans les dél a is lé gaux ne
s ero nt publ iées, le cas échéant, que s o us l'exclusive
r esp onsa bilit é d es ann onciers.

Le texte des annonces d o it ê tre remis e n double,
le premier e xemplaire p o rta nt la sig n a tur e du
d é posant, et le s econd exemplaire p o rta nt son nom
en t outes lettres.
L ' Administration du «Journal» décline t oute respons abilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis direc tement à ses guiche t s , et d ont la r écep..
tion ne serait point justifiée par un récé pissé daté,
Lmméroté et détaillé portant la griffe de l'admi·
.nistrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriqu es et par
rilles.
Cependant on est pri é de TOUJOURS CONSULt'ER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urge ntes reç u es t ardivement
et insé r ées en DERNIERE HEURE.

S ui va n t procès-verbal elu 17 Déce mbre
1935.
P a t· le Crédit Fonci er Egyptien, société
anonyme ayant siège au Caire,
Contre les Si eur et Dame :
1. ) Gol so n , fille de Abclel Rahman El
Hennao ui, veuve de El En sa ri Ma chali.
2. ) Abclel Salam El Ensari i\'l a chali, fil s
de El En sari Maehali.
Tou s deux propriétaire s, sujets égypti en ·, d omic ili é · à Zahr El Timsah, distri c t d e El iay El Baroud (Béhéra).
Objet d e la vente: 25 fecldans, 21 kirats,
20 sahme s e t accessoires et d'après les
nouvell es opération s cadastrales 26 fecl dan s, 10 ki rats et 3 sah me s de terrains
sis au village de Zahr El Temsah, di stri c t d e Et.i ay El Baroud (Béhéra ).
;\lise à prix : L .E . 1430 outre les frai s.
Al ex a ndrie, le 10 Janvi er 1936.
Pour le req u érant,
351-A-379
Adolphe Homano, avocat.

S uivant p rocès-verbal du 17 Décembre
1935.
P ar le Crédit .B...,oncier Egyptie n, société
a nonyme ayant siège au Caire.
Contre les Sieu rs et Dames:
A. - Hoirs de feu El Cheikh l\1elwalli
Afifi Hegazi, savoir:
L ) Khadra, fille de Soliman l\1ouracl, sa
ve uve.
2. ) Ab del Makso u d .i\Ie twalli Afifi, son
fil s.
B. - Hoirs de feu l\-Iohamecl l\'l elwalli
Afifi Hegazi, fi ls de feu Cheikh Metwalli
Afifi He gazi pré ci té, d e s on vi van t hériti er de s on elit père, savoir :
3.) Ya smina, fill e de S id Ah med Kortam .
4. ) Abdel Fattah , omdeh d e Scmel·
laouia.
5.) Abclel Megu icl, pris également corn·
me tuteu r de sa sœu r mineure Samiha.
6.) Aboul F etouh. 7.) Mohamecl.
8.) Han em, épouse Mohamed Soliman
Ramadan .
9.) Sett E l Balacl. 10.) Taficla.
La 3me veuve et les a u tre s ainsi que la
m ineure enfants el u elit défunt.
Tous les susn ommés propriétaires,
égyptiens, domicili és à S em ellaouia, cl is·
trict de Zifta (Gharbieh ), sa uf le 2mc qui
y demeurait jadis et dont le domicil e ac·
tu el ~st inconnu en Egypte.
ObJ et d e la ven te : en d eux lots, savoir:
1er lot: 1 feclclan et 3 kirats d e terrains
sis à Semellawia, di s tri ct de Zifta (G har·
bieh).
2me lot: 8 fedcla n s, 17 kirats e t 12 sah·
m es sis a u village de Minc h at El 1\araa
et actuell eme nt relevant du village de
Kafr Kortam, Mark az Zifta (Gharbi ell).
Mise à prix:
L.E. 113 po u r le 1er lot.
L .E. 865 pour le 2m e lo t.
Outre les fr ais.
Alexandrie, le 10 J anvier 1936.
P our le req u éran t,
352-A-380
Adolp h e Ho m ano, avocat.

S ui van t procès-Yerbal elu 17 Décembre
1935.
P ar The Land Bank of Egypt, s ociété
a nonym e ayant s iège à Alexandrie.
Contre la Dam e Faclila Ha ssa n Dahm ouch e, propriétaire, égyp tienne, domici li ée à Di arb Hach em, di s trict d e .i\1ehalla El Kobra (Gh a rbi eh ).
Obje t de la vente : 10 feclclan s, 15 kirats
e l. 8 sa hm es de t errain s s itu és au village
de Di a rb Hach em, di stri c t de l\lehalla El
Knbra (Gharbi eh ).
;\lise à· pr ix : L.E . 1000 outre les frais.
Alexandrie, le 10 J anvier 1936.
Pour la r equéran t.e,
305-A-393
Adolphe Romano, avoca t.
S uivant p rocès-verb al cl u 17 Décembre
1935.
P ar le Créd it Foncier Egyp ti en , soc ié té
anonyme ayant siège au Caire.
Contre le Sieur E l Sayecl Moh amed El
Deb eiss i, propriétaire, égyp ti en, domici lié à Kafr Ziada, dis trict de Kom Hamaela (Béhéra).
Ob je t de· la vente : en deux lo ts.
1er lot : 6 feclcl a n s, 23 kirats et 8 sahm es de terrain s s is au vill age de K afr
Ziada, d istrict de Kom Hamada (Béhéra ).
2m e lot: 1 feddan, 13 kirats et 12 sahm es de terrain s sis au village de T el Ebka, d is trict de Kom Hamada (Béhéra).
:vu se à prix :
L.E. 560 pour le 1er lot.
L.E. 120 po u r le 2me lot.
Outre les fra is.
Alexandrie, le 10 J anvier 1936.
P our le requérant,
356-A-384
Adolp h e Roma n o, avocat.

S ujvant procès -verbal cl u 17 Décembre
1935.
Par T he Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sie u r T ewfik Bey El vVekil,
con nu so u s le nom de Mahm ou d T ewfik
B ~y- ~~ :Vekil, propri éta ire, égyptien, do·
m icihe a Somokhra te (Béh éra).
Objet de la vente: i i feddans, 8 kirats
et 16 sahmes de ter rain s c u ltivabl es si·
tués a u village de Somokh rat, dis tri ct de
El Mahm oudieh (Béh éra).
Mise à prix: L.E. 630 ou tre les fra is.
Alexandr ie, le 10 J a n vier 1936.
P our la requ éran le,
361 -A-389
Ad olp h e R omano, avocat.

iO/ii Janvier !936.
SuiYant procès-verbal du 23 Décembre
1935.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société
anonyme ayant siège a u Caire.
Contre les Sieurs et Dames:
A. - Hoirs de feu Sallouha Aly Abou
Tahoun, savoir, ses enfants:
1.) l'dansour Ahmed Amine, pri s également en sa qualité de codébiteur originaire.
2. ) Hussein Ahmed Amine.
3. ) l\'Iohamed Ahmed Amine.
4. ) Fahima Ahmed Amine.
B. - Hoirs de feu Abdel Latif Ahmed
Amine, de son vivant héritier de sa mère
feu Sallouha Aly Abou Tahoun précitée,
savoir:
5. ) I-Ianem, fille de Saad Abou Tahoun,
sa veuYe, prise également comme tutrice
de ses enfants mineurs, les nommés: a )
Mohamed, b ) Zeinab, c) Sania et d ) Amin~
.
6. ) H_iad Abdel Latif Ahmed Amme.
7. ) c-\.l)de l Halim Abdel Latif Ahmed
Amin e.
Ces cleux ainsi que le s mineurs enfants
du dit défunt.
c. - Hoirs de feu Mahmoud Ahmed
Amin e, de so n vivant héritier de sa mère
feu Sa llou ha Al y Abou Tahoun précitée,
savoir. :::es enfants:
8.) f\Ioha med Mahmoud Ahmed Amine.
9. ) II ami da, épouse Abdel Kaoui Tayel.
10.) Hamed Mahmoud Ahmed Amine.
To us les susnommés propriétaires,
égypti ens, domiciliés les 3 premiers et
les 8me et 9me à Ezbet T ayel Amine, la
4me à Ezbet Breicha, ces deux dépendant
de za,vi et Moussallam (Béhéra), les 5me,
6me et 7me à El Naharia, district de Kafr
El Zayat (Gharbieh ) et le 10me à Alexandrie, à Ezbet Hegazi, dépendant de Moharrem Bey, chiakhet Sid Ahmed Ghanem où il es t laitier.
Objet de la vente: 10 feddans, 6 kirats,
15 sahmes et accessoires de terres sises
au village de Zaouiet Messallem, district
de Délingat (Béhéra).
Mis.e à prix: L.E. 820 outre les frai s.
Alexa ndri e, le 10 Janvier 1936.
Pour le requérant,
368-A-396
Adolphe Romano, avocat.
Suh·ant }nocès-verbal du 17 Décembre
1935.
Pat· le Crédit Foncier Egyptien, société
anonyme ayant siège au Caire.
Contre les Sieurs et Dames :
A. - Hoirs de feu Abdel Aziz Mohamed Ramadan, savoir:
i. ) Salha Ibrahim El Tohfé.
2. ) Yous sef Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
3.) Labib Abdel Aziz Mohamed Rama{}an.
4.) Abbas Ab del Aziz Mohamed Ramadan.
5.) Saïd Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
6.) Labiba Abdel Aziz Mohamed R amadan.
7.) Ahmed Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
8.) Serria Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
9.) Arifa Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
10.) Tawhida Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
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La ire veuve et les autres enfants du
dit défunt, tou s pri s également comme
héritiers de leur fils e t frère feu Mohamed Abdel Aziz Mohamed Ramadan, de
son vivant fils et héritier du susdit feu
Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
B. 11.) Mariam Badr Abou A ssai,
veuve et héri ti ère de feu Mohamed Abde l Aziz Mohamed Ramadan précité, prise également comme tutrice de sa fille
mineure Serria, iss ue de son mariage
avec s on dit époux.
Tous les susnommés propriétaires,
égyptiens, domiciliés à Kafr Mou s tanan,
Markaz Chebrekhit (Béhéra).
Objet de la vente: i i feddan s, 22 kira ts
et 16 sahmes réduits par suite de la di straction de 4 kirats et 2 sahme s, à i i feddans, 18 kirats et 14 sahmes et d 'après
les nouvelles opérations cadastrales 11
feddans, 12 kirat s et i sahme sis au village de Kafr :Moustanan, di s trict de Chebrekhit (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 1000 outre le s frai s.
Alexandrie, le 10 Janvier 1936.
Pour le requérant,
353-A-381
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-ve!l·bal du 23 Décembre
1935.
Par Th e Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le s Sieurs e t Dame s:
A. - Hoirs de fe u Abou Bakr Abdel
Sadek, savoir:
1. ) Hana Ibrahim Mobarek Aboul Riche, sa veuve, prise également comme tutrice de ses enfants mineures Masseouda,
Kamla et Sabra, iss u es de son mariage
avec lui.
2.) Mariam, sa fille, prise également
comme héritière d e son frère feu Saad
Abou Bakr Abdel Sadek, de s on vivant
h éri ti er de son père le dit défunt.
3.) Mas.seouda. 4. ) Kamla. 5.) Sabra.
Ces trois pour le cas où elles se raient
devenues majeures.
B. - Hoirs de feu Masri Abdel Sadek
Aly Aboul Riche, de s on vivant héritier
de son neveu feu Saad Abou Bakr Abdel
Sadek pré ci té, sa voir:
6.) Fatma Soliman, sa veuve, prise également comme tutrice de son fils mineur
Saber.
7 .) Ombarak. 8. ) Abbas. 9.) El Sayed.
10. ) Nagui.
11. ) Saber, ce dernier pour le cas où
il serai t devenu majeur.
Les cinq derniers enfants du dit défunt.
c. - Hoirs de feu Om El Kheir Abdel
Sadek, sa voir:
12. ) Gaballa El Sayed El Houeili, son
époux.
13.) Zahia, ou Zahra Gaballa El Sayed
El Houeili, sa fille.
14.) Elwani Abdel Sadek Aly Aboul Riche.
15.) Yadem Abdel Sadek Aly Aboul Riche ou Yadem Aly Abdel Sadek, pris
également en son nom personnel comme
codébiteur originaire.
Ces deux derniers frères de la di te défunte, pris aussi comme héritiers de leur
neveu feu Saad Abou Bakr Abdel Sadek
précité.
D. - 16.) Younès Korayem.
17.) Abdalla Abd Rabbo.
Tous deux codébiteurs originaires.
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Tous les susnommés propriétaires,
égyptiens, domiciliés les 1er, 3rne, 4me
et 5me à El Bouka, di s trict d'Abou! Matamir, le 15me à Ezbet Christo dépendant
de Manchiet Helbaoui, di s trict de Kafr El
Dawar, les 16me et nme à Ezbet Gomaa
de S.E. Amin Pacha Sid Ahmed Sidki, dépendant de Birket Ghattas, les 2me, 12me,
13me et i4me à Kardo ud et les autres à
Ezbet Aboul Rich a, dépendant de Betourès, Markaz Abou Hommos (Béhéra) .
Objet de la vente: 6 feddans, 7 kirats et
12 sahmes de terre s sises au village de El
Kardoud, Markaz Abou Hommos (Béhé ra).
Mise à prix: L. E. 100 outre les frais .
Alexandrie, le 10 Janvi er 1936.
Pour la requérant e,
358-A-386
Adolphe Romano, avocat.
SuiYant procès-verbal du 11 Dé ce mbre
1935.
Par The British Egyptian Cotton Cy.
Ltd., société de co mm erce britannique,
ayant siège à Liverpool (Angleterre) et
succursale à Alexandri e.
Contre le Sieur Ibra him R agab, fil s de
Ragab, petit-fils de Heikal, propriétaire,
égyptien, domicilié au village de Manchiet. El Karaa, ac tuelleme nt dénommé
El Minchat El K obra, l\'Iarkaz Santa
(Gharbieh ).
Objet de la vente:
A. - 3 feddan s, 10 kirat s et 13 sa.hm.es
de terrain s agricoles sis à 1\finchat El Karaa, actuellement dénommé El 1\'Iinchat
El Kobra, Markaz El Santa (Gl1arbi eh),
répartis en six parcelles.
B. - 1 feddan, 16 kirats et 10 sa hm·3s
sis a u villag·e de 1\Iassa hla, district de
Santa (Gharbi eh ), répartis en troi s parcelles.
!\'lise à prix: L.E. 500 ou Lre les frais.
Alexandrie, le 10 JanYier 1936.
334-A-362
1\fas ters e t Boulad, aYocats.
Suivant procès-\'crbal du 17 Décembre
1935.
Par le Crédit Fon cier Egyptien, société
anonyme ayant siège a u Caire,
Conu·e le s Hoirs de feu l\1ohamed Bey
Badaoui Ghon eim, savoir:
1.) Mahmoud Moh amed Badaoui Gho neim.
2. ) Ahmed Moha m ed Badao ui Ghoneim.
Ces deux pris également comme codébi te urs originaires.
3.) Zeinab Mohamed Badaoui Ghoneir.L.
Tou s trois propriéta ires, sujets égyptien s. demeurant à Kafr El Teebanie~l. ,
district de Mehalla El Kobra ( Gharbi ~ h).
Objet de la vente: e n trois lots.
ier lot: 8 feddan s et 7 kirats de t.:>rrain s sis au village de Kafr El Teebanich,
district de Mehalla El Kobra (Gharbieh\
2me lot: 6 feddan s et 12 kirats de terrain s sis au village de Samanoud, dis trict.
de Mehalla El Kobra (Gharbieh ).
3me lot: 6 feddan s de terrains sis au
village de Mehallet Khalaf, district de
Mehalla El Kobra (Gharbieh ).
Mise à prix:
L.E. 750 pour le ier lot.
L.E. 585 pour le 2me lot.
L.E. 480 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le iO Janvier 1936.
Pour le requérant,
350-A-378
Adolphe Romano, avocat.
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Suivant procès-verbal du 17 Décembre
1935.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie ..
Contre le Sieur Mohamed Ibrahim El
Barkouki, pris en sa qualité de curateur
de son père in ter dit Ibrahim Mohamed
El Barkouki.
Et en tant que de besoin contre l'interdit précité Ibrahim Mohamed El Barkouki.
Tou s deux propriétaires, égyptiens, domicilié s à Mit Ganag, district de Dessouk
(Gharbieh).
Et contre les Sieurs et Dame :
1. ) Mohamed, de Ibrah im El Barkouki.
2.) El Sett Montaha, de Mohamed El
Barkouki.
3.) Mohamed Salem El Barkouki.
4. ) Nagui Salem El Barkouki.
Ces deux enfan ls de Salem El Bar kouki.
5.) Salah El Di ne, de Saleh El Bar kouki.

Tou s propriétaires, égyptiens, domicili és à Miniet Ganag (G harbi eh ).
Ti ers détenteurs apparents .
Objet de la vente: 8 feddans, 10 kirats
e t 17 sahmes de terrains sis a u village de
Mit Ganag, distri ct de Dessouk (Gharbich ).
Mise à prix: L.E. 740 outre le s frais.
Al exandrie, le 10 Janvi er 1936.
Pour la requérante,
363-A-391
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 17 Décembre
1935.
Par Je Crédit Foncier Egyptien, société
anonyme ayant siège au Caire,
Contre le s Sieurs :
1.) Mohamed Brekah Ibra him.
2.) lVIostafa Brekah Ibrahim.
Tou s deux propriétaires, égyptien s, dem eurant à K afr Bouline, district de Kom
Ham ada (Béhéra ).
Et contre les Sieurs e t Dames :
1. ) l'vloh amed Abdel Moneim El Chorbagui.
2.) Mahmoud El Chorbagui.
Ces deux domiciliés à Berrim.
3.) Hafiza, fille de Mohamed El Chorbagui.
4. ) Ab del Hamid Brekah, pris en sa qualité de tuteur de son fils mineur Ibrahim
Abdel Hamid Brek ah.
5.) El Hag Ahmed Brekah.
Ce s trois derniers domiciliés à Kafr
Boulin e.
6.) Mahmoud Effendi Kamal Khadr,
fon ctionnaire aux Téléphon es de Damanhou r, y domicilié.
7. ) Mahmoud F a thalla Nachouty.
8. ) Abdel Hamid Brekah.
9. ) Soliman Soliman Hassan El Fararhi
ou El Farargi.
10. ) Settohom, fille d e Abdel Hamid
Abou Youssef.
11.) Asrana Abdel Meguid El Cheikh.
12.) Steita Mohamed Habiba .
13.) Amer Chehata Ahmed El Bakée.
14. ) Ayoucha Aly Badr, prise en sa qualité d e tutrice de son fils min eur Moham ed Hachem Abdalla, fils de Aboul Naga Zanati Abdalla.
Ces huit derniers domiciliés à Kafr
Boulin e.
15. ) Mostafa Brekah, pri s tant comme
hériti er de so n épouse feu la Dame Khaddou ga, fille de Mo stafa Mohamed El Chor-
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bagui, qu e comme tuteur de ses enfants
mineurs héritiers avec lui de la dite défunte les nommés: Faiza, Mahassen et
Mohamed, domicilié à Kafr Bouline, district de Kom Hamada (Béhéra) .
Tiers détenteurs apparents.
Objet de la vente: 25 feddans, 22 kirats,
14 sahmes et accessoires de terrains cultivabl es sis a ux villages de Kafr Bouline
et Balacos, di s trict de Kom Hamada (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 1850 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Janvier 1936.
Pour le requérant,
348-A-376
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès.-verbal du 17 Décembre
1935.
Par le Crédit Fonci er Egyptien, société
anonyme ayant siège au Caire,
Contre les Hoirs de feu Moh a med Ibrahim El Me s tekao ui, savoir:
1. ) Gazia, fille de Adam Mereikeb.
2.) Bassiouni. 3.) Abdel Rahman.
4. ) Menar, épouse Abdel Hamicl Ibrahim Ghanem.
5.) Sett El Balacl, épouse Mohamed l\!Iohamed El Kherenchaoui.
6.) Ibrahim.
7.) Leil a, é pou se Abclou Khalil El Kholi.
8.) Sékina, épouse El Sayecl Moha med
El Kholi.
La ire veuve et les autres enfants elu
dit cléfun t, tou s propriétaires, égyptiens,
domiciliés les 3 premiers à Ezbet El Mehand ès, dépendant de l'omodi eh de Ezbet Abdel Rahman, le 4me à Mehallet Malek, la 5me à Chabas El Chohada et les
3 derniers à Sanhour El M ed ina, district
d e Desso uk (Gharbieh).
Objet de la vente: 28 feclclans, 7 kirats,
8 sahmes et accessoires de terrains sis au
village de Sanhour El Medina, district de
Desso uk (Gharbi eh ).
Mise à prix: L.E. 1980 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Janvier 1936.
Pour le requérant,
347-A-375
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 17 Décembre
1935.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société
anonyme a yant siège au Caire.
Contre le s Sieurs et Dames:
A. - Hoirs de feu Bassiouni Khattab,
savoir:
1.) Wassila. 2.) Maamoun.
3.) Mohamed. 4. ) Abclel Hamid.
5.) Hafza. 6.) Wahiba. 7.) Ahmed.
8.) Mahmoud. 9.) Sid Ahmed.
Tous les neuf enfants du dit défunt.
Les deux derniers pris également en
leur qualité de cautions solidaires et hypothécaires.
B. - Les Sieurs :
10. ) Abclel Latif Abdel Fattah Khattab,
pris en sa qualité d'héritier: a) de son
père feu Abclel Fattah Bassiouni Khattab, lui-même de son vivant caution hypothécaire et solidaire et héritier de son
père feu Bassiouni Khattab, précité, et
b) de son frère Sabri, de son vivant héritier de son père Abdel Fattah Bassiouni
Khattab précité.
11.) Bendari Amine El Achkar, pris en
ses qualités: a) d'héritier de son épouse
Hafiz a, de son vivant héri ti ère de son père feu Bassiouni Khattab, précité, et b)
de tuteur de ses enfants mineurs Amine
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et Mahmoud, issus de son mariage avec
sa di te épouse.
Tous les susnommés propriétaires,
égyptiens, domiciliés à El Bedenganieh,
district de Santa (Gharbieh), sauf la ire
qui demeure à Ezbet El Mobayad, dépend a nt de Zeitoun, banlieue du Caire, les
8me et 9me au Caire, rue Abou Sefein
No. 7 4, à Fom El Khalig, immeuble Hassan, à côté du salon d e coiffure « Salon
El Saada » et le 7me au No. 8 de la rue
Abou Sefein.
Objet de la vente: 10 feddans de terrain s sis au village de El Bedenganieh,
district de El Santa (Gharbieh).
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Janvier 1936.
Pour le requérant,
349-A-377
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 17 Décembre
1935.
Par le Crédit Fon cier Egyptien, société
anonyme ayant siège au Caire.
Contre le Sieur Moh a m ed Hussein
Hamra, propriétaire, égyptien, domicilié
à L eheimar, district de Kom Hamada
(Béhéra).
Objet de la vente: 8 feddan s d e terrain s sis au village de Leh eimar autrefois
district de El N eguileh, puis de Kom Hamada e t actuellement de Délingat (B éhéra).
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Al exandrie, le 10 Janvier 1936.
Pour le requ érant,
354-A-382
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 17 Décembre
1935.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Ibra him El
Gaban e, propriétaire, égyptien, domicilié
à Mehall e t Ménouf, district d e Tantah
(Gharbieh).
Objet de la vente: 9 fedd a n s et 1 kirat
de terrains sis au village de Meha llet Ménouf, di strict de Tanta (Gharbieh).
Mise à prix: L.E. 990 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Janvier 1936.
Pour la r equérante,
364-A-392
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 12 Novembre
1935.
Par M e Abramino Yadid.
Contre les Hoirs de feu Moustafa Issaoui Hammouda,
savoir Moustapha
Moustafa Hammouda, son fils, pris tant
personnellement qu'en sa qualifié de tuteur de ses frères c t sœurs, Abclel Salam,
Aly, Rakia, Neemat et Mounira, enfants
du dit défunt, tous pris également en Jeur
qualité d'héritiers de leur mère la Dame
Amouna Ibrahim El Sarnagaoui.
Objet de la venie: en deux lots.
1er lot.
1.) /.1: feddan s et 12 kirats sis au village
d e Berma wa Kafr El Eraki, Markaz Tan·
tah (Gharbieh), désignés ci-après:
a) 2 feddans par indivis dans 3 fed·
dans, 5 kirats et 16 sahmes au hod El
Okr El Gharbi No. 38, parcelle No. 8.
b) 2 feddans et 12 kirats par indivis
dans 3 feddans, 4 kirats et 8 sahmes au
hod El Okr El Gharbi No. 38, parcelle
No. 9.
2.) 2 fedans, 10 kirats et 20 sahmes sis
au même village, désignés comme suit:
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a) 1 feddan e t 17 kirats par indivis
dan s 5 i'eddans, 8 kirats et 15 sahmes au
hod El Okr El Gharbi No. 38, parcelle
l\ o. 1.
b ) 11 kira ts et 8 sahmes par indivis
dans 2 fcdda n s, 23 kirats et 16 sahmes au
hod El Okr El Gharbi No. 39, partie de
la parcell e No. 1.
c) 4 kirats par indivis dans 22 kirats et
8 :::a hmes au hod Abchim El Charki No.
Id. pa rccJl e No. 25.
ct) 2 kirats et 12 sahmes par indivis
dan:-; 20 kirats et 1 sahme au hod Meguida :\o. 33, parcelle No. 15.
2me lot.
1. ) 1 feddan et 4 sahmes sis au village
de Benna, Markaz Tantah, Gharbieh, désignés comme s uit:
a) ill kirats et 22 s ahm-es au hod Maguida No. 33, parcelle No. 27.
])) 3 kirats et 12 sahmes au hod El Malal-; a :\ o. 36, p arcelle No. 2 et partie de la
parci• Jie No. 3 .
e) J:.2 sahmes par indivi s dan s 2 kirats
au lwd Abc hime El Gharbi No. 40, parcelll' ?\O. 1.
d) 2 l<irals ct 6 sahmes a u hod El Okr

El Gh arh i No. 3"8, parcelle No. 1.
e) -1 kirat a u hod T ewfik B ey No. 12,
parcelle No. 9.
2. ) 3 kirats e t 23 sahm.es s is à B esset
Bermrt. l\'l arkaz Tantah, Gharbi eh, au hod
El ~l<Ùaka et El Attar No. 9, parcelle

i\o. :2G.
~li sp

à prix:

L. E. 360 pour le 1er

lot.
80 pour le 2me lot.
Ou trr les frais.
37l!-C.\-G3
A. Yadid, avocat.
L.E.

Su h ant procès-verbal du 17 Dé cembre
1933.
Pal' The Land B ank of Egypt, s ociété

anonyrne ayant siège à Alexandrie.
Cont re la Dame Chafika Gabr Mohamed Aly Capoudan, propriétaire, égyptienn e, domiciliée à El Atf, Markaz El
Malnno udieh (Béhéra) .
Objet de la vente:: 16 feddan s, 23 kirats
et 10 ::;ahmes d e terrains situés au village
d'El Ai f, district d e M a hmoudieh (Béb éra).
[\ lise à prix: L.E. 530 outre les frai s.
Al exandrie, le 10 Janvier 1936.
Pour la requérante,
366- _-\.- J~H
Adolphe Roma no, avocat.
Suivant procès-verbal du 14 Décembre
1935, ~u b R . Sp. No. 173/ 61e.
Par lr\ Sieur L eonida Pagoni,

entre-

prrncur, h ellène.
Contre la Raison Sociale Fratelli Mu scianisi. s ociété en nom collectif, ayant
siège à Alexandrie, via El Arab No. 18,
Karmouz, de nationalité italienne, r eprésentér' par le Sieur Matteo Muscianisi,
son gérant.
Obj et de la vente: lot unique.
Un immeuble, terrain et constructions,
sis à Alexandrie, quartier Bab Sidra,
chiakhct Nubar Pacha , chef d es rues
Abou Ch ahhab, kism Karmouz, de la superfi ci e d e 1511 p .c. environ où s'exploite
l'établi ssement de la s ociété Fratelli Muscianisi pour travaux d e menui serie et
charpentrrie ; Je dit immeuble est imposé à la Muni cipalité au nom de s frères
Muscianisi sou s le No. 276, journal 78,
VOl.

2.

Ensemble avec les constructions y élevées composées de troi s corps de bâtiments en pierres et briques, et avec tous
les immeubles par nature et par destination, notamment les ustensiles et machines nécessaires à l' exploitation de l' établiss ement, savoir:
1 moteur Crossley de 32/ 34 H. P., 1
moteur Tangyes d e 14 H.P., 1 dynamo, 2
scies à ruban, 2 toupie s, 2 p erceuses, 1
scie circulaire, 1 scie à arc, 1 machine à
aiguiser, 1 r a boteu se à dégauchir, 1 raboteu se à épaisseur, 1 machine à 3 arbres
porte-couteaux, 1 machine à t enon s, 1
machin e à plates-bandes, 1 machine à
p er sienn es américaines, transmis sions,
sangles, axes, roues, etc.
T els au s urplu s que les dits bien s se
poursuivent et comportent avec toutes
aisances e t dépendances, san s aucune exception ni ré serve.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
390-C A-81
H. Goubran , avocat
Suivant procès-verbal du 17 DécemlJre
1933.
Par The Land Bank of Egypt, s ociété
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre la Dame Saddika Ahmed El
Chennaoui , propriétaire, égyptienn e, domi cili ée à Nefi a, di s tri c t de T anta (Gharbi eh ).
Objet de la vente: 8 feddan s de terr ains cultivables situ és a u village de Nefia, di s tri ct de Tantah (Gh arbi eh ).
Mise à prix: L.E. 600 outre les frai s.
Alexandrie, le 10 Janvier 1936.
Pour la requérante,
360-A-388
Adolphe Romano, avoca t.
Suivant procès -verbal du 17 Décembre
1933.
Par Th e Land Bank of Egypt, s ociété
a non yme aya nt siège à Alexandri e.
Contre la Da m e Hafiz a Ibrahim You ssef El Chazli, propriétaire, égyptienne,
domi ciliée à Choubra T ana, Markaz Kafr
El Zayat (Gharbieh ).
Objet de la vente: 211 feddan s et 3 k irats
de terrai n s situés aux vill ages d e: a) Konayes se t Choubrato et b ) Choubra T ana,
tou s d eu x di s trict d e Kafr El Zayat (G h arbieh ).
Mise à prix: L.E. 1330 outre le s frai s.
Alexandrie, le 10 J anvier 1936.
Pour la r equérant e,
362-A-390
Adolph e Romano, avocat.
Suivant procès-vm·bal du 18 Décembre
1933.
Par la S.A.E. « Mod ern Buildings »
ayanl siège à Alexa ndri e, rue Fouad 1er,
No. 1, pour laq u ell e agit son Pré sident le
Sieur J acqu es Fllmaroli.
Contre:
1. ) L e Sieur l\1arzouk Galini, fil s de
Ga lini, fil s de Marzouk.
2.) L a Dam e Rahma Saleh, fill e de Sa ·
leh, fil s de Greis s.
Tou s d eu x propriétaires, suj e ts lo caux,
le 1er de domicile inconnu e L la 2me d em eurant à Ezbet Padovani, à 1-Iadra, r u e
El Yacout, No. 131.
Objet de la vente:
Un terr ain sis à Alexandrie, d e la s uperficie de 303 p.c., formant le lot No.
1653 du pl an d e loti sse ment d e la s ocié té
poursuiva nte, ain s i que toutes cons truction s élevées sur le dit terrain, portant le
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No. 1142/1416 immeuble san s numéro de
tanzim, le tout amplement décrit et délimité dan s le susdit Cahier des Charges.
Mise à prix: L.E. 123 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Janvier 1936.
Pour la poursuivante,
420-A-!108
Gino Aglietti, avocat.
Suivant procès-verbal du 7 Décembre
1933.
Par la Ban ca Commerciale Italiana per
l'Egitto, socié té anonyme égyptienne,
ayant siège à Alexandrie, 27 rue Chérif
Pacha.
Contre le s Sieurs :
1.) Sayed Mohamed Khalid,
2.) Ism ail Mohamed Khalid,
3.) Kandil Mohamed Khalid, tous trois
fil s de Mohamed, d e Khalid, commerçants e t propriéta ires, égyptiens, domiciliés à Tairieh (Déllngat, Béh<éra).
Objet de la vente: en tro is lots.
1er lot.
Biens appartenant au Sieur Ism ail Moh am ed Khali d .
6 feddan s, H kira ts et 16 sahmes de
terrain s cultivables sis a u village de Ezbet El Tairia, dis trict de Délingat, Béhéra, en cinq parcelles.
2m e lot.
Bien s appa rtenant a u Sieur K andil Mohamed Khalid.
2 feddans, 3 kirats et 6 sahmes de terrain s cultiva bl es s is a u village de Ezb et
El Tairieh, district de Délin gat, Béhéra,
en trois parcelles.
3me lot.
Biens appartenant au Sieur Sayed Moh am ed Khalid.
!1 feddans. 12 kira ts et 10 sahmes de
terra in s cultivables sis a u village de Ezb e t El Tairieh, di s Lri ct de Délin tra t, Béh éra, en deux parcell es.
Mise à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L.E. 30 pour le 2me lot.
L.E . 70 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Alexandrie, le 10 Janvi er 1936.
Pour la poursuivante.
ld6-A-404
Umb. P ace, avo ca t.
Suivant procès-verbal du 18 Décembre
1933.
J:>ar la S.A.E. « Modern Building:3 »,
ayant siège à Alexandrie, r u e Fouad 1er
No. :t , pour laquell e agit s on Prés id ent le
Sieur J ac qu es Fumaro li.
Contre les Hoirs de feu Moh a m ed l\I ahmoud H assa n, fil s d e feu l\1ahm ou d, de
feu Hassan , savoir:
1. ) Hassan Mahmoud Ha ssan.
2. ) Ibrah im Mahmoud Hassa !'1.
3.) Hafez Ma hm oud Ha 5san.
4.) Abdou Mahmoud Hassa n.
3. ) Gali Ja Moham ed Hassan, fille de l\Io h amed, fil s de Hassan, pri se tant pcr::;on n c1l em en1 qu' en sa qu a lil l~ d r. tutrice de
ses enfant s min eurs. iss u s cle son ma r iage avec feu l\·Tollamed i\1allmoucl Has s an. savoir : l\1 ounira. -:\aïma el S ekin a .
T ous propriétaires, s uj ets loca u x, demeura nt le 1er ü Dam a nhour, rue E l
Lou ss i, près du four Ahm ed Badr, les
2me, 3mc, 4me et 5m e à Ghorb al. <'! Alexa ndri e, ruell e El Ansa f, No . 1/.
Objet de la vente: un terra in de la s up erficie de 160 D.c ., formant le lot N o.
1789 du plan de loti sse m ent de la Socié-
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té pou rsu ivante, ai n si q u e la con s lTu cti on y é levée porta nt le 0/o. 10 d' un e rue
san s nom co nnu e so u s le n om de ruelle
Saycrl. El Ta ani, act u e ll emcn l r u e Kaaba,' le to ut a m p le m ent décrit e t limité
dans lf' S tl :s dil Cahier de s l:harges.
:\lise à prix : L.E. HO o utre les frais.
J\l ex andri e, le 0 J anvi er J936.
Pour la pours ui van te,
4.21-A-400
Gino Agli etti, avoca t.

Tribunal du Caire.
Suivant pi'Ocès-verbal d u 30 Décembre
1933.
Par le Créd it H ypo th éc aire Agri cole
cL8gypte, pris e n sa qu a lité d e ces ~ ion 
n a ire de l' Ag-rieul tural Bank of Egyp t.
Contre l\loham ed Osman Haghman, de
Osman Rag bm a n, omcle h elu vill age d e
T a n sa E l Malak, propriétaire, s uj et lo cal,
deme u ra nt a u dit vi ll age de T a n sa E l
Mal a k, d is tri c t d 'El \ Vas ta, Mouclirieh de
B éni-Sou ef.
Obj e t de la verri e : lo t uniqu e.
·3 fedda n s, 1 ki rat el. 12 sabm es de terr a in s s is a u v illage de Tan sa E l Malak,
d is tr ic t d 'E l \ Vas ia, Moudiri eh de Bén iSou eL
Mi se ù prix: L.E. 230 ou t r e les fr ais.
·
P our le pours ui van L,
Em. i\fi sra hy e t R. A. Ro sse tti ,
396-C-87
Avocats à la Cour.
Suivant proe ès-ve rhal du 23 Décembre
1033.
Par le Crécli t H ypo théca ire Agricol e
d'E gyp te, pri s e n sa qualité de cessionnaire de l'AgriculLural Bank of Egypt.
ConlJ·e:
1. ) A ly Mahmoud l'vl eli g ui,
2.) E l Sayed Mahmoud l\1 eli g ui ,
3. ) Hamed Mahmoud Meligui.
T ou s troi s cnfan ts d e fe u Mahmoud Meli g ui , propr iétaires, égyp ti en s, clem e uran t au v ill age de Hari g u a, di s tri ct e t
Moudirich d e Béni-Sou ef.
Obj e t de la vente: lo t uniqu e.
10 feddan s, 20 kira ts e t 22 sahmes de
terr es sises a u village d e :rvlanchat Khalbou ss, Markaz e t Moudirieh d e BéniSouef.
Mise à prix: L .E. 700 outre les frai s.
Pour le poursuivant èsq.,
Em. Mi srahy e t R. A. Ro sse tti,
Avocats à la Cour.
398-C-89
Suivant procès-verbal du 24 Décembre
1933, No . 226/61e.
Par la Communauté Hellénique d'Alexandrie.
Contre Saleh Be y Abou R ehab.
Objet de la vente: e n treize lots.
1er lot: 13 fr dda n s, 1 kirat e t iO sahmf' s sis à El M e n chah.
2me lot: 8 fedd a n s, 21 kirats et 12 sahm es s is à Rawafeh El Issaouia.
3m e lo L: 24 fedd a n s, 3 kirats e t 1 sahme
s is à Korn Ba dd a r.
4m e lot: 5 fed d a n s, i i kira ts et i4 sahmP s s i:- à El Massa id.
3me lot: '• fcddan s, 11 kira ts e t 16 sahm cs s is à Awlad Guibara.
6m e lot: 2 ft'ddan s, H kira ts et
sahm es s is à Awlad B ahi g .
7rnr! lot: 10 feddans, 7 kirats et 3 sahm es s is à Kharfc h El Menchah.

'*

8me lot: 00 feddan s , 16 ki ra ts et 13 sahm es s is à Awlad Ha mza.
9m e lo t: 2 fedd a n s , '* kira ts e t 7 sa hm es s is à Guezire t Awlad Hamza.
iûmP lo t: 10 feddans, 18 kira ts et 2
sahm es s is à K a w amil Kibli.
Tous C<"S vill ages dépe n de nt de s Mark az e t Mouclirit:' h s de Guergu e h.
lime lot: 2 frd clan s, 5 kirats d 3 s ahm cs sis à El Koula, l\l llrkaz Akhmin
(Guergueh).
i2me lot: 7 k ira ts e t 3 sahme s s is à El
B e rkheil, Markaz Ba li a n a (Gu e r g u eh ).
13m(-\ lot: 39 feddans, 21 kira ts e t 2 sahnws s is à El l\'Iakhadma, l\.I a rkaz ct Moucli rir~ l1 d t: K én a .
i\li5:.e à prix:
L. E. 1.300 pour le i er lot.
L .E. 4.50 pour le 2m e lot.
L.E 2400 pour le 3me lot.
L.E. 380 pour l e 4.m e lot.
L.E . 4.00 po ur le 3me lot.
L . E. 250 pour lC' 6mc lot.
L .E. iOOO pour le 7me lot.
L.E. 51100 pour le 8me lot.
L .E. 140 po ur l e 9me lot.
L.E. 2000 pour le iüm e l ot.
L.E. 100 pour le iim e lo t.
LJ~ .
30 pour le 12me lot.
L.E. 1. 600 pour le 13me lo t.
Outre les fr a is.
389-C-80
l\lichel A. Syriotis, avoca t.
S uivant procès -verbal du 30 Décembre
1933.
Par le Cr édit Hy po th écaire Agricole
d 'Egypte, p r is e n sa qualité d e cessionn a ire de l'A gric ultura l Bank of Egypt.
Centre les Hoirs d e fe u Ab d el F a ttah
A hm ed Abde•l Fatta h, fil s d e Abmed Abd el F a ttah , débiteur principal d écé d é, sav oir:
1. ) Moh a m ed Abdel F a lta h Ahm ed , s on
fil s maj eur,
2.) Dam e Sayeda B ent Mohamed Abdel
Gawad, sa veuve,
3.) E\ve is Ahmed Abdel F a ttah , pri s e n
sa qu a lité d e tute ur d e la nièce min e ure
F a tma , fill e e t héritière du dit débiteur
défunt Abdel Fattah Ahmed, propriétair es, lo caux, d em euran t a u village de El
M as loub, di s tri c t d 'El Was ta, Moudirieh
de Béni-Sou ef.
Obj e t de la vente: lot unique.
6 feddan s de terres s ises au village d e
El :M asloub, Markaz E l Was ta, Moudirieh
d e Béni-Souef.
Mise à prix: L.E. 600 outre l es frai s .
Pour le poursuivant èsq.,
Em. Mi s rahy et R. A. Ros se tti,
399-C-90
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 23 Décembre
1933.
Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d 'Egypte, pri s e n sa qualité de cessionn a ire de l'Agricultural Bank of Egypt.
Contre Mou ssa Afifi Mou ssa, fil s de fe u
Afifi Mou ssa Abdel Bari, propriétaire, suje t lo cal, d emeura nt au village d e Om
Kh e nan, di s tri c t d e Koues na, Ménoufieh.
Obj et de la vente: lot unique.
6 fedd a n s , 20 kira ts e t 8 sahmes de terr es s ises a u village de Om Khenan, di stri c t d e Koues n a , M é noufi eh.
Mise à prix: L .E. 630 outre les frai s.
Pour le poursuivant ès q.,
Em. Mi srahy e t R. A. Ro sse tti,
4.00-C-91
Avocats à la Cour.

iO /H J a nvi er 1936.
Suivant pTocès-verbal du 23 D écembre
1933.
Par The Llo yds Bank Limited.
Contre Louca Morc os Abo u Gh a li, propriétaire, s uj e t local, d em e ura nt à Ass io ut, chareh ' El I-Ia ma ra No. 6.
Obj e t de la vente: lot uniqu e.
4 i /2 kirats s ur 24 kira ts dan s 35 fedd ans e t 10 sahm es d e terrain s s is à Nahi e t El Ga w a li M a nfa ll o ut, Moudirieh
d 'Assiout.
!" 'ise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour la pours uiva nte,
Em. Mi s rahy e t R . A. Rossetti,
397-C-88
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 31 Décembre
1935, s ub No . 234 / 61me A.J.
Par The D elta 'l'ra ding Company, société a nonyme, ayant s iège a u Caire.
Contre:
1. ) T a dro s Morcos,
2.) Hach em H assa n Soliman,
3.) Abdallah F a zz aa T a raman,
4.) Abdel Kader Saye d Os m a n.
Tou s co mme rçants , :-:uj e ts égyptiens,
d omi cili és les d e ux premie r s à Ezb et El
Mostagu edd a e t les d e u x derniers. à Nahi e t E l Madmar (s tatio n Mechta), Markaz
T a h ta, Moudiri e h d e Guergueh.
En V('rtu d e troi s procès-ve rbaux de
saisit'S immobili è r es, le 1e r du 22 F évrier
1932, dénoncé e le 7 Mars 1932 e t transcrite le 15 M a r s 1932 s ub No . 312 Guerg u eh et le 2m e du 4 Mars 1932, d énoncé e les H / 23 Avril 1932, transcrite le 26
Avril 1932 s ub No . 528 (Gu e rgueh) et le
3m e du 21 J a nvi er 1933, d é noncée le 2
F évri e r 1933 e t tran scrite le 6 Février
1933, s ub No. 161 (Gu e rgueh) .
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot: 1 feddan, 1 kira t et 6 sahmes
s is à Ezb e t E l Mo s tagu edda, Markaz Tahta (Guergu e h ), a ppartenant aux Sieurs
Tadros Morco s, H ac h e m H assan Soliman
et Abdallah Fazaa "rara man.
2me lot: i7 feddan s, 10 kirats et 15 1/2
s ahmes sis à Nahiet Madmar, Markaz
T ahta (Gue rgu e h), apparte nant aux Sieurs
Abdallah F a zaa Tarama n e t Abdel Kad e r Sayed Os man.
Mise à prix:
L.E.
80 pour le 1e r lot.
L.E. 1500 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Pour l a poursuivante,
369-C-60
A. M. Avra, avoca t à la Cour.
SUR LICITATION.

Suivant procès...verbal du 21 Décembre
1933, R.G. No. 200/ 6ime A.J.
Par les Hoirs Youssef Haïm Cohen, Viclor Youss ef Cohen e t Cts.
Objet de la licitation: une maison sise
au Caire, rue Khami s Ads No. 10, à Khoronfiche.
En vertu d'un jugement civil du 12
Juin 1935, R.G. No. 71i5/60me A.J.
Mise à p·r ix: L.E. 350 outre les frais.
Le Caire, le 10 J anvier 1936.
1141-C-103
F. Aslan, avocat.
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Tri~unal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 5 Décembre
1933, le Banco Italo-Egiziano, société anonyme ayant s iège à Alexandrie, a déposé
le Cah ie•· des Charges, clauses et cond ition s, pour p arve nir à la vente: des bien s
appa•·ten:mt aux Sieurs: 1. ) Mohamed Ah del lfamid El Khawassa, 2.) Moham ed
Mostafa Awad, tou s deux propriétaires,
sujets locaux, demeurant à Bahnaya, savoir:
1er lot: 18 feddan s, 8 kirats et 2 sa hmes d e biens s is au village de Bahnaya,
district de Mit-Ghamr.
2mc lot: 9 feddan s, 21 ld rats et 12 sahme:: : ctc bien s sis au village de Bahnaya.
Sai si:-: s uiv an t procès-verbal de sais ie
immo})iliôre dre ssé en d a te du 21 Août
1933, dénoncé le 31 même mois e t tran scrit an'c sa dénonciation le 3 Septembre
1933 sub :\'o. 85H.
\li ~e ù prix fixée par ordonnance du
21 Décembre 1935 :
L.E. .L325 pour le 1er lot.
L. E. G35 pour le 2me lot.
Ou 1re les fr ais.
Pour le poursuivan t,
E. Daoud, avocat.
401-M-331

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

Tri~unal

d'Alexandrie.

AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Mercredi 19 Février 1936.
A la requêtCt de l'Al exandria Commercial Compan y, société anonyme égypti enne, ayant siège à Alexandrie, 9 rue Stamboul eL y éle ctivem e nt en l'étude de Mes
:rvr. Aboulafia et G. Pil avachi, avocats à
la Cour.
Contre:
1.) La Dame Eicha Kamel Ahmed,
€pouse Ahmed Eff. Khalil El Is kandara~y, f.illc de Mohamed Kamel Pacha, pehte-f!ll r de feu Kamel, propriétaire, locale, domiciliée à A lexandrie, ru e E l
Abaclia No. 21.
2.) Le Sieur Mahmoud Eff. Mohamed
Nasser, fil s de Mohamed Nasser, de feu
Nasser, propriétaire, local, domicilié à
Alexandrie, ru e Mahfouz Bey No. 23, à
Paolino, pris en sa qualité de curateur
des interd its : a ) Abdel Kader Kh a iry e t
~) Mahfouz Eff. Kanwl Ahmed, tou s deux
fils de f( ~ u Ahmed Sid Ahmed Khalil, de
feu Sid A hmed, propriétair es, locaux, domicili és à Alexandrie rue El Abadia
No. 21.
'
. En vertu d ' un procès-verb a l de saisie
Immobilière dre ssé p a r l'hui ssier Alex.
Camig-lieri en date elu 21 :M ars 1933, déno~cé aux débiteurs exprop rié s par exPlOit en date du 30 :Mars 1933, de l'huis-

sier D. Chryssanlhis, le tout tran sc rit le
12 Avri l 1933 s ub No. 1623 Alex.
Objet de la vente: lot unique.
19 4/5 sur 211 kirats à prendre par
indivis dan s un e parce ll e d e terrain d e la
s uperficie d e 2530 p .c., sise à Alexandrie,
quarti P- r Moharrem Bey, à proximité du
canal El F ark h a, ru e E l Naama, chiak het
Moharrem Bey Chemal wa Chark, kism
Mohar:rem Bey, limité: Nord, s ur une
longu e ur de 48 m. 70 cm. par la ru e El
Naam, de 6 m. la sé parant d e la maison
El Moallem Mohamed El Haridi; une sakieh Pxiste s ur cette lim ite; Sud, s ur
un e longu e ur d e 48 m. par le W a kf d e
Ahmed Sid Ahmed Khali l ; Est, s ur un e
longu eur d e 28 m. 80 cm. par une rue d e
5 m. de largeur; Oues t, s ur un e longu eur
de 20 m. 75 cm. par la propriété d e
Moustafa Eff. Télémat.
T els que les dits biens sc poursuivent
et comportent avec tous les access oires
e t dépendanc es san s auc un e exception ni
ré serve.
Mi~ à prix: L. E. 250 outre les frais.
A lf"xandrie, le 10 Janvi er 1936.
Pour la pours uivante,
M. Aboulafia e t G. Pilavachi,
2611-A-343
Avocats.
Date: Mercred i 3 Févri er 1936.
A la requête d e la National Bank of
Egypt,
soc iété anonyme égyptienne,
ayant siège au Caire et succursale à
Alexandrie, pours uites e t diligences d e
son So u s-Gouverneur le S ieur Arnold C.
Hann, agissant en sa qualité de s ubrogée
aux pours uites d e la Banqu e .M isr, ayant
siège a u Caire et domicilf' élu à Alexandrie, e n vertu d ' un e ordonnance des Référés r endu e par M. le Juge délégué a u x
Adjudications près le Tribun al Mixte d 'Alexandrie Pn date du 8 J anvier 1936.
Contre Mahmoud Eff. Abou Chahbah,
fils de Aly, fil s de Abou Chahbah, ingéni eur au Service d e l'Administration d<~s
Ponts e t Route s, propriétaire, égyp tien
d em e urant a u Caire, rue Kasr El Nil, No.
38, propriété Ch awky Pacha.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 25 J anvier 1932,
hui ssie r N. Chamas, transcrit le 14 Février 1932, No. 792.
Obje t de la vente: en un seul lot.
12 feddans, 11 kirats Pt 1 sahme, s is à
Atf Abou Guindi, Markaz Tantah, Gharbieh, divi sés comme s uit :
a) 2 feddan s, 14 kirats e t 12 sahmes au
hod El Amir No. 4 de la parcelle No. 48.
b) 9 kirats au même hod, d e la parcell e
No. 36.
c) 1 feddan, 1 kirat et 1 sahme a u hod
E l T ahbil, d'après l'omd ch E l Neguil No.
2, d e la parcelle No. 45.
d ) 4 feddan s, 22 kirats e t 8 sahm es par
in div is dans 16 feddan:s, 23 kirats et 8
sahm es au hod El Elou El Foukani No. 3
dan s les parcelles Nos. 62, 6'1 et p artie
d e la parcelle No. 38, divi sés comme
S"J.it:

3 fedd a n s et 8 kira ts dans la parcelle
No. 64.
1 feddan, 1 kirat et 16 sahm es, parcell e
No. 62.
12 feddans, 13 kirats et 14 sahmes faisant partie de la parcelle No. 38, d'après
l'omd eh cette parcelle est d e 9 feddans
seulemen t.
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e) 7 kirats et 6 sahmes par indivis dans
18 kirats et 1.8 sahmes au hod Berket
Ghaza No. 8, fai sa nt parti e des parcelles
Nos. 33 e t 34.
f) 2 feddans et 4 kirats au hod Dayer
E l Na hia No. 7, fai sant partie d e la parce llc No. 54.
g) 1 feddan et 22 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 7, de la parcell e No. 3.
T els qu e les dits bien s se poursuivent
et comportent avec tou s accessoires et
dépendances, immeubles par nature ou
par destination, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 61!0 ou Lre les frai s.
Alexandrie, le 10 J anvier 1936.
Pour la requérante,
409-A-'100
N. Vatimb ella, avocat.

Date : Mercredi 19 Février 1936.
A la requête de la société m ixte Adda
& Co., en liq., ayant siège à Alexandrie,
t1, rue T cwfik, e t y élisant domicile en
l'étud e de Me E. J. Adda, avocat.
Au pré judice des Hoirs El Sayed Moh amed Abdel Bari Zamza m, de son vivant propriétaire, s uj e t local, domicilié à
Hanoun, district de Zifta (Gh. ), fil s de
Moham ed, petit-fil s d e Abdel Bari Zamzaln, les quels Hoirs so nt:
1.) El Sett Se ttohom Youssef Zamza}:n, tant en so n nom qu e comme tu tricc de ses enfants mineurs : a) Abde l Moneim, b) Abdel Kad er, c) El Sayed, d)
Kam el, e) Fouad, f) Guilana, g) Waguiha;
2.) Dame Echa Mohamed El Bakri, veuve divorcé e dudit défunt;
3.) Dame Hanem El Sayed Mohamed
Abdel Bari Zamzam;
4.) Dam e F a hima El Sayed lVIohamed
Abd el Bari Zamzam, épo u se du Sieur
Hammad .M ohamed Abdel Bari Zamzam,
les d eu x dernières filles majeure s dudit
défunt, iss u es d e son union avec la Dame
Echa Mohamed El Ba kri.
T ous les s u snommés pris en leur qualité de seuls et uniqu es héritiers de feu
E l Sayed Mohamed Abdel Bari Zamzam,
propriétaires, indigènes, domiciliés à
Hanoun.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par mini s tère de
l'hui ss ier A. Mieli en date du 29 F évrier
1932, dûm ent tran scrit au Burea u d es
Hypothèques de ce Tribunal le 17 Mars
1932 No. 1718.
Objet de la vente: 2 feddan s, 19 kira ts
e t 12 sahm es ::: is à Damanhour El vVahche, (district de Ziftah, Gharbieh), e n
d e ux s uperfici es :
La ire de 2 fed clan s, 9 l<ira ts d 18 sahmes a u hod Ghanam Gaafar No. 3, partie
des Nos . 14 e t 15, indi vis dan s 22 feddans, 2 ki rats et 13 sa hm es.
La 2mr de 9 h:iraLs et 18 sahm es au
h od Srrou El Affendi No. 2, parti e No. 3,
indivis dans 3 feddans et 17 kirats.
Te ls que ll' s dits biens se poursuivent
et comport ent avec tous accessoires et
dépenda n c(~s,
immrub les par nature et
par drstinaLion qui en dépendent, rien
exclu ni excep té.
Pour les lim ites consulter le Cahier des
Charges.
!\lise à prix: L.E. 110 outre les fra is.
Alexandrie, le 8 J anvier 1036.
Pour la poursuivante,
27!1-A-353
E . J. Adda, avocat.
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Date: :Mercredi 19 Février 1936.
A la requête de The Engineering Co.
of Egypt, société anonyme égyptienne en
liquidation, ayant siège au Caire, représentée par son liquidateur re Sieur C. V.
Castro, y demeurant et y élisant domicile
en l'élude de 1\'Ie Maurice Castro, avocat
à la Cour.
Au préjudice du Sieur l\Iou stafa Bey
Hassan El Sobki, fils de feu Has sa n Bey
El Sobki, propriétaire, ~ujet égyptien, demeurant jadis au Caire, 4 rue Kobri Kasr
El Nil, puis 12 rue Daramalli chez :Mme
Leventhal et actuellement de domicile inconnu .
En ve1•Lu de deux procès-verbaux de
sais ie s immobilières, la 1re pratiquée par
mini s tère de l'huissier U. Donadio, en daLe des 15 et 1ï Octobre 193!1, dûment
tra n scrite avec :::a dénonciation au Bureau
des Hypothèque s du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 11 ;"Jovembre 1934 No. 3406
(Gharbieh) et la 2me pratiquée par ministère de l'hui ss ier U. Donadio en date
elu 31 Octobre 1934 et de l'hui ssier C. Calothy en d ate du 3 X ovembre 1934, dûment tran scrite avec sa dénonciation au
Bureau des Hypothèqu es du Tribunal
?vlixle d 'A lexandrie ·Je 21 Novembre 1934,
,-ub No. 3531 Gharbieh .
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
1 Jeclcla n, Î kirals e L 0 sa hm es d e te rres revenant au d ébi teur par \·oi e d 'hérilage cie sa m è re la Dame Jlo s na Mohamed
Bey 11 elmi, s i tuée s au village de Chobra
Ka s:::, "\Iarkaz El Sanla, :\Ioudiri eh de
Gharbicll, divisés comme s uit :
1.) 1:2 kirah et ilt :::ahmes a u hod El
Gllamri )Jo. 1, ki sm sa ni , fai sa nt partie
d e 1a parcelle .:\o. 04.
:2.) G kirat s et 1ô s ahmes au mèmc hod,
1\i sm awal, paree ll e :'-Jo. 1!13.
3. ) 1:2 kirats et 3 sa hme s au hod El ~Io s 
tagued El Charki ~o. 3, faisRnl. partie de
ln parrellc No. :2.
:?me lot.
1 fcclclan, J:? kiral::: e t l5 :::a hme~ de terre~ si~cs au village de ?dit El L eit, Markaz 1..:1 f'ru1 ta, :\Ioudiri e h de Gharbieh, divi:::é~ comme :-:-ui l:
1.) '* kirai::; au hod El \Iaassara h :\o. 1,
clan~ la TJarccllc. :\To. 33, indivis dans 15
ki ra ls.
:2. ) :3 kiral s au m èmc hod, dan::-: la parcelle \io. 58.
Celte parcell e est indivi se dan s i6 kirats.
3. ) 1 kirat s au mème hoc!, dans la parer ik \io. :3ô, indivi s dans 22 kirats.
4. ) 4 kiral s ct ii sahme s au hod El K é bar :\o. ü, dan s la, parcell e :No. 20, indivi:-:- danc:: 1 feddan et'* kirals .
3.) 1 kirats au hod El Ghaffara :\To. 3,
clnns la pa rce ll e :\fo. H, indivis dans H3
ki l'a ls.
v .) 2:2 sa hme s au même hod, dan'-3 la
pnrcc ll c \io. 39, indivi s dan~ 3 feddans et
20 l.;i rats .
i. ) t kiral cl :2 sahmes au hod El Katawt :'-Jo. ft, dans la parcelle No. 1S, md ivi:-: dctn<.: '1 kirats et 8 sahmes .
8.) 1 kiral et ill sahmes au même hod,
danc:: la parcell e No. :21 , indivi s dans 6
kirals ct 8 sahmes.
9. ) 1 kiral ct 17 sa hme s au même hod,
dan:-: la parcelle No. 24, indivis dans 6
ldrats cl 20 sahmes.

Journal des Tribunaux Mixtes.
10.) 2 kirats et 16 sahmes au même
hod, dans la parcelle No. 26, indivis dans
10 kirats et 16 sahmes.
ii.) 1 kirat et 2 sahmes au même hod,
dans la parcelle No. 19, indivis dans 4 kirats et 8 sahme s.
12.) i2 sa hmes au hod El Hagar No. 5,
dans la parcelle No. 23, indivis dans 2
ki rats.
i3.) 5 sahmes au même hod, dans la
parcelle No. 25, indivis dans 20 sahmes.
il!.) 6 sahmes au même hod, dans la
parcelle No. 38, indivis dans 1 kirat.
15.) 5 kirats et 10 sahmes au même hod,
dans la parcelle No. 39, indivis dans 1
feddan et 2 kirats.
16.) i5 sahmes au hod El Kibar No. 6,
dan s la parcelle No. 1, indivis dans 2 kirats et il! sahmes.
17.) i2 sa hmes au même hod, dans la
parcelle No. 3, indivis dans 1 kirat et 8
sa hm es .
3me lot.
H kirats et 8 sahmes de terres sises au
village de K afr El Azzizieh, Markaz Zifta,
:Moudirieh de Gharbieh, au hod Aboul
ivlansouri No . 3, dans la parcelle No. 23,
indivi s clan s 6 feddans, 7 kirats et 12 sahme s.
t1me lot.
1 Jecldan, 2 kirats et 11 sahmes sis au
village de Mit Habib El Charkieh, Markaz l\'Iehalla El Kobra, Moudirieh de
Gharbi eh, divisé s comme suit:
i.) 11 kirats au hod El Khebbah wal
Kassa li El Charki No . 2, dans la parcelle
\io. 25, indivis dan s a feddans, 20 kirats
e t 3 sahm es.
.2.) J kirat et ;• sahme s au hod El Dalala h El Charkia No. ·1, kism awal, parcelle
)Jo. 83, indivi s dan s 6 kirats et 18 sa hmes.
3.) 1 kirat et iO sahmes au même hod,
ki s m tani, dans la parcelle No. 95, indivis dan s i3 kirats et 9 sahmes.
4..) 2 kirat s et 7 sa hme s au hod El Rezkan \i o. i5, dan s la parcelle No. 95, indivi s dan s 2 fed dans, 7 kirats et 15 sahm ec::.
5.) 2 kirab et 8 sahme s au même hod,
parcelle No. 9i, indivis dan s i3 kirat s et
Ji sahmes.
Cl.) i kirat et iO sahmes au même hocl,
de la parcelle No. 08, indivis dans 8 kirat s e t 6 sahme s.
i. ) 2 kirats au même hod, parcelle No.
90, indivis dans 11 kirats et iO sahmes.
8.) i sahme au même hod, dans la parcell e \io. 106, indivis dans 8 sahmes.
ü. ) 1 kirat et 8 sahmes au même hocl,
clan s la parcelle No. i29, indivis dan s 7
kirats et 20 sahmes.
10.) i kirat et 18 sahmes au même hod,
parcelle No. 13i, indivis dans 10 kirats et
7 sahmes.
ii. ) 12 s ahmes au même hod, dans la
parcelle j\:o. 133, indivis dan s 2 kirats et
21 sahmes.
1:2.) 12 sahmes au hod précédent, parcelle No. 13!1, indivi s dans 2 ki rats et 19
sahmes.
13.) 17 sahmes au même hod, dans la
parcelle No. 135, indi vis dans 6 kirats et
10 sahmes.
5tne lot.
1Î l<irals et 9 sahmes de terres s ises au
village de Mit Hachem, Markaz Zifta,
?\loudirieh de Gharbieh, divisés comme
su it:
1.) 2 kirats et 6 sahmes au hod Dayer
El Nah ia No. 10, dans la parcelle No. 9,
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indivis dans 1 feddan, 11 kirats et 2 sahmes.
2.) 1 kirat au même hod, dans la parcelle No. 40, indivis dans 6 ki rats et 20
sahmes.
3.) 1 kirat au hod El Délala No. 6, dans
la parcelle No. 5, indivis dans 4 ki rats
et 10 sahmes.
4.) 3 kirats au hod El Rasm No. 4, dans
la parcelle No. 17, indivis dans 9 feddam,
18 kirats et 10 sahmes.
5.) 1 kirat au hod El Guézirah No. 5,
dans la parcelle No. 4, indivi s dans 3 feddans, 13 kirats et 4 sahmes.
6.) 3 kirats au hod El Rasm No. 4, dans
la parcelle No. 2.
7.) 2 kirats au hod Bahr El Hessa ::\o. 2,
dans la parcelle No. 8 et parcelle No. 18,
indivis dans 19 kirats et 5 sahmes.
8.) 4 kirats e t 3 sahmes au hod El Railba, recta El Ramia, kism awal No. 1, clans
la parcelle No. 9.
Tels que les dits biens se poursuiYenl
et comportent sans aucune exception ni
réserve généralement quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à p~rix:
L.E. 80 pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
L.E. 40 pour le 3me lot.
L.E. 80 pour le 4me lot.
L.E. 40 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivant e.
Maurice Castro,
223-CA-\J98
Avocat à la Cour.
Uate: ?vlercredi i9 Févri er 1936.
A la I;equête du Sieur Nicolas Boulos,
propriétaire, ~ujct local, domicilié à _-\.lexandrie.
Contre les Hoirs de la Dame F atma
Mohamed El Nokrachi, savoir:
1.) Tafida l\Iahmoud Baldr El ;\lokrachi;
:2.) Abdel Mon eim Mahmoud Baki r El
Nokrachi;
3.) Ha ssan Mahmoud El Nokrachi; tous
s uj e ts locaux, domiciliés à Alexandrie.
4.) Amina Mahmoud Sami, s uj ettf~ locale, domicilié<' au Caire.
5.) Abdel Rahman El Gazaerli, propriétaire, sujet lo cal, domicilié à Damanhour.
En vertu d'un procès-verbal de sai::;ie
immobilière de l'hui ssier A. Sonsino en
date elu 25 Octobre 1934, transcrit le 12
Novembre 1934, No. 5340.
Objet de la vente:
Une parcelle de tPrrain de la s uperficit-~ de .ftOO p.c., avec les construction s y
t' Xistante s consistant en une écuri r, le
tout sis à Alexandrü~, Moharrem-Bey,
rue Canal Paolino sur le canal El ?\Iahmoudieh No. 151, chiakhet MoharrcmBey Kibli Abdel Halim Osman, imm euble No. 991, journal 37, partie 8, kism
Moharrem-BPy et limité comme s uit: Est,
par Fatma 1\Iohame d El Nokrachi; Ouc-~st, par rue Kamal; Sud, par canal ).1ahmoudieh; Nord, par DamP. El Nadouri.
Mise à prix: L.E. 100 outre l es frai s.
Alexandrie, le iO Janvier 1\J36.
Pour le poursuivant,
804-A-206
Nédim Galiounghi, avo cat.

iü/H Janvier 1936.

Date: Mercredi 5 J;'évrier 1936.
A la requête de la Dame Gabrielle Carré, fill e de feu Victor Bacos, rentière, citoyenne française, domiciliée à Marseille
ru e Valence, No. 1, et électivement à Alexandrie, en l'étude de Mes A. Tadros et
A. Hage-Boutros, avocats à la Cour.
A l'encontre du Sieur Mohamed Kamel
1\lohamed, propriétaire, égyptien, demeurant <'1. Alexandrie, rue Ras El Tine
No. 32.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Heffez, en date
ctu 2'ï \lai 1931, transcrit avec sa dénonciaLion 1,, i i Juin 1931, sub No. 2875.
Obj~ · t de la vente: 8 2/5 kirats par indivi s :-:ur 24 kirats dans 2 parcelles de
terrain :; formant un seul bloc, sis à Alexanclt·je, ù la rue Guinéna connue sous
Je nom de Guinénet El Tawila, portant le
No. GO, chiakhet Negm, kism El Labbane
T\'uméro Municipal 198, Mantaket El Na·o· 118 E l Guedid, de la superficie de 278
pic:; carrés, ensemble avec la maison de
deux étages, magasins et rez-de-chaussée, sur lesquels ell e es t élevée, e t limitée comme suit: au Nord, par une maison, propriété de s Hoirs El Hag Ibrahim
El Gunainy; au Sud, par la Maison Aboul
Naga l\loustafa; à l'Est, par une rue publique. connue sous le nom de_ rue El
Guinéna; à l'Ouest, par la Mmson de
Cheikh Attia El Chei.kh, par celle de la
Dame Zohra, fill e de Hassan, et par celle
de l\tostafa Ahmed Awad et Cts.
'lVIs qu e les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous immeubles par
dcslination qui en dépendent, sans aucun e ('Xcep tion ni réserve.
i\Jjse à prix: L.E. 350 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Janvier 1936.
Pour la poursuivante,
..J2.~J-.\-'d2 .
A. Tadros, avocat.
Ua!-e: l\lercredi Hl Février 1936.
A la requête elu Sieur Fouad Guirguis,
fils de Guirgui s, d e feu Gorghi, fonctionnain·, sujet local, domicilié à Al exandri e,
i3 nu~ Farda s, y élisant domicile chez Me
A. K. Azouni, avocat (cabinet d e Me S.
Roié, avocat à la Cour).
A l'encontre de la succession d e feu la
Danw Fatma, fille d e Mohamed, de Soliman El N ocrachi, propriétaire, française,
repré se ntée tant par la Dame Amina Han(-'IYJ Sami èsq. de séquestre judiciaire de
la s ucce ss ion, s uj e tte locale, domiciliée jadi s au Caire, à l\lounira, kism Sayeda Zeinab, rue Abdel Rehim El Boustani, No.
3 cL actuellement de domicile inconnu
en Bgypte, savoir:
:l. ) La Dame Khadiga Amin, fille de
Amin, petite-fill e de El Antabli, sujette
locale, domicihét~ jadis au Caire, à Mounira , kism Sayeda Zeinab, ru e Abdel Rehim El Boustani No. 3 et actuellement de
domi cile inconnu rn Egypte, son aïeu le
maternelle.
2. ) Les Sieurs et Dame :
a) Hassan Mahmoud Baldr,
b) Abdel Moneim Mahmoud Baldr,
c) Tafida Mahmoud Bakir.
Tous trois enfants de Mahmoud, de Bakir, ses cousin s, sujets locaux, domiciliés
à Alexandrie, rue Amoud El Sawari No.
41, propriété F'ouad El Chamaa, chiakhet
Ahmed El Sayed Aboul Amaen, kism
Karmous.
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En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 21 Décembre
1931, huissier G. MoulaUet, transcrit avec
sa dénonciation le 9 Janvier 1932 sub No.
131.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie
de 341 p.c. avec les constructions y existante s consistant en un rez-de-chaussée
et deux étages supérieurs, sis à Alexandrie, 151 rue Canal Mahmoudieh, chiakhet Moharrem Bey El Kibli, chef des
rues Kassem, kism Moharrem Bey, immeuble No. 909, journal No. 109, partie
5, limité comme suit: au Sud, sur 8 m.
20 par le canal Mahmoudieh, où se trouve la porte d'entrée; à l'Est, sur 25 m.
40 par les héritiers de Hanna Bedwani;
au Nord, sur 9 m. 50 par Soliman Pacha
El Selehdar; à l'Ouest, sur 22 m. 15 par
Ammoun Soliman Pacha.
Mlse à prix: L.E. 240 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Janvier 1936.
Pour le poursuivant,
423-A-41L
S. Rofé, avocat.
Date-: Mercredi 19 Février 1936.
A la requête de la Demoiselle Farida
Abadi, rentière, sujette française, domiciliée à Camp de César (Ramleh) .
Contre la Dame Rose Mikhail Bichay,
propriétaire, sujette égyptienne, domiciliée à Bacos (Ramleh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier L. Mastoropoulo, en date du 15 Avril 1933, transcrit le
30 Avril 1935, No. i844.
Objet de la vente:
20 sahmes par indivis dans une parcelle de terrain de la superficie de 1515
m2, ensemble avec les trois immeubles,
composés chacun d 'un r ez-d e-chaussée
ct de trois étages supérieurs, élevés sur
la dite parcelle, le 1er donnant sur la
rue Stier No. 8, le 2me rue Stier No. 6
numéro municipal 398, et le 3me rue Antonious No. ii, slse à Alexandrie, ki sm
Attarine, Gouvernorat d 'Alexandrie, chiakh et Rach ed Gharbi, limitée: Ouest, sur
50 m., rue Stier; Sud, sur 30 m. 30, rue
Antoine; Est, ruelle Aziz Bichay sur 50
m.; Nord, propriété Stier sur 30 m.
!\lise à prix: L.E. 560 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Janvier 1936.
Pour la poursuivante,
157-A-iOOO
N. Galiounghi, avocat.
Date: M.ercredi 19 Février 1936.
A la requête de la société mixte Adda
& Co., en liq., ayant siège à Alexandrie,
4, rue T ewflk, agissant comme subrogée
aux poursuites des Sie urs Hazzan Brothers, suivant ordonnance des Référé s.
Contre:
1.) Ahmed Ahmed El Menoufi Zamzam, fils de Ahmed, fils d e El Menoufi
Zamzam, propriétaire, égyptien, domicilié à Hanoun (Gharbieh);
2.) Les Hoirs El Sayed Ahmed El Menoufi Zamzam, d e son vivant propriétaire, égyptien, domicilié à Hanoun (Oh.),
le susnommé fils d e Ahmed, fils d e El
Menoufi Zamzam, lesquels Hoirs sont:
a) El Sebay El Sayed Ahm ed El Menoufi Zamzam, professeur à l'Ecole Primaire de Dessouk, égyptien, domicilié à
Dessou.k, district de Dessouk (Gharbieh);
b) El Se tt Sayed Farag El Sebay, veuve de Sayecl Ahmed El Menoufi Zam-
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zam, prise tant personnellement qu'en
sa qualité de tutrice de ses enfants min eurs: Abdel Rahim et Fahima;
c) Kaab El Kheir, épouse F etouh Metwalli Ibrahim, fille majeure du dit défunt; ces deux dernières propriétaires,
égyptiennes, domiciliées à Hanoun (Gh.);
ces trois derniers seuls e t uniques héritiers de feu El Sayed Ahmed El Menoufi Zamzam et représentant sa succession.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 23 Septembre
1933, de l'huissier S. Charaf, transcrit
avec l'acte de dénonciation le 16 Octobre
1933, No. 3577.
Objet de la vente:
5 feddans de terrains sis au village de
Hanoun, district de Zifta (Gharbieh), au
hod El Santa No. 5, faisant partie de la
parcelle No. 83.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 225 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Janvier 1936.
Pour la poursuivante,
275-A-354
E. J. Adda, avocat.
Date: Mercredi 19 Février 1936.
A la requête de la Demoiselle Farida
Abadi, rentière, sujette françai se, domiciliée à Alexandrie.
Contre le Sieur Mahmoud El Sayed
Abadi, propriétaire, sujet local, domicilié
à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 8 Mars 1934,
huissi er S. Charaf, tran scrit le 24 Mars
1934 No. 1464.
Objet de la vente:
Une parcelle d e terrain de la superficie d e 107 p.c. avec les constructions y
élevées consistant en un r ez-de-chaussée
comprenant cinq chambres en bois, sis
au quartier Ghorbal, ru e El Awlia No. 40
tanzim, chiakhet Ibrahim Ahmed El Sayed, kism Karmouz, mohafazat Iskand erieh, inscrit à la Municipalité au nom de
Mo ssalem Attia, imme uble municipal
No. 305, garida 103, volume 3, d e l'année
1933, limitée comme s uit: au Nord, rue
El Awlia où se trouve la porte d 'entrée;
au Sud, se termine à la propriété Mahmoud El Guinaoui à la parcell é No. 456;
à l'Ouest, se termine à la propriété Ahm ed Abdel Ale Emael; à l'Est, se termine
à la propriété d e la Dame Om El Sayed
Ahmed à la parcPlle No. !153.
Mise à prix: L.E. i6 outre les frais.
Alexandrie, le iO Janvi er 1936.
Pour la pours uivante,
156-A-999
N. Galiounghi, avocat.
Date: Mercredi 19 Février 1936.
A la requête de la société mixte Adda
& Co., en liq., ayant siège à Alexandrie,
4 rue Tewfik.
Contre les Hoirs Ib rahim Aly Sallam,
fils de Aly, fil s de Sallam, de son vivant
propriétaire, indigèn e, domicilié à El
Ghorayeb, di s trict de Zifta (Gharbieh),
lesquels Hoirs sont:
1.) El Sett Neema, fille de Bakr Abbas,
de Mohamed, veuve du dit défunt.,
2.) Abele! Hamid Ibrahim Sallam, son
fils majeur,
3.) Sett El Balad, épouse de Aly Maârouf, sa fill e maj e ure, tou s propriétaires,
indigènes, domiciliés à El Ghorayeb, district de Zifta (Gharbieh), pris en leur qua-
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lité de seuls et uniques héritiers du dit
défunt et représentant sa succession.
En vel'lu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier A. Mieli, du 30
Décembre 1933, dûment transcrit au Bureau des Hypothèques de ce Tribunal le
23 Janvier 193-1, No. 199.
Objet de la vente:
i feddan, 17 kirats et 14 sahmes de terrains sis à El Ghorayeb, district de Zifta
(Gharbi eh), en d eux parcelles:
La ire de 18 kirats au hod Herzalla,
kism awal No. 2, parcelle No. 54.
La 2me de 23 kirats et 14 sahmes au
hod El Guezira No. 10, de la parc.e lle
No. 39.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 80 outre les frais.
Al exandrie. le 10 Janvier 1936.
Pour la poursuivante,
273-A-352
E. J. Adda, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Dal.e: Samedi 8 Févri er 1936.
A la requête de Th e Cairo Electric
R ail\Yays & lleliopoli s Oases Co., c:.ociél6
anonym e.
Au préjudice des Hoirs de feu S.E.
Fauzi Pacha El Motei, fils de feu Georg e~, d r feu lVhkhail, savoir:
1.) Sa veuve la Dame Badia \Vahbi
Chalahi, fille de \Vahbi Chalabi.
2.) Son fils Raouf Bey El Motei.
3.) Son Jil s Samir Bey El Motei.
Tous propriétaires, égyptien s, demeurant à Manchiet El Bakri, près d'Hèliopolis, avenue du Caire, No. 12.
Débiteurs expropriés.
Et contre la Dame Safa, fill e de feu
Hanna :M ikhail Aboul Zahab, propriétaire, égyp ti enne, demeurant au Caire, 5 rue
El Aziz, sur la rue Chiati dont la rue
principale est Ghéziret Badran, au rez-dechau ssée, à droite (Choubrah).
Tierce détentrice.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Sarkis en date
du 20 Août 193ft, transcrit au Bureau des
Hypothèqu es du Caire le 6 Septembre
1934, No. 6170 Galioubieh et No. 6438
Caire.
Objet de la vente:
1.) Un e p arcell e de terrain à bâtir sise aux Oasis d 'Héliopolis, chiakhet Masr
El Guédida, ki sm Héliopolis, Gouvernorat
du Caire, de la s up erfici e de 1042 m2 74,
limitée: Nord-Est, par une lign e brisée
d'une long. totale d e 35 m. 36, en partie
par la propriété du Baron Empain et en
partie par la propriété de la Société;
Sud-Est, sur une long. de 30 m. 13 par
la rue Sésostris sur laquelle donne la
porte d'entrée de la villa ci-dessous dé·
signée; Sud-Ouest, sur un e longueur de
34 m. 9ft en partie par la propriété Mancy et partie par la propriété Dismedjian;
Nord-Ou est, sur une long. de 28 m. 89
par la propriété de la Société, connue
sous le No. 6 sur la rue Sésostris, plan
cadastral No. 29, 1/1000, année 1931.
La dite parcelle de terrain porte le No.
9 d e la section No. 108 du plan de lotissement des Oasis.
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2.) La construction élevée sur le dit
terrain comprenant un r ez-de-chaussée
et un étage.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte, rien excepté ni ré servé.
Mise à prix sur baisse: L.E. 2000 outre
les frai s.
Le Caire, le 10 Janvier 1936.
Pour la poursuivante,
382-C-73
S. Jassy, avocat à la Cour.
Date: Samedi 8 Février 1936.
A la requête du Sieur Pierre Parazzoli,
propriétaire, sujet italien, et en tant que
de besoin du Sieur Aziz Bahari, propriétaire, sujet local, demeurant au Caire, 34
rue Kasr El Nil, v électivement domicili és en l'étude de Me S. Cadéménos, avocat à la Cour, poursuivant.
Au préjudice du Sieur Mikhaïl Gadallah, propriétaire, sujet local, demeurant
au Caire, h ar et Ebn Assir, No. 46 (Rod El
Farag), débiteur poursuivi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière du 2 Novembre 1932, dénoncé le 12 Novembre 1932, le tout transcrit
au Greffe Mixte des Hypothèques du Cair e, le 21 Novembre 1932, No. 2904 (section
Minieh ).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
5 feddan s et 19 kirats sis au village
d'El Echnine El Nassara, Markaz Maghagha (Minieh ), au hod Marzouk No. 7, faisant partie de la parcelle No. 1.
2me lot.
37 feddan s, 7 kirats et 18 sahmes sis
a u village de Tambadi, Markaz Maghagha (Minieh), au hod El Rizka No. 34,
fai sant partie de la parcelle No. i.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent san s aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 330 pour le 1er lot.
L.E. 2500 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour le poursuivant,
S. Cadéménos,
457-C-119
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 25 Janvier 1936.
A la requête de The Imperial Chemical
Indus tri es Ltd., société anonyme anglaise, ayant siège à Londres, à Milbank, et
bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil, et
y électivement domiciliée au cabinet de
Me Albert Delenda, avocat à la Cour.
Contre Ahmed Abdalla El Zomr, propriétaire et commerçant, sujet égyptien,
d emeurant au village de Nahia, Markaz
Embabeh, Moudirieh d e Guiz eh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 19 Décembre
1934, dénoncé suivant exploit en date du
15 Janvier 1935, tous deux transcrits au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 19 Janvier 1935 sub
No. 307 / Guizeh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
6 feddans, 17 kirats et 18 sahmes de
terrain s sis à Nahia, Markaz Embabeh,
Moudirieh de Guizeh, divisés comme
sui t:
i.) 5 kirats et 20 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 18, faisant partie de la
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parcelle No. 25, le tout par indivis dans
2 feddans, 3 kirats et 12 sahmes.
2.) 17 sahmes au même hod, fai san t
partie de la parceclle No. 36 et par indivis
dan s 4 kirats et 18 sahmes.
3.) 3 kirats et 4 sahmes au hod El Kantara No. 9, faisant partie de la p arcelle
No. 9 et par indivis dans 3 feddans, 10
kirats et 12 sahmes.
4.) 1 kirat et 22 salunes au hod El
Wagha Wal Arbaad No. 16, 2me section,
faisant partie de la parc.e lle No. 15 et par
indivis dans 4 kirats et 10 sahmes.
5.) 7 sahmes au hod Dayer El Nahia
No. 18, faisant partie de la parcelle No.
19 et par indivis dans 1 kirat et 10 sahmes.
6.) 1 f,e ddan, 13 kirats et 6 sahmes au
hod El Behara No. 3, faisant partie de la
parcelle No. 11 et par indivis dans 2 feddans, 1 kirat et 6 sahmes.
7.) 4 feddans, 16 kirats et 14 sahmes
au m ême hod, fai sant partie de la parcelle No. 117 et par indivis dans 6 feddan s, 17 kirats et 20 sahmes.
2me lot.
10 feddan s, 16 .kirats et 4 sahmes de
terrains s is à Nahia, l\1arkaz Emb abeh,
Moudirieh de Guizeh, divisés comme
suit:
1.) 1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes au
hod El Wagha Wal Arbaat No. 16, ire
section, faisant partie d e la parcelle No.
37 et par indivis dan s 3 feddan s, 7 kirats et 8 sahmes.
2.) 8 feddans, 20 kirats et 20 sahmes
au même hod, parcelle No. 39.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent, avec toutes les améliorations et augmentations sans aucune exception ni réserve.
Pour les li mi tes consul ter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
Outre les frais légitimes.
Pour la requérante,
Albert Delenda,
392-C-83
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 8 Février 1936.
A la requête de D. J. Caralli èsq. de
synd ic de la faillite Th e Persian Trading
Co.
Contre:
1.) Mirza Mohamed Aly Bey Fadlalla
Abdel Gawad,
2.) Mirza Abbas Bey Fadlalla Abdel Gawad.
Tous deux commerçants, sujets locaux,
demeurant au Caire, rue Géhéni No. 3
(Guizeh), Dokki, membres de la faillite
The Persian Tradin g Co.
En vertu d'une ordonnance de M. le
Juge Commissaire en date du 27 Août
1933.
Objet de la vente:
2me lot.
Une écurie de la superficie de 11 kirats
et 21 sahmes équivalant à 2078 m2 54,
sise à la rue So.kkar No. 21, portant le
No. 9, hod El Kadim No. 9, Matari eh
(banlieue du Caire).
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Pour le poursuivant, èsq.,
384-C-75
Charles Chalom, avocat.
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Date: Samedi 8 Février 1936.
A la requête du Sieur Michel Bey Sapriel, renti er, français, demeurant au Caire, r ue El An tikhana No. 22.
Contre Omar Eff. Loutfy, propriétaire,
suj et local, demeura nt au Caire, jadis à
Koubbeh Gard en s e t actuellement de domicile inconnu.
En vel"tu d'un procès-verbal de saisie
du 31 Janvier 1931, No. 53 Fayoum.
Objet de la vente: un immeuble, terrain
et conslructions, sis à la ville de Fayoum,
chareh El Youss oufi No. 123, chiakheit
Dar]) Traraza, moukallafa No. 35, de la superfi cie de 1615 m2, la maison est composée d'un rez-de-chaus sée servant pour
burcclll e t ses dépendances et accessoires.
Il C.\: is te également une chambre au
jardin servant pour bureau.
Pou r les limites consulter le Cahier des
Charges.
i\lisc à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Le Caire, le 10 Janvier 1936.
Pour le poursuivant,
Jose ph Hass oun,
393-C-8'1
Avocat à la Cour.
Dale: Samedi 8 Février 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Ca ire.
Au préjudice d es Hoirs d e feu Hussein
Ahmctl El Soussi, fil s de feu Ahmed, fils
de Hassan El Soussi El Moghrabi, de son
vivan t dé biteur originaire du Crédit Foncier h:gyptien, savoir:
1.) Sa veuve, Dame Machalla Amin, fille de Amin Ahmed, prise tant personnellemen L qu 'en sa qualité de tutrice de ses
enfanls, hériti er s mineurs de feu leur
père Hu ssein Ahmed El Soussi, savoir:
a) Ahmed, b) Amin, c) Ze inab.
Ses t~ nfant s :
2.) :llassan Hu ssein El Soussi.
3.) l\'Ioha m ed Hu ssein El Soussi.
4. ) Dlle F a tma Hu ssein El Soussi.
Tons propriétaires, s uj e ts françai s, demeurant a u Caire, à Choubrah, rue Rateb Pacha, No. 53.
En vertu d'un procès-verbal dres sé le
31 Juillet 1934, huissier Auri em a, transcrit le 20. Août 1934.
Objet d e la vente: en un se ul lot.
Un imm eubl e, terrain et constructions,
comprenant d eux m a ison s d e rapport.
l'un e s ur la rue Choubrah No. 144, mokall aJa No. 1/lt. et l' a utre s ur la rue Rateb Pacha No. 53, autrefoi s No. 45, mokall aïa No. 2/ 62, le tout situé au Caire, à
Ch oubrah , e t plus exactem ent à l'angle
des rues Choubrah e t R a tcb Pacha, quartier <'t section Choubrah, chia.khet Barnam Pacha.
Le terrain a une s up erficie de 680 m2
875 cm . dont:
1.) 225 m2 875 cm. couverts par les
cons Lructions d'un e maison composée de
un sous-sol partiel, un r ez-de-chaussée et
deux étages s upérie urs.
Le sous-s ol partiel, situé du côté Ouest, comprend 5 chambres e t dép endances.
Le rez-de-chaussée comprend deux magasins donna nt s ur la rue Choubrah et
deux appartem ents, l'un comprenant une
entrée, d eux cham?res et dépendances,
et l'autre une entree, 3 chambres et dépendances.
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L e 1er étage comprend également deux
appartements d'une entrée, trois et quatre pièces et dépendances.
Le 2me étage comprend deux appartements ayant la même di s tribution que le
1er.
Soit en tout pour cette maison, deux
magasins e t sept appartements dont un
a ppartement au sous-sol inhabitable.
2.) Une étendue d e 292 m2 couverte
par les constructions d'une 2me maison,
située immédiatem ent d errière la 1re dés ignée plus haut. et porta nt le No.- 53, autrefois No. 45, de la rue Rateb Pacha.
Ce tte 2me mais on comprend un soussol, un rez-de-chaussée e t un 1er étage.
Le sous-sol est formé de deux appartements de une entrée, quatre chambres et
dépendances chacun.
Le rez-de-chaussée et le 1er étage ont
la même dis tribution intérieure.
Soit en tout, pour cette maison, six
appartements.
Ce t immeuble est limité dans son ensemble: Nord, rue Rateb Pacha sur une
long. de 38 m. 60; Est, avenue Choubrah
s ur une long. de 16 m. 75; Ouest, propriété de Mohamed Eff. Naguib sur une
long. d e 25 m.; Sud, propriété Ro ssano
s ur une long. d e 35 m. 80.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sans au cun e exception ni réserve.
N.B. - Selon la situation actuelle le
dit immeuble es t divisé et délimité comm e s uit:
Un terrain d'un e s up erficie de 680 m2
dont:
1.) Une étendu e de 225 m2 87 couverte par une cons truction « A», portant le
No. 144, située à l'angl e des rues Choubra h e t Rateb Pacha.
2.) Une étendue d e 292 m2 couverte
p a r une 2me b â tisse « B », portant le No.
53 (autrefois No. 45), en bordure d e la rue
Rateb Pacha.
Soit au tota l 517 m2 87, le r estant soit
162 m2 13, étendue libre formant passage entre les d eux immeubles.
L'immeubl e «A», portant le No. 144 d e
la rue Choubra h, comprend:
Un sous-s:ol partiel composé d e cinq
ch a mbres e t dép enda nces.
Un r ez-de-ch a u ssée offrant:
a) 2 magasin s en semble avec 4 portes
s ur l'avenue Choubrah.
b) 2 appartements dont l'un avec un e
entrée, trois pièces e t dép endances et
l' a utre avec une entrée, deux chambres
e t dépendances.
Un 1er et un 2m e étages comprenant
en sembl e quatre appartements dont deux
form és d ' un e entrée, quatre pièces e t dép en dances e t d eux d'un e entrée, troi s
pièces et d épendances.
L 'imme ubl e « B », portant le No. 53 de
la rue Rateb P acha, comprend:
Un sou s-sol formé d e d eux appartem ents chacun d 'une entré e, quatre pièces
e t dépendances.
Un r ez-de-chaussée à d eux appartem ents.
Deux étages s up éri eurs d e deux appartem ents chacun.
Un d erni er é tage à un appartement.
Ces appartem ents ont la même dis tribution que ceux du sous-s ol, soit une
entré e, quatre pièces e t dépendances.
L e tout es t limité: Nord, rue Rateb
Pacha sur un e long. d e 38 m. 60, sur la-
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quell e donne la porte d'entrée No. 53;
E s t, avenue Choubrah s ur une long. de
16 m. 75, sur laquelle donne la porte
No. 144; Sud, propriété Rossano sur une
long. de 35 m. 80; Oues t, propriété Moham ed Naguib s ur une long. de 25 m.
Mise à ·prix: L.E. 6000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
377-C-68
Avocats.
Date: Samedi 25 J a nvier 1936.
A la requête d e Th e Imperial Chemical
Industries Ltd., société anonyme anglaise, ayant siège à Londres, à Milbank et
bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil, et
y électivement domiciliée au cabine t de
Maître Albert Delenda, avocat à la Cour.
Contre Imam Ahmed El Halfaoui, propriétaire e t commerçant, sujet égyptien,
d em eurant à Nahia, Markaz Embabeh
(Guizeh ).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilièr e en date du 11 Mars 1935, dénoncé suivant exploit en date du 25 Mars
1935, tou s deux tra n s crits au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cair e en date du 8 Avril 1935 s ub No. 1765
Guiz eh.
Objet de la vente: lot unique.
Une maison d e la s uperficie d e 111 m2,
s ise à a hia, Ma rkaz Embabeh (Guizeh),
a u hod Dayer El Nahia No. 18, parcelle
No. 12 habitations.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte avec tous les accessoires gén éralem ent quelconques san s a ucune exception
ni réserv e.
Pour les limites consulter le Cahier d es
Charges.
Mise à prix: L.E. 15 outre les frai s.
Pour la requéra nte,
Albert Delenda,
Avocat à la Cour.
395-C-86
Date: Samedi 8 F évrier 1936.
A la requête du Sieur D. J . Caralli, agissant en sa ana lité de syndic de la faillite Aristide Mitropoulo, d em eurant a u
Caire, rue Foua d 1er, No. 33.
Au préjudice du Sieur Mohamed Hach em Mou s tafa Zayed, fils de feu Hach em, de fe u M ou stafa Zayed, propriétair e, s uj et local, demeurant au village de
K afr El Ch orafa E l Kibli, Markaz Cheb in El K a n ater (Galioub ieh ).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immob ilière pratiquée par l'hui ssie r R.
G. Nli sis trano, en date du 15 F évrier 1934,
tran scrit le 13 Mars 1934, s ub No. 1824
(Galioubi eh ).
Objet de la vente: lot unique.
7 feddan s, 4 ki rats e t 2 sahmes de terrains sis au village d e K afr E l Chorafa
El Kebli, J\ll arkaz Chebi n El Kanater (Gali oubieh ), divisé s comme s uit:
1. ) 1 fed dan, 16 kirats e t 10 sahm es au
h od El Attee, ki sm ta let No. 1, fai san t
partie de la parcelle No. 4.
2.) 5 feddan s, 5 kira ts e t 16 sahmes a u
h od El Katee, kism awal No. 1, faisa nt
parti e d e la parcelle Nos. 97, 102 e t 101
et de la parcelle No. 103.
3.) 6 kira ts a u hod El Katee, ki sm awal,
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 83.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outr e les frais.
Pour le poursuivant,
456-C-118
Mi chel Valticos, avocat.
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Dale: Samedi 8 Févri er 1936.
A la req uête de la Rai s on Social e Carvel' Brothers & Co. Ltd., Maison de commerce briLannique, ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice de Sieurs:
1. ) .Neeman .M oussa Abou Zeid .
2.) I\·lohamed Moussa Abou Zeid.
3.) Zaki Sadek Abdallah.
11:. ) Hach e m Hussein.
Tou s propri1élaires, suj e ts locaux, dem euranl à .Nazlet Bawit, Markaz Deirout, i\·l ouùiri eh d'Assiout.
En vc.rlu d'un procès-verbal dressé le
13 Avril :1932, huissier Ezri, transcrit le
n .1\Iai 1932.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
D feddans, :tl J\.i rats et :tG sahmes repn:·.senLant la part successora le revenant
aux Sieurs Necman e t Mohamed Moussa Abou Zeid dans 27 l'eddan s, 14 kirats
et 2 sahm es lai ss·é s par leur père feu
Mou ssa Abo u Zeid, SIS aux villages de:
a) K oudict El Nassara, b) Zimam Awaga,
c) Zim am Bawil eL cl) Nazlet Bawit, distrieL de Deirout , l\·Ioudiri eh d'Assiout,
el on l:
}\. - 2 Jeüdans, 1 kirat c t. 20 sahm es
sis au village de 1\.oudiet El i'\assara, clistrieL d e De irout., Moudiri eh d 'Assiout,
di slr il>u0s comm e suit:
1 fcddan , 2 l'\ irat.s et 4. sahmes au hocl
El ); az la ~o. 7, dans parc elle No . 3, indiv.is dan;:; la di Le parcelle dont la sup edï c ic (!S l ü c 3 fecldans .
23 l,;iral:::> e l H3 sahm es au hocl El );azla
l\o. ï , clans parcelle dont la sup erficie
es L de 8 feddan s, 21 kiral s ct 8 sahm es .
B. 't fe clcla ns, 10 kirat.s f'L 16 sahmes
r n n :·alil(· d d'après la t.ot a li 1·0 des s ubdivisions 1 feclclans, i i l\irals e t 8 sahJll(' S s is au v ill age d e Zimam Awaga, dis1ri c l clr. De irm.tl , .\Ioudiri r h d'Assiout,
c~i ~ ll'ihUt)s comme~ suit:
4. 1\ ira ts c l 12 :sa hm rs élU boel :\Iabm mHl No. J:~ , dan s rarcr ll r. );o. 13, inclivh dan s 7 fecld a n s, 22 J'\iral s ct 20 sab mcs comp1·i s dan s la elit e Jlul' CP lle.
2 kirats e l 20 su hnw s <Hl ll( ·d Mah mou<l ?\o. J8, rlans parccllr clnnt la suprl'fi c ir ('S l d P 2 frclrlans, ft \irals et 8
sa hmr s .
1 k ir-a l m1 l1o cl J\dam ?\o. :1 '1. dans par
cPllr ); o. ~), incliYi s clans la diL:·\ oar('e])e
dnnl l<1 s up p,l'f j,~ ir· f'St dr- ?'i ki1' :1 1s:
:: l\ ira ls ,, , ·t:: sn llm es an ;nt~nv J1qd.
~·ans p<ll'f· r !•.' '\n . 't . inclivi s ·l an~ la elite
parcell e dont Ja s up erfi cie est de 23 kira le: rl Hi sahmcs.
2 1\inll:-: r l 20 s<1 lmw s au hocl Adam '); o.
:1 '1 , dans parulie dont la s up rrfici e est
cle l'1 l\ il'<ll s rt 'J sahm es.
10 l\irats rl 20 sahmes au même hod ,
cl.éln s JXH'f'.<'llc ); o. LD, indivi s dans 1 fecldéln, 1? l,; iral s r l :1:1 sa hm es co mpri s clan s
la cl i lr p<lrcf'llr.
0 1-\ irnls au mC•m f' hod , parcelle N'o. 20,
indivi s d0ns la dil r parcf' llf' dont la superficie rc;l de 1 feddan, 3 kirats et 4 sahmr s .
2 l\i1·a ls et 12 sahm es au même boel,
dan s parc ell e S o. 28, incliYi s clans la elit e
parc ell e dont la superficie est de 1 fecl dan, 16 l\iral s rl :12 sahm es .
1 ff'dflan. ·1 l\ irnL et 16 sa hmes au m ême hod. clan s narc ell e !\'o . 24, indivis
dnn s une s up c l'fi cic de 3 feclclans 22 kirat s e L 7 sahmes .
'
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2 kiraLs et 12 sahm es au même hod,
dans parcelle No . 36, indivi s dans la dite
parce ll e dont la superficie est de 22 kirats et 8 sahmes.
9 kirats e t 4 sabmes au hod Adam No.
14, clans parcelle No . 40, indivis dans la
di te parcelle dont la s up erficie es t 1 fecldan, 21 kirats et 20 sahmes.
2 lci rats et 12 sahmes au hod Rizkat
N'o. 15, clans parcelle No . 10, indivis
dans la elite parcelle dont la superficie
est de 22 kir.ats et 16 sahmes.
1i kirals au même hocl, dans parcelle
No . 1.5, indivis clans la' elite parcelle dont
la superficie est de 2 feddans, 10 kirats et
16 sahmes.
5 kirats et 8 sabmes a u même hocl,
clans parcell e No . 17, indivis dans la dite
parcell e dont la superficie es t d e 1 fedclan, 2 lürats e t 16 sahmes.
20 kirats et :12 sahmes au même hocl,
dans parcell e " 1o. 21, indivis dans une
superficie de 3 fe clclans, 9 kirats et 12
sahmes clans la elite parcell e.
16 sahm es au hocl Dayer El Nab ia No.
:19, dans parcelle -:\o . 12, indivis dans la
dite parcelle dont la s up erficie est d e 23
kirat s el 20 sahmes .
C. - lt feclcla ns, 11. kirals et 8 sahmes
sis au village de Zimam Bawit, district de
Deirout., Moudir ieh d'As siout, en r6alii'é
et d'après la LoLalitô d es s ubdivi sions 4
feddan s, 10 kirats e t 16 sahmes distribués comme s uit:
!J kirals au boel Gheit El Balacl No. 8,
clans parce.lle No. :11, indivis dans la elite
parcP.lle clonl la superficie est de 21 Idrais .
20 sa l1mes élU même boel, dans parcelle
:\o. 82, indi vis dans la elite parcell e dont
1 ~1 s up erfi c ie est de 1 fedclan, 16 ld rats et
20 sa bm es .
-1 l\irat.s P. t 12 sa hmes au hod Dayer El
Nahia :'\o. 9. clnns parcel le No. 1, indivis
d;:ms lf'l ctite pareel1e dont la superfici e
est d e 22 lzira1 s et 20 sahmes .
11 l' ira is et :12 sa bmes au hod El Nazla
'); o. 10, clan s narc ell e No. 5, indivis clans
la cli l8 parce ll e dont la sup erficie est d e
2 fed d a n s, 9 kirats e t 20 sahmes .
't l;:irc:tts et '1 sabm es au mêm e hocl ,
clan s parcelle ~ o. 23, indi vis clans la elite
pé!rcr. ll c dont la superfic ie est d e 20 1-: irat s rt 16 sahm es .
5 J,; iral s el R sahm es an hocl El Nazla
So . :10, dans pé!rCP ll e l\o . 30, indivis clans
Jo elite par cell e dont la s up erfici e es t de
·J feddan , 2 kiral s et 20 sa hme s .
G l\irals au m êm e boel, clans parce ll e
:\'o. 8D, i n<.livi s dan s la cl il e parcell e dont
ln s np rrfi c ir c. t de :1 fedcla n et :1 kirat.
12 l,; irals et R SélhmPs au hocl El Cheil;:h
:\o. :f.'J, dans narcelle No . 22. indivi s dans
la flitr parcell e dont la s up erficie est de 2
fHlcl ans, 18- l'\irats e L 12 sahmes.
12 l;:irals au hod El T\l1amsin e No. 17,
dan s parcell e No. 22, indivi s dans la elite
pé!rce ll e do nt· la s up erfi c ie Pst d e 2 fcd flan s, 12 l;:irals e t '1 sahmes.
·1 l<irat et 20 sa hmes au hod El 1\i[anchiat El Gharbi No. 20. dans parcell e No.
40, indivis dans ln dite parcell e dont la
~ un e rfi e i e est de iD 1-:irnts Pt 1.6 sa.hmes.
1 fedclan , 2 kirals et 12 sa hmPs an boel
El Méln ehiat No . 27. clan s parcell e No. 16,
indivis dont la elite parcell e dont la superfi cie est d e 5 feclclans, 12 kirats et 1.2
sahmes.
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13 kirats et 16 sahmes au hod E l Manchiat No. 21, dans parcelle No. 20, indivis dans la dite parcelle dont la superficie est de 2 feddans, .2 0 1\.ira+s et 16 sahmes.
D . - 16 feclclans, 14 kirats et 6 sahmes sis au vi llage de Nazlet Bawit, distri ct de Deirout, Moudirieh d'Assiou~
distribués comme suit:
8 sahmes au hod E l Gamee \val Negela
No. 1, clans parcelle No. 2 , indivis dans
12 elite parcelle dont la s up erficie est de 1
hirat et 20 sahm es.
4 kirats et 16 sahmes au même hod,
dans parcelle No . 5, indivis dans la elite
parcelle dont la superficie est de 23 l<i·
rats et 20 sahmes.
7 kirats et 20 sa bme·s au hocl El Gamee
wal Nazla No . 1, clans parcelle No . 9, indivis clans la di te parcelle dont la s up erficie est de 1 feddan, 14 kirats et 20 sahm es .
16 kirats et 4. sahmes au même hod,
dans parcelle No. 13, indivis dans la dite parcelle elon t la superfici e est de 3
feddans, 9 kirats et 12 sahmes .
19 l-i.iraLs et 8 sahm es a u même hod,
dans parcelle No. 26, indivis clans la dite
parcelle dont la superficie est d e 4 feddans.
1 fedclan, 18 kirats et 1.6 sahmes au
boel Abou Zeicl No. 2, clans parcelle No.
6, indivis clans la dite parcelle d e 8 reeldans, 21 kirats et 12 sahmes.
1 fecldan, 8 kirats et 8 sahmes au mème boel, dans parce ll e No . 13, indivis
clans la elite parcelle dont la superficie
est de 6 fecldans, 17 kirats et 8 sahmes .
9 kirats et 12 s ahmes au m ême hod,
dans parcell e No . 16, indivis clan s la dite
parce ll e dont la s up erficie est de 1 feclc.lan, 23 kirats et 12 sahm es.
2 fedclans, 5 kirats et 16 sahmes au
mêm e hod, dans parcelle No. 20, indivis
clans la dite parce ll e dont la superficie
cs l d e i i Jeclclans,
kirats e t 12 sabmes.
4 kirats e t 20 s abn1es au hocl Aboul
S e oud No. 3, clans parcelle l\'o . 26, indivis dans la cliLe parce ll e dont la s uperfic ie es t d e 1 feddan et 4 sahmes.
'1 kirats et 20 sahmes au hocl Isma il
No. 1, clans parce ll e No . :1.0, indivis dans
la elite parcell e dont la superf icie est. de
1. Jecldan, 5 l<irats et 16 sahmes.
H kiral s e t 8 sabmes au même hod,
clans la parcell e No. 17, indivis clan s la
di le parcell e dont la suprrfieiP. est dr 3
fecldans .
D l\ ira ls au mêm e l1od, dan s parcell e
);o. 30, indivi s (]ans la cliLr. p arcelle dont
la s up e rfi cie es t clc :12 J,;irats e l :16 sa hm es.
9 l,;irat.s et 20 sahmes au l1ocl Ismai l
No. 1 , clan s parce ll e N'o . 7, indivis clans
la cl it e parce lle elon t la superficie est de
2 fecl dans et 1 kirat.
2 kirats et 12 sahmes au hocl Khalil
~o. 3, dans parce ll e
ro . 1, indivis clans
l:=t elite parcell e dont la superfici e est de
:12 kirats et 20 sahm es .
1.0 kirats et 4 sabmes au boel Khalil No.
5. clans parcell e No . 8, indivis clans la
elite parce lle dont la superficie est de 2
ft:dclans, 3 kirats et 20 sahmes.
ft kirats et /1 sahmes au m ême h od,
dans parcell e No. 9, indivis dan s la di le
parcell e dont la superficie es t d e 1. ferldan, 19 kirats et 20 sal1mes .
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1 feddan, 15 kirats et 16 sahmes au
même hod, dans parcelle No. 26, indivis
dans la dite parcelle dont la superficie
est de 9 Jeddans, 15 kirats et 12 sahmes.
2 lürats au hod Dayer El Nahia No. 6,
dans parcelle No . 6, indivis dans la dite
parcelle dont la superficie est de 10 ki~
rats.
8 sahmes au même hod, dans parcelle
No. 10, indivis dans la dite parcelle dont
la superficie est de 5 kirats et 4 sahmes.
16 sahmes au même hod, dans parcelle
1\o. 13, indivis dans la dite parcelle dont
ia superlïcie est de 7 kirats et 20 sahmes.
12 sahmes au même hod, parcelle No.
H, indivis dans la dite parcelle dont la
superficie est d e 6 kirats et !1 sahmes .
1 Jzirat au même hod, clans parcelle
No. 19, indivis dans la dite parcelle dont
la superficie est de
kirats et 16 sahmes.
3 kirats el 12 sahmes au même hocl,
dans parcelle No. 22, indivis clans la dite
parcelle dont la superficie est de 15 l.;.irats cl 20 sahmes.
1 l\.iral et 12 sahmes au même hod,
dans parcelle No. 31, indivis dans la elite
parcelle dont la superficie est de 8 kirats
et 4 sahmes .
2 kirats et 8 sahmes au mêm e hocl,
dans parcell e No . 32, indivis dans la dite
parcelle dont la superficie est de 2 feddans ct
kirats.
1 l.;irat et 4 sahmes au hocl El Sal.;.an
El Gharbi No. 7, dans parcelle No. 3, indivis dan s la dite parcelle dont la s up erfici e es t de 5 kirats et 20 sahmes.
3 kirats et 4 sahmes au m êm e hocl,
dan s parce lle No. 12, indivis dans la dite
parc elle dont la superficie est d e 2 feddan s, 9 kirats et. 12 sahmes.
19 kirals au même hocl, clans parcelle
No. 19, indivis dans la dite parcelle dont
la superficie est d e 3 fedclans, 22 kirats e t
i6 sahmes .
1 kirat et 8 sahm es au même hocl, clans
parcl'lle I\'o. 25, indivis dans la elite parcell e dont la superficie est d e 6 kirats et
11 sahmes .
5 kirats et 16 sahmes au même hocl
dan s parcelle No. 29, indivis clans la elit~
parcelle dont la superficie est de 1 Jecldan , 't kirats et 8 s ahm es .
7 l\ irat.s et '! sahm es an hod Sakawa El
Chélrl\i No. 8, clans parcelle No . 3, incliVJS dans la dHe parcelle dont la superficie rst de l fecldan, 12 lzirals et 12 sah mes.
1R kirats et 16 sahmes a u m ême h od,
clan s parce lle :\:o. 1:1. incl ivi s clans la ditr
parcr ll e dont la s up erficie est de 3 fed dan s et 21 lzirats.
J fe ddan , 13 ki rats et 10 sahmes au
hod Moussa No. 9, clans parcelles Nos.
15, Œ et 33, indivis clans les parcelles
Cl-après désignées:
a) ·ô fedclans et 8 ldrats, sup erficie cle
la parcelle No. :15.
h ) 5 fedclans, ô l<irats f't. .'J sabmrs. s uperf irie rle la parcelle No. 18.
c1 3 feclda.ns, 12 kirats et 12 sahmes
suprrficie de la parcelle No. 33.
2me lot.
1 feddan, 20 l<irats et i1 sabmes représentant la part hértéditaire revenant au
Sieur Zaki Sadek Abdallah dans 9 fedclans, 6 l<ira l.s et 8 sa.hmPs lai sS'és nar "'nn
Père feu Sadek Abdallah, sis aux villa-
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ges de: a) Koudiet El Nassara et b) Nazlet
Bawit, district de Deirout, Moudirieh
d 'Assiout, dont:
A. - 3 feddans, 11 ki.rats et 8 sahmes
au village de Koudiet El Nassara, district de Deirout, Moudirieh d'Assiout, distribués comme suit:
4 kirats et 20 sahmes au hod El Garf
No. 5, dans parcelle No. 5, indivis clans
1<::, elite parcelle dont la superficie est de
11 feddans, 20 kirats et 4 sahmes.
3 feclclans, 4 kirats et 12 sahmes au hocl
El Nazla No. 7, dans parcelle No . 5, indivis dans la dite parcelle dont la superficie est de 7 feddans et 19 kirats.
B. - 5 feddans et 19 kirats sis au village de Nazlet Bawit district de Deirout,
Moudirieh d 'Assiout, distribués comme
suit:
1 feddan et 10 kirats au hod El Gamee
El Nazali No. 1, dans parcelle No. 15, indivis dans la dite parcelle dont la superficie est de 2 fedclans, 18 1\.irats et 12 sabInes.
1 feddan, 11 kirats et 20 sahmes au même hocl, dans parcelle No. 27, indivis
dans la di te parcelle dont la superficie
est. de !1 feddans et 4 sahmes.
1 feddan, 15 l<.irats et 16 sahmes au
hocl Abou Zeid No. 2, dans parcelle No .
18, indivis dans 5 feddans, 9 kirats et 2
sahmes compris dans la elite parcelle .
10 kirats et 16 sahmes a u hod Ismail
No . 4, dans parcelle No . 19, indivis clans
la dite parcelle dont la superficie est. de
1 fecldan et 8 kirats.
3 l<irats au hod Khalil ~o. 5, clans.
parcelle No. 3, indivis dans la dite parce ll e dont la superficie est de 9 lürats et
20 sahmes.
8 kirats et 16 sahmes au hocl Ismail
~o. ~' clans parcelle No. 39, indivis dans
la dite parcelle dont la superficie est. de
1 feddan et 8 sahmes.
7 l<.i.rats et 4 sahmes au hocl Khalil :\:o.
5, clans parcelle No. 5, indivi s dans la
el it e parcelle dont la s up erficie est cle i
fe clclan, 23 kirats et 20 sabmes .
3me lot.
Le 2 / 5 appartenant au Sieur Hacilem
n .ussein, par indivi s dans 12 fecldans, ~
k1raLs et 8 sahm es so it '1 Jedclans, 20 kirats e t 22 sahmes sis aux villages de: a)
Koucliet El Nassara et b ) Nazlel Bavvil
clislriet de De irout, ~'loucliri eh cl'Assioul:
dont:
A . - Les 2 / 5 par indivis clans 1 fed clan et 17 kirals s is au villap·e de Koudinl
El ~ assara, · clisll'ict cie Drirout, ,\ foudirieh d'Assiout, au hod El Nazla No . 7,
dans pa.t ·ec ll e ~o. D, indivi s clans la. elite
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Mise à prix:
L.E. 180 pour le 1er lot.
L.E. 70 pour le 2me lot.
L.E. 90 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la reqUiérante,
R. Chalom Bey et A . Phronimos,
380-C-71.
Avocats.
Da1e: Samedi 8 Février 1936.
A la requête des Hoirs Joseph Beinisch
Bey, français.
Contre. Amin Mohamed Kbodeir, propriétaire, égyptien, demeurant au Cai re.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 29 Août 193'!,
dénoncé le 13 Sept.emhre 1934, transcrit
avec sa dénoncia li on le 21 Septembre
1934, No. 6814 Caire.
Objet de la vt:hte:
Un immeuble, terra in et constructions,
sis a u Caire, à Darb El ~iassabegh et plus
exacteme nt à zokak El Awali l'Jo. 2, ch iakbet E l Kom El Tani, kism El Mousky,
Gouvernorat du Caire, n1oukallafa No . 9/9
in scrite pour 1928 au nom d 'E l Ch eikh
Amin Mobamed Khocl eir, de la superficie de 102 m2 environ, composée cie 3
magas ins, de 2 étages s upérieurs e t de
deux chambres à la terrasse, limitée:
Nord, four Wald El Demerdache; Sud, zok ak El Awali, où se trouve la porte d 'e ntrée; Est, Hoirs Zakhar.ia Costandi; Oues t,
Darb El ~Iassabegh.
T el que le tout se pour:.:. uit et comporte
avec ses a.ttena.nc.e s, dépendances et immeubles par destination, sans aucune exception ni réserve.
Mise à p1ix: L.E. 650 outre les frais.
Pour les poursuivants,
Alex. Aclimandos,
458-C-120
Avocat à la Cour.

rl(II'C e ]J e .

B . -JO fe clclans, i i l.;irats et 8 sahmes
Eis au village cle Naz let Ba.wit., distri c t cle
DPirout, :\touclirieh d'A ssiout, distribués
comm e suit:
!1 feclclans , 13 J.;ira.ls et 1ô sah m rs au
hocl El Garn er:: \\'al :'-Jazali, parc ell e
:\'(1. 22.

8 J'eddans e l J2 lzira ls a u ho cl El Sal<aEl Gharbia ~o. 7. dans p arcell e ~o.
13. indivi s clans la dite narcell e .
l fedclan. Hl ki rat s f't 16 sahmes élU
ho cl A hou Zricl No. 2. clans parcelle No.
Jn. indivis clan s la elite parcelle .
11 kirats au hocl Da~' er El Nahia No. 6,
<l<lns parcelles Nos. 3, 1 et 2IL
Pour les limites consulter Je Cahier des
Charges.
\Ya

\ndividue\
\e soir et
pond~ nee;
toute epoque
rnême en été.
jeunes Gens.
jeunes fi \les.
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Date: Samedi 8 Février 1936.
A la requête du Sieur Georges Sofianopoulo, commerçant, suj et hellène, établi à
Wasta et élisant domicile au Caire au
cabinet de Maître J. N. Lahovary, avocat
à la Cour.
Au préjudice du Sieur Aboul Hassan
Hassan Heiba, commerçant, sujet égyptien, demeurant au village de Maydoum,
Markaz El Wasta, Moudirieh de BéniSouef.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobili ère du 19 Juill et 1934, hui ssier
S. Sabethai, dénoncé le 6 Août 1934, hui ss ier N. Do ss, e t transcrit avec sa dénonciation le 11 Août 1934 s ub No. 530 BéniSouef.
Objet de la vente: lot unique.
20 kirats et 6 sahmes sis au village de
Maydoum, Markaz El Wasta (BéniSouef), divisés comme suit:
1. ) 17 kirats au hûd El Disse No. 16,
parcelle No. 96, indivi s dans 3 feddan s,
11 kirats et 8 sahmes.
2.) 3 kirats e t 6 sahmes au même hod,
parcell e No. 97, indivis dans 23 kirats et
18 sahmes.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les attenances
et dépendances, augmentations et améliorations, arbres et plantations et tous
autres accessoires généralem en t quelconqu es, sans exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahi er des
Charges.
Mise à prix: L.E. 50 outre les fr ais .
Le Caire, le 10 J anv ier 1936.
Pour le poursuivant,
J. N. La.hovary,
436-C-98
Avocat à la. Cour.
Date: Samedi 8 Février 1936.
A la requête de la. N a.tional Bank of
Egypt, société a nonym e dont le siège est
au Caire.
Au préjudice d e M. le Syndic Hanoka,
pris en sa qualité de Syndic de la failli te l\' oss Matta :Mina.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
im.mobilière en date d es 14 e t 16 J anvier
1932, hui ss ier J. S ergi, transcrit avec sa
dénon ciation au Bureau d es Hypothèqu es du Tribunal l\1ixte elu Caire le 11
F évrier 1932, No. 331 A ssiout.
Obj e t de la Yentc:
I1me lot.
Biens appartenant à l\'o ss Matta Mina.
!1 fccldans, 22 kirats
c t 2 sahmes de
terra in ;:; s is au village cl'Arab Motcir, di strict d'Abnoub, l\Ioudirieh d'Assiout, divi sés comme s uit:
1. ) 11 kira ts ct 8 sahmr s au hod Abou
S élim El Ba h ari No. 4, p arcelle No. 51.
2. ) 17 kirat s c t 12 sa hm es au hod Abou
Sélim El Ba hari No. 4, fai sant parUe de
la parcc· Jl e No. 32, indivi s dans la dite
parcell e.
3.) 8 sahmes par indivi s, au hod Abo u
Sélim El K ebli No. 8, fai sant parti e de
la parcell e No. 115.
4. ) 5 kirats c t ill sahmes a u hod Husse in L a ti ;\l o. 11, fai sant parti e de la parcell e o. 2, indivi s dans la dite parcelle.
5.) 8 sahme s au hod Moham ed Soliman
No. 12, faisant parti e de la parcelle No.
18, indivi s dan s la dite parcelle.
6. ) 4 sa hm es au hod Abou Atawi No.
:l5, fai sant partie d e la parcelle No . 18,
indi vis dans la dite parcell e.
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7.) 1 kirat et 20 sahmes au hod El Chaboura No. 22, faisant partie de la parcelle No. 13, indivis dans la dite parcelle.
8.) 2 feddans au hod Raguer Zidane
No. 23, kism tani, faisant partie de la
parcelle No. 40, indivi s dans la dite parcelle.
9.) 1 feddan et 9 kirats au hod Raguer
Zida n e No. 23, ki sm tani, faisant partie
de la parcelle No. 52, in di vis dans la dite
parcelle.
Ainsi que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes dépendances,
attenances, tous immeubles par nature
ou par des tination, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites et plus amples renseignements consulter le Cahier des
Charges déposé au Greffe des Adjudications de ce Tribunal le 25 Avril 1933 sub
No. 721/58me A.J.
Mise à prix: L.E. 80 outre les frais.
Pour la poursuivante,
R ené et Charles Adda,
460-C-122
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 8 Février 1936.
A la requête de la Raison Sociale Carver Brothers .& Co. Ltd., Maison d e comm erce britannique, ayant siège à Alexandrie.
Au llréjudice du Sieur Aly Abdel Hafez Soliman, propriétaire, s uj et égyptien,
d emeurant à El Arine Bahari, Mar kaz
Mallaoui, Moudirieh d'Assiout.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
20 Mai 1935, huissier Richon, transcrit le
17 Juin 1935.
Objet de la vente: en un seul lot.
5 f.eddans, 7 kirats et /1 sahmes de terr es sises au village d'El Arine El Bahari,
di strict de Mall ao ui, Moudirieh d'Assiout,
appartenant au débiteur par voie d'héritage de son père Abdel Hafez Soliman,
ses frères Daoud e t Hus sein et par voie
d'achat du Sieur Yanni Tobia Abdel M essih, savoir :
A. - 7 kira ts s is au village d 'El Arine
El Bahari (Mallaoui, Assiout), au hod
Taman in e wal Set tine No. 5, partie d e la
parc elle No. 57, indivis dans la dite parcen e dont la superficie est de 12 kirats.
B. - i i kirats e t 12 sahmes sis au village d 'El Arin e El Bahari (Mallaoui, Ass iout), a u hod Tamanine wal Settine No.
5, partie de la parcelle No. 48, indivis
dans la dite parcelle dont la supe rficie
est d e 1 f eddan, 1 kirat et 16 sahmes.
C. - 6 kirats sis au village El Arine
El Bahari (Mallao ui, Assiout), au hod El
Garra El Kibli No. 7, kism tani, parcelle
No. 83.
D. - 3 kirats et 12 sahmes sis a u mêm e vill age (Mallao ui, Assiout), au hod
T aman ine wal Settine No. 5, partie d e la
parc ell e No. 32, indivis dans la dite parcelle dont la superficie est de i i kirats
et 16 sahmes.
E. - 16 kirats sis au même village
(Mallaoui, As s iout), en deux parcelles,
savoir:
i. ) 8 kirats a u hod El Tamanine wal
S ettine No. 5, partie de la parcelle No. 48,
indivis dan s la dite parcelle dont la superficie es t de 1 feddan, 1 kirat et 16 sahm es.
2.) 8 kirats au hod El Garra El Kiblia
No. 7, kism awal, partie de la parcelle
No. 37, indivis dans la dite parc elle dont
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la superficie est d e 1 feddan, 7 kirats et
8 sahmes.
F. - 2 feddans, 19 kirats et 4 sahmes
sis au même village (Mallaoui, Assiout),
divisés comme suit:
1.) 6 kirats au hod Day.er El Nahia,
kism tani, No. 2, partie de la parcelle No.
13, indivis dans la partie ci-après dési·
gnée dont la superficie es t de 1 feddan,
19 kirats et 12 sahmes.
2.) 8 kirats au hod El Tamanine wal
Settine No. 5, partie de la parcelle No.
36, indivis dans la dite parcelle dont la
s up erfici e est de 4 feddans, 1 kirat et 12
sahmes.
3.) 5 kirats et 4 sahmes au même hod,
partie d e la parcelle No. 48, indivis dans
la dite parcelle dont la superficie est de
1 f eddan, 1 kirat et 16 sahmes.
4.) 23 kirats et 8 sahmes au hod El
Garra El Kiblia No. 7, kism awal, partie
de la parc.elle No. 37, indivis dans la di·
t e parcelle dont la superficie est de 1
feddan, 7 kirats et 8 sahmes.
5.) 19 kirats et 16 sahmes au hod El
Garra El Kiblia No. 7, kism tani, partie
de la parc·e lle No. 31, indivis dans la dite
parc elle dont la superficie est de 1 fed·
dan, 14 kirats et 8 sahmes.
6.) 4 kirats a u hod El Achra No. 8, par·
tie d e la parcelle No. 99, indivis dans la
dite parcelle dont la s up erficie est de 5
kirats.
7 .) 1 kirat au hod El Achra No. 8, partie de la parcelle No. 107, indivis dans la
partie ci-après désignée et dont la su·
perficie est de 3 kirats et 12 sahmes.
G. - 16 kirats sis au village d'El Arin e El Bahari (Mallaoui, Assiout), au hod
El Garra El Kiblia No. 7, kism tani, faisant partie de la parcelle No. 31.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Pour la requérante,
R. Chalom B ey et A. Phronimos.
381-C-72
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 8 Février 1936.
A la requête de la Raison Sociale Carv er Brother s & Co. Ltd., Maison de commerce britannique ayant siège à Al exandrie.
Au préjudice du Sieur Hachem Hussein, propriétaire, sujet local, d em eu rant
à azlet Bawit, Marka z Deirout (Assiout).
En vertu d'un pro cès-verbal dressé le
21 Avril 1934, huissier Ci curel, transcrit
le 15 Mai 1934.
Objet de la vente: en un seul lot.
1 feddan, 14 kirats e t 14 sahmes indivis dans 4 feddans et 12 sahmes de terres sises au village de Bawit, district de
Deirout, Moudirieh d'Assiout, en quatre
parcelles, savoir:
i.) 9 kirats e t 12 sahmes au hod Dayer
El a hia No. 9, parcelle No. 4.
2.) 1 feddan, 20 kirats et 4 sahmes au
hod El Nazla No. 10, parcelle Nos. 6 et 7.
3.) 21 kirats et 12 sahmes au m ême
hod, parcelle No. 31.
/1.) 21 kira ts et 8 sahmes au même hod,
parcelle No. 40.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à p1•ix: L.E. 45 outre les frai s.
Pour la requérante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
379-C-70
Avocats.
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Date: Samedi 8 Février 1936.
A la requête de C. M. Salvago & . Co.
Au préjudice de Mohamed Ibrahim El
Roubi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
transcrit le 2 Novembre 1933, s ub No. 896
(Béni-Sou ef).
Objet de la vente: lot unique.
2 fed dan s, 5 kirats et 20 sahmes s is à
Kemam El Arouss, Markaz Was ta (BéniSouef).
.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charge:;.
Mise à prix: L.E. 45 outre les frais.
Pour la requérante,
HO-DC-556
Th. et G. Haddad, avocats.
Date: Mercredi 19 Février 1936.
A la requête du Sieur Nicolas Goumpas, n égocia nt, h e_llène, dem euraJ?.t à Béni-Sou ef, s ubroge aux pours mtes du
Banco-Ha lo Egizi a no, s uivant ordonnance en da Le du 19 Dé cembre 1935, R.G. No.
H40 A .J. 61 e.
Conlre:
1.) Hiad Farahat Khalifa,
2.) Ha di Farahat Khalifa,
3. ) Mo urad Farahat Khalifa.
Ces tro is, fils de Farahat, petits-fils de
Khalifa, propriétaires, locaux, demeurant
à Kafr Ebguig, Markaz El Wasta, BéniSouef.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière dre ss é en date des 15 et i7
Octobre 1931, par l'huissier Jacob, dénoncée en da te du 29 Octobre 1931, suivant
exploi t de l'huissier Kédémos, tous deux
transcrits au Bureau des Hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire, en date dù 3
Novembre 1931 sub No. 904 Béni-Souef.
Obj e t de la vente: en quatre lots sur 16
lots elu Cahier des Charges.
4me lot.
Bien s appartenant à Radi et Riad Farahat Khalifa.
5 feddans, 13 kirats et 3 sahmes sis
au village de Kafr Ibguig, Markaz El
WastR , Béni-Souef, divisés comme suit:
20 ki r a ts et 1.3 sahmes au hod Warda,
kism awal, faisant partie de la parcelle
No. 51.
1 fedd an, 20 kirats et 12 sahmes au hod
El Ch awakat El Kibli No. 3, faisant partie
de la parcelle No. 38, à l'indivis.
9 ki r ats et 12 sahmes au hod El Chewakat El Kibli No. 3, faisant partie de la
parcelle No. 14.
1 feddan, i kirat et 8 sahmes au hod El
Chewakat El Kibli No. 3, parcelle en ti ère
No. 17.
i feddan, 9 kirats et 6 sahmes au hod
El Massaha El Gharbi No. 5, faisant par
tie de la parcelle No. 108.
5me lot.
Biens appartenant au Sieur Radi Fa·
rabat Khalifa.
i feddan, 3 kirats et 6 sahmes au village de Kafr Abguig, Markaz El Wasta (Béni-Souef), divisés comme suit:
i7 kirats et 18 sahmes au hod El Chawakat El Kibli No. 3, faisant partie de la
parcelle No. 38 à l'indivis.
2 kirats et 4 sahmes au hod El Massaha No. 4, faisant partie de la parcelle
No. 11, à l'indivis dans 15 kirats.
i kirat et 12 sahmes au hod El Massaha El Gharbi No. 5, faisant partie de la
4

parcelle No. 108, à l'indivis dans 2 feddans, 15 kirats et 10 sahmes.
1 kirat et 18 sahmes au hod Warda No.
6, kism awal, fai sant parti e d e la parcelle
No. 42, à l'indivis .
2 kirats et 22 sahmes a u hod El Saadia
No. 7, kism awa l, fa isant p a rtie de la parcelle No. 127, à l'indivi s.
1 kirat et 4 sahmes au hod Dayer El
Nahia No. 9, fai sant partie de la parcelle
No. 3, à l'indivis dans 8 kirats et 10 sahmes.
6me lot.
1 feddan, 2 kirats et 22 sahmes à Nahiet Kafr Abguig, Markaz El Wasta (Béni-Souef), divisés cnmme suit:
i7 kirats et 16 sahmes au hod El Chawaket El Kibli No. 3, fai sant partie de la
parc elle No. 38, à l'indivi s.
2 kirats e t 2 sahmes au hocl El Mas saha
No. 4, faisant partie de la p a rcelle No. 44,
à l'indivis dan s 15 kirats.
1 kirat et i4 sahmes a u hod El M a ssaha El Gha rbi No . 5, fai sant parti e d e la
parcelle No. 108, à l'indivi s d an s 2 fedd a n s, 15 kirats et 16 sa hmes.
i kirat et 5 sahmes au hod Ward a No.
6, ki s m awal, fai sant partie d e la parcelle
No. 43, à l'in di vi s dan s la di te parcelle.
i i sahmes au hod W a rda No. 6, ki s m
awal, faisant p a rtie de la parcelle No. 42,
à l'indivis.
i kirat et 8 s ahmes au hod El Sa adia
No. 7, kis m awal, faisant parti e d e la parcelle No. 127, à l'indivis.
14 sahmes au hod Dayer El Nahia No.
9, fai sant partie de la parcelle No. 102, à
l'indivis dans i i kirats et 2 sahmes.
2 kirats à l'indivis dan s 8 kirats et 10
sahmes au hod Dayer El Na hia No. 9, faisant partie de la parcelle No. 3.
7me lot.
3 feddans, i i kirats et 16 sahmes au
village de Kafr Abguig, Markaz El Wasta (Béni-Souef), divisés comme suit:
18 kirats et 13 sahmes au hod Warda
No. 6, kism awal, faisant partie de la
parcelle No. 42, à l'indivis.
17 sahmes au hod Warda No. 6, kism
awal, faisant partie de la parcelle No. 51,
à prendre à l'indivis dans 20 kirats et 13
sahmes.
5 kirats et 6 sahmes au hod Dayer El
Nahia No. 9, faisant partie de la parcelle
No. 3, à prendre à l'indivis dans 8 kirats
et 10 sahmes.
1 feddan, 13 kirats et 16 sahmes au hod
El Chawakat El Kibli No. 3, faisant partie de la parcelle No. 38, à l'indivis.
20 kirats et 22 sahmes au hod El Massaha El Gharbi No. 5, faisant partie de la
parcelle No. 108, à prendre à l'indivis
dans 2 feddans, 15 kirats et 16 sahmes.
i4 sahmes sis au hod El Massaha No. 4,
faisant partie de la parcelle No. 44, à
prendre à l'indivis dans 18 kirats.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 800 pour le 4me lot.
L.E. 150 pour le 5me lot.
L.E. 150 pour le 6me lot.
L.E. 500 pour le 7me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
N. et Ch. Moustakas,
304-C-57
Avocats à la Cour.
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Date: S a m edi 25 Janvi er 1936.
A la requête d e Th e Imperial Chemical

Indus tries Ltd., socié té anonym e angla ise
ay a nt s iège à Londres, à Milbank, et bur eau a u Caire, 19 rue Kas r El Nil, et y
élec tivem ent domiciliée au cabin et de
M aître Alb ert Delend a, avocat à la Cour.
A l'encontre d e Hassa n Solima n El Zarou, pris en sa qualité d e m a ndataire
Cha réi d e la Da m e Zeinab Solima n, veuv e d e feu Abdel F a tta h Aly l\Jan sour et
d e tuteur ch a réi d es enfants mineurs elu
dit d éfunt, savoir:
i. ) Aly, 2.) Moh a m ed,
3.) Ahmed, 4.) S emiha .
Tou s propriéta ires, égyptien s, d em eur a nt a u Ca ire, à h ar et S idi Madian, No.
5, ki sm B ab El Ch aaria.
En vertu d ' un procès-v erb a l d e saisie
immobili èr e elu 26 Déce m b r e 193!1-, dénoncé le 10 J a n vier 1035, tou s d e ux
tra n s cr its a u Bureau d es H ypo thèqu es
du Tribun al Mi x te du Caire, le 16 J anvier 1935, s ub No. 318/ Ca ire.
Obj e t de la vente: en cinq lots.
ier lot.
La moiti é par indivi s clans un magas in a in si qu e les con s tru ction s y élevées,
d 'un e s up erfi cie d e 21 m 2 60, sis a u Cair e, rue Mou sk y, kism El Mou s k y, Gouv ernora t elu Caire, por ta nt le No. i7 impôts, limité: Nord, El Ha g Aly Mouftah,
lon g . 4 m. ; E s t, mag asin de s Hoirs de
feu Ma hmoucl B ey El A ttar, lon g. 5 m.
40; Sud, ru e El Mou sky, long. 4 m.; Oues t, El Hag Aly Moufta h, Sioufi et autres, long. 5 m. 40.
2me lot.
La moiti é p ar indivs dan s un m aga sin
d e la s up erfi cie d e 7 m 2 33, sis au Caire,
ru e El Tombokchia, à El Nahassin, kis m
El Gamalia, porta nt le No. 6/ 2, limité:
Nord, ru e Rokb e t El Sid, long. 1 m. 65;
E s t, ru e El Tombokchia, long. 4 m. 45;
Sud, Wald Nezaret El Agati, long. i m.
65 ; Ou es t, café d e Moha m ed Yassin, long.
4 m. 45.
3me lot.
La moitié par indivi s dans un magasin d e la s uperfici e d e 6 m2 90, sis au
Caire, ru e El Tombokchia, à El Nahas·
s in, ki s m El Gamalia, porta nt le To. 4/2,
limité: Nord, Nezaret El Agati, long . 3 m.;
E s t, ru e El Tombokchia, long. 2 m. 30;
Sud, voi s inage, long. 3 m.; Ou es t, propriété Moham ed Yass in, long. 2 m. 30.
4me lot.
La moitié par indivi s dan s une maison d e la s up erficie d e 142 m2 85, sis au
Caire, à hare t Sidi Ma dian, ki s m Bab El
Cha aria, Gouvernorat du Caire, portant
le No. 5 tanzim, limitée : Nord, W a kf El
Kh a rbotli, long. d e l'Ou es t à l'E s t 6 m . 80,
en s uite se p enchant ver s le Sud d 'une
long . de t1 m. 35, en s uite se penchant
très peu vers l'Est au Sud d e 2 m., ens uite vers l'Es t au Nord légèrement, de
6 m. 05; Est, Hoirs Sid Pacha Na sr (actuell em ent Habachia Salib), long. du
Nord au Sud 8 m. 65, en s uite v er s l'Ouest de i m. 30, ensuite vers le Sud de
6 m. 40; Sud, Mostafa Hakim, long. de
l'Es t à l'Ou es t de 3 m. 55, en s uite vers
le Nord long. 1 m. 10, ensuite vers l'Ouest de 9 m. 25; Oues t, haret Sidi Madian
(où se trouve la porte d'entrée No. 5),
long. du Sud au Nord 8 m. 65, ensuite
vers le Nord se penchant légèrement à
l'Ou est de 6 m. 45.
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5me lot.
La moiti é pa r indivis dan s un e maison
de la su1w rficie d e 5'* m2 90, sise au
Caire, à a tff't El Eche, kism Bab El
Chaar1a Gouvernorat du Caire, portant
le No. ô', limité e : Nord, atfet El Eche (où
se trouv< ~ la porte portant le No. 6), long.
4 m. 50, en s uite se pench e vers le Nord
~1. l'Oue s t d1· :2 m. 27; E s t, maison de Hassan El Ech e, long. 5 m. 10 (actuell ement
Hassan El Bora i); Sud, mais on d e Hassan El E c he (ac tu ellemPnt Mohamed El
Nonn ct a utrcs ), long . S m. 90; Ou est,
zoka.k Hoc he El Chorafa, long. 7 m. 70,
en s uiLn :-:e p!·nchA vers le Sud, long.
3 m. 50.
T els qu <· les dit s bic,ns se pours uivent
ct eomporL1•n t avec toutes les a mélioration s e t a ugnwnla tion s sa n s aucune exception ni r ése rve.
Mise à prix:
L.E . 260 p our le it-r lot.
L.E. 23 p our 1<~ 2me lot.
L.E. 23 p o ur le 3me lot.
L. E. 200 p our le 4m< ~ lot.
L.E. 100 pour lr· Gme lol.
Outre le3 l'ra is légitim es.
Pour la requérante,
Albert Delenda,
384- C-83
Avocat à la Cour.
Dale: Sam edi 8 F évrier 1936.
A la requête du Ba n co Italo-Egüiano,
so cié té a nonyme égypti enne, a yant siège
à Alexandri e ct s u cc ursale a u Caire.
Contre:
1. ) Hoi r::; cl e f eu Ha nn a Guirgui s Morgan, sav oir k ::: Sie urs c t Da m es :
a ) Mala.ka Ha nn a l\Iorgan, sa veuve.
b ) Mezz i li a n n a M orga n, sa fill e.
2.) Mo rga n Guirg ui s Morgan.
C 1~ dc mi cr pr is ta nt JWr sonn ell ement
qu· cn sa qualil G d 'h ériti er d e s on fr ère
Jl a nn a Uuirg uh l\l orga n.
'1. ) Mi clll' ik i \I org an , J'i l::; d e Guirg uis
M orga n .
5.) Hoir:-; de fe u Gu or g ui Guirgui s Morga n, savoi r les S ie urs ct Da m es :
a ) Mi chriki , b ) ll alJib , e) Aziz,
d ) Ayad, c ) Cha k e r.
f) E zz, é p o us L' Is h a k l\Iikha il Ishak.
g) Hadi a, ép o use àt~ F a m Guirgui s Sala ma.
h ) \ Vad id a, t o us ces d f' rni er s h ériti ers
d e fe u Guorg ui Guirg ui s Morgan, d e son
viva nt pri ~ ta nt per so n nellem en t qu'e n
sa qualité d' h é riti er d e s on fi:è r e Ha nna
Guirguis Morga n.
T o us p r opri é tu.ircs. loca u x, d em e urant
aLl villa gl' cil' Beni Adi El Ba hria, lVIarkaz Ma nfa ll out , Ass iout.
En vertu:
i. ) IYun p rocès-verb a l d e saiSie immobili ère d re~sé en d a te du 10 Octobre 1932
par mini s tè re d e l'hui ssie r Je a n Messiha, dénon cé en date du 20 Oc tobre 1932
p ar expl oi t d t• l' hui ss ier Sergi, tou s d e.ux
tra n scri t:::; a u Bureau d es Hypothèqu es du
Tri b un a l l\lixl e d e Man sourah en date
du 2 Nove mbre 1032 s ub No. 2260 Gharbieh.
2. ) D' un procès-verb al d e sai sie immobilièr e p ar liell·= ct s u s pens ion, en date
du 20 Se ptembre 1!)32, dressé par ministèr< ~ d e l"l1ui ss ic r J. Ci c urcl, dénoncé en
d a te du R Octobre :t032, p a r exploit de
l'hui ss ier T a lg, tous d e ux tra n scrits a.u
Bu reau d <·::: Hypothèqu es du Tribunal
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Mixte du Caire, en date du 18 Octobre
1932 süb No. 2246 Assiout.
3.) D'un procès-verbal d e saisie immobilière- dressé en date du 4 Février 1933
par ministère de l'huissi er Foscolo, dénoncé le 21 Février 1933 suivant exploit
d e l'huissier Sobhi Kozman, tous deux
transcrits au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire en date du
27 Février 1933 sub No. 479 Assiout.
Objet de la vente: en six lots.
1er lot.
1S feddans, 4 kirats et 20 sahmes sis
au village de Beni Adi El Bahria, Ma.rkaz
Manfalout, Assiout, divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 1 kirat et 4 sahmes sis au
hod El Hachache El Bahari No. 21, parcelle No. 21.
2. ) 1 feddan et 6 kirats sis au même
hod, p-arcelle No. 23.
3. ) 1 feddan, 4 kirats et 16 sahmes sis
au même hod, fai sant partie de la parcell e No. 24, à l'indivis.
'1. ) 3 fcddan s, 12 kirats et 12 sahmes
s is au hod El A ssami No. 32, fai sant partie d es parcelles Nos . 41 et 42, à l'indivis
dan s le s dites parcelles.
5.) 2 feddans e t 22 kirats sis au même
hod, parc elle No. 40.
6.) 1 feddan et 2 kirats si s au même
hod, parcelle No. 37.
7.) '* kirats sis au même hod, faisant
partie d e la parcell e No. 35, à l'indivis.
S. ) 2 feddans, 11 kirats et 16 sahmes
sis au hod El Zayania No. 19, fai s ant
partie d e la. parcelle No. 3, à l'indivis.
9.) 3 feddan s, 16 kirats et 12 sahmes au
hod El Hader No. 30, faisant partie de la
parc ell e No. 1, à l'indivis.
10.) 17 kirats e t 6 sahmes sis au hod El
Kachache El Kibli No. 20, faisant partie
d e la parcelle No. 1, à l'indivis.
11. ) 3 kirals ct 2 sahmes s is au hod El
Omda No. 31, fa isant partie d e la parcelle
No. 3, à l'indivis d a n s la. partie divis ée
ci-a près.
2me lot.
'* fedd a n s, 3 kirats et 2 sahme s sis a.u
village d e Béni Adi El Baharia, Markaz
Ma nfa lout, Ass iout, divi sés comme s uit:
1. ) 2 kirats e t 10 sahmes sis au hod El
Il ach acha El Kibli No. 20, faisant partie
d e la p a rc e lle No. 18, à l'indivis dans la
dite p a rcell e dont la s up erficie est de 3
fedd an s et 19 kirats.
2.) 1 feddan, 10 kirats et 16 sahmes si s
au hod El K e tf No. 17, parcelle No. 40.
3. ) 11 ki r ats et 16 sahme s sis au hod
Et K etf No. 17, fai sant partie de la parcell e No. 39.
4.) 5 kirats sis au hod El Ketf No. 17,
fai sant partie d e la parcelle No. 41.
5.) 1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes sis
a u hod R ezke t El Ayatine No. 13.
3me lot.
5 feddans, 11 kirats et 22 sahmes s is
au village de Béni Adi El Bahria, Markaz Manfalout, As siout, divisés comme
s uit:
1. ) 1 kira t au hod Daye r El Na.hia No.
5, fai sant p a rtie de la parcelle No. 10.
2. ) 3 feddans, 8 kirats et 8 sahmes à
l'indivis dan s 3 feddans, 15 kirats et 8
sahmes, si s au hod El Akhfagu e No. S,
fai sant partie de la p a rc elle No. 32, à l'indivis.
3.) 1 feddan, 6 kirats e t 8 sahmes sis
au hod El Bour No. 2, fai sant partie de
la parc elle No. 30.
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4.) 20 kirats et 6 sahmes au hod El Gaber No. 1, faisant partie de la. parcelle
No. 8, à l'indivis.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dépendances général em ent quelconques, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 1000 pour le 1er lot.
L.E. 220 pour le 2me lot.
L.E. 300 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le pours uivant,
Malatesta et Schemeil,
319-DC-542
Avocats à la. Cour.

Date: Samedi 8 Février 1936.
A la requête de la Société Générale des
Sucreries et de la Raffinerie d'EgypLe,
soci'été anonyme ayant siège au Caire.
Au préjudice des Sieurs et Dames :
1.) Ahmed Mohamed Tarkhane, fils de
fe u Moham ed rrarkhane, pris tant en son
110m p ersonnel qu'en sa. qualité d'h érili er d e feu Mohamed Tarkhane.
2 .) Ammouna, veuve !Vlohamed Tarkhan 8 et fill e de Mohamed Farrag, prise
e n sa double qualitJé d'hé ritière d e feu
~'loham e d Tarkhane et d e feu Mohamed
Farrag-.
3 .) Mahmoud Moham ed Tarkhane, fils
de feu Moham ed Tarkhane.
!1. ) Mohamed :M ohamed Tarkhane, fils
cif; feu Moham ed Tarkhan e .
3 .) Sel<. ina, épous e El Ch eikh Mohamed
Ibrahim Ombarel<. et fill e d e feu Mohane d Tarkhan e .
o .) Amina, épouse Moham cd Abdel
i\ziz et fi Il e d e fe u Moham ed Tarkh ane.
Ces qu atre d e rni er s pris en leur quali tC· d'hériti er s d e feu l\ 1oham ed Tarkhane.
7. ) Fatma, veuv e Abclcl R.a hman Mohamed Tarkhan e e t fill e d e Gomaa 'l'arl~ llan e .

S. ) Safa, fill e d e feu Abd e l Hal1man
\ '[oham ed Tarkhane et épous e Abdel
Ila hman Farghal Aly.
9 .) Dlle Nanara, fill e d e feu Abdel Rahman l\t1oham ed Tarkhane .
Ces troi s d ernières pri ses e n leurs quali Lé d'h é ritières de feu Abclel Rahman
Moham ed Ta.rkhane.
10. ) Ze inab, v euv e d e feu ::\1oha mecl
Farrag e t. fill e d e KhaliJa. Abde llah.
1:1. ) Chams, fill e d e feu Mohamed Farra g eL épouse cl'Ahm ed Moh a m ed Isntail.
:t2. ) Sayed 1\'l ohamecl Farr a.g, fil s de
cle feu :Vlohamed Farrag.
13. ) \lloham ecl Moh a m ed Farrag, fil s
clc feu l\Toham ed Farrag.
iL ) Hoirs d e feu Farrag 1\Tob a m ed Farr a g, f il s d e feu Moham ed F a rra g , sav-oir :
a) Sa v euve la Dame Ai cl1 a, fill e de
l\1ohamed Kachram, pri se tant en son
nom p e rsonn el qu' e n s a qua.li Lé de lu tric: <· d es min eurs : Mahmoud Farrag, ".\lo·
ham ed Farrag, Ahmed Farrag et Amina
F a rrag, r·nfa nts du dit défunt.
b ) Son fils Zal.,:i F'arrag , pris tant. en
son nom p er s onnel qu' en s a qualil ·(~ de
s urveillant de s es frères et sœur mineurs:
M a hmoud, Mohamed, Ahmed et Amina.
c) Son fil s :\'lohamecl Farrag.
d ) Son fil s Said Farrag.
Ces c inq d e rni e rs pris e n leur qualil!é
d'hériti er s d e feu Moham ed Farrag.
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Tou::; le::; s u sdit s propriétaires, égypti ens, demeurant les Jer, 3me et 4me au
vill age d e Maassaret Samallout, l\larkaz
Samallout, les 5 me et 6me à Minieh,
i\larh.az \li.ni eh, les 2me, 7me, 9me,
JOme, Jlme, J2me et 13me à Nazlet El
i\as:::ara, dépendant de Sera ria et le J'tme
au Yill ag·e de F'aroul.;.ie h, Markaz Samal-luut (\lini eh).
1>tdJi 1eurs expropriés .
El <·nnll'e les Sieurs et Dame:
J. ) Siha ou Mess iha Guirguis Abde l
l\ IP::;::; i lJ.
·) c\hm e d ).lohamecl Abdallah.
:). :-iekina Ahmecl Ammar.
1. .\ bdall ah ~!Joham e cl Abclel Gawacl.
~). \ loh a m e cl
JlJrahim Gomaa 'l'arklwutn.

TrJtt ::' provriéLaires, ,é gypti ens, d e meu-

ra nt k Ler a u village d'El Faroul\.ieh, les
2n1l~

d :1me ü Seraria, le !1 me à Abou
Cllelwla e l le ;:)me à .\linie h.
'fi ct'::i cldenteurs.
En , ·ertu d ' un urocès-verbal de saiSie
imtn<liJilière en d ale d e s :20/21 J anvie r
J9:30 d e l'hu iss ie r Pizzuto, t.ranscr!!: 2.u
ButTD.H des ll y polhèques elu Caire le 18
Févrin Hl30, ~o. 2H: ~hnieh.
O!Jj e l de la venLe:
D'après l'acte de prèt du 3 Janvier 19J3
Pl l<l 1Jl ' OL''<~ dur e immobilière.
~) r(·d dmb, 1:2 kirals e t 12 sahm es de
tr l'l'<lin::: dt· e ullure s is aux villages d e
Seraria acluellem e nL Farouki e h, 'Marka z ~ama ll out, et Cheikh Hassan, Mar~
l;az Ht'·ni-\f azar (:\lini e h ), divi sés comme
sui 1:
1 P I' lot.
'l f•·ddëlll s <~ t J8 ,. kirals .
:\. - ,\ u vi ll age d e FarouJ.i:i e h, a n c ienll Cillr'Il l tlt'·pe ndanl d u village cle Seraria,
f. Iat kit z Sa mallou t (1\'linit'h ).
1. ' J>ro p1·iM'é cl 'Ahmecl :\'[ohamed Tarkhilll t' .
:::1 1\ irnh a u hod BiJrgh oul :\ o. JO, parr:elk .\o . 1'1 , qui C· la if'nl. indi v is dans 2
f<-'<ld nn;-;, :> 1.; irat s eL 't ;:;ah m es.
'l . ill'O lH ·k~ l é :\lohame d Farrag.
. 1 lr ·ddan 01 lU kii'a ls a u hod Barg lwut
:iu. 1r ; _

::>me lot.
B. Au v ill age t_l'El Cheikh Hassan,
\i;l r k;·rz R(·n i-\ laz a l' (.\Ii 11 i eh ) .
P t·t,pr i ·üL:t~ d e ~\Ioh ame d Tarhhane et
Ahdt ·l H almwn i\ Jol1amed Tm·khan e .
~ ft· dclan s, 18 l;:irals e t 1.2 sa hmes e nvil'Clll ;~n h orl Gm~zil'a î\o. 8 .
l h.,~ig·na 1ion ùe s bi e ns d 'apr'ès les é tats
d'é liHC·s par le Sm·ve\· c•.n diJ le dP s 6 e t
~c \fm·:; 1!J:13.
1e r lo L
~ k ddan s e t J8 · ki rats de te nai.ns sis
au v illap·e d e Faroul\.i e h, :\1arl\.az Samallnul ~ .\[ini ell ) , divi sés co mme s uit:
J . ) Propriél ·(~ Ahmcd \I ol1 amed Tar-

1\hnn c.

2:1 l.;irats a u lwcl Ba rgll out ~·:n. JO, faiparl it ~ dt·' la parcell e No. 14, par indivi ~ cla n s un e ~Pul e parcell e dt-~ 2 fedc!an :-', 6 l\iral s et 20 s ahmes.
'l. ) Prnpl'iél!é :\[ohameù Farr·a ;s·.
1 Jr· dd a n et J9 kirats au h.)(l B<~rgllout
I\(:.
10, l'rti sanl- parl.ie df~ lél parc e lle

sant

~() .

1:~ .

2m e lot.
dt-' \lohanwd Tarkhane e t
.\h< lt-1 Hélhman \[ohanwd Tarl;;hane.
:2 r~·ddan s, 18 l;:irats .-' t, 1.2 sahmes de
l.t'ITR in s :-'is a u villagt-'! t!'1.Gl ChA.il<ll Hassa n, ?\lai' kaz B t"·n i- :\Taza r ('Mini e l1 ), an
PI · npri'l'•l ·~··

Journal des Tribunaux Mixtes.
hod El Guézira No. 8, faisant parti e de la
parcelle No. 4.
Cette s up erficie a ét!é ron gée par le Nil.
T els que les dits biens se poursuivent
et c omportent s ans aucune exception ni
r éserve .
Pour les li mi tes consult e r le Cahier des
Charges.
Mise à ·p rix:
L .E. 1.30 pour le 1. e r l o t.
L.E. HO pour le 2m e lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 10 Janvi er 1936.
Pour la poursuivante,
383-C-7!t.
S ..Jassy, avocat.
Date : Samed i 8 Février 1936.
A la requête de J\.'l abrouk Ferga ni, propriétaire, itali en, d e meurant à F ayoum et
domicilié au Caire, a u cabinet d e 1\'Ie Jean
B. Colta; avocat à la Cour.
Au pré judice d es Hoirs d e fe u H.iad Seif
E l Nasr Mou ssa, s avoir:
L ) S e if El Nasr ?viou ssa A l y, b n. e t ès q.
d e wali chare i d e s on p e tit-fils Kamal,
fil s d e feu Riad S e if El Nasr J\Iou ssa,
.2. ) Taha Riad Seif El Nasr Mou ssa,
3 .) Dame Zakia \ Valy E l Guin cli, veuve
d e fe u Ri a d Seif El Nasr l\Jou ssa, ès n. e t
èsq. de tutri ce de so n fil s Kamal Riad
Seif El Nasr .\·I ou ssa,
4. ) D a m e Astar, fi ll e d e E l Sayed J\,1eg h eb , mère de feu Ri ad Seif El Nas r
:M ou ssa .
Tou s pro~1rié t aires, égypti en s, d em eurant les d e ux premi ers ü Abou Can dir,
M a rk az Eha (Fayoum ), e t les d e ux derni è res à F ay oum.
En vertu d'un pro cès -v erba l d e sa is ie
immobili ère dressé le 9 \la rs J 932. dénon cé le Hl \lars 193.2 et transcrit avec sa
d é noncia lion le 211 M a r ::; :U:l3.2 s ub '.\Y o. 227
Fayoum.
Obj e t de la yente:
n fed dan s , '1 kirat c: c l 2:3 ::-:a hrn cs par
indivi s clans 31 f eclda n s, /1 kirrtl s e t 23
sa hme s <.; is a u v ill age de .-\hou Candir,
M ar kélz Elsa, .\I oudirieh de F avo um. <Hl
hocl Abou GRnclir \i o . 2, parcellë :'\o. 1.
A in s i qu e le tout se pour:::uit c t comporte avec ses acces s oires c t d é p e nd a nces prése ntes e t futur es, sa n s a u c un e exce ption ni réserve.
Pour les limites con sulter le Cahier des
Charges.
.\lise à prix: L.E. 400 outre les frui:::: .
Pour le pours uivant,
Lo.c o M e J ea n B. Cotta,
473-C-J3!t
Eli e B. CollR, a yo ca t.
Date: Samedi 8 F évrier 19-36.
A la requête elu Si e ur Hag H assa n Abou
ll e le ika, propridait'E\ sujel loc a l, d em e u rant ;'t Ezlw l El FaiJril.;a Lk~fH:mtlanl d e
Nahi e t El Fikri e h , di s tri ct de Abou Korka ss ( ~lini e h ).
Au préjudice d es H oirs de fe u \Ioh am e cl Ibrahim Chaara oui, fil s de Ibra him ,
fils d e Chaaraou i, s avoir les Si eur·s i't
Dam es:
1.) ~azli El1alil. :2. ) lTanem Ahmad.
:1. ) Salha, b ent :\·[oh a mael Eb eil.;.
T outes t.r o i:-' v euves du d e cuju s susnom rné .
'1. ) Chaaraotii Effendi :\lohamad.
:>.) Hassan Effe n d i Mohamacl.
ô.) 1\[ohamad Effendi \:lohamad.
7.) HAri ssa Hanem \follam a d, épou se
Abdel :\ziz Tbrallim.
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8. ) Naima P.:ane m Mohamad, épouse
Zald Eff. Ismail.
9.) Dony a Hane m Mohamacl, épouse
Abo u Bakr Achmao ui.
Ces six d erniers ses e nfanls, tous pro·
prirétaires, s ujets locaux, d e m eurant au
village de Beni Mohamad Chaaraoui, dis·
Lt·i c t d e Abou Korl<ass (Miniell), sauf la
d e rnière qui demeure à Awlad El Cheikh
Aly, district d e Matay (1\,Jinieh).
En vea·tu d·un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Novembre 1934, dé·
noncé le 29 ~ovembre 193'1 e t transcrit
au Bureau d es Hypothèques elu Tribunal
:\·r.ixle elu Caire e n dale du .J. Décembre
J934, :s ub ':'\o. J633, :\linie h.
Objet de la vente: en un se ul lot.
.1 3 fedclans e t JO sahm es s is au village
d e B é ni-~·[ ohamecl Ch aaraoui , \ fa rlzaz
Abou Korl;:as (\ ·[ini eh ), divi sés comme
s uit:
1. ) 7 I'Pcldan s, J kirat et 22 s ahm es au
hod E l Sahel No . J l , fa isant part ie de la
parce llf-'! 1\'o . :2.
··
2. ) :> fe dclan s, :22 l;; irals et 12 sahm es a u
llocl El Sahe l :\o. J:l , fai sant partie cle la
par·cell e :'\ o . 2.
·· Ains i que le touL se pours uit et co m·
pol'le avec Lous les accessoires et dépen·
clan cPs s ans a n eun 0. exc t~ption ni réserve.
t'our les li mi tes cons ulte r le Cahier d e5
Charge s .
.\lise :l prix: L.E. DOO outre les frais .
Pour le pours uivant,
l\f. Secl n aoui et C. Bacos,
'J87-C-U8.
Avocats .
Hale: Samedi 8 Fénier J936.
A la l'equ.è tc elu ::Oicur "-\Ib ert Pa lacci,
co mm e r ça nt, s uj e t loc a l, ::; ubrogé aux
po u r;-;uil e :-: du Sieur Edwi s s _\l essim :\laggar, : -: uiY a nl ordo rm a n ce cle 1\-l. le Juge
dé légué a u:'\: .-\clj uclica li on::; près le Tribuna l :\Iixte d u Caire, du 19 \"ov c m bre 1!J29,
H..C. :'\o. 313/ 53e A.L demeuran t a u Cair e, e t y é li sa nt domi cil e e n l'élude de \le
='\oi~ l Bi c hara, aYocat i:t la. Cour.
Au préjudiee elu Sieur _I\..h a lil Ibra him
Sa le m , fils de l'cu Jhra him Sa le m , ùe J\'Ioh a rn ed Sa le m , propriétaire, ::; uj et égy pti e n , demeuran t a u Caire, à h are t Bcrket
El Fil , chareh B o ndi. kism Saycda Ze in ab.
En Yertu d ' un procès- Yerba l de :-'aisie
immobili ère du 1.2 .-\ vril J!J:2R, dénoncé e t
lnu1sc t·il él u mème qreffc des H ypo th èques le 3 .\la i 192~ su b :\To. 23 LG.
Objet d e la \ ·enlc : e n un se ul lo t.
Correspondant a u J er lot elu Cahier des
Ch<uges.
C n e parce ll e de terra in de la :-'uperiic ic de 1.3D m '2. e n s e mbl e aYec la maison
~- él e\ ·ée, eomposée d'un r ez-d e-ch a u ssée
e l d'un 1e r étage n o n Rc h eYé, s ise a u Caire, à Birkel El Fil. c h a r e h Bondi :\T o. 6 e t
Rc tu c llC'm en l _\l'o . 13, m o kall a fél No . .21,
ki s m Sayeclél 7: e in a b , chiak l1et El L eboucli e h , Gouvern o r Rl du Caire, limit és: Nord,
s ur un e lon g. de ·l-1 m . !JO par El Cheikh
:\Ia n so ur E l Rolab i: Sud, s ur un e long.
de to m. :20 par Abclel Aziz Eid: Rst, s ur
un e lon g . d e 8 m. 80 pRr le P a lai s du
Prince Jfa lim Pa cha: Ou est. sur un e lo n g .
cie 10 m. par chareh Bondi. où sc trouve
la portf' d ' c nt réf' .
Ains i qu e le tout se poursuif, et comporte sans a ucun e exc ep tion ni rése.~ve,
élvee les immeubl es par de s tination qui
en d é pendent c~ les a m é lioratio ns, aug-
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m e nt aLions e t accroissement~ que le débiteur pourrait y faire.
.
Mise à pdx: L.E. 250 ou lre les frai s.
Pour le poursuivant,
Noël Bichara,
446-C-108
Avocat à la Cour.

Date: Samedi ~ Février 1936.
A la requète cie la Dame Catherine l\1ikh ai l Han na, venant au x droits et privilèges du Sieur Antoine Frangos, s ujette
h e ll ène, demeurant A. u Vieux-Caire.
Conh·e les Hoirs de fe u Dimitri Fassoli, fils de feu ?viichel, de feu Georges, savoir:
a) Sa veuve, Dame Ars ino é dite Rose
Dimitr i Pa sses, prise tan t personnellem ent qu 'e n sa qu a lit é de tutrice de son
fil s min eur :\ico las,
Ses e nfa nts:
b ) Dlle Heno, c) Dll c Chrislimt,
cl ) Sieur :\Iiklwli ,
e) Sie u r George~, lous propriétaires, s uj ets hellènes, demeuntnl au Vieux-Caire.
En n :rtu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière e n clair du 30 Oetohre Hl2g,
transerit. avec sa dénoncia li on Je D Novembre :1928, J\' o. /0/0 Caire.
Objet de la yen te: lo t uniqu e.
l Tn e parcelle de terrain d ' un e s up erficie de 3.31 m2 23 cm2, si:::e au Vieux-Cair e, kism l\Iasr El 1\: aclima, chiakhet El
Khokha wa Sai El Bahr, avec les co n strueti on s y é levées co n ::: is tant en un e maison compo:::éc d'un rez-de-chaussée compren an t trois magasins e t d'un é tage supérie ur, limité e : Nord, par ch a reh Masr
El Kaclima, s ur un e long. de 18 m. 30;
Sud, p a r la propriété Alfred Birch er, s ur
une lon g . de 18 m . :20: Est, par la propriété des Hoirs Hassan El Gaafari, s ur un e
lon g. de Hl m. /0; Ouest, par la rue dite
Sahel charch Ma sr El Kaclima, s ur une
long. d e 17 m. 20.
Le tout tel qu'il sc poursuit et comporte avec tou tes attenances et dépendance s, sans a ucune exception ni réserve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 1000 outre
les frais.
Pour la poursuivante,
472-C-1 33 A ntoin e Spiro F a rah, avoca t.
Dale: Samedi R Févri e r 1936.
A la r equête elu Sieur Aly Bey Ba hgat,
pris en sa qualité de séque s tre juricliciaire de la s uc cess ion de feu Hu sse in Bey
Hilmy El Chamachergui, nommé e n remplacement de fe u S.A. l e Prince Moha med
Abbas Pa ch a Ha lim. ::; uiv an t ordonnance
r endue par l\1. le Jug·c des Référés du Tribun a l \Iixle elu Caire en date du 8 Fé vrier 1\133, propriétaire, local, demeurant
au Caire.
Au m·éjudkc du S ieur l\Iohamecl Ahmael ChallouL. fib de Ahmad, fil s de
Challoul. propriétaire, lo cal, demeurant à
Ezba El BHhar ia , cli::-:lrirl de Embabeh,
M o ucliri ch d e Guizeh.
En n~ rtu d ·un procè:-:-vcrbal de sa is ie
ünm ohil ièrr. pratiquée en dale elu 8 Septem1Jre Hn'•· dénoncée le 20 Sep te mbre
J!J3!t ct lran::-:crilc au Bureau des Hypoth èque .;.; el u Tribttnal :\fixte elu Caire en d at e du 2 Octobr e l\1;3'! sub Ko. '•050 Guizeh.
Objet de la n :ntc: en un se ul lot.
"Cne parcelle clc terrain d'une s uperf icie de HH m2 60 cm2, s ise nu village d'El
Atf, l\larkaz El A·yat (Guizeh), a u hod El
Guenena !\o. 8, faisant partie de la par-
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cell e No . 84, e n sembl e a vec la maison y
élevée.
La désignation qui précède est conform e à l'an cie n cadas tre mai s d'après la
s üu a Lion ac tuell e d es lieux, la elite parcelle est désignée comme s uit:
Une paree lle de terrain d'une s uperfieie de 195 m2 67 cm2, s ise au village d'El
Alf, Markaz El Ayat (Guiz e h ), au hoc! El
Guenena No. 8 sakan, ensemble avec la
maison y élevée, construite en briques
crues.
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte avec tous les accessoires e t dép endances, sa il::i aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges .
i\fi~,e à pl'ix: L.E. 10 outre les frais.
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui e t C. Bacos,
492-C-133
Avocats.
Date : Samedi 8 Février 193G.
A la •·equêtc de la Banque l\Ii~T, soc lelé anonyme égyptiemw, ayant s ièg (~ au
Caire, poursuites et diligence;;; de son administrateur-délégué Talaat Paella Harb,
et e n tant que de bc·soin Sadc•k Gallini
Bey, propriétaire, s uj e t franç·ais, demeu rant. à l\linieh.
Au préjudiee du Sieur Jlassa Jwin Abou
/: cid Touhami, propriétaire, s uj et local,
demeurant au village de Kafr Khouzam,
di s trict de Mallaoui, Moudirieh d 'Assiout.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée lr 30 Janvie r 1932,
dénoncée le 16 Février 1932 et transcrite
au Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte elu Caire le 23 Févri e r 1932 sub
No. 440 A ssiout.
Objet de la vente: en d e ux lots.
ier lot.
JO feddans, 18 kirats et 22 sahmes sis
au village d e Drir Mawas, district d e Deirout (Assiout), en cinq parcelles:
La ire d e 2 feddan s, 13 kirats et 14
sahmes au hoc! El Wakf No. 63, faisant
partie de la parcelle No. 1.
La 2me d e 2 kirats et 6 sahmes au hod
El Ga rf No. 64, faisant partie d e la parcelle No. 14.
La 3me de 2 feddans, 13 kirats et 4 sahmes au hod Abou Khalbous No. 63, faisa nt partie de la parcelle No. 2.
La ltme d e 4 feddans, 21 kira ts e t l.t: sahnws au hod El Awass ieh No. 66, faisant
partie de la parcell e No. 18.
La 5me de 16 kira ts e t 18 sahme s au
hoc! El vVakf El Char.ki No. 62, fai sant
partie dt' ln. parcdle No. H.
2me lot.
2 feclclans s is au village de Tanda,
l\Inrkaz Mallaoui, Assiout, en quatre parcell es :
La :Ire de 1 fcddan rt 19 kirats a u hod
El 1'-elab ::\ o. 't~1, faisant parti e de la parrt• Il t'. .\f o. 8 c t S o. 9.
L a 2mc de 1 kirat au hod Abou Nasr
.:\o. 5, faisant partie de la parcelle No . 0,
par inclivi:-: d<-ms 2 feclclans, 6 kirats ct 8
:-:ah mes.
La :Jm c cl :· 2 kirats au hod El Rizka No.
Jlt. faisanl pctrtiP df~ Ja parcr.ll e No. 6, par
indivis d ans J(j kirats ct 12 sahmes.
La 'tm e de 2 kirals a u h od El \Va sta ni
:\o. 13. faisant partie de la parcelle No. 3,
par indivi s dans :13 kirats e t 4 sahmes.

10/11 Janvier 1936.
Ain~~i que le s dits biens se poursuivent
et comportent avec tou s les accessoires
e t clépenclanc:·s sans aucune exception ni
réserv e.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 25 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
4\H-C-155
Avocats.

Date: Samedi 8 Février 1036.
A la requête du Sieur Aly B ey Bahgat,
pri s en sa qualité de sé qu es tre judiciaire
d e l a s ucce ssio n d e feu Ilu ssr in Bey Hi!·
mi El Cha.machergui, nommé e n rem·
placemen t de S.A. le Prince Mollamed
Abbas P ac h a H a lim dé cédé, s uivan t ordonnance rendue par M. L:· Ju ge des Héférés du Tribunal Mixte du Caire en ela·
te du .S F évrier 1935, R.G . No. 3267 /60me
A.J ., propriétaire, lo cal, denwurant à Héliopolis.
Au préjudiee du Sieur Abou Zeicl El
Dob e ih, fils dD Aly El Dobeih, propriétaire, local, dt"m e urant à El Atf, clhtricl de
El Ayat (G uiz e h ).
En vPrtu d'un procès-v1•rbal de saisie
immobilière praliquée e n date du 12 Septembre 1934., dénon cé(-: l e 22 Septem bre
193ft f'L tra n scrite au Bureau des Hypothèque s du Tribunal Mixte du Caire en
date du 26 Septembre 193'.~: sub No. 4863
Guiz e h e t d'un autre procès -verbal de sais ie immobilière pratiquée en date du 5
Janvie r 1935, dénoncé e le• 16 Février 1935
et tran sc rite au Bureau des Hypothèque3
du Tribunal Mixte du Caire en date du
23 Février 1935 sub No. 10011 Moudirieh
d e Guizeh.
Objet de la vente: en un seul lot.
Le i/3 par indivis dans 2 feddans et ii
kirats sis au village d ' El Atf, Markaz El
Ayat (Guizeh), divisé s comme suit:
1.) 12 kirats et 8 sahmes au hod El
Choue.ki No. 4, parcelles Nos. 15 et 16.
2.) 1 fedclan, 10 kirats et 4 sahmes au
hoc! El Ratba No. 7, fai sant parti e des
parcelles Nos. 67 et 68.
3.) 12 kirats e t 12 sahmes au hod El
Guézira No. 13, faisant parti e et par indivi s clans la parcelle No. 2 dont la sup e rficie est de HO feddan s, 22 kirats et
20 sahmes.
La dé s ignation qui précède est conforme à l'ancÏl-'n cadastre, mai s d'après le
nouv(·'au cadastre et l'état 'a ctuel des
li e ux, les dits biens se trouvent ainsi
réduits :
Le 1/3 par indivis dan s 2 feddan s, 7
kirats rt H sahm es d e terra ins cultivab les sis au village d 'El At:f, Markaz El
Ayat (Guize h ), divisés comme s uit:
1.) 3 kirats f't 18 sahm es au hod El
Chovvékhi, fa isant partie e t par indivi s
clans la parcell e No. 20 dont la s up erfi cie
e s t de 12 kira ts rt t1 sahme s, in scrits a u
tcklif des Hoirs Aly Mohamed El Dab ée
(' t Hoirs Sayed Say cd El Dabée.
2.) 8 kirals et ill sahm es au m ême hod
No. 4, parcell P. No. 50 (jadis No. 21), in scrits a u te klif de Abou Zeid, Abdcl Hafez e t Abdel Razek, en fants de Aly El
Dabée.
3.) 1 fedd a n, 6 kirats e t 22 sahmcs au
hod El Raté ba No. 7, fai sant partie de Ja
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parcelle N o. 02, indiv is dan::: 1 feddan e t
JO ki rab, in scrits a u teklif dB Abou Zeid,
Alxl el ll afez et Abdel Raz ek, e nfants de
A l\·
El Dabé0- . .1
J

4. ) 12 kirats e t 8 sahmes a u hod El
Gu ézira ~\o. 13, gazayer fasl awal, fai sant
pa!'lie de la parcelle No. 3, par indivis
dan;:; 2 feddans, 14 kira ts e t 12 sahme s,
in seri ts a u L'klif d8 Abou Zeid, Abdel
Jl aft'Z d A bdPl Razck, enfan ls de Aly E l

Da bée.

Ainsi qur' le tout sc poursui t et comporte avec tou s l rs acce ssoires e t dépendancl' :~ sa n s aucune excep lion ni réserve.
Pour les limites c:onsulter le Cahier des
Charges.
:\lise à prix: L.E. 25 outre les fra is .
Pour le poursuivant,
M . Sednaoui et C. Bacos,
403-C-iYJ:
Avocats.
Uate: Samedi 8 Février 10::36.
A la requête du Sieur Mo'i se Pinto, rentier, espagnol, au Caire.
Contre la Dame Nefissa Moham ed El
Far, propriétaire, l ocale, a u Caire.
En vertu d'un procès-verbal du 12 Décemrm ~ Hl33, tra n scrit le 28 Décembre
1!)33.
Obje t de la vente:
Un e parcell e de terrain d e la s uperficie de 71 m2 38 cm., avec la mai s on y
élevée, compo:::ée d'un r ez-d e-chaussée et
trois étages, s ise a u Caire, ru e Halaket
El Samak J<: l Kadima No. 13, abo uti ssant
à la r ue Sai E l Bahr, kism Vi e ux-Caire,
limitée : Nord, par un hammam, propriété de 1'eu Hu sse in El Barbari; S ud, partie par la rue Zahr El Hammam et partie par la propriété d e Chérif Pacha El
Fran çawi; Est, partie par la propriété
de Chérif Pach a El Françawi et partie
par le h a mmam d e feu Hu ssein El Barbari; Ouest, par la rue Halake t El Samak
El Kacl ima ou se trouvent la façad e e t la
porte d'entrée.
Tel que le tout se poursuit et comporte ~ans a u c un e excep tion ni rés erve .
i\lise à prix s ur baisse: L.E. 230 outre
les fra is.
Pour le poursuivant,
478-C-139
Marc Cohen, avocat.
Date: Same di 8 Février 1936.

A la requête d e la Raison Sociale J.
PlanLa e t Cie, socié té mixte, ayant siège
à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Radwan Abdel
Kadcr Abdel Meguid Hachem, fils de Abdel Kad er, de feu Abdel M eguid Hachem, propriétaire, loca l, d emeurant au
village d e Kafr Ekcha, district de Tala
(Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obili ère du 13 Octobre 1934, dénoncé
le 20 Octobre 1934 et transcrit au Bureau
des Hypothèques du Tri b un al Mixte du
Caire le 6 Novembre 1934 s ub No. 1540
(Ménoufieh).
Objet de la vente: en un seul lot.
2 feddan s et 1 kirat de terrains cultivabl<-'s sis au village de Kafr Ekhcha,
Markaz Tala (Ménoufieh), divisés comme
suit:
1. ) 14 kira ts par indivi s dans 1 feddan
et 4 kirats au hod El Omdah No. 9, parcell e No. 1!4 .
2.) 17 kirats et 8 sahm es pa r indivis
dan s 1 feddan, 10 kirats et 15 sahmes au
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hod Abclel Meguid Hachcm No. 11, parcelle No . 39.
3.) 1'7 kirats c t 16 sahmes par indivis
dan s 1. feddan, H kirats et 7 sahme s au
hod Abd2l M rg uid Ilach em No. 11, parce li e No. 110.
Ainsi q u e le tout se pours uit e t comporte avec tou s les acces:ooircs e t dépenda nces sa n s a ucun e exce ption ni réserve.
Pour les limites cons ulter le Cahl.e r des
Ch a rges.
Mise à prix: L.E. 80 outre les frai s.
P our la pours ui van te,
lVI. Sednaoui e t C. Bacos,
490-C-151
A VOCJl:3 .
Date: Samedi 8 Février 1936.
A la requête d e Jo se ph Smouha, r entier, italien, a u Caire.
Contre Mohamed Hamam Hassan, omdeh e t propriétaire, égyptien, dr~m e ur a nt
à El Badari (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal du 19
Mars- 1934, tran scrit le 23 Avril 1_93/J:.
Objet d e la vente:
14 feddans, 1.2 kirats e t 8 sahm es d e
terrains sis à El Badari, l\1a rkaz E l Badari (Assiout), divi sés comme suit :
1.) 7 feddans, 7 kirats e t 8 sahmes par
indivi s dans 9 feddan s, 3 kira ts et !1 sahmes au hod El Rabaa No . 41!, fa isa nt parti e de la parcelle No. 2.
2.) 1 feddan, 23 kirats e t 20 sahmes au
m ê m e hod, fai sant parti e d e la parcelle
No. 1.
3.) 21 kirats au même hod, faisant parti e d e la parcelle No. !1.
4.) 2 kirats e t 8 sahmes par indivi s dans
1 feddan, 14 kirats et 8 sahmcs a u hod
El Arbaa wal Echrin e No . 42, fa isant partie d e la parcelle No. 7.
3 .) 1 feddan au hod El Karima El Bahari No. 45, fai sant p a rtie de la parcelle
No. 22.
6. ) 2 kirats ct 20 sahmes a u hod Dayer
E l Nahia No. 55, parc elle No. 77.
7.) 1 feddan au hod Ghe it El Bacha E l
Bahari No. 36, faisant partie de la parcelle No. 12.
8.) 10 kirats et 4 sahmes au hod El Samanin e El Kibli No. 52, faisant partie de
l a parcell e No. 10.
9.) 1 feddan, 16 kirats et 20 sahm es au
h od Gh eit El Nakhla No. 56, faisant partie de la parcele No. 28.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix sur baisse: L .E. 450 outre
les frai s .
Pour le poursuivant,
477-C-138
Marc Cohen, avocat.
Date: Samedi 8 Févri er 1936.
A la requête d e la Banq u e Misr, s ocleté an onyme égyptienne, ayant siège au
Caire, e t en ta nt que de besoin du SieliT
Sadek Bey Gallini, comm erçant, protégé
français, demeurant à Mini eh, tous deux
él ec tiveme nt domiciliés en l'étude de Mes
M. Sednaoui et C. Bacos, avocats à la
Cour.
Au préjudice du Sieur T ewfik Said El
Manharaoui, fil s de fe u Said El Manharaoui, propriétaire, lo cal, demeurant a u
village d e Manahra, dépendant du village de Matay, Markaz Béni-Mazar (Mini eh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère pratiquée le 1er Mars 1932,
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dénoncé e lL· 12 l\Iars 1932 e t tran s crite au
Bureau clt:'S Jl ypo t11 equ es du Tribunal
Mixtt~ du Caire, le 29 Mars 1932 s ub No.
880 Minieh .
Objet de la vente:
28 fedda n s, 8 kirats et !1 sahmes d e terraiu s sis aux vi llages de: 1. ) Naziet Sabet ct 2.) Abou Aziz, Mar kaz Béni-l\ilazar (l\-linit-' h ), répartis en cieux lots comm e s uit:
1er lot.
A. - Birns s is a u v ill age d e Nazle t Sab e t, Markaz Béni-Mazar (M ini eh ).
10 feddans, 6 kiral.s et 4 sahmes divi:3 és en cinq parcell es :
La 1re d e !1 fr. ddan s et 12 kirats au
h od El Man h araou: i l'\ o. 27, faisant partie
dt: la parcell e No. 1, par indivis dans 7
feddan s.
La 2me de 1 ff'dclan et l~o sah m es au hod
El i\Ianharaoui No . 27, fai sant p artie de
la parcelle No. 1.
La 3me de 1 fedclan au hod E l Manharaoui :0Jo. 27, fa isa nt partie de la parcelle
No . 1.
La ltmc d e 18 kira l:: au h od Manharaoui 0Jo. 23, fai sanL partie de la parcelle
No. 1.
La 5mr de 12 fr.dda n s a u hod El Guézireh El Gharbid1 No . 8, fa isan t partie de
la parce lle. No. 1, par indivi s dans la dite
p arce lle dont la s uperficie est de 310 fedclans, i i kirats et l~o sahmes.
2m e lot.
B. - Bien s sis au village de Abou Az iz,
Mar k az Béni-Mazar (Minie h ).
9 fedd a n s et 2 kira ts au hod Mouafi
No. 16, fai sant partie de la parcelle No . 4.
Ainsi qu e le tout s e pours uit et comporte avec. tou s les accessoires e t dépendances sans aucune exception ni ré serve.
Pour les limites con s ulter le Cahier des
Charges.
i\ llise à prix:
L.E. 800 pour le 1er lot.
L .E. 300 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
M. Scdnaoui et C. Bacos,
495-C-1 56
Avocats.
Date : Samedi 8 F évrier 1936.
A la requête de la Banque Misr, socleté anonyme égyptienne, ayant siège au
Caire, pours ui tes et diligen ces de son administrateur-délégué T a laat P ac ha Harb,
et en tant qu e de besoin Sadek Gallini
Bey, propriétaire, protégé français, demeurant à Minieh.
Au préjudice du Sieur Abdel Mawla
Bey Hu ssein Omar, fils de Hussein Omar,
fils de Omar, propriétaire, local, demeurant a u village de \Vanina El Gharbieh,
district de Sohag, Moudiri eh de Gu ergueh .
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
immobilière e n date du 9 Novembre 1932,
dénoncée le 22 Novembre 1932 et transcrite au Bureau des Hypothèqu es de ce Tribunal e n date du 29 Novembre 1932 sub
No. 1403 Guergueh.
Objet de la venle: en un se ul lot.
1 fedd a n, 17 kira ts et 20 sahmes de
terrain s cultivables (jardin), su r lesquels
se trouvent une sakieh, d es dattiers e t des
arbres, le tout s is au village de \ Vanina
E l Gharbia, Markaz Sohag (Gu ergu eh ), a u
hod Balad El Arab No. 7, divi sés en deux
parce ll es:
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1. ) 1 fedd a n, 3 kira ts ct t1: ~ahme s , parcell e No. 30.
2. ) H l<irat s ct 16 s ahme s, parcelle
No. 25.
Ain s i que le tout se poursuit et comporte a ve c tou s les a cces s oires et dépe ndan ces, sa n s au cune exception ni ré s erve.
Pour les limites con s ulter le Cahier des
Charges.
, .l ise à prix: l..J.E. 30 outre les fr a is .
P our les pours uivant s ,
l\'1. S ednaoui et C. B a co s ,
486-C-1 3'1
Avocats .
SUR FOLLE ENCHERE.

Hale: Sam edi R 'F'éYr ie r 1·93G.
A la requête d e la Da m e l\1 Rri e D ege ~1
Il ék é kya n , a gi ssa nt comm e se ule c t umqu e h éri li ère de Je u ~R m è r e lH DRm c
CR millr Tl é k é ky Rn.
Contre S ca nd ar I b r a him.
En , ·crl.lt d'ttn pr ocès-v erbal d e ::;a1s1e
imm ob ili èrr r n da le du 23 Nove mbre
Hl33, clénon c.ée l e ~ 13 et H Dé cemb re
1833 c l tr an s crit a Yec. :-:a d é non ciation
l e 21 Déce mbre Hl33, ~ o ~ . R893 GR lioub ic h c l :1. 0:20 1 Ca ire.
Objet de la Ye nte: un imm euble, t e rra in e l ro n s t.nt c ti on :-; , de la s upe rfi cie d e
1828 m :2 N 1. dm 2 do nt 400 m 2 ont o ccu pés p ar les con s tr u c ti on s d 'un e m a is on
de 3 é tages . e t le rrs la nt fo rme un jardin
ent ou ra nt la m aiso n. le t out s is à Ezbe t.
.1<:: 1 /. r. iloun . Go u\·em onü elu Caire, ki s m
::\la;::; r El Gu éd id a, chiakh c t. El Zeit.o1Jn ,
ch <n ch T;: l L eh::::c ::\T o. :S, m oukallafa No.
-:J/YI , ,i Rcli~ ü z im a m 13:: 11\Jatarich . D n.wah i l\IRsr. Ga lioub icll , lin1ité : a u Nord, s ur
u n r lnn é!'ll e u r dr 3i:.> m. 8R pRr ch a r eh El
Le i:-::-:c. o ù ~e t ro u\'C la por te principR.le
d 'e nt rée; a u S ud, su r un e lon g u e u r d e 3'1
m. :23, p ar ti e p a r l\I o u ~ taf a P ac ha M a h cr
c l pa r li c p ar la dév ia ti on d u cô t é t<:c.: t d e
ch are il l\l al1cr limit an t. fimm eubl e ù l'Oues t : ù rE :-: l. ::; ur u n e long ueu r d e 33 m.
par ~Iikh R il E ff. Y o ù :::~e f jad is c l a ctu ell em e nt Kh Rlil A ~sabg ui: il l' Ou es t. :-o u r la
m ê m e l on g u e u r p Rr ch a r ch l\Ia h c r P ac h ct o1t :-:c tro uy r un e ~eco nd c p ort e d ' e ntrée .
T el qt tc le el it imn1e ub lo ~e po urs uit et
com p or te a Yec ~cs d é p c n da n ee~ , a cccc;soirr·.: . imm Publ c:-: p Rr des tin a tion, a in si
qu e Lnut e'-' a m éli ora tion s ct a ugm ent ati on s qu i p ou rraient y ê tre fa ite s, san s
a u c un e exce pti on n i rése rv e.
Fol cnehérisseur: Geo r ges A b et.
:\lise à prix: L.l~... 1000 outre l es fr ais .
Pour la p our::: uiYa nt c.
A lex. Aclim a ndo:-:.
'130-C-1 2-1
A v oca l à la Cou r .

Dal<': SRmedi 8 F évri r r 1.936.
A la requête d e la B a nqu e Ottoma n e,
s u cc ursale d' Alex a ndri e, s ociété anonym P re présentée pa r s on Direc teur '!\'lons ie u r C.S. Cla rk, d em e ura nt à Al exand ri e.
Au préjudice d e ~ Si eurs :
L ) Mou ssa Jb rR him Ch enouda, fil s de
Ibra him Chenoud a .
2.) Ay oub Ibra him ChPn ouda , fil s de
Ib r a him Ch c nouda .
3.) Cab ra Ayoub Ibra him,
fil s de
Ayoub Thra him .
1~ou s troi s propri é ta irPs, c; uj ets loca ux,
d e nw ura n t à I< om B a d d a r, di s tri c t et
M o ud irich d r Gu c rgu eh.

En vertu d'un procès-verbal dressé le
13 Août 1933, huis sier Lafloufa, tran s crit
le 30 Août 1933.
Objet de l a vente : en trois lots .
1er lot.
Corresponda nt au 2mc lot du Cahi er
d es Charges .
A . - La moitié par indivi s lui r evenant
d a n s 1ï kir a ts .
B. - 3 fedd a n s, '1 kira ts c t 22 s ahmes
d<· tc rr<' S s is r s au village d e Kom Badd a r, di s tri c t el l\1oudirie h d e Guergueh,
dont:
I. - Propri é té de Gabra Ayoub Ibrahim.
a) L a moitié par indivi s lui r evenant
cla n s 11 kira ts di s tribué s comm e. s uit:
L ) 11 kira t ~ et 12 sahmes a u hod Akka
No. 1, d a n s parcell e No . 23.
2. ) 5 k irals au hod Abou A s kar No . 17,
cl a n:-: pRrcc•ll e No. 39.
:3.) 12 s ahrrw s (e t non 12 kirats comme
ind.iq ué a u procès-v erba l d e sais ie) au
h od Da yc r El Na hia No. 23, dan s parcell(' l\'o. 38, p a r indivi s dan s 7 kira ts e t
iü s R.lnncs.
b ) 2 fcdda n s , 18 kirats e l 22 s ahm es
cli s lribu é,; comme s uit:
1.) 1. 2 ki r a ts au 11 od Abb as l\' o. 8, d a n s
parcell e 1'\o. 17.
2.) 10 kirats a u hod El Chérif No. 7,
d a ns parccll<'s Nos . 18 c t 22, indivi s d a n s
3 fedd a n s, H ki rat s e t 8 s ahmes .
3.) ft ki r a ts c t 12 sahmes a u hod El
Ch érif No . 1, d a n s parcell e No . 8 .
'1.) 1 fcdd a n , 16 kirats c t 10 sahmes a u
hod Abba s N o. 8, dan s parcelle No. 7,
indivi s c1an s 3 feddan s , 9 kira t.s et 12
sa hnws.
11. -- Propri é té d e A y oub Ib ra him
Ch e n o ud a .
10 kira Ls a u hocl El Ch é rif l\'o. '7, d a n s
parcf' llcs 1.\o:: : . 1.8 rt 22, indivi s d a n s 3
f< ' clcla n:-:, tf1 kirat s e t 8 s atanes.
2m e lot.
Cor r< ·~ poncl anl a u 3m e l o t du Cahi e r
d es C h arges .
Bi l' n s sis a u villagr d e Zouek El Gh a rbic h , di stri c t. e L l\1oudi r i<·' h d e Gu e r g u eh .
Propr ié té d e Ayoub Ibra him Che nouda.
L a m oiLi é p ar inctivi::; lui r even a nt d a n s
2 J1· d d a n :-; e t 23 kira t.:=:, s oit 1 fedcl a n, 1.i
kira h c t 12 sR. hnws di s tribué s co mme
s uit:
1. ) 1 l'<· cld a n c l
s alimcs a u hod E l A s::: iouli l\'o. '1 , d a n s p a r cell e l\' o. 11.
2.) J. f< ' dd a n , 22 kira ts c l 20 s ahm e::: a u
h od El Ass iouti No. t1, p a r c(·~ ll e l\ o. 11.
3mc lol.
Corrc:-:ponclRnt a u 4mr. l o t du Ca hi e r
d es Ch a rges.
A. - La moitié par in d ivi s lui re ve n a nt
dan s 2 fedda n s e t 23 kira ts, s oit 1 fed d a n , 11 kirats et 12 sahmes .
B. - L e ti er s par indivis lui rP ve n a nt
d an~ 10 kira ts ct 4 c:;ahmes, s oit 3 kirats
e t 8 1./3 sahmes d e te rres s ises a u vill age
d r. R ou e h eb , di s tric t et M oudiri eh de
Gu er g u e h, dont:
I. - Propriété d P Ayoub Ibra him Chenoud a.
L a moitié par indivi s lui r eve n a nt d a n s
2 fcddan s f' t 23 kirats , s oit 1 fedda n , 11
l<irats e L 12 sahmes di s tribué s comm e
s uit:
1. ) 13 kirats a u hod Allia El Fokania
No. t1 , dan s p a rcelle No . 1, indivi s d a n s 1
fedd a n , 3 kirats e t 20 sahmes.
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2.) 23 kirats e t 8 s ahmes au hod El Guezira No . 6, parcell e No. 4.
3.) 1 feddan, 10 kirats e t 16 s ahmes au
hod El Hamclia No. 7, dan s parcelle
No . 6.
JI. - Propriété d e Gabra Ayoub Ibrahim.
L<~ ti e r s p a r indivi s lui r ev c-manl d ans
10 kira ts f'l 4 s ahmes , s oit 3 kira ts et
9 1/ 3 s ahme s au hod El Gu ezira No. 6,
d a n s p a rc e l le l\' o. 5.
Pour le s li mi tes con s ulte r le Cahi er des
Charges .
Fol enc'hérisscur: le Si e ur N o sse ir Gawargui No sse ir, propriétaire, s uj e t local,
d em e urant au village d e Kom B addar,
M a rkaz e t Moudirieh de Gu e rgu eh.
Prix d e la ire adjudi cation :
L .E. 1.65 pour le 1e r lot.
L.E. 85 pour le 2me lot.
L. E. 83 pou r le 3me lot..
Mise à prix:
L . E. 1 û3 pour 1<~ 1e r lot.
L. E . 83 p o ur le 2 rne lot.
L.E. 83 pou r le 3m P l ot.
OuLrt· l e:-: fra is .
P ou r l a r equéran te,
R. Ch a lom B e y e t A . Ph ronimos,
378-C-69
A v oca ts à la Cour.
SUR SURENCHERE.

Date: S a m e di 25 J a nvi e r 1936.
A la requête d e la R a ison S ociale Abd el vV a h ed Frère ::;, s o cié té e n n om collec tif. de n a ti o n a lit é fra n ça ise, de m eurant a u Caire. ru e E l Sa Q·h a e t v éli :::ant
domicil e en l;é tu de de l\le F ara'g A slan,
a v ocat ii l a Cour.
Au préjudice des Sieur~:
1. ) Ahmed Eff. Is m a il , prop rié ta ire, sujet lo cal, de m e ura nt à Gar ri :::, l\Iarkaz
Ab o u E:.ork a ·· (l\'lin ie h ).
2.) :\aguib Allm ed Is m a il , p ro p r iétaire,
s uj e t lo cal, de m e u ra nt. à Ga r r is, l\TarlŒz
Ab o u K ork as (l\Iinie h ), t a nt perso nn ellenw nl q ue c.:om m e. tul e u l' d e :->a sce u r miL t:~u i ·e K a:z:em a .
En Yet·tu d' un procès-Y erb a l de s ai 3ie
immobili è r e d u 3 Jui lle t Hl29, dé n oncée
le 22 Juill e t 192D el transcrit e au B ur·eau
des Hyp o th èqu es de ce Tribu nal le 27
Juill e t Hl:29, i\ os . 1008 l\li n iell eL 565 Ass io ut.
Objei de la , -cnte: en c inq lo ts .
1er l ot.
2 feddan s . 1 ki ra t e t 10 sa hmes de ierr c :-; ~ i ses èlll v ill age de Garri s, M arkaz
Abou E.orkas (Minie h ). do nt:
a ) D ki ra ts au h od Ri z k et Y o u sse t El
I\.ibliya N o. 20, fa isan t p ar ti e de la !.. arce ll e ~ o . '1.
b ) 8 ki ra l.:; au hod l\I oha rre m Be y l\o.
21, fa i:::an t par ti e de la parc.e ll e l'\o. 3.
c ) 1. feddR. n , 8 kirats e t 10 sa hme:" au
h od Da ycr El l'\ a hi a N o. 10, fa isan t p arUe
d e 1a p a r ee ll e . r o. ·;-o.
2m e lol.
3:3 feddans , ·; ki ra ts e t 4 sah m es, m 'l is
en réal ité 33 fedda n s , 6 kira ts e t. 20 .~ a h
m es s is a u m ê m e vill age d e Garr is, l'vb rk a z Abou Kork as (Mini e h ), dont :
1. ) 8 fed da n s au h od T ewfil<. et ses frèr es No. 22. fa isant p ar ti e des p a r celles
Nos . 112 e t 34.
2.) 2 fedda n s , 22 kira t.s e t 16 sa h mes
a u h od Da yer El Na hi a No. 10, p a r celles
Nos. 91 e t. 94.
3.) 9 ki ra ts a u m ê m e h od D ayer El Nahia No. 10, p a rcelle No. 90.
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!1. ) 2 feddans, 6 kirats. et 12 sahmes au
mêm e hod, parcelle Nos. 8 et 30.
5.) o kirats et 8 sahmes au même hod
Dayer El Nahia No. 10, faisant partie de
la pa rcell e No . 70.
G.) 1 feddan, i7 kirats et 12 sahmes au
hocl Abo u Is mail No. 8, faisant partie de
la parcelle No. 7.
7. ) 3 feddans et 3 kirats au hod Abou
Ismai l ~~o. 5, parcelles Nos. 3 et 6.
8.) :2 feddans, 4 l<.i.rats et 12 sahmes
au hod F;l Santa No. 13, fai sant partie de
la parcelle Nos . 53 et 59.
9.) 1 fcddan et 3 kirats au hod Dayer
El Nahia No. 10, parcelle No . 22.
10.) 2 feddan s , 13 ki.rats et 12 sahmes
au hod El Cheikh Abou Kh eir No . 111,
parcelle No. 2.
11.) 2 feddans, 5 kirats et 12 sahmes au
même hod El Cheikh Abou Kheir No. 11,
fai san t partie de la parcelle No. 10.
12. ) 5 feddan s , 18 kirats et 8 sahmes
au h ocl :\'lahmoud Zidan No. 9, parcelle
No . 10.
13.) 13 kirats au même hod Mohamed
Zidan No. 9, fa.isant partie de la parcelle
No. li\}
3me lot.
12 feddans, 7 kirats et 3 sahmes, sis
au villa ge de Mantout, Markaz Abou
Korkass (Minieh), divisés comme suit:
a) 1/t: kirats et 20 sahmes au hod Kom
El Nour No. 18, faisant partie de la parcelle No. 67.
b) H feddans, 16 kirats et 7 sahmes,
en deux parcelles:
1. ) 8 feddans, 20 kirats e t 7 sahmes au
hod Béni El Torak No. 21, parcelle No. 51.
2.) 2 feddans et 20 kirats au hod El
Riz lw No . 23, parcelle No. 12.
4me lot.
3 fecldans, 12 kirats et 5 sahmes à prendre par indivis dans 38 feddans, 6 kirats
et 22 sahmes, sis au village de Arine El
Kibli ya, Markaz Mallaoui (Assiout), divisés comme suit:
1.) 1 feddan au hod El Kherse El Bahari No. 1, faisant partie de la parcelle No.
5, par indivi s dans 4 feddans, 11 kirats
et 20 sahmes.
2.) 14 kirats et 16 sahmes par indivis
dan s 2 feddans et 12 kirats au hod El
Kherse El Bahari No. 1, faisant partie de
la parcelle No. 8.
. 3.) 1 feddan, 2 kirats et 16 sahmes par
mdivis dans 4 feddans, 10 kirats et 12
sahmes au même hod El Kherse El Bahari No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 20.
'~:. ) 2 feddan s, 14 kirats et 2 sahmes par
indivi s dans 20 feddans, 15 kirats et 8
sahm es au même hod El Kherse El Bahari No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 32.
5.) 20 sahmes par indivis dans 1 kirat
et 16 sahmes au même hod El Kherse El
Bah ari No. 1, faisant partie de la parcelle No. 33.
6.) 4 kirats et 12 sahmes par indivis
dans 18 kirats au hod El Kherse El vVa stani No. 2, faisant partie d e la parcelle
No. 1.
7. ) 3 feddans, 11 kirats et 10 sahmes
par indivis dans 27 feddans, 19 kirats et
12 sahmes au hod El Kherse El Wastani No. 2, faisant partie de la parcelle
No. 9.
8.) 19 kirats et 16 sahmes par indivis
dans 2 feddans, 2 kirats et 18 sahmes au
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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 S a hel No. 4, faisant partie de la parcelle No. 6.
10.) 2 feddans et 19 kirats par indivis
dans 7 feddan s, 8 kirats et 13 sahmes au
même hod El Sahel No. 14, fai sant partie
de la parcelle No. 9.
11.) 1 feddan, 23 kirats et 8 sahmes _par
indivis dans 7 fedd ans, 21 kirats et 4 Sethmes au hod El Sahel No. 4, faisant partie de la parcell e No . 14.
12.) 2 kirats et 12 sahmes par indivis
dans 2 feddans, 18 kirats et 12 sahmes
au hod Dayer El Nahia No. 6, faisant partie de la parcelle No. 1.
13.) 8 ki rats et 8 sahmes par indivis
dans 1 fedda n, 9 kirats et 8 sahmes a u même hod Dayer El Nahia No . 5, fai sant partie de la parcell e No. 5.
14.) 1 feddan et 6 kirats par indivi s
dan s 5 feddans et 8 sahme s au même hod
Dayer El Nahia No. 5, fai sant partie de
la parcelle No. 16.
15.) 18 sahmes par indivi s dans 8 1/4
kirats au même hod Dayer El Nahia No.
5, fai sant partie d e la parcelle No. 17.
16.) 4 kirats et 18 sahm es pa·r indivis
dan s 19 kirat s et 19 sahmes au même
:twd Daye r El 1'\ahia ~ ·, 5, partie de la
parcell e ;\Jo. 20.
17. ) 11 kirats et 18 sahmes par indivis
dan s 2 feddan s, 22 kirats et 16 sahmes au
même hod Dayer El Nahia No. 5, partie
de la parcelle No. 22.
18.) 22 kirats par indivi s dan s 4 feddans, 14 kirats et 12 sahmes au hod El
Eara No. 6, parcelle No. 211.
19.) 12 kirat.s par indivis dans 5 fed dan s et 19 kirats a u hod El Omda No. 7,
fai sant partie de la parcelle No. 7.
20.) 9 kirats par indivi s dan s 2 feddan s, 11 kirats et 20 sahmes au hod El
Omda No. 7, fai sant partie de la parcelle
No. 3.
21.) 1 feddan, 21 kirats et 20 sahmes
au hod Abdel Moneem No. 1, parcelle
No. 1.
22.) 2 feddans, 16 kirats et 16 sahmes
au hod Ab del Moneem No. 11, parcelle
No. 45.
23.) 12 kirats et 22 sahmes au hod Ab del :Moneem No. ii, parcelle No. 16.
24.) 2 kirats par indivis dans 18 kirats
au hod El Ayayda No. 12, fa isant partie
de la parcelle No. 1.
25.) 1 feddan, 3 kirats et 4 sahm es au
même hod El Ayayda No. 12, parcell e
No. 3.
26.) 2 feddans, 1 kirat et 20 sahmes au
même hod El Ayayda No. 12, parcelle
No. 8.
27. ) 2 feddan s, 4 kira ts et 4 sahmes au
même hod El Ayayda No. 12, parcell e
No. 18.
28.) 1 kirat au hod El Ada No. 18, parcelle No. 13.
29.) 12 kirats au mêm e hod El Ada
No. 18, parcelle No. 14.
30.) 22 kirats e t. 20 sahm es au m ême
hod El A da No. 18, parc ell e No. 38.
31.) 1 kirat par indivis dans 1 feddan
et 5 kirats au m ê me hod El Ads No. 18,
fai sant partie de la parcelle No. 39.
32.) !1: kirats et 16 sahmes au même
hod El Ads No. 18, parcelle No. 92.
33.) 5 kirats et 8 sahmes au même hod
El Ads No. 18, parcelle No. 90.
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34.) 20 sahmes au même hocl El Ada
No. 18, parcelle No. 110.
35.) 1 kirat et 20 sahme s au même hod
El Ads No . 18, parcelle No. 118.
36.) 5 kirats et 20 sa hmes au mêm e hod
El Ads No. 18, parcelle No. 121.
37.) 2 kirats au même hod E l Acls No.
18, fai sant partie de la parcelle No. 189,
par indivis d ans 2 kirats et 12 sahmes.
5me lot.
'1: feddan s, 12 ki rats et 7 sahmes. à prendre par indivi s dan s 18 feddans, 1 kirat
et '1: sahme s d e terres cultivables ::: ises au
village de Derwa, Markaz l\I.a llao ui (Ass iout), divisés comme s uit:
1. ) 3 feddans, 1 kira t et 4 ::::ahm es par
indivi s dans 9 feddans, 3 kirats et R sahmes au hod El vVika Bahari No. :3. faisan t partie d e la parcell e No. 8.
,
2. ) 1 feddan, 21 ki ra ts et 12 sahm es a u
hocl Damrou Gharb No . 4, parcell e 0Jo. 41.
3.) 1 feddan, 18 k irats et 20 sahmes au
hod Damrou Chark 1\;o. 5, parcelle No. 55.
!1.) 9 kirats et 12 ~ahmes par indivis
clans 23 kirats et 8 ~a hm es au hocl Damrou Chark No. 5, fa b a n t partie d e la parcell e No . 60.
5.) 3 feddan s et 21 kirats au ho cl Gh eit
El Cheir No. 6, parcelle No. 56.
6.) 3 fecldan s, 2 kirats et 20 sahm es au
hod El Adgh am No. 9, ki s m a\val, parcelle No. 12.
7.) 1 fecldan, 15 kirats et 8 sahmes au
hod El Malaskia No. 10, parc ell e No. 27.
8.) 2 fe cldan s , 1 kirat et 12 sa hmes au
hod El Khatteb No . 14, parcell e No. 6.
9.) 5 kirats e t 12 s ahme s à prendre par
indivi s dans 2 feddans, 21 kirats e t 16
sahmes a u hocl El Kh atib No. H, faisant parti e de la parcelle No. 20.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Ce s biens ont é té adjugé s à l' audie nce
de s Criées du Tribun al Mixte du Ca ire,
du 21 Décembre 1035, a ux Sieurs Zaki et
B arou kh You sse f Lechaa, sur r equête e t
pours uites de la Barclays Bank, société
anonyme ayant siège à Londre s et s uccursale au Caire, rue Mousky.
Suiva nt procè s-verbal du 31 Décembre
1933 dres s1é au Gre ff e de : o / ,cljucli cntions
de ce Tribun a l, la Rai s on Sociale r equérante a surenchél'i du 1/ 10.
Mise à prix sur s urenchère:
L.E. 16,500 m / m pour le 1er lot.
L.E. 308
pour le 2me lo t.
L.E. 220
pour le 3me lot.
L.E. 27,500 m / m pour le 4me lot.
L.E. 41!
pour le 5me lot.
Outre les fr ai s .
Pour la pou rs ui van tc,
442-C-10!1
Farag f\:-: la n, a\·or-a t.

Date: Samedi 23 .Janvier 1936.
A la requête d e la Dam e Khayrie h Moh arram, surenchérisseuse.
Contre Abdel Latif Eff. Moh a m ed Hassan, propriétaire, s uj e t égypti en , demeurant à Balhassa h , l\'I arkaz Maghagha,
Moudiri e h de Mini eh.
En vertu d ' un procès-verbR l d e saisie
immobili ère elu 7 Juill e t Hl34, hu issier
SabetlJai, tran ::>crit au Bureau des Hypoth èques du Tribun a l l\Iixte elu Ca irf'. le
28 Juill et 1934, s ub No. 1031 l\linieh.
Obj et de la vente: en deux lots .
1er lot.
8 feddans sis à Na.hiet BRlha ssah, Markaz M aghagha, l\Joudiri eh de l\1inieh, divi sés comme s uit:
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1.) 4 feddan s au hod El Saied Bey No.
15, fai sant par ti e de la parcelle No. 2,
par indivi s dans 46 feddans, 22 kirats et
16 sahmes .
2. ) 1 feddan au hod El Di ssa h No. 13,
faisant nartie de la parcelle l\o. 1., par
indivi s dan s 4 feddans, 3 kirats et 12
sahmes.
3. ) 3 feddans au hod Ahmed Eff. Abdallah No . 19, fa isant partie de la parcelle
No. 28 e t par indivi s dans 3 fedda.ns, 11
kirat s et 12 sahmes .
2me lot.
iO feddan s, 10 kirats e t 9 sahm es par
indivi s dan s les deux parcelles ci-aprè s:
La ire de 23 feddan s, 8 kira ts e t 8 sahmes, sise à Nahiet Balhass a, Markaz Maghagha. l\Ioudiri eh de Minieh, divisés en
neuf parcelles savoir:
1.) 2 feddan s. iO kirat s et i2 sah me s
au hod Dayer El Nahia No. i8, parcelle
No. 8.
La di Le parcelle forme jardin ai n si , que
50 da t.tiers environ.
2. ) 11 feddans et 4 sahmes au h od Ahm ed Eff. Abdall ah No . 19, faisant partie
de la parcelle No s . 30 et 31, par indivis
dan s G feddans, i3 kirats et 11 sahmes.
3. ) '1 feddan s, 21 kirats et i6 sahm es
au hoù Ahmed Eff. Abdallah No. i9, parcell e No . 4.
4. ) 3 fedd a n s a u hod Abou l\Iarei No.
20, parcelle No. 6.
5.) i fedd a n et 2.2 ki ra ts au hod Abo u
l\Iarci l\o. 20, parcelle No . 57.
6.) 1 feddan, i2 kira ts e t 4 sahmes au
hod l\Iohamed Bey Tewfik No . 1, parcelle
l\o. 3.
7. ) 1 fedda n, 1.i kirats et 4 sah m es au
hod E l Di ssa h No . 13, faisant partie de
la parcell e No. 3, par indivi s d ans i fedda n , 12 kir a ts et 4 sahm es.
8. ) 3 feddan s au hod El Dissah No. i3,
fai sant parti e de la parcelle No. 4 , par
indivi s dan s 4 feddan s, 3 kirats et i2
sahmes.
9. ) i feddan, 2 kirats et i6 sahmes au
hod El Okbah No. i6, parcelle No . 17.
La 2me de 3 feddan s et 4 kirats de
terrain s sis à Nahiet Tambady, Markaz
Maghagha, Moudirieh de Minieh, au hod
El Sioufi No. 7, parcelle No. 4.
T els que les dits bi ens se poursuivent
et se comportent avec toute s dépendances, tous immeubles par nature e t par
de s tination, toutes con s tru ctio n s ou plantations généralement quelconques, rien
exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Le s s u sdits biens avaien t été adjugés
à l' a udience de s Criées du Tribunal Mixte du Caire, le 2i Décembre 1933, R. Sp.
. ·o. 716 d e la 60e A.J. au Mini s tère des
Wakfs a u prix de L .E. 800 pour le 1er lot
et L. E. 1000 pour le 2m e lot, outre les
frai s.
P a:r procès-Yerbal dressé le 3i Décembre i933, la requérante a surenohéri du
i / 10.
Nouvelle mise à prix:
L .E. 880 lJO ur le 1er lot.
L.E. 1100 pour le 2me lot.
0 u lre les frai s.
L e Caire. le 10 J anvier i936.
Pour la pours uivante,
439-C-101
A. K . Raouf Be y, avocat.
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Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les H heures du matin.
Date : Je udi 13 F évrier i936.
A la requète de s Hoirs George s Econo-

midi s, :sa voir:
1.) Dame Chri s lalia Economidis, sa veuve,
2.) Pari ss is Economidis,
3.) Dll e Anastassia Economidis,
4. ) Tél ém a que Economidis,
5.) Constantin Economidis, ces quatre
d ern iers ses enfants et tous pris en leur
qua lité de ses héritiers et de cessionnaires d e la part revenant au Sieur Panayotti Economidis e t ce suivant acte authentique de cession et s ubrogation passé a u Burea u des Actes Notariés du Tribunal Mixte de Man s ourah en date du 29
Juin 1932, No . 490, tous propriétaires, sujets h ellèn es, demeurant à Zawar Abou
El Leil, Markaz Kafr Sakr (Ch.), et fai sant
élection de domicile à Mansourah en l'étude de Me G. Michalopoulo, avocat à la
Cour.
Au préjudice d es Hoirs Aboul Wafa Aly
Metav,reh, fil s de feu Aly, petit-fils de l\1etaweh, savoir:
1.) Dame Fatma Om Abdel Rahim, fille
d e Abdel Rahim Abdel Rahman, sa ire
veuve
2. ) Dam e Fatma Om Salem, Bent Salem Ab del Raz ek, sa 2me veuve,
3. ) Dame Ratiba Om Radwan Ibrahim,
fille d e Radwan Ibrahim, sa 3me veuve,
pri se tan t pers onnellement qu'en sa qualüé de tutrice de ses enfants mineurs, issus de son mariage avec le dit défunt, savoir: a ) Zeinab Bent Aboul Wafa, b) Nafissa Bent Aboul \Vafa, c) Bazada Bent
Aboul Wafa, d) Abdel Baki Aboul Wafa, e) Abdel Azim Aboul Wafa, f) Moustata Aboul Wafa,
4.) Mohamed Aboul Wafa,
5.) Hu ss ein Aboul Wafa,
6. ) Mokbel Aboul Wafa,
7. ) Dam e Kéfaya Aboul \V afa, épouse
de Aly Nafée,
8. ) Dame Chara f Aboul Wafa Aly, épouse de Ibrahim Mohamed,
9. ) Darne Amina Aboul Wafa Aly, épouse de Salem Mohamed,
10.) Dame Hanem Aboul Wafa Aly,
épo u se de Aly Ahmed,
11. ) Aly Aboul \Vafa, ces huit derniers
enfant s du dit défunt, tous les susnomm és pris en leur qualité de ses héritiers,
propriétaires, s uj e ts locaux, demeurant à
Hamada, dépendant de Daffan (Ch.).
En , ·ertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Avril 1928, transcrit
av~c sa dénonc~ation au Greffe des Hypothequ es du Tnbunal Mixte de Mansoura h en da te du 21 Avril i928, No . 644.
Objet de la vente: en un seul lot.
32 feddan s, 14 kirats et 8 sahmes de
terra in s s is à Ezb e t Aboul \Vafa Aly Metaweh, dépendant du Zimam de Zawar
Aboul Leil (p récédemment faisant seul
Zim a m avec El Soufia), Markaz Kafr
Sal<.r (Ch. ), divi sés comme suit:
1.) 22 feddan s, 21 kirats et i2 sahmes
au hod El Zawar wal Homra n kism awal
et ki s m ta ni No. 6, en quatre parcelles:
La ire de 21 feddan s et 22 kirats faisant parti e dP s parcell es Nos . 3 et 4.
Y compris dans ce tt e parcelle les con stru ct ion s d e l'ezbeh.
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La 2rne de 9 ki r-ats, fai sant partie de la
parcelle No. 1, kism awal, et de la parcelle No. 5, au hod No. 6, ki s m tani.
Y compris dan s ce tte parcelle un tabout e n fer .
La 3m e de 3 ki rats e t i2 sahmes, form a nt un m asraf en association avec les
créanciers e t co ndui sant au ma sraf El
Saft, faisant parti e de la parcelle Nos. 51
et 16, a u hod No. G, ki s m tani, et des parcelles No s . 38 e t 40, au hod No. 6, kism
awal.
L a 4me de 8 kirats indivi s dan s 6 m asrafs, propriété jadi s des requérants et actuellement de la Da m e Assia Hanem et
condui sa nt au masraf El Saft, faisant partie de s parcell es Nos. 4, 17, i9 et 3, au
hod No. 6, ki s m ta ni.
2.) 23 feddan s, i kirat et iO sahmes au
hod Zawar wal Homran No. 6, kism tani, parcelle No. 3, le tt re alef, en un e parcelle.
3. ) 16 kirats e t 2 sahmes au m ême hod
No. 6, ki sm awal, parcelle No. 5.
4 .) 12 kirats et 22 sahme s a u même hod
No. 6, ki s m ta ni , faisant partie d e la parcelle No. 1.
5. ) 3 feddans, 7 kirats e t 18 sahmes au
mêm e hod No. 6, ki sm tani, p arcelle
No. 3.
6. ) 2 fe ddans , 3 kirats et i6 sahmes au
même hod , ki s m ta ni, fai sant partie des
No s . 3 et 4.
Ain si que le tout se poursuit et comport e avec tou te s ses dépendances, accessoires e t an n exes sa n s aucune exception
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
l\fise à pl'ix: L.E. 1000 outre les frais.
M ansoura h , le 8 Janvier i936.
Pour les poursuivants,
324-DM-3117
G. Michalopoulo, avocat.
Date: J e udi 6 Février i936.
A la requète du Sieur Jo seph Abramo
Jabès, fil s de feu Abramo, fil s d e feu
Youssef J abès, propriéatire, s ujet italien,
d em eurant au Caire, No. i3 rue Antikhana El Masrieh.
Au préjudice du Sieur Ismail El Mahdi, fil s d e feu El Mahdi, petit-fils de
Moussa, propriétaire, suj et égyptien, demeurant à Temay El Amdid, Markaz
Simbellawein (Dakahlieh).
En vertu d ' un procès-verbal dressé le
i9 Décembre i934, huissier Jacob, transcrit le 4 Janvi er i935.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
!1 feddan s et i kirat de terres sises au
village d e T emay El Amdid wa Kafr
Moham ed El T em sah, district de Simbellawein (Dakahlieh ), en d eux parcelles, savoir:
La ire d e 2 feddan s et i kirat au hod
El Negara No. 25, faisant parti e de la
parcelle No. 20.
La 2m e d e 2 feddans au hod Ibn Sailam, kism awal No. 6, fa isant partie des
parcell es No s. 3 et 2.
2me lot.
2 fedda n s e t 5 kirats de terres sises au
village de Temay El Amdid wa Kafr Mohamed El Temsah, district de Simbellawein (Dakahlieh), au hod El Negara
No . 23, fai sant parti e d es parcelles Nos.
i9 et 20.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.

iO/ ii Janvier i936.
Mise. à prix:

L.E . 291 pour l e 1er lo t.
L.E. 139 pour le 2me l ot.
Outre les fr ai s.
P o ur le poursuivant,
André Jabès,
Avocat à la Cour.
376-C\1- 67
D::~te:

J e udi 6 F év ri e r 1936.

.\ la requête de la Mai so n d e co mmerce :::.<bso n , I s r aël & Co., administrée mixte. <tyun t s iège à Alexandrie.

Coiltre El Sayed Ibra him Badaoui, d e
feu Ibra him Ba daoui , de feu Ibrahim,
propr·ié Lairc, s ujet local , d e m e urant autrefoi::: ü K afr Tamboul El K a dim e l actu ell•·me nt à Etimida, district de l\1it
Gh amr.
En vc1·tu d ' un pro cès-Yerba l d e saisie
imm ob ili è re dressé le 9 M a i 1931, dénoncée le 16 Mai 1931, le tout tran scrit le 19
l\Iai 1931, s ub No. 5392.
Objet de la vente: 10 fed d a n s , 15 kira.ts
el. 1:2 ~a hm es de terres s ises a u village d"2
Tambo ul El Kobra, di s tri c t de Aga (Dak.).
Pou r le s limites consulter le Cahier des
Charges .
:\lise à prix: L.E. 640 ou lre les f-rai s .
Pour la poursuivante,
E. Dao ucl, avocat.
403- ;,r -333
Dale: J e udi 6 F év rier 1936.
A la requête du Sieur Ahmed Bey Ra-

chi c!, juge près le s Tribunaux Indigènes
el propriéta ire, s uj e t égyptien, demeurant
à Giu n acli s (R a ml e h, banlieue cl' Al exandri e).
Ct~n iJ·e le Sieur Ahmecl ~I ed hat Sanli
Bey, propriétaire, s uj et local, demeurant
a.u Caire.
En vertu d'un procè s-verbal de sa is ie
imm ob ili ère pra tiqu ée par mini s tère de
l'hui s:; ier A. Georges e n dat e elu 2't Juill et
1933 e t transcrite e n se mbl e avec sa d énon cia ti on au Greffe d es Hypoth èqu es de
ce Tribunal le 8 Août 1933 ~ o . 1903.
Objet de la vente:
13 feddans par înclivis cl ans :134 fecldan :3 de terrain s s is au Yillage d e D ebou
Awam , di s tri c t d e l\Jan so ura h (Da le ), cliYi:o:é:=-: comm e s uit:
1. ) !J9 fed dan s, 20 kira ts et 12 sahmes
au hocl l\l esseik a No. 12, fai sa nt partie cl e
la parcell e No. 1, e n deux parties:
a) 3 ki rats e t 4 sahme s .
b) 99 feddan s, 17 kira.ts e t 8 s ahm es.
2. ) 96 fecldan s e t 9 kira ts au hocl El
Tal aline No . 13, parcell e No . 1.
3.) 22 fedclan s , 1 kirat e t 20 sahm es
au hod El Kom El Saghir No. 14, parcell e
No. 2.
4. ) 30 fedclan s, 14 kirat s et 20 sahmes
au hocl Odet El Cheikh l\'o. 18, parcelle
No. 1.
5. ) 19 feddan s , 19 kirats et 12 s ahm es
au hod El Charchira No. 19, parcell e
No. 1.
6. ) 7 kira ts et 10 sahm es au hocl El Sa-

hel :.Jo. 21, fai s ant. partie d e la parcelle
No. 1.
7.) 38 feddan s, 15 ki rat s e t 6 sa hmes a u
hod El Sahel, No. 21, fai sa nt partie de la
parcelle No. 21.
8. ) 16 feddans, 17 kirats e t 6 s ahmes au
hod El Raboua No . 20, fai sa nt partie de
la pa rcelle No. 2.
9. ) 44 fedclans, 1 kirat et 6 s ahme s au
hod El Raboua No. 20, fai sant partie de
la parcelle No. 2.

Journal de& Tribunaux Mixtes.
En semble:
La part r evenant aux dits biens dan s :
a) 1 ezbeh construite p ar tie en briques
cuites et partie e n briqu es crues e t comprenant 15 mai sonn e ttes ouvrières, 4 magasins, 1 mai son pour le n azir, d 'un seul
étage, et une m a ison pour le propriéta ire,
d ' un seul étage également.
b ) 1 machine lo comobil e de 10 chevaux,
placée s ur une pompe de ft)5 pouces , s ur
le canal El Ga bbada.
Ain s i qu e le tout se pours uit e t comporte s an s aucune excep tion ni réserve
avec les imme ubl es par d es tination qui
e n cl é p e nden t.
Pour les limites consulter le Cahi e r des
Cha rges.
Mise à prix: L. E. 676 ou lre les fr a is .
Mansourah, le 10 J a nvi e r 1936.
·
Pour le poursuivant,
411-DM-557
Aly El Biali, avoca t.
Date: J e udi 6 F évrie r 1936.
A la requête de la Ba n ca Commerciale Italiana p e r l'E g itlo, :;ocié lé a n ony m e
ayant siège à Alexandrie .
Contre Nas;:;ef Moham ed El Naafaraoui,
n égocia nt e t propriétaire, s uj e t lo cal, dem e ura nt à Ahm.acliet El Bahr.
En vertu d'un procès-verb al de sa isie
immobili ère dressé le 27 Juillet 1935, dénon cée le 3 Août 1935 c t transcrite le 7
Août 1935 No. 1749.
Objet de la vente: 14 feclcla n s, 3 ki rats
e t 18 sahme s d e t e rrain s s is a u vill age d e
Ahmecliet, di s trict d e Cht' rbine (Gh. ).
Pour les limites consult er le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frai s.
M a n s ourah, le 10 J a nvi e r 1936.
Pou r la poursuivante,
f102 -M-332.
E. Da oud, avocat.
Date: J e udi G F é vri er 1936.
A la requête elu Sieur Jea n Christodoulo, propriétaire, s uj e t britannique, d em r ura n t à M a n so ura h, ru e Tah er El
Om ari, s ubrogé a ux poursu ites d e la
D e utsc h e Ori e ntbank A. G., s ocié té anonyme ayant s iège à B erlin e t e n tant qu e
d e besoin cl(~ la Drescln er, aya nt siège à
Be rlin e t fili a le à Alexandrie, venant aux
droits d e la préceclente, pours uites e t diligenc es de ses direc te urs en Egypte
MM. H. Schultz et G. Frangi.
Contre le Sie ur Abdel Meguid Moham ecl Chemeiss, fils de fe u Mohamecl Ch em e iss, propriétaire, suj e t local, demeurant à Mans ourah, mielan El M e hatta,
imm e ubl e Aboucly.
En vertu:
1.) De d e ux procès-v erbaux de saiSies
immobilières , le 1er en date elu 24 Mars
1932 e t le 2rne en date du 4 Avril 1932,
tou s deux dénoncés au débiteur le 7
Avril 1932 e t transcrits le 12 Avril 1932
s ub No. 4986 et No. 4987 respectivement.
2.) D' un procès -verbal d e lotis se m e nt
dressé le 8 Novembre 1932 au Greffe des
Adjudications près ce Tribunal par lequ el il a été réparti l e 5me lot du Cahie r des Charges en deux lots à savoir
le 5m e lot et le 5me lot bis des bi e n s clés ignés ci-après.
3.) D'un procès-verbal de rectification
dressé au même Greffe en date elu 31
Janvier 1933, déclarant que le Cahier
des Charges a été dépo sé dans l'intérêt
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de la De ulsclw Orientbank et en ta nt que
d e besoin d e la Dresdner Bank.
Objet de la vente:
5m e lot.
Appartenant à Abclt~ l l\.I eg uicl Moham ec! Chemciss.
8 fed dan s , 16 kirats e t 3 sahmes de
te rrains s is au village d e El Hessas, distri c t d e Cherbine (Gh .), divi sés comme
s uit:
1.) 3 feclclans, 21 kirats e t 12 sahmes au
hocl El Manchia No. 58, parcelle No . 7.
2. ) 3 feclcl a n s, 20 kirats r t 13 sahmes au
h od El :'>l ac hw No. 60, parcell e No. 8.
3.) 22 kira ts a u hocl El Nac hw No. 60,
d e la parcell e No . ft.
Ainsi qu e le tout se poursuit e t compor lt> an'c to u s les accesso ires e t dépencl c:tnc ::; gé n éra le m e nt qu elco nqu es sans
aucu n e ex ePp tion ni ré srrve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
:\lis e à orix: L.E. 3GO ou tre les frais.
~l ansoura h, le :10 Jé'\n\·icr 1936.
Pour ll' poursuivant,
A. Pa pacla.ki s et :\. i\1 ichalopoulo,
40't-~l - 33 1
A \·ocats.
Date: J eud i 6 F év ri er 1936.
.-\ la requête elu S ie u r Joseph Israël,
négocia nt, uj e t ilali en , deme uran t à Sim.bellawein (Da k a hlieh ).
Contt·e:
L e Sieur A hmecl Ibra him Khaclr.
L es Hoirs d e feu ?vl e twalli El Bousselli,
savo ir, ses enfa nts les Sieurs e t Da mes:
1.) H assa n M e twa lli Bou sselli;
2. ) ?vioun g ui M e t\valli Bou sselli;
3.) Om l\Ioh a m ecl l\I etwalli Bousse lli;
4.) Chafik a Metwalli El Bou sselli;
3.) Hoirs l\'le twa lli i\I e twalli Bousselli,
savo ir sa veuve la Dame Ch a fik a Hassan
\ Vali, ès n. e t ès q. d e tutri ce de ses enfa nt s min eurs : Moh a m ecl, Ibrahim, Metwalli e t Zagh loul.
Tou s propriétaires, s uj e ls loca ux, dem e urant à T elb a n a, di s tr ict de M a n s ourah (Da k. ).
En vertu:
1. ) D'un procè s-v erba l d e saisie immobi li è r e pra tiqu ée par mini s tère d e l'huissier G. Chicliac en date elu 2 Juill e t 1934,
dénoncée le i i Juill e t 193ft e t transc rite
avec sa dénonciation a u Greffe des Hypothèques d e ce Tribun a l le J8 Juillet
193ft s ub No . 7290 (Da k a hli e h ).
2. ) D'un procès-verbal de loti c::.se m ent
dressé a u Greffe d es Adjudication s de ce
Tribunal le 9 Avril J 933.
Objet de la vente:
1er lot..
Propri é té du Sie ur Ahmecl Ibrahim
Khadr.
18 kirats e t 19 sa hm es de te rrain s cultivabl es s is au vHlage de T elban a, di strict de Man s ourah (Da le ), au hod Hoc h e t El Awaclieh No. 30, en deux parcelles:
L a ire cle 9 ki r a ts e t 10 sa hmes, faisant parti e de la parcell e No . 12, à prendre par indi vis d a n s 3 feclda n s, 9 kirats
e t J sa hm e, s uperfi cie d e la pa rc elle s usdite.
L a 2me d e 9 kirats e t 9 sahmes, fai sant
partie d e la parcelle No. 6, à prendre par
indivi s d a n s 3 fedclan s, 7 kirats e t 10 sahm es, superficie de la parcelle susdite.
3me lot.
Propriété des Hoirs Metwalli El Bousselli.
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lln e parcelle de terrain de la superficie d e 170 m2 33 dm2, avec la maison y
élevée, 5i:::c au même village, au hod Sakan El :\ahia No . 17, faisant partie des
parcell es ~os. H e t 31 S, formant un
se ul é tage ct construi te e n briques crues,
compo sée de 3 ch ambres e t 1 salle.
Ain s i qu e le tout se poursuit et comporte sa n s a u cune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consu lter le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L.E. 110 pour le 1er lot.
L.E. 48 pour le 3me lot.
Outre l es frais.
l\1a n s oura h, le 10 J anvier 1936.
Pour le poursuivant,
r-G9-l\.f-3'±3
Maurice Ebbo, avocat.
Date: J t· udi ü Févri e r 1936.
A la n•què te d e la Banqu e Nation a le de
C1t'èce. s11 ccr ::;se ur par fu s ion de la Banque cl'l IJ·i c·nl , so c iél'(•. a nonyme h ellénique a,-a nl :::ièg e à Athèn es ct agence à Zagaz ig, ]H• tlrs uil cs c L <Jiligences de son DiI'f' Clt• tu · \.I on s icur \L J. BalLa, y domici1i(· C'l f a isa nl dncL io n tle domicile à Mans ourclh ('Jl rl~ lucl e de :vic G. Nlichalop ouJo, av oc nl ;, la Cour.
Contl'e J,· Si r: ur Ha ssan El Sayed Aly
E l Ta r ()u li , fil s de fe u El Sayecl Aly El
Taroul i. propr i éLC~il· e, sujet local, clemeunmL ù :\1 il Yazid, clis! ric t de l\1inia El
Kamh (Cil. ) .
En n·•·t Il ll ' u n pro cès-verbal de saisie
irnmoiJili l.·tc des tl e l 18 Janvier 1933,
tra n s cril ;( \l ' l ' s o n ;u· tt ~ d e dénonciation
clll O rdre d!' " 1[yp otlt èqu cs du Tribunal
1\lixl(' d L' .\lttn s ottrnh , l e '1 Févri e r 1933
l'\o.

~i'IL

Objet de la Ycnlc:
'1 m n l o t .
Conl'olï nt··nH·nl LIU pi·ucè s-vr t·llal de lo-

1i ssc m r; ni du 1!1 ~ov e mbre 1035.
2 f c d f i< tn ~ , 8 kirat::; rt 19 ~ahm es d e terrnin:-; :::i ..: n tt Yillagc clr El Naamna, clistrièl d r· ~\linin I(amh (Ch.), au hod Zak El
Barr :\ o . 1, fa isant part ie d e la parce lle
1\ o. ? , ;'1 Jll' C lllll'f~ par indiv is dans 7 fedrl. â n s, 1 kirat ct 20 s ahm es.
Ains i qw~ le tout s e poursu it e t comport(' a \·re lo ul cs Sl' S dépendanc es, acces: o oires cl <mn cx cs s ans auc.une exception
ni r ésen :e .
tun e 1o t b i s .
Con fo rm é m ent au procès-verbal de lot: sscm e nl du 18 :0/ov embrc 1985 .
7 feddnn s. 12 l'irais e t ? s ahm es de terr a in s si::: a u villagr. d(~ El Naamna, diski eL d e .\linia El Eamh (Ch. ), divisés en
troi s parce lles s avoir:
La 1rr ete ü fe dclans, 13 kirats et 9 sal1ll1 es au llll\me h ocl, faisant partie elu No .
6, par indivi s clans 19 fecldans, i!J, l<irats
e\ 16 s ahm es .
La 2tTH' d! · l5 l'irat.s ct 17 sahmes a u même hocL faisant partie de la parcelle No.
R, par indivi s dans 1 fcddan, t1 kirats e t
lt s ahmes .
La 3me d e 16 kirats au hod El Ghefara
No. '1, fai s ant partie el u )Jo. 104, par indivis dans 2 feddans.
6me lol.
La moiti é à prendre par indivis dans
une mais on avec le so l ::; u ;- lequ e l elle est
bâLie, sis e au village de :vlinia El Kamh
(Ch. ), ru e E l Soultan Hassan No . 40,
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propriété No . 14, construite en briquettes, connue par Sakan El Bank de la superficie de 225 m2 80 c m., limit·ée: Est,
ru e El Soultan Hassan, long . 3 314 l<.ass. ;
Nord, la parcelle libre ci-après clrélimit'ée
où se trouve la porte, long. 6 lmss.; Ouest, la maison ci-après drélimi1.Jée, No. 39,
par une parcelle libre mitoye nn e, long.
3 114 l<.ass . ; Sud, rue connue par chareh
El Tarouti, 4 3/4 kas s.
7me lot.
La moitié à prendre par indivis dans
une maison avec le sol sur lequel e lle est
bâti e, sise a u même village de Minia El
l\ am h (Ch.), rue Mielan Sidi Issa No. 35,
faisant partie de la parcelle No. 30, de la
~- up erfi c i e de 170 m2 12 cm., limitée : Est
la maison ci-h a ut, No. 14, séparée par
une parcelle d e t e rrain ltbre mitoyen, 3
1 / ft lŒss .; No rd, la parcell e libre ci-après
délimil!ée où se trouve la po rte de la maiso n, '1 lŒss .; Ouest, maison de Mohamed
1\ U.ia, lon g. 3 kass . ; Sud, rue connu e par
e.:hareh El T aro uti 3 2 / 3 kass .
8me lot.
Une parce ll e de t e rrain libre de la s uperficie d e 6:L4 m2 37 cm ., s ise a u village
de Minia El Kamh (C h .), rue Chareh Sidi
Issa No. 33, faisa.nt partie elu No. 39.
Cette quantité est par indivis dans la
sup erfi cie d e la parcelle libre qui est de
1228 m2 7--1, formant un jardin.
9me lot.
U n e parcell e de terre libre de la superfici e clè 88 rn2 22 cm ., sise à Minia El
Kamh (Ch. ), rue Sidi I ssa No . 30, parce ll t~ No. 35, à pre ndre par indivi s dans la
c ontenance de la parcelle, qui est de 176
m2 4ft cm ., sur l aquelle un e maison e st
()levée en briques.
10me lot.
5 fccldan s , 12 kira ls c t 20 sahme s de
t e n ·a in s s is à Sanhout E l Bérak, d istri c t
de \ tlinia 1:<: 1 l\amh (Ch .), divisés en sep t
pn t-c_:ell cs s avo ir:
L a ire de 1 fecldan, 5 kirats et 16 sahm es a u hod El Me clawara No. 2, fa isant
partie de la parcellr. No . 1, par indivis
clans 5 feddans, 13 l<irats et 8 sahm es .
La 2me de 1 fe cldan et 3 kirats a u boel
E l Seclra No. 1, faisant partie de la parr,ell e l\o . 1, par indivis clans 5 feddans, 1
kirat e t 8 sahmes.
La 3me d e 18 kirats e t i6 sahmes du
m ê m e h ocl, fai s ant partie de la parcelle
l\'o. 8, par indivis clan s 3 feclclans, 12 kirats et !1 sahm es.
L a '1me de 16 l~ ir ats e t 12 sahmes au
même b oel, faisant partie du No . il!, par
indivis clan s 3 feclclans, 2 kirats et 8 sabInes .
La orn e d e 1 feclclan, 6 lü rats et 12 sahm es au même h od, faisant partie du No .
16, à prendre par indivi s dans 5 feclclans,
1 7 kirals e t 8 sahmes.
L a 6m e de 3 kira ts et 12 sahmes au
même boel, fa isant partie du No . 2, par
indivis d ans 1 feddan, 21 kirats e t 20
s a hmes.
La 7me de 7 kira ts au m ême boel, faisant partie de la parcelle No. 26, par indivi s dans g kira ts et '1 sahme s.
iime l ot.
6 feddans, 15 kirats et 2 sahmes de te rrains s is au village de Choubra Kommos,
district de Minia El Kamh (Ch.), divisés
en dix-huit oarcelles savoir:
La ire de 16 kirats et 2 sahmes au hod
El Félaha No. 1, faisant partie du No . 34,
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par indivi s dans 4 feddans et 14 kirats.
L a 2me de 12 kirats au même hod,
parcelle No. 89, par indivis dans 3 feddan s, 9 kirats et 4 sahmes.
La 3me de 16 sahmes au même hod, faisant partie de la parcelle No. 73, par
indivi s dan s 4 kirats et 14 sahmes.
La 4me de 1 feddan, 2 kirats et 9 sahm es au m ême hod, parcelle No . 31, par
indivi s dans 7 feddans, 10 kirats et 12
sahmes.
La 5me de 6 kirats et 12 sahmes au
mêm e ho.d, parcelles Nos. 19, 20, 21 e t 18,
par indivi s dans 3 feddan s, 18 kirats et 4
sahm es.
La 6me d e 16 kirats au même hod, parcelle No. 100, par indivi s dans 4 feddans,
11 kirats e t 8 sahme s .
La 7me d e 2 kirats et 18 sahmes au
même boel, parcelles Nos. 15, 16 et i7 par
indivi s dan s 3 feddans, 5 kirats et 12 sahInes.
L a 8me de 12 kirats et 10 sahmes au
même ho cl, parcelles No s . 7 et 8, par indivis dans 2 feddans, 3 kirats et 16 sahm es.
La 9me de 9 kirats e t 10 s a hmes a u même hod, parcell e No. 119, par indivis dans
2 feddans e t 5 kira ts .
La 10me de 9 kirats e t 6 sahmes au
hod Chiati Tall Hafiza, ki sm awal No. 2,
parcelle No . 70, par indivi s clans 3 fedd a n s , 2 kirats e t 10 sahmes.
La 11me de 11 kirats et 3 s ah m es au
même b oel, parcelle No. 9, par in d ivis dans
3 feclclans, 13 kirats e t 12 sahmes.
La 12m e de 10 kirats et 2 sahmes au
même boel, parcelle No. 42, par indivis
clans 3 feddan s, 9 kirats e t 4 sahm es.
L a 13me de 3 kirats e t 15 s a hmes au
m ême boel, parcelle No. 114, par in divis
dan s 1 feddan, 21 kirats et 16 sahm cs.
La Hme de 8 kirats et 9 sahmes au mê·
mc h od, parcelles Nos. 133, 134, 130, 140
e t 141, par indivi s dans 3 feddan s, R Id·
rats e t 20 suhmes.
La 13me de 8 kirats et 2 sah m es au
même ho cl, parcelles Nos. 159 et 160, par
indivi s clans 2 feddan s, 16 ki rats ci 20
sahm es.
La 16me de 10 sahme s a u même hod,
parcelle No . 157, par indivi s dans 3 kirat.s
et 12 sahmes.
La 17me de 2 kira t s ct 10 sahmes au
même ho cl, parcelle No. 146, par indivis
dans 20 kir a ts .
La 18me de 1 kirat e t 12 sahm cs au
même hod, fa is a nt partie du No. 21 5, par
indivi s dans 16 kirats et 12 sah m es.
Ain s i que le tout se pours uit e t c.Oinporte san s a ucun e exc e ption ni ré se rv~
avec l es imme ubles par d es tin atio n qm
en dépendent.
Pour les limites con s ulte r le Cahier des
Charges.
Mise à prix:
L .E. 90 pour le 4me lot.
L.E. 293 pour le 4me lot bis .
L.E. 253 pour l e 6me lot.
L.E. 223 pour le 7me lot.
L.E. 125 pour le 8me lot.
L.E. 20 pour le 9me lot.
L.E. 205 pour le 10me lot.
L.E. 240 pour le Hme l ot.
Outre les frais.
Man sourah, le 10 Janvier 1936.
P our la poursuivante,
412-DM-558
G. Michalopoulo, avocat.
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Date: J e udi 6 Février 1936.
A la requête du Sieur Gerassimo Giannopoulo , employé, hellèn e, d emeurant à
Al exanclrie, rue Nabi Daniel No. 32.
Contre:
1. ) You..:sef Eff. Ibrahim Ahmed Saada,
2. ) Dame Rafia Mahgoub El Chami,
propri é ta ire::;, locaux, demeurant à Mansourah, ruP Heidar.
En ve rtu d'un procès-verbal d e saisie
imm obili ère du 26 Janvier 1932, dénoncé( • le 2 Février et transcrite le 18 Févri er 1U32 sub No . 1708 (Dak.), et d'un
proe ès-nTbal dressé au Greffe d es Adjuclicali oll.' du Tribunal Mixte de Mansourah J(: 1.2 Février 1935, modifiant le No.
80 q uc portait la ru e H eidar (où se trouw l'immeuble à vendre) par celui de 174.
Obj et. de la vente:
Uil (' parc l'lle de terre
d'une s uperficie cie 371 p.c. et 73/100, située à Banclar El .Mansourah, ki s m sadè s Mit Haclar, n il' Heidar, jadis No. 80 e t actuellement \'o . 17 4, propriété No. 3., moukallafa \ o. J \), sur laqu ell e est élevée un e maison d.l1abitation composée de 3 étages
dont 2 sont complets d e boiseries, plafond ~.:, dalles, escaliers, etc.,
et le 3me
dont hl constru ction n'est pas encore
terminée, chaq ue étage comprenant deux
appal'l cments composés chacun de 4
chambres, 1 en trée, 1 cuisine, avec tous
Jrs alltres accessoires, le tout limité:
Nore!. propriété de \V a hba lVIikhail, s ur
une long. de 20 m. 1.0 cm.; E st, propriété de Sayed Rached, s ur une long. de 16
m.; Sud, propriété de Mohamed B ey El
Chennaoui, sur un e long. d e 20 m. 10
cm.: Ouest, rue Heidar, s ur une long. de
16 m.
Ai11:-:i que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépenclanct' :-: généralemPnt quelconques sans
aucunt· e:-;:cep tion ni ré serve et toutes les
augn w nta tions
ou
améliorations qui
pourrn nt y être faite~ par la s uite.
:\l be à prix: L.E. 1400 outre les frais .
\I alhotlrah, ]l' 10 Janvü•r 1936.
Pour le poursuivant,
507-.\l-:3!13
Saleh Antoine, avocat.

VENTES MOBILIERES
Tri~unal

d'Alexandrie.

Bate: Samedi 18 J anv ier 1930, à 10 h.

a. m.

Lieu : à Alexandrie, 20 rue Gamil Bey
Sab eL « Boulangeri e Impérial e ».
A la requête elu Sieur Ch . .Meguerditchian, expert-syndic.
Au préjudice elu Sieur Dimitri Soulioti s, boulanger, hellène, domicilié à A lexandrie, rue Gan1il Bey Sabet No. 20.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière en dale du 4 Janvier 1936 huissier .\'lizrahi, en exécution d'un jug~ment
rendu par le Tribunal Mixte de Commerce cl':-\lexandrie en da te cl u 4 Novembre
Hl35.

Ohjet de la vente: 1 moteur marque

« Gm:z », 1 machine à pétrin, mécanique,
1 cylmdre pour galettes, 1 machine « Arlot'ex », 1 cylindre pour le pain, 1 grand

han c-comptoir d ess u s zinc, 1. bureau r.ais-
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se, 1 vitrine d'exposition, 1 grand banc
comptoir dessus marbre, 1 grande balance, 1 bascule de 1/2 tonne de portée, 1
ventilateur plafonnier électrique, 1 lustre
à 4 becs, 1 pendule caisson en noyer, 100
formes à pain, 40 tablettes en bois à pain,
50 plateaux à four en fer, 2 grands pétrins, 1 grand banc comptoir dessus zinc.
Alexandrie, le 10 Jan vier 1936.
406-A-397
Cecil P. Baldock, avocat.
Date et lieux: Mardi 21 Janvi er 1936,
à Kafr El Cheikh, .Markaz Kafr El Cheikh
(Gharbieh) à 9 h. a .m. et à Ezbet Abou
Hanna, dépendant de Ariamoun, <1 10 11.
a .m.
A la requête de Th e Imperi a l Ch(~ mical
Indu stries.
Contre Aziz Guirguis, propriétaire et
commerçant, s uj et égyptien, demeurant à
Kafr El Cheikh, :r.,;Iark az Kafr El Cheikh
(Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de récolem ent et saisie mobilière du 23 Août 1!J35.
Objet de la vente:
A Kafr El Cheikh .
Divers meubles tels que lavabo, table s,
e tc.
A Ezbe t Abou Hanna.
La récolte de co ton Sakellaridis s ur ii
feddans, d'un r endement de 2 kan lars
par feddan .
La récolte de riz pend:1n te par racin es
sur 17 feddans, d'un r endement de 6 arcleb s par feddan.
Le Caire, le 10 Janvi er 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
455-CA-117
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 18 J anvier 1936, à 10 h.
a . m.
Ueu: ci Alexandrie, 28 boule vard Sulla n Hu ssein.
A la requête de la Dlle Evelyne A bbott,
domiciliée à Pari s.
A l'eillcontre du Sieur .:\Iax Deb ban é,
domicilié à Alexandrie.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
mobilière en date elu Hi Février 1933,
dre ssé en exéeution d ' un ju gement du
Tribun a l 1\'Iixte Somma.ire d 'Alexandrie
e n date du 3 Avril 193tL
Objet de la vente:
1 bureau en noyer, ::;lyle florentin,
avec fauteuils de même s tyle.
3 chai ses e n noyer, s tyl e ancien.
J 1'a ù teui-l en noyer, s lyle ancien.
2 fauteuils américains recouverts de
velours In auve.
1 tab le marquetée.
1 tabl e en noyer, s tyl e a n c ien .
1 table ronde en noyer.
1 lam-padaire en fer forgé, à 12 bougies.
1 vase en porcelaine bleue, avec garniture en bronze formant lampe de bureau .
1 candé labre e n bois, s tyl e a nci en , avec
aba.t-j our en parchemin.
1 armoire en acajou, à :2 lJ at tanls .
3 lapi s de diverses dimensions.
1 trépied en fer fonté avec plateau en
cuivre.
1. classeur américaain e n fer, marque
« Shanon ».
1 grande tabl e en chêne de 2 m. x 1
m. 20.
1 candélabre en bois sculpté, à 6 bougies.
1 armoire en chêne avec glace bi sea uté e.
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2 fauteuil s en noyer, style ancien .
1. table en noyer, style ancien.
1 divan avec matelas et coussins.
Alexandrie, le 10 Janvier, 1936.
Pour la requérante,
426-A.-H'l·
\Vallaee et Tagher, avocats .
Dale: J eud i 16 J anvier 1936, à 10 heures du matin.
Lieu: à Alexandrie, rue St. Saba No. 4.
A la requête des Comtes l'v1ichel e t Patrice de Zogheb, propriétaires, danois domiciliés à Alexandrie, 6 rue S t. Saba et
éli sant domicile clans le cabinet de Mes
Colucci et Cohen, avocats à la Cour.
A l'encontre de la Dame Hélène Scalieri, modiste, sujet te hellène, anciennement domiciliée à Alexandrie, rue St.
Saba No. 4 et acLuellr;men t fau te de domicile conn u pour elle au Parqu e t Mixte.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire pratiquée le 31 Août 1935
hui ss ier A. Calothy, validée par juge~
men~ rendu par le Tribunal Mixte de Justice Sommaire d'Alexandrie en date du
30 Novembre 1933.
Objet de la vente:
1. ) Un e grande armoire en noyer couleur naturelle, largeur 3 m. 50 cm. environ, h aute ur 2 m. env iron, à 4 battants.
2. ) 2 miroirs (mural ) rectangulaires,
avec corniche en boi s de 2 m. sur 0,70
cm ., 1 nut chinc ~t coucl t'e <"l .liv ers autres
obje ts .
Alexandrie, le 10 .Janvier 1936.
Pour les poursuivants,
P. Colucci e t D. Cohen,
ld8- A-li06
Avocats à la Cour.
Dale d lieux: :r..Iardi :21 Janvier 1!J36 à
\I a n chi e t Abou vVafic h à 8 h. a.m.,' à
Kafr L<·heimar à 10 h. a.m. et au territoire cl<· Leheimar, à midi, district de Délin gcl.L (Béhéra).
A la requête de The Jmp <'ria l Clwmical
Indu s tries.
Contre El Chafei Abou \Vafi eh, ::;ujet
égyp tien, demeurant à Manchiet Abou
\Vafi eh, l\:Iarkaz El Délingat (Béhéra) .
En vertu d ' un procès-verbal de récolement et nouvell<' saisie du 1!J Août 1935.
Objet de la vente:
200 arclebs de fèves, 2 taureaux, la récolte de coton Guiza 7, pendant< ~ par racin es sur 10 feddans, d'un rendem ent de
!1 ){ antars par feddan .
Le f:airr, le 10 Janvier 1.93li.
Pour la pours ui va nte,
Albert Delenda,
H!J-CA-111
Avocat à la Cour.
Dale: Mardi :21 Janvier 1936, à 9 h . a.m.
Lieu: à Ezbet Rohaim de :M ehallet Farnawa, ~Iarkaz Chebrekhit (Béhéra).
A la requête de Th e Jmp Prial Chf'mical
Indu s tri es.
Contr·e Gadallah Rohaim, propriétaire
e L commerça nt, sujet égyp ti en, demeurant à Mchallet Farnawa.
En vertu d'un procès-ve rbal de saisiePxéc u ti on du 25 Mai 1935.
Objet de la vente:
1. ) J bufflesse,
2.) 3 ardcbs de blé ct 3 hemles de paille.
Le f:airC', le :10 Janvier 1!J36.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
'i"ifH-:A-1.10
Avocat à la Cour.
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Tribunal du Caire.
Date: .Mercredi 22 Janvier 1936, à 10 h.
a .m.
Lieu: au village de Mallaoui (Assiout).
A la requête d C's Sieurs G. D. E.c~n~o
mou & Co. , age nts de Bourse, domiciliés
à A lexandrie .
Contre le Sie ur E rfan Pacha Seif El
Nasr, domicilié ~l l\'ï a ll ao ui (Ass iout).
En vertu de deux procès-verbaux d e
saisi e en date du 28 Novembre 1932,
huissier Della Marra, et du 27 Mai 1933,
huis sier Danjoie, en exécution d'un jugem ent sommaire du 17 Octobre 1932.
Objet de la vente: 1 k a min a d e 30000.0
briques rouges; 50 ch arges d e paill e ; divers meuble:; t<-l s que : dre ss oirs, tables,
chai st'S, fau leu il s, canapés, tapi s, e tc .
Alexandrie, le 10 J anv ier 1936.
Pour les pours uivants,
346-AC-374 Nicolao u et Sarats is, avocats.
Date : J e udi 16 Janvier Hl36, à 10 h . a.m .
Lieu: a u Caire, au garage de la requérante, rue Bous tan 1\ o. 13.
A la requète de la Rai so n Sociale Moore Brothers, ayant s iège au Caire.
Au préjudice elu Sieur Abbas Ahmecl
Os man Radouan, demeurant au Caire .
En vertu d'un procè s-ve rbal de sa isieexécution cl u 31 Décembre 1933, hui ss ie r
Bahga t, en exécution d ' un jugement so m maire elu 7 No \·e mbrc 1933.
Obj e t de la vente: 1 a utomob il e « Baby
Ford », de la forc e de 7 H.P.
Pour la poursuivante,
Victor Zarmati,
388-C-79
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 16 J anvier Hl36, à 10 h. a.m .
Lieu: à Imam El Chafei (kism El Khalifa), Le Caire.
A la requête de Livio De Contessin i.
Contre Abdel Khal e k Fathallah, propriétaire e t commerça nt, sujet égypfien,
deme urant à Im am El Chafci. ki s m El
Khalifa, Vi e u x-Caire.
·
J~n vartu d·un procès -verbal de saisieexécution du 27 Février 1935.
Objet d e la vente:
1. ) 1 grand e armo ire . 2. ) 1 co if feuse.
3. ) 1 buffet. 4. ) 1 argen ti er.
5. ) 1 tab le à rallonge.
L e Ca ire, le 10 Janvi e r 1936.
Pour le poursuivant,
A lb ert Delenda,
370-C-6.1
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 20 JanYicr Hl36, à 10 h .
a.n1.

Ucu: ù Kafr El Deir, l\Iarkaz Chibin El
Kan a tcr (Galioubieh ).
A la requête des Hoirs ;\Ticolas l\i elachrino.
Au préjudice de s Sieurs:
1.) l\I ahmoud A ly Se nna,
2.) Fara mawi Mohamed Senna,
3. ) Alx lel Aziz Aly S e nna,
4. ) Abdel l\1éguid Aly Senna, s uj ets locaux, deme ura nt à Kafr El Deir.
En vertu d 'un nrocès-verbal de sais ie
du 10 Déc embre 1935.
Objet de la vente: 3 bufflesses, 1 veau,
3 ânesses; 3 canapés en bois.
Le Caire, le 10 Janvier 1936.
Pour le s req u érants,
375-C-66
A. Sacopoulo, avocat.
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D a te e t lie ux: Lundi 20 J anvier 193G, à
10 hcUleS d u matin à la rue Riad et à
midi à la rue Handassa El Ray, le tout à
Bén i-Sou ef.
A la requête d e Giacomo Cohenca Fil s.
Au pré judice de Mohamed Abdel Aziz .
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exéc ution des 20 Juin e t 23 Décembre 1935, hui ssiers Jo s. Talg e t F. Della
Marra..
Obj e t de a vente: 1 apparei l de radio
meuble, marque F ada, l'agencement du
magasin, 1 bureau, 2 vitrines, 24 globes,
2 radiateurs, 10 pi les « Lecla nche », 531
ampo ul es, 7 tableaux à touches, 800 m.
de fil, 120 cordons, 49 boîtes de raccords,
130 tulip es, 19 paires de touch es, 60 plaques, 9 valves, 9 bouches, 42 boutons, 100
fi c h es, .102 douilles, 1H interrupte urs , i6
sonnerie s, 26 prise s, 47 morc eaux d e boi s
pour :-;onnerie, 20 fi ches pour fer à r epas se r , 2 g uirland es de Jils, 3 lampes portatives, 2 aba t-jour, 1 lustre, 16 patères
('n boi s , 30 bras é1ec triqu es, 1 table, 3
chai:::c::;, 1 lit, 2 d e kka s.
Pour la pours ui van te,
Emile Rabbat,
383-C-76
Avocat à la Cour.
Date : Samedi 25 J a n vier Hl30, à 10 h.
a.m.
Lie u: à Héliopoli s, 18, avenue de Koubbeh, appartemen t No. 4.
A la r-e quête de The Cairn Electric Railways & Heliopoli s Oa ses Co.
Au préjudice du Sieur Edouard Amato,
s uj et ita li en.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
con se rvatoire du 23 Mai 1935, hu issier
Stamataki s.
Obje! de la vente: canapés, machine
à roudre, piano, armoires, chai ses, etc.
Le Caire, l e 10 J an vi er 1936.
Pour la poursuivante,
4lt3-C-105
S. Jassy, avocat.
Date: J e udi 30 Janvier 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Héliopolis, rue Fouad 1er No. 47.
A l a r e quête de la Raison Sociale Cressa ty & Bittar, s ubrogée à la Rai s on Socia le Aziz Maestro & Co.
Contre Moufid Mikhail.
En ve rtu d'un jugement en dale du 10
Déc embre 1929 rendu par la Chambre
Commerc ia le d u Tribun al Mixte du Caire, exéc uté par deux procès-verbaux de
sa is ie e n date des 15 F évrie r 1930 et 6
J a nvi e r 1936.
Objet de la ve nte: 1 a utomob il e Buick,
à () cylindres et 7 places; 1 au lomobile
Hupmobil e, à 8 cylindres, two-sea te rs.
Pour la poursuivante,
468-C-129
A. M. Avra, avocat à la Cour.
Date : Jeudi 16 Janvi er 1936, à 10 h. a .m .
Lieu : a u Caire, 5 haret E l S e t B eiram,
à Darb Saada.
A la requête de la Rai s on Sociale Giac.
G. Lévy & Cie.
Conf;re M oh amed Faiçal E li a n.
En vertu d'un jugement sommai r e e t
d' un procès-verbal de saisie daté du 8
Août 1933.
Objet de la vente : 1 mote ur d'irrigation
de 10 H.P., marque Anton Schluter, Motorenfabrik Men chi, mote ur No. 41136
avec accessoires et pompe.
Le Caire. le 10 Janvier 1936.
433-C-95 ,
L . T a ranto, avocat.

10/ 11 Janvi er Hl3G.

B atc: Jeudi 23 Janvier 1936, à 9 h. a. m.
Lieu: à Etlidem, Markaz Mallaoui (As·
si ou t) .
A la requête du Banco Italo-Egiziano.
Contre Mou s tafa Touni, propriétaire,
s uj e t local, demeurant à Etlidem.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 7 Décembre 1935.
Objet de la vente: 800 kantars environ
de canne à s u cre, a u hod Moustafa, produit de 2 feddan s .
Le Caire, le 10 Janvier 1936.
P our le poursu ivant,
Malate sta e t Sch emeil,
4S4-C-145
Avocats.
Date: M e rcredi 22 Janvi er 1936, à 10 h.
a .n1.
Lieu: a u Caire, ru e Bab E l Bahr J\' o. 65,
ki s m Ezbékieh.
A la requête de Photios Valavani.
Contre Mohamed Off, farrac h e, s uj e t local, dem e urant a u Caire, Ci5 rue Ba]) El
Bahr.
En vertu :
1.) D'un procès-verbal de sais ie conse rvatoire de l'huissier B a razin, du 18
Juillet 1935.
2.) D'un jugemen t s ommaire du Tribun a l Mixte du Caire du 17 Octobre 1935,
RG. 8621/60e.
3.) D'un commandement du 16 Novembre 1935, hui ssier Jacob.
4.) D'un procè s-v erbal de sais ie nl.obili ère du 23 Décembre Hl35, huis s ier Castella no.
Objet de la vente: 10 pièce~ pour tente
dite « trouki », étoffe « Naache », 50 chaises cannées, 20 pièces de bois, rond es, de
6 m. d e haute ur chacune, 20 dekkas pour
farraches, en bois de zane, 10 tabl es en
bois blanc.
Pour le requérant,
Antoine Valavani ,
Avocat à la Cou r.
Date: J e udi 30 J anvier 1936, à 9 h. R.m.
Lieu: à Rahmania. Deirout (Assiout ).
A la requ ê te de Sieouri & Co.
Au préjudice de Mohamed Kamel Rachouan.
En vertu d'un procès-ve rbal du 18 Décembre 1935.
Objet de la vente: la récolte d e can ne à
sucre pendante par r ac in es s u r 3 feddan s , éval u ée à 500 k a ntars.
Pour la poursuivant e,
'!35-C-97
J. N. L a hovary, avocat.
Date: Mercredi 15 Janvier 1936, à JO h.
a .111 .

Lieu : au Caire, ru e de l'Imprim e ri e \·ationale No . 29, Boulac.
A la requête de la Dam e Olga Dro::;:-:os.
Au préjudice de Mohamed Hassan El
Dagghar et son fil s Imam, socié té égyptienne, ayant s iège a u Caire.
. ,
En vertu d ' un procès-verbal de SaiSie
conservatoire, d e l'hui ss ie r F. Lafl o1Jfa,
du 22 Juin 1935, validée par jugement du
10 Juillet 1935, R .G. No. 8008/60me A.J.
Objet de la vente:
1.) 1 moteur à p é trole, à 2 volants.
2.) 60 sacs de mosaïque brut.
3.) 4 barils de couleur e n poudre rouge.
4.) 1 baril de couleur e n poudre jaune.
Pour la poursuivante,
438-C-100
D. Codj a mbopoulo, avocat.
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111/J 1 Janvier Hl:36.
Date: Jeudi 23 Janvier H)30,

à 10 h.

a.m.

Lit•u: ü Kafr Fokaha, l'vlarkaz Toukh
(Gal i <Htbi (·h ).
A la requête de The Imperial Ch emical

Indu ::; Lries.
Contre Abdel r..-taksoud Solilnan Khadr,
propriélaire c t commerçant, suj e t égyptien. clcrn e urant à Kafr Fokaha, l\larkaz
Toukh (Galioubi eh).
En ' e rlu cl ' un procès-vt!rbal de saisieexécution du 5 Décembre 1935.
Objet d{~ la vente: la récolte de manclarillL's ct oranges pendante par racines
sur 1 l'L' cldan ct 6 .kirats.
Le ~ ~H in·, le 10 Janvier 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
454-C-llü
Avocat à la Cour.
Dale: Jeudi 16 Janvier 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, avenue Choubrah, à cô-

té du ::\o. 89 (Ciccolani).

A la requête de Michel Economou, rentier, h ellène.
Contre El Sayed Farag, commerçant,
égyptien.
En Yerlu d ' un procès-verbal de saisieexécut ion du 24 Décembre 1935, huissier
Mario Ca~ tellano.
Obj et de la vente:
1. ) L ma chine rabot pour bois, 2 machines lJ uur bordures du boi s, 2 fraiseuses
(meth cliJ ), 3 tours (makhrata), 1 scie mécaniqu e pour le bois.
2. ) 1 garniture de chambre à coucher
en bois de hêtre.
3. ) J garniture de salon en bois doré
sculpté.
4. ) J g arniture de salle à manger.
5. ) 1 appareil radio-phonograp~e.
Pour le poursmvant,
437-C<ID
D. Codjambopoulo, avocat.
Date: r..Iercredi 22 Janvier 1936, à 10 h.
a.m.
Lirti: nu Caire, rue Matbaa El Ahlieh,
No. li. (Boulac), à côté elu garage « Renault ».
A la requêlc du Sieur Argyris Cavouras, CfJ mmerçant, hellène, demeurant au
Caire.
Au préjudice du Sieur Francis Taclros,
comnw r \·ant, local, demeurant au Caire,
rue l\l ctlbaa El Ahlieh, .;\~o . 11.
En YeTlu d'un procès-verbal de saisie
con::;e l'vatoire validée par jugement sommaire e t s uivie d'un procès-verbal de récolem ent et de fixation de vente du 16
Septembre 1935, huissier Lazzare.
Ohjd de la vente: 4 tonnes de charbon \'cwcastle, 1 charrette à 4 roues, 1
mule. c tr.
Le Caire, le 10 Janvier 1936.
Pour le poursuivant,
444-C:-J OG
C. Théotokas, avocat.
Dale: Lundi 20 Janvier 1936, dès 9 h.
a.m.
Lieu: au Caire, à Za malek, avenue
Fouad 1 c r, No . 139, immeuble Baehler,
Bloc C, appartement No. 12.
A la requête du Sieur Itoger Zerafa,
enlreprcn(•ur, britannique.
Au préjudiee du Sieur Hagop M. Ohanne::::::ian, local.
En Ycrtu de d f'UX procès-verbaux de
sai:::i('-CXécution, l'un en date du 4 Janvier HJ3G, huissier Pizzuto, l'autre en date
du 8 Janvier 1936, huissier Foscolo.

Objet de la vente:
1.) 1 limousine « Chry ::: ler », mod èle
1935, No. 17075 du trafic.
2.) 13 tapi s persans d1• diverses dimens ions ct de divers coloris.
3.) Des meublPs d e couloir, d e cuisine,
avPc glacièrt-' à 3 battants.
ft. ) Des m eubles d 'C'ntrée ct de hall en
bois ciré, recourbé, dl' ::-;tyk modc·rne (1
canapé, '~ rau teuils, 2 banquette s, tabl e,
bibliothèque, lustre nickelé ).
5.) Un;>. garniture complète, de luxe,
d ' une sallf' à manger en bois ma ssif (fabrication Pontremoli ).
6.) Une radio Philips, à 3 lamp(~S .
7.) Une garni ture complète de salon
«style Loui s XV », avec piano à 3 pédales « Irmler », lustre.
8.) Une garniture de chambre à coucher en bois d 'acajou massif (armoire,
chiffonnier, 2 lits, coiffeus e) .
9.) Une autre chambre à coucher, en
bois laqué blanc et 1 machine à coudre,
form e meubl e, « Singer ».
10. ) Une garniture de cabinet de travail: canapé, faut euils à ressorts, capitonnés d e cuir marron, armoire en
noyer, bibliothèque, bun~ au, lustre.
Pour le poursuivant,
445-C-107
Axel Paraschiva, avocat.
Dale: Jeu di 30 Janvier 1936, à D h. a. m.
l~ieu: au village de El Bayaclieh, Markaz Mallaoui (As s iout).
A la requête de la Banqu r, Misr, subrogée aux droits du Sie ur Zaki Bey \Vissa.
Au préjudice de :
1.) Fahim Akhnoukh.
2. ) Dam e Sanioura Henein.
En vertu d'un procès-verbal de saiSieexécution de l'huissier Khodeir, du 24
Avril 1935, d'une 2me procès-verbal de
saisi e-exécution, mêm e hui s sier, elu 19
Novembre 1933, ct d'un 3me procès-v erbal de l'hui ssier G. Alexandre, du 21 Décembre 1935.
Objet de la vente: 1 locomobile à vapeur de la force de 10 H.P., marque Richard Ganette, ainsi qu ' un appareil à
presser la canne à sucre, actionné par la
dite machine; :t machin e locomobile pour
le pres sage de la canne à sucre et servant au s si pour l'irrigation, marque Richard Gareth, de la force d e 12 chevaux,
avec sa pompe de 6 x 8 pouces et s es tuyauteries au complet; 6 marmites en cuivre S(;rvant pour la cuisine; elu miel p esant 28 kan Lars.
Le Caire, le 10 Janvi er 1936.
Pour la poursuivante,
Antoine Abdel Malek,
461-C-123
Avocat à la Cour.
Date: J e udi 16 Janvier 1936, à 10 h.
a.m .
Lieu: au Caire, rue Kantaret El Zaher,
No. 6, Mi dan Daher.
A la requête de The Universal Motor
Cy of Egypt Ltcl.
A l'encontre de El Sayecl Marghani El
Idrissi.
En verlu d'un procès-verbal de sais ie
de l'hui ssier Zappalà, elu 11 Juin 1934.
Objel de la vente: tables, chaises, armoires, tapi s etc.
Alexandrie, le JO Janvier 1936.
Pour la requérante,
414-AC-402
Ph. Tagher, avocat.
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Uate: Jeudi 23 Janvie r 1936, à 8 h. a.m.
Lieu: à Jlas san Pacha, l\1 arkaz ;-)amallou t, Minieh.
A la requête de The Imp erial Clwmical
Industrie s.
Conlr.e Ayacl Bakr Nakhla, proprié lai:re, s ujd égyptien, clenwurant à Ezb et
Bakr ~ a kh la.
En \c.l'tu d ' un procès-verbal d e sai siecx6cu ti on du 30 Décembre 1935.
übjcl de la vt'nte: 1 machine de la force de 25 ll.P. « Marqu<-\ Lousdta ».
Le Caire, le 10 Janvier 1936.
Pour la pours uivante,
Albert Delencla,
Avocat à la Cour.
'*53-C-115
Dale: Samedi iR Janvier 1936, à 9 heures elu m a tin.
Lieu: au Caire, ru e Cheikh Han1Za,
;...ro. 29.
A la requête de Sch ual & Co.
Conlre Ahmecl Aly.
En verlu d'un procès-verbal cle saisieexécution du 211 Décembre 1935.
Objet de la vente: 30 boîtes de crabes
en con serve, 2 douzain es d e boîtes de
sauciss es, 8 boîtes de bi s cuits, 12 boîtes
de bi s cuits de 1/ 2 kilo, etc.
Le Caire, le 10 Janvier 1936.
Pour la poursuivant e,
\Villy Chalam, avo cat.

Date: Mercredi 22 J a nvier 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au marché de Kouesna, Mar kaz
Kou esna, Ménoufi eh.
A la requête de The Imperial Chemical
Industries.
Contre Abclel Salam El Elevvati, propriétaire e t commerçant, sujet égyptien,
demeurant à Kom Khenan, Markaz
Koue sna, Ménoufi eh.
En vertu d'un procès-verbal de saisierxécution e t d'un procès-verbal de détournement partiel, renvoi e t saisie-exécution.
Objet de la vente: 20 m'clebs de maïs,
1 jument, 1 àn e.
Le Caire, le 10 Janvier 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
Avocat à la Cour.
450-C-112
Date: l\'Iardi 21 Janvier 1936, à 9 h. a.m.
à Soukara, Markaz Manfalout
(As s iout).
A la requête de The Imperial Chemical
Indu s tri es.
Contt·e:
1.) Aly Hass an Farag Aly dit Hassan
Farag Aly,
2. ) F a rag Aly Farag, tous d eux propriétaires ct commerça nt s, suj ets égyptiens, d em e urant à Sokara, ~Iarkaz Manfa lout (Ass iout).
En vertu d'un proc ès-verbal d e saisieexécution elu 21 Dé cembre 1935.
Objet de la vente:
t. ) 2 vache : : . 2.) 20 h eml es de paille.
Le Ca ire, le 10 Janùcr :t936.
Pour la pours uivante,
Alb ert Delenda,
4.52-C-114
Avocat à la Cour.
l~ icu:
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Date: Mardi 21 Janvier 1936, à i i h.

a. m.

Lieux: à Nag Mataana El Wabourat, dépendant de Asfoun, et à Asfoun, Markaz
Esneh (Kéneh).
A la requête de The Imperial Chemical
Indu stries.
Contre:
i. ) Boulos H.ophail,
2 .) Abdel Aziz Khalaf ou Khalifa, tous
deux propriétaires, suj.ets égyptiens, dem eurant le 1er à Mataana El Wabourat
et le 2me à Asfoun, Markaz Esneh (Kéneh).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 4 Décembre 1935.
Objet de la vente:
Contre Boulos Rophail.
3 dekkas, 6 chaises, 1 table, 2 lits, 1
buffd, 1 machin e à coudre « Singer ».
Contre le s deux débiteurs.
L a récolt,, de canne à sucre pendante
par racine::; sur 2 feddans.
Le Caire, le 10 Janvier 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
451-C-113
Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Dale: l\lercre di 22 Janvi er 1936, à 10 h.
a.m.
Lieux: à Ismailieh, au garage 82 et au
domicile de Ma hmoud Elman.
A la requête de The lJniversa l l\ 1Iotor
Cy of Egypt Ltd.
A l'encontre de Kamel Ibrahim Radouan e t. Mahmoud Etman.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
d e l'hui ss ier Victor Chaker, du 23 Décembre 1935.
Objet de la vente:
Au garage 82: 2 automobiles Fiat.
Au dom icile d e Mahrnoud Etman: tables, chai se::;, armoires. machine à coudre, etc.
Alexandrie, le 10 Janvi er, 1936.
Pour la requérante,
41 3-A:\l-'JO l
Ph. Tagher, avocat.
Dale: :\I crcred i 15 Janvier 1936, à 10 h.
a .m.
Lie u: ü Karr El Enanieh. di strict de
Aga (Dak. ).
·
A la requête du Sieur Evanghelo Carmiropoulo, négociant, hc·llèn e, demeurant
à l\Ian sourah.
Contre les Sieurs Nasr Chaaban Khalil. e l Mahgoub Chaaban Khalil, propriétaire:.;, locaux, d em e urant à Kafr El EnaniPh.
En vertu d e deux procès-verbaux de
saisie mobilière d es 6 Septembre 1934 et
i5 A nil 1935.
Objet de la vente:
1. ) 2 buffleSSt'S.
2.) 1 vache et sa p etite.
3.) L r rendement d e la ré colte de 22
kira ls de coton Zagora.
4. ) r_.,~ r endement de la récolte de 1 fedda!l e t 2 k_irals de riz japonais.
o .) La recolte de 22 kirats d e blé beghita.
:\'f <m :-o urah, ](: 10 Janvier 1936.
Pour le poursuivant.
.J. Gouriotis el B. Ghalioungui,
5H-DM-3ü2
Avocats.
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Date: Jeudi 23 Janvier 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: à Simbellawein, district de Simbellawein (Dak.).
A la requête de la Raison Sociale «Les
Fils de M. Cicurel & Cie.».
ContJ·e Tewfik Hassan Makkaoui.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 28 Mars 1935, huissier Aziz
George s.
Objet de la vente: table à manger, tapis, buffet, etc.
Pour la requérante,
479-CM-140
M. Muhlberg, avocat.

Date fixée pour la cessation des llaiements: le 27 Septembre 1935.
Jug~Commissaire: M. Antoine Kelda·
ny Bey.
Syndic provisoire: M. R. Auritano.
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: a.u Palais de Ju s tic e, le 21
Janvie r 1936, à 9 heures a.m.
Alexandrie, le 7 Janvier 1936.
Le Greffier,
L e Syndic,
(s.) I. Hailpern.
(s.) R. Auritano.
429-A-417

Date: Mercredi 15 Janvier 1936, dès 9
heure s du matin.
Lie u: à Mansourah, rue Cheikh Saad.
A la requête de The Kafr El Zayat Cotton Co. Ltd., soc iété anonyme égyptienne, s iégeant à Kafr El Zayat, prise en la
personne de son Administrateur M. D.
Zerbini, y demeurant.
Con1'l'e la Mai s on de commerce Laban
Frères, administrée égyptienne, siégeant
à Man so urah, rue Cheikh Saad.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière pratiquée par ministère de
l'huissier A. Anhoury en date du 6 Janvier 1936.
Objet de la vente: 1 balance romaine,
1 mo teur électrique marque Aséa, complet de tous accessoires, 2 moulins à moudre le café, 1 coffre-fort, 1 comptoir en
boi s, 2 balances à plateaux, diverses marchandises en confiserie et épicerie, boîtes de conserve, etc.
Man so urah, le 10 Janvier 1936.
Pour la pours uivante,
510-M-346
M. Ebbo, avocat.

CONVOCATIONS DE CREANCIERS

Date: Samedi 18 Janvier 1936, à 9 h.
a .m.
I~ i eu:
ü Port-Saïd, place De Les se ps
No. 18.
A la requête de la Dame Carolina veuve Di Bona.
An préjudice du Sie ur Ge orges Cardamakis .
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
conservatoire pratiquée le 1er Mai 1935
par l'hui ssier Elie Mezher e t validée par
Jugement rendu lA 20 Juin 1935 par le
Tribunal Mixte de Justice Sommaire de
Port- Fouad.
. Obje l de la vente: p endul e de mur, ventllatPur marqu e « Singer», ex-voto en argent, montre de poche, reveille-matin,
montres pour bureaux, de s reveille-matin, vitrines, tabourets, balance pour peser
l'or, etc.
Port-Saïd, le 10 Janvier 1936.
Pour la pours uivante,
405-P-29
Camillo Corsetti, avocat.

fAilLITES
Tribunal d'Alexandrie.

Dans la faillite de Hag Mohamed Mekaoui Eid, commerçant, égyptien, domicilié à Alexandrie, rue El Kadi Sanad
(Bazar Tartouchi ).
Avertissement est donné aux eréanciers d'avoir dan s le délai de vingt jours,
à se présenter en personne ou par fondé
de pouvoirs au Syndic définitif, I\1. G.
Servilii, à Alexandrie, pour lui remettre
leurs titres accompagnés d ' un bordereau
indicatif des sommes par eux récl amées,
si mieux il s n 'aiment en faire le dépot au
Greffe.
Réunion l}Our la vérification des eréances: au Palai s de Justice, le 28 J amier
1936, à 9 heure s du matin.
Alexandrie, le 7 Janvier 1936.
L e Greffi er,
428-A-416
(s. ) I. Hailpern.
Dans la faillite de El Sayed Ahmed Kara, commerçant, sujet lo caL demeurant à
Alexandrie, rue Sultan Selim No. 5.
Avertissement est donné aux eréanciers d 'avoir dan s le délai de vingt jours,
à se pt·ésenter en personne ou par fo ndé
de pouvoirs au Syndic définitif, l\I. A . Bé·
ranger, à Alexandrie, pour lui reme ttre
leurs titre:3 accompagné;:; d'un bord ereau
indicatif de s somme s par e ux réclamées,
s i mi e ux il s n'aiment en faire le dépôt au
Gre ffe.
Réunion pour la vérification des créan·
ces: a u Palais de Jus tice , le 28 J anYier
1936, à 9 heure s du matin.
Alexandrie, le 7 Janvier 193G.
L e Greffi er,
427-A-1!1 5
(:3 .) I. Hai lpern.
REPORT DE LA DATE
DE CESSATION DES PAIEMENTS.
Suivant jugement rendu par le T r ibunal Mixte de Commerce d 'Alexand r ie le
23 Décembre 1935, la date de la eessation
des paiements des faillis l\Iohamed. Ahm ed et Taha El Saoui Omar, fix ée )Jdf le
jugement déclaratif au 22 Déc em bre
1934. a été reportée au 17 Mars 1931.
Le prése nt avis es t fait conformément
à la loi.
Alexandrie, le 9 Janvier 19:3G.
Pour le Syndic F. Bu s icl1,
419-A-407
A. Hazan , av ocat.

DECLARATION DE FAILLITE.
Par jugement du 6 Janvier 1936, a été
déclarée en faillite la Raison Sociale
Française Albert Alby & Co., ainsi que les
membres en nom la composan t ; la dite
Société ayant siège à Alexandrie, rue Nébi-Daniel No. 16.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as·
surance contre la co·n trefaçon.
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Tri~unal

du Caire.

CONCORDATS PRÉVENTIFS

DECLARATION DE FAILLITE.
Par juncment du 4 Janvier 1936, a été
déclaré en faillite le Sieur Aly Osman,
commerçant, égyptien, demeurant au
Caire, rue Abbassieh No. 14.2.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 7 Décembre 1935.
Juge-Commissaire: M. A. Saroit.
SyiHlie provisoire: M. Alfillé.
Réunion pour la nomination du Syndic ùéîinitif: au Palais de Justice, le 22
Janvier 1936, à 9 heures du matin.
Le Ca ire, le 8 Janvier 1936.
4G5-C-t:27
Le Gis-Greffier, R. de lager.
CONVOCATIONS DE

CREANCI~RS

DmL~ la faillite du Sieur Mohamed MohamcLl Abo ul Séoud, commerçant, égyptien, deme uran t au village de Matania,
Markaz E l Ayat (Guizeh).
Avcl'lissemenL est donné aux créanciers d'avoir, dans le délai de vingt jours,
à se présenter en personne ou par fondé de pouvoirs au Syndic définitif M.
Hanoka, au Caire, pour lui remettre leurs
titres, accompagnes d ' un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées,
si mieux ils n 'aiment en faire le dépôt
au GrcJfe.
Réunion pour la vérification des créances: cUl Palais de Ju s tice, le 29 Janvier
1936, i1 9 heures du m a tin.
Le Crrire, le 8 Janvier 1936.
I1G3-C-J 23
Le Gi s-Greffier, R. de lager.

Dan :.; la faillite de la Raison Sociale
Ahmcrl ":\l ol1amed Hussein & Fil s, Mai so n
de commerce, égypti enne, ayant siège à

l'viagh<lp·h a CM ini e h ).
Avert issement est donné aux créanciers d'avoir, dans le délai de vingt jours,
à se présenter en personne ou par fondé clc pouvoirs au Syndic définitif M.
Do ss, au Caire, pour lui remettre leurs
titres, accompagnés d'un bordereau indicati f de s sommes par eux réclamées,
si mi eux il s n'aiment en faire le dépôt
au Greffe.
Réunion pour la vérificalion des créances: au P alai s de Ju s tice, le 29 Janvier
1936, ~t 9 heures du matin.
Le Caire, le 8 Janvier 1936.
46t1- C-J26
L e Gis-Greffier, R. d e lager.
Dans la faillite du Sieur Ouaiche Haïm
Bazzini, co mmerçant, fr a nçai s, d emeurant au Caire, quartier Israélite, rue Souk
El Saiaref No. 11.
Avertissement est donné aux ci-éanciers d'avoir, dans le délai de vingt jours,
à se twésenter en personne ou par fondé de pouvoirs au Syndic définitif M.
Doss, au Caire, pour lui remettre leurs
titres, accompagnés d'un bordereau indicatif des s ommes par eux réclamées,
si mi eux il s n'aiment en faire le dépôt
au Greffe.
Réunion pour la vérification des créances: au Palais de Ju stice, le 29 Janvier
.1936, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 8 Janvi er 1936.
462-C-12!1
Le Gis-Greffier, R. de lager.

Tribunal du Caire.
HOMOLOGATION.
Le concordat préventif accordé par ses
créanciers au Sieur Sélim Serhan, droguiste, sujet local, demeurant au Caire,
27 rue Mousky, a été homologué par jugement du 4 Janvier 1936.
Le Caire, le 8 Janvier 1936.
lt66-C-128
Le Gis-G reffier, R. de lager.

SOCIElÉS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.
Par acte ~.ous ~eing privé en da te du
1er Septembre 1933, visé pour date certaine au Bureau des Actes Notariés du
Tribunal Mixte d'Alexandrie le 12 Décembre 1935 s ub No. 92.80, il a été formé
une Société en commandite simple, de
nationalité mixte, entre le Sieur Jo sep h
Hayo n et un e comman~itaire cl~nommé e
au dit acte, sous la Raison Sociale «Josep h Hayon & Co ».
.
Le s iège de la Société est à Alexand~Ie.
Son objet consiste dans l'importa tiOn
et l'exportation de tou s articles exclusivement ja pon ais.
La gérance et la signature soci·a le appartiennent exclusivement au Sieur Jose ph Hayon.
La durée de la Société est de 2 ans et
!1 mois à partir du 1er Septembre 1935 à
ftn Décembre 1937.
A défaut de préavis donné 3 moi s au
moin s avant l' expiration, elle sera renouvelée oar tacite reconduction pour une
période d'un an.
Pour la Société
Jo se ph Hayon & Co.,
G. Tara bouls i, avocat.
417-A-403
D'un acte sous seing privé en date du
1e r Septembre 1933, visé pour date certaine le 3 Janvi er 1936, No. 70, il appert
qu'entre le Sieur Adrien Engel, commerçant, italien, domicilié à Alexandrie, comm e associé en nom indéfinim ent responsab le, et une associée commanditaire d'une autre nationalité, dénommée audit acte, il a été constitué à Alexandrie, une
Société ccmmerciale en commandite simple, sous la Raison Sociale « Adrien Engel & Co. », ayant pour objet le commerce du coton en général et plus particulièrement l'ex portation de cotons à l'E tranger.
La gérance et la signature sociale appartienn ent au Sieur Adrien Engel, seul
associé en nom.
La Société aura un e durée de trois (3)
années commencée le 1er Septembre 1935
et finissant le 31 Août 1938.
Elle se ra, toutefois, prorogée de plein
droit pour une nouvelle période d e troi s
années, et ainsi de suite de trois ans en
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troi s ans, par r enouvelleme nt tacite, faute de dédit donnée par l'un e des parties à
l'autre, par lettre recommandée, six (6)
mois au moins avant l'expiration de la
période en cours.
Le montant de la commandite es t fixé
à L.E. 25000 (Livres Egyptiennes vingtcinq mille).
Pour extrait conforme.
Alexandrie, le 6 Janvier 1936.
Pour Adrien Engel & Co.,
!108-A-399.
lg. Golds tein, avocat.
DISSOLUTIONS.
La Société mixte de commerce en
commandite simple « Adrien Engel &
Co. », cons ti tué e par contrat sous seing
privé du 211 Octobre 1930, portant date
certaine du H , Décembre 1930 et enregistré p ar extrait au Greffe du Tribun al Mixte d 'Alexandri e le 10 Mars 1931, et laqu ell e fut prorogée par contrat so us
seing privé du 12 Avril 1933 avec date
certaine du 15 Juin 1933, No. 5111, dont
extrait fut également enregis tré au Greffe précité le 19 Juin 1933, No. !15, fut dissoute et mis e en liquidation a u 31 Aoùt
1933, et les deux assoc iés Sieurs Adrien
Engel et Théodo re P . Mitarachi en ont
été chargés conjointement et collectivem ent de la liquidatio n, avec les pouvoirs les plu s ample s à cet effet et avec
droit pour chacun d'eux de s'y faire
s ubstituer par un ti ers d e so n choix, ainsi qu e le tout appert d'un ac te de di ss olution so u s seing privé cle cette dern ière date, portant date cer ta in e elu 23 Décembre 1935 et enregis tré a u même Greffe susmentionn é le 6 J anvier 1936 s ub
No. 148.
Alexandrie, le 7 J a nvi er 1936.
P our « Adrien Engel & Co. » en liquid.,
407-A-398.
G. Nicolaidis, avocat.
Il r és ulte d ' un acte sous seing privé du
8 Juin 1935, visé pour d a te certa in e au
Burea u de s Actes Notarié s du Tribuna l
Mixte d'Alexandrie, le 1ï Juin 1933, et
dont extrait a été enregistré au Greffe
Commercial de ce même Tribunal le 6
Janvi er 1936, s ub No. 146, vol. 52, fol. 128,
que la Raison Sociale A utopi èces F.I.S.
E. Barletti & Co., constitué e entre le Si e ur
Emilio Barletti et la Dame Id a Dessberg,
veuve Antonio Gauci, selon acte sous
seing privé visé pour date certain e le 21
Août i930 e t dont extrait a été enregistré au Greffe Commercial de ce Tribunal
sub No. 177, vol. 46, fol. 105, a élé dissout,e de commun accord à partir du 17
Mai 1933.
Tou s comptes éta nt r églés, la liquidation a pris fin le 8 Juin 1935.
Pour la Société dis sou te,
513-DCA-563
M. Tamim, avocat.
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Nature of reyistrtttion: 3 Tracte Marks,
Class 08.
1
Description: 1st., word « TEROLAS »
in a d iamond; 2nd., word « VISCOLAS »
in a diamond and 3rd., word « COLPROVIA » a nd design of two hemispheres.
Destination: 1st.. manufactures from
mineral and other substances for the
construction of roads, aeroplane landing
grounds and the like; 2nd. , asphalt, asApplicant: The Gramophon e Co. Ltd .
phalt prepara ti ons and emul sion s and
of Hayes, Middlesex, England.
ot.her subs tances, all for t.h e con s truction
Dale & :\'o. of registra tion: 2ncl January
of roads and th e like a n d 3rd., manufac1936, No. 124.
tures from mineral and other substance s
Nature of rPHislt·ation: Tracle ?viark,
for th e cons tru ction of roads and th e like.
Class 4.
.
G. :M agri Overend, Patent Attorn ey.
Description: \\'Ord s « HIS MA~TERS
338-A-366.
VOICE » and de:o ign of a do g sea hng before a talking machine.
.
Destination: clomeslic and c·ommerc1al
Applicant: \ Villiam Warne & Co. Ltd.
refrigerators, elr:ctric cloth es washing maof India Rubber .lVIills, Barking, Essex,
chin~s. elec tl'i c cookers, electri c flo or poEngland.
lishin!:!· mac hinc:: . :'moolh in g irons and
Date & No. of regis.tration: 4t.h January
péll b lhercoL
1936, i\' o. 146.
u. :\I agTi 0\erend. Patenl Attorney.
Na ture 9f registration: Trade Mark,
33G-A-3U3. Classes 16 & 26.
J)escriplion: word «LA TEXTILE ».
Applieanl: \I ngnolia Anti-Friction _MeDestination: elastic threads covered or
tal Co. of Great. Britain Ltd . of 34, VIctouncovered macle wholly or principally of
ria Slree t. London.
rubber.
Date & No. of registration: .2nd January
O. Magri Overend , Patent A ttorney.
1936, .:'\o. 1.23.
339-A-367.
Nature of renistralion: Trad e \ ·1 ark
Rene\val. C l as::; 42.
Description: th e words : «Flower Brand»
Applicant: Lincoln Motor Co. of 6200
a nd deYicr of Flower.
W es t \ Varren Ave., Detroit, Stat.e of M iD{."Stination: unwrought and partly
chigan, U.S.A.
wrought. m e lah usecl in manufacture and
Da,te & No. of registration: 4th January
alloy:::.
1936, No. 147.
G. :\Irt gl'i 0Yerend. Patent Attorney.
Nature of registration: Tracte Mark,
336-A -:3511.
Classes 64 & 26.
Description: worcls « Lincoln Zephyr » .
Applicant: Soft-Li te Lens Co . Inc. , of
Destination: automobiles, their structu11\J \\ 'est oÎth Street, New-York, U.S.A.
ral parts . and accessories and all other
Da.te & No. of regis.tration: Hh January
goods in the class.
1936, :\1' o. H8.
O. Ma&rri Overend. Patent A Horney.
Nature of registration: Tract e Mark.
3.'JO-A-368. ~
.
Classes 1 & 26.
Description: \HJlcl s Soft-Lit e a nd d evice .
Oéposants: Ateliers de Construction s
Destination: ac l.inome lers, al ti me t.ers,
Electriques de l:harleroi, 91 rue de l'En alti scop es, ancmometers, aneroids, aposeignement., Bruxelles, Belgique.
mecometers, a::;lrolabcs, astrometers, asDate et No. du dépôt: le 5 Janvier 1936,
tronomical transits. astronomical univ er~0 . 1119.
sal inst.rumen\.s, as troscop cs, azimuth-cirNature de l'em'CfJistrement: Marque de
cles, az imu lh-clials, barometers, bathomeFabrique, Classe 2.
ters, calculalors, calorimeters, circumfeDescription: fil de reconnai~sance blanc
rentors, clinometers, collimators, compaset mauv e.
ses, pris ma tics, demicircles, eye-glasses,
Destination: fils et cables électriques.
field-glasses, h eliometers, hygrometers,
O. Magri Overend, Patent A ttorn ey.
hypsometers, lactometers, lenses, lens341 -A-369.
testers, mariners' compasses, microscopes,
odometers, opera-glasses, optical squares,
optometers, pedometers, plane-tables, plaDéposants: Ge o. B. Tou tounghi & Co.,
nimeters, recorders, s u ch as cartographie,
i Î boulevard Zag hloul, Alexandrie.
heat, pressure, speed, time recorders, secDate e t No. du dépôt: le 2 Janvi er 1936,
tors, s tadia, s un-dial s, s urveying-aneroids,
)Jo. 13'1.
surveying-compasses, surveyors' chai n s,
Description: modification se référant à
s urveyor::;' crosses, s urveyors' transits, tela marque « ALASKA » en registré e le 28
lemeters, telescopes, telluria, theodolite s.
Mai 1935, s u b No. 578, Classes 4 et 26: le
thermometcrs, w ea ther-vanes, zen ith-secmot « FRIGIDAIRES » figurant parmi le s
tors, zenith-tubes.
arti cles qu e ce tte m arqu e sert à identifier
G. Magri Overend. Pa tent Attorney.
doit ê tre remplacé p ar les termes: « tou s
337-A -365.
apparei ls frigorifiqu es », le déposant r econnaissant aue le mot « Frigidaire »
Aoplicant: The Shell Co. of Egypt Ltd.
con sti tu e la dénomination commerciale
of St.. Helen' s Court, Great St.. Helen's,
distinctive ap pa rtenant à la Frigidaire
London E.C. 3.
Corpora tion.
Date & Nos. of regis tration: 4th January
O. Magri Overend, Patent Attorney.
1936, Nos. 143, 144 & 145.
342-A-370.

MARQUES DE FABRIOOE
ET DENOMINATIOHS

Cour d'Appel.

iOJU Janvier 1936.
Déposante: Raison Sociale P. G~spari
natos & Co., s ociété en commandite, de
nationalité mixte, établie au Caire, rue
Fouad 1er, au siège de l'Hôtel Eden.
Date e t Nos. du d é pôt: le 3 Janvier 1936,
Nos. 135, 142, 141, 136, 137, 138, 139 et 140.
Nature de l'enregistrement: Dénomina·
tion s, Classes 27 et 26.
Description: l'enregis trem ent des dénominations s uivantes:
« EDEN HOUSE HOTEL »
«EDEN PALACE HOTEL »
« NEW EDEN HOUSE HOTEL »
« NEW EDEN PALACE HOTEL »
« NEW EDEN HOTEL »
« NEW EDEN HOUSE »
«EDEN HOTEL >>
« EDEN HOUSE »
Destjnation: pour servir à identifi er un
fonds de commerce ayant po ur objet l'ex·
p loita tion d'un HôteL
415-A-403
Antoine Gazel, avocat.

DÉPOTS D'INVENTIDNS
Cour d'Appel.
Applicant: John Russell & Co. Ltd. of
Alma Tube Works, Walsall, Stafford,
England.
Date & No. of registration: 4th January
1936, No. 41.
Nature of registration:
Invention,
Class 96 f.
Description: improvements relating to
water taps.
Destination: to enable th e closure member to be moved positively into the closed
position and held therein in a ready and
con ven ient m a nner.
G. Magri Overend, Patent A ttorney.
343-A-371.
Applicants: W. A. Solomon and R. T.
Moore of 17 Sharia Kasr El Nil, Cairo,
Egypt.
Date & No. of registration: 4th J an uary
1936, No. 40.
Nature of registration:
Invention,
Class 14 B.
Description: « an improved Carburettor for the production of Gas for Heating,
Cooking or similar. purposes ».
Destination: for the production of gas
for heating, cooking and similar p u ~~o
ses from liquid fuels of a high vol ahllty
s uch as benzine by means of compressed
a ir or other suitable gases.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
344-A-372.
Applicant: Siemens Brothers & Co. Ltd.
of Caxton House, Tothill Street, \V est~
min s ter, London S.W. L
Date & No. of registration.: 4th January
1936, No. 39.
Nature of registraf.ion:
Invention,
Class 120 B.
Description: « improvements in or relating to microphones ».
Destination: for the rim of the diaphragm of the capsule transmitter to l!le
so shrouded or enclosed or firmly attach ed at the factory that the transmHter is

!0/ii Janvier 1936.
ready for insertion and the remammg
parts also so far as is practicable are
protected by the capsule case.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
345-A-373.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tri~unal du Caire.
Avis.
Il esL porté il la connaissance du Public qu e le Sieur Lazare Gaspart, huissier près ce Tribunal, a ét!é mis à la retraite le 7 courant, et que toute opposition à la mainlevée de la caution par lui
fournie pour l'exercice de ses dites fonctions devra être faite à ce Greffe dans le
délai ùe s ix mois de la date susindiquée.
Le Lüre, le 9 Janvier 1936.
Le Greffier en Chef.
5i7-DC-G65 (3 CF 11/14/16).
U. Prati. .

lnnoncas reçues an Dernière Haora
N.B. - - Sous cette rubrique ne figurent
que les a nnonces urgentes reçues tardivement.

Vrnl<' lmmohilic:~re s ur Lic ilalion
par devant M. le Juge Délégué
aux Adjudications.

Tri~unal

d'Alexandrie.

Date: l\1ercredi 22 Janvier 1936.
A la requête du Sieur Moustafa Mohamed Chérif El Mofti, propriétaire, français, domicilié à Alexandrie.
En pr{~sence du Sieur Saleh Eff. Hussein I\.r1. mr, propriétaire, local, domicilié
à Alexandrie.
En vertu d'un jugement du Tribunal
Mixte Civil d'Alexandrie du 11 Décembre 103'1.
Obj et de la vente: une maison sise à
Alexan drie, rue Abou Warda No. 9, élevée sur 2116 p.c. 66, composée d'un rezde-chaussée et de trois étages, limitée:
Sud, Mahmoud El Karamaoui & Co.;
Nord, rue Abou Warda; Ouest, Mustafa
Bey El Chorbaghi ; Est, ruelle la séparant
de Alv Hafez El Gualawani et ses frères.
Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Janvier 1936.
Pour le requérant,
523-A-'123
I. E. Hazan, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
zione, presso la Secte Sociale in Via Cherif Pacha No. 8 in Al essandria, per deliberare sul seguente:
Ordine del g-iorno:
1. ) Relazione del Consiglio di Ammi nis trazione;
2.) Relazione dei Censori;
3 .) Approvazione del bilancio chiuso
a l 31 Dicembre 1935;
4.) F'issazione del di videndo e deliberazioni relative;
5.) Nomina di Co nsi g-li eri di Ammi nistrazione;
6.) Nomina di uno a tre Censori per
l'esercizio 1936 e fissazione del loro emolumento.
Per partecipare all'Assemblea i Signeri Azionisti dovranno depositare le loro
azioni alm eno tre giorni prima della data
fissata p e r l'Ass emb lea presso la Sede
Sociale o presso un I stituto Bancario in
Egitto o a ll'estero.
1 depositi di azioni effettuati per la prima convocazione saranno validi per la
eventu a le seconda convocazione se non
saranno stati ritirati.
Alessandria, 10 Gennaio 1936.
Il Consiglio di Amministrazimw .
522-A-422 (2 NCF 11/18).

Société Anonyme
du Chemin de Fer l{éneh-Assouan.
Avis de Convocation.
:Messieurs le s Actionnaires sont convo qués au Siège Social, 14 rue Cheikh
Aboul Sebaa, au Caire, pour le jour de
Mercredi 19 F évrier 1936, à 3 heures 30
p.m., en Assemblée Générale , avec l'ordre
du jour suivant:
1.) Rapport du Conseil d'Administration.
2.) Rapport du Censeur.
3.) Approbation des Comptes.
4.) Fixation des Dividendes.
5.) Election d'Administrateur.
6.) Nomination du Censeur pour l'Exercice 1936.
7.) Tirage de 40 Actions à amortir.
Les propriétaires d 'a u moins dix (10)
actions pourront assister à l'Assemblée
en justifiant du dépôt de leurs actions
cinq (5) jours, a u moins, avant l'Assemblée, dans un Etablissement de Crédit au
Caire ou à Alexandrie.
Le Caire. le 8 Janvier 1936.
· L'Administrateur-Délégué,
1130-C-92
Edgard de Cattaui.

Société Anonyme du Chemin de Fex·
Kéneh-Assouan.
Amort·i ssement d'Obligations

l VIS DES SOCIÉTÉS
Società Egiziana per l'Estrazione ed il

Commercio dei Fosfati.
Avviso di Convocazione.
1 Signori Azionisti sono convocati in
A_ssemblea Generale Ordinaria per il
gwrno 27 Gennaio 1936 alle ore 10 in
prima . convocazione e per il giorno 31
Gennaw alle ore iO in seconda convoca-

Au 33me tirage d'amortissement qui a
e u lieu en S'éance publique dans les bureaux de la National Bank of Egypt le 15
Octobre courant, les numéros suivants
sont sortis:
Emis sion 1895 :
157 Obligations à rembourser à Lst. 20.
280 337
92
181 208 212 277
465 471
499 519
890 959 982
1014 1019 1025 1080 1121 1305 1419
1652 1654 1712 1759 1923 23!')4 2485
2525 2532 2644 2736 2795 2816 2864
2888 2942 3096 3245 3251 3337 34110

39
3511

3822 3878 4239 1480 4638
1•8'10 t1920 t192'• -197!1 5122
5170
535'1 51.65 :Slt7 1 559ft 5634
5945
6210 6233 6422 6715 6745
6771
6988 7029 7087 7117 7218
7230
7455 7829 8068 8145 8503
8640
8912 8951 9366 9523 9525
9567
9628 9666 9687 97 4'1 9943
100!15
10!173 H160 11363 11376 11485
11695
1179!1 11952 12020 12198 12220
12265
12636 12898 13120 13148 13323
13478
13802 14073 14162 14243 14316
14414
14562 14623 14668 1~679 14698
14726
1'1837 14974 15149 15162 15181
15312
1537() 13 '1 62 15517 15638 15829
15862
159(i7 t 6358 16365 16!191 17895
18149
18175
Emission 1898:
7 Obligation s à. remuow·s cr à Lst. 100.
~8 86 162 171 362 467 818
Emi ssion 18!)8:
2 Obligations à rembourser à L st. 20.
29 6()
Les oblig-ation s po r tant le::: numéros
ci-dessus sont, après paienwnt du coupon échu, remboursq.b les au pair et devro nt être prése ntées à parth' du 2 .Janvier 1936 à la National Ba nk of Egypt du
Caire.
Le coupon .'\o. 81 cles obligations première émission 1895 et le coupon No. 76
d es obligations deuxi èm e é mis s ion 1898,
devront aussi ê lre présentés ü la National Bank of E g7lrpt au Caire. :1 Alexandrie ou à Londres, à partir du 2 Janvier
1936.
Le Caire, le 1.8 Octobre 1035.
t131 -C-93
L'Admini ~traleur -D é l ég ué.

noo

:3801
4761
5209
5950
6929
7444
8824
9570
10237
11T'19
12't52
13658
14535
14816
15326
159 li
18167

AVIS DES SYND·ICS
et des Séquestres

Tribunal d'Alexandrie.
Avis de Location de Ten·ains.
Tlle Land Bank of Egypt, Séquestre
Judiciaire d es biens du Sieur Tewfick
Bey El Wakil, par ordonnance du Tribunal Mixte des Ré férés d'A lexandrie en
date du 3 Décembre 1935, reçoit des offres pour la location de 118 feddans, 23
kirats et 2 sal1mes d e terrains sis à So~
mokhrat, district d e Choubrekhit (Bé ~
béra).
La' durée de la location sera pour l'année agrico le 1935/1936.
Les offres de location devront être
adressées au siège d e la Banque à Alexandrie, rue Stamboul, jusqu'au 17 Janvier 1936 et les enchères auront lieu le
jour de Samedi 18 Janvier 1936, de 10
heures a.m. à midi, au siège de la Banqu e .
Les lo cations seront I"édigées suivant
les clauses et c onditions insérées dans
les contrats de bail en usage à la Banque, dont tout int'éressé peut prendre
connaissance.
La Land Bank of Egypt se r'éserve le
droit d'accepter ou de refuser toute offre, sans en donner les motifs.
Alexandrie, le 8 Janvier 1936.
Le Séquestre Judi ciaire,
516-DA-564 .
The Land Bank of Egypt.

Journal des Tribunaux Mixtes.
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Tribunal du Caire.
A Yis d e Location d e Terrains.

Le sou ssigné, Séqu estre Ju d iciaire d es
terra ins d e la Dume Kh ado u ga Am er E l
Zom r, m e t en loca Li on pa r en ch èr es pub liqu es, 2{5 feclcla n s en viro n s is au vill age de 1\uhi a, ~\l ark az E mb aba, Guiz eh.
La d u rée de la location est pour l'ann ée agr icole en cours expiran t fin Octobre 10:36.
Les en cl1 èr es auront li eu le Mer cr edi
15 J u. n,:icr 1036 ~t 11 h eures de l'ap r ès-mid), a u claw ar d e l ' omdeh du vill ag e de
Nahi a précité.
'l'o ut ad judi catai re paier a s~é anc e t enante un cauti onn em ent égal au 10 0 / 0
d e; la location et ce, in dép endamm ent
d es g aranti es exig ibl es à la sig nature elu
cont r at d e bail.
P our plus amples r en seig nements, toute p erso nn e p ourra prendre connaiss ance du Cahi er des Charges r elatif à cette
loca li on , au bur eau du S équestre au Cair e, r u e Antil<h ana No. 30.
Le Séqu estre s e réserve la faculté absolu e d e r efu ser ou d'accep ter toute offre
selon qu'il le juger a conforme aux intér ê ts d e la sé ques tra tion san s avoir à motiver sa décision.
L e Caire, le 7 Janvi er 1936.
T élémaqu e Calothy,
371 -C-62 .
S équ es tr e Judiciaire.

10/ i i Janvier 1936.

SPECTACLES

L a vente au ra lieu au comptant a ux
ri squ es et p érils d e l'a dju d icat aire s ans
r ecours en a u cun cas cont r e la masse ou
contre les cr éan cier s.
Po ur les autres conditions voir le Caf.i ier d es Ch arg es d éposé a u Greffe Comm ercia l d u T1·ibunal su sdit.
:Man sourah, le 8 Janvier 1936.
500-·M-336.
Le S yndi c, Th. Castro.

ALEXANDRIE:

Cinema MllJESTit du 9 au 15 janvier
VEILLE D'ARMES
avec

ANNABELLA et VICTOR FRANCEN

Cinéma RIALTO

Faillite Sayed Salama.

Il es t p orl'é ü la conn aissan ce du pub li c qu 'à. la r éuni on d es créan cier s qm
sc1·a t enu e le jou r de Mer cr edi 15 J anvi er
J 936, d ès 9 h eures elu matin , il sera procérk p a r elevant :M on sieur le Juge-Commi ssa ire ~t la v ente aux en chères publiqu es cl c to utes les cré an ces actives app art en ant à la faillite ci-dessu s, d'un ensemble cle L. E . 3.1 , 2119 rn / rn , le tout en
compt e cou rant.
L e b ordereau d es cliles cr-éan ces p eut
ê tre consullé au b ureau du Syndi c, 33
Avenu e Fo u ad Ier , immeuble Ch a \varby,
ch aqu e jou r, sauf le Dimanch e, de 9 h.
r .m . à mi d i.
Pai f'me nl imm édiat et au comptant.
L e Syn d ic de la Faillite
Erotocritos Kyriakopoulos,
475-C-136
Miké Mavro.

Tribunal de Mansourah.
Faillile Al.Y l\to'h amed El Naassan.

;lvis d e Ven te de Cr éan ces .
Le pu bli c es t. in for m é qu e Je jour d e
Mer cred i 15 J anvi er 1936, à i i heures
du mu. tin, par d evant Mon s ieur le Ju geCommi ssa ire en son cab inet, au Palais
du T r ibunal Mix le d e Mans ourah, il s era
procéd é il la ven te aux en chères publiqu es des cr éa n ces de la di te faillite, en
un se ul lot, sur la mi se à pri x de L .E. 70
ou tre les frais .
Ces cr éan ces sont d étaillées au Cahi.er
d es Ch arges .

du 8 au 14 janv. 1936

1

,Llv is de V ente de Créanc es .

CASINO DE PARIS

L e publi c es t informé qu e le jour d e
Mer cr edi 15 .Janvier 1936, à i i h eures du
m atin, p a r d evant Mon sieur le JugeCommi ssaire, en son cabinet au Palais
du Tribunal Mix t e d e Mansourah, il s era
pro cédé à la v ente aux en chères publiques d es créan ces de la dite faillite, en
un s eul lot, sur la mi se à prix d e L .E.
200 outre les frai s .
Ces créances s ont ctrétaiUées au Cahier
d es Charges .
La vente aura lieu au comptant aux
risqu es et p érils de l'adjudi cataire sans
r ec ours en au cun ca s cont re la m<J E: se ou
contre les créanciers.
Pour les autres conditions voir le Cahier d es Charges déposé .1u Greffe Comm er cial du Tribunal susdit.
Mans ourah, le 8 Janvier 1936.
499-M-335.
Le Syndic, Th. Castro .

RUBY KEELER et AL JOLSON

avec

1

Cinéma ROY

du 7 au 13 janv. 1936

QUADRILLE D'AMOUR
avec

IRÈNE DE ZILAHY

Cinéma KURSAAL

du 8 au 14 janv. 1936

FAMILLE NOMBREUSE
avec

GEORGES MIL TON

Cinéma ISIS

du 8 au 14 janv. 1936

LES AMOURS DE SIDONIE

Faillile Eroloc rilos Kyriakopoulos.

A vis d e V cnte de CTéances.

1936

avec

FLORELLE

AVIS DIVERS

Cinéma BELLE-VUE

du 8 au 14 janv. 1935

Avis.

DOCTORS ORDERS

Le public es t informé, à toutes fins utiles, qu e par jugem ent du Tribun a l Consulaire d e France au Caire, du 13 Décembre 1935, M. Paul Demanget, sy ndic ex p ert au Caire, a él'é nomm~é aclministrat~u.r provi s oire d es bi ens et conseil jucliclalre d e Mohamed El Sayed El Tounsi
agri culteur dem eurant à S entr is (Egyp~
t e), en r emplacem ent d'Abdel Kad er Bey
Moukhtar, d émissionna ire .
373-C-64.
Jo. Bi smut, avocat.

LE CAIRE

Cinéma DIANA

LA ROUTE IMPÉRIALE
avec

PIERRE RICHARD WILM

Téléphoner?
Au 239116 chez

t)ù

AVIS RELATIFS AUX PROJETS

REBE)UL

Les me:ntions de radiation de prottts ne potWant
ltre publ•ées dans twtre c Bulletin dea ProttttJ > que
sur ordre de justice ou sur décision des autorité•
compétentes, nous estimons de notre deuoir d'attirer
l'attention de nos lecteurs 81lT le fait que les c Atmi
Relatifs aux Prottts > publiés dans notre Journal
ne constituent, lorsque référence n'en est pll/J faite
4 de telles décisions, que des annonces émanant de
la seule initiative de leurs signataires sou11 la reaponsabilité exclusive desq'Wlls Hs sont' publiés.

29, Rue ehérif Pacha

qui vous fera
les meilleurs
prix pour vos
commandes
~ de fleurs A

Avis.

Il est porté à la connai s sance du public
qu e c' es t à la suite d 'un r etard postal que
l'effet d e P.T. 587,4, souscrit par le Sieur
S. Christodoulo, domicilié à Al exandri e,
a été protesté le 30 Décembre 1935.
387-C-78.
Société Anonym e Tungsr am.

du 9 au 15 janv. 1936

'

