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Ites Pttoblèmes de l'l{eutte. 
A propos d'un document historique inédit 

sur la création des Tribunaux mixtes. 
La presse de langue arabe a si souvent, 

dans un but de dénigrement systémati
que, agité la question des Tribunaux 
mixtes sans la connaître, qu'il est récon
fortant, de temps à autre, de trouver dans 
certains journaux autre chose que des 
excitations à l'œuvre de démolition. 

Nul esprit éclairé n'ignore pourquoi 
s'es t accomplie la R.éforme judiciaire et 
comment, dans la conception d'un grand 
Souverain et grâce à l' énergie d'un l\!Ii

nistre émin ent, la création de la Justict~ 

égyptienne mixte a été le moyen pour 
l'Egypte de se débarrasser, il y a plus 
d'un demi-siècle, et dans une large me
sure, de ce que le système capitulaire 
avait de plus anormal: l'adn1inistration 
de la justice par des Tribunaux étrangers 
au nom de souverains d 'autres Etats. Si 
les· successeurs de ~ubar pacha avaient. 
déployé, pour compléter la réforme judi
ciaire, les mêmes qualités de ténacité et 
de clairvoyance que lui, il y a longtemps 
que l'unification se serait accomplie et 
que nul jugement, nul arrêt ne seraient 
plus rendus en Egypte autrement qu'au 
nom de Sa Majesté le Roi. Ce qui est 
différé n 'est pas perdu, dit le proverbe. Et 
telle est la conclusion à laquelle aboutit 
un intéressant article que notre confrère 
le « Bassir Judiciaire >> vient d e consacr er 
à l'analyse d'un document historique 
inédit, illustrant la véritable pensée de 
Nubar pacha, lorsqu'il r-éussit à convain
cre les Puissances Capitulaires de la né
cessité d'adhérer à la création des Tri
bunaux égyptiens mixtes. (*) 

En publiant cette documentation, no
tre confrère en dégage excellemment la 
leçon en écrivant qu'« il appartient aux 

(*) V. plus loin, sous la rubrique « L ivres, Re
vues e t Journaux », la traduction de cet article. 

gouvernants d'aujourd'hui, alors que l'E
gypte aborde un nouveau tournant de 
son histoire, de parachever l'œuvre 
incomplète en s 'inspirant des sages ré
flexions de Nubar, qui n'ont rien perdu 
de leur actualité ». Ces réflexions, on en 
connaissait déjà une bonne partie par la 
correspondance entre le grand Minis tre 
et son Souverain, dont une remarquable 
et vivante analyse avait été faite pour la 
première foi s dans le discours du Procu
reur Général van den Bosch, lors des 
ceremonies du Cinquantenaire. (*) C'é
tait aux archives du Palais cl 'Aclbine et 
grâce à la haute bienveillance du Roi 
Fouad que le Baron Firmin van den 
Bosch avait puisé sa documentation. Il 
vi ent d'être donné au « Ba ssil' Al I\.a
daï n d'apporter une nouvelL e pi erre ~1 

ce t -édifice en m e ttant la main sur qu el
ques autres pièces hi s loriqucs qui lui 
ont p ermis d e r econs t.ru ir c « le r1éc it au
thenlique et inédit de la genèse de la H é
forme judiciaire, au moment où son idée 
première éclôt clans le cerveau du gran .::l 
Nubar pacha, puic::, plus tard, quand ll 

entreprend de lui gagner la faveur de s on 
Souverain, et plus tard encore, quand il 
s'en fait l' ardent pél erin au11rès de la 
Sublime Porte e t clans les capital es euro
p éennes >>. 

Dès l'origine, e t par un e adm irable 
prescience, Nubar pacha avait compris 
que ce qu'il fallait offrir aux Puissances , 
c'était des Tri'bunaux «présentant toutns 
les garanties imaginables· d ' incl16penclan
ce >>. 

Bien des années sc sont écoulées de
puis. Aucune d'ell es n'a passé sans ap
porter une preuve nouvell e qu e la I"éall
sation a exactement correspondu à la 
conception. 

Pourrait-on en dire autant pour beau
coup d'autres pages d'histoire? 

(*) V. Lim·e d'Or du Cinq·uantenai1·e des J urid ·ic
t ions mixtes », p . 481. 

Seènes de la vie judieiairre. 
Les extravagances comiques 

de Courteline dépassées par la réalité. 
Il n'est pas de situation plus extravagante 

et plus intensément comique que cell r:- i magi
n ée par le grand Courteline dans son { mneux 
<< Cl ient sérieux ». 

L e riTe qu'-il pro voque dans ce/l (: scène 
inénaTrable r ésiste à l'absuTdilc.i nH;me de 
l' avent·ure . Ca1' le r-ire, disent les pli il osophes, 
non seulement n'est pas gêné par- l'ub.>urde, 
mais 'il en tire · un effet par·ticulier. 

M . Bergson l e rappelle en citant ce tte dé
finition de Théophile Gautier: le com ique ex
travagant, c ' est la logique de l'abs-ur-de. 

<< Cc qui nous fait rire, explique le philo
sophe, ce serait l'absurde réalisé sou.s une 
{oTme concrète. Une absur-dite cisible ou 
encore une apparence d'absu-rdité, admise 
d'abord, cor·rigée tout de suite apn:.·s - ou 
mieu x encore, ce qui es t absvuie par un 
c6té, naturell em ent expl-icab l e l'ar ·un au
tre, etc ... "· 

On sc souv ient de la scène. L'a vocat sans 
causes 1·epondant au nom suggestif de Bar·
bemollc avise dans une salle d'at~diencc cor
r-ec tionnelle un c lient. possnJ /e. 1/ s 'arrange 
avec l'hu.issier audienc'icr pour se {aire sup
plier cl' accepte1· l 'a t'faire . 

L es honoraires sont débaltus r:-t l'on con
vient de dix fran cs qui son!. payés séance 
tenante. 

Barbcmollc assiste avec une j'ar-ouc he éner
gie le brave La goupille ct p·tononcc pour lui 
une véh émente plaiâoiTic. 

Au moment où la parole est au Ministère 
Public , - Court c lirw ayant ici, pout l es be
soins de sa pièce, renver·sé l'ordre normal 
des débats - le Substit'l.lt relève à l'Officiel 
qu'il était en train de {euilleter son tü'cr·et de 
révocation et la nomination à. sa l'lace de 
Afe Barbemollc lui-mëme. 
- Et aussitàt ce tt. e chose e:r: t.nwagant e: Bar-

. bemo/le monte sur le siège du 1\li.niskr-c Pu
blic et, avec ww <'ocrgic aussi [arouc lw que 
c elle qu'il déployait tou! ù l'heure, il 1·cquicrt 
contre son p1·opre c lient ct denwndl' au Tri
bunal de lui appliquer un châtiment exem
plaire << au nom des intén;ts mafcurs qui dé
pendent de la sér ·ér·ilé de la loi "-

Et à Lagoupillc qu i Téc lame ses di:t francs, 
Barbemollc, plein d e dignite, cf,_~ répondre : 
<< Louis Xll ne paye pas les dettes du Duc 
d'Orléans )). 

En lisant cett e scène invr·a.isemblable cha
cun de nous avai! tou.jours pensé que Cou·r
teline, dans son acerbe critiqu e des Tribu
naux, aurait quelque peu piétiné dans l' ab
surde. Et nul n'ava'il jamais imaginr' qu'en 
ouvrant un jour un ·de ces recu eils de juris-
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prudence farcis d'arrêts serteux et si sou
vent 7'é barbati {s, il trouverait sous la haute 
autorité de la Cour de Cassation d e France 
la d escript'ion d ' une scène analogue. 

C' est pourtant ce que nous apportent l es 
dernièr e-s gazett es. 

Dans une atfai1'e où l e demandeur avait 
été assisté par tel ancien Bdtonnier qui avait 
longu em ent plaidé pour lui, l' W'r êt avait été 
r endu par un Tr-ibunat où ce m ême ancien 
Bâtonnier av ait r emplacé un conseiller em
p êché. 

Et la Co·u1· de Cassation dans un arrêt du 
1er Juin 1934 de se prononcer solennellem ent 
en ces termes qui dorénavant doivent faire 
jurisp1·udence : 

<< Attendu qu'un avocat n e peut, dans la 
m êm e a ffa ire, à la fois remplir le rôle d'a
vocat et celui de juge; 

« Or, attendu qu ' il r ésulte des qua lités de 
l'a rrêt attaqué que, dans la cause pendant e 
entre Luigi Plaïtano et la Société Irnmobiliè
re Marseillaise, le demandeur Luigi Plnïtano 
a été assisté par Me Alfred Jou rd an, ancien 
Bâ tonnier, qui a plaidé pour lui, et que, 
d'autre part, l' arrêt attaqué m entionne qu'il 
a été sta tué " en audience publique tenue pa r 
la Cour d'Aix, 2me Chambre Civile, le Jeudi 
7 Novembre 192!), présents: MM. les Conseil
lers Bez, Gesta , Mala ussène, Lehec, Me Al
fred Jourdan, m·ocat plus ancien inscrit dans 
l 'Ordre du Tableau pa rmi ceux présents à 
l' audience, appelé à compléter la Cour en 
empêch ement des magistra ts, M. le Conseil
ler Bez remplissant les fonctions de prési
dent en empêchement du titula ire et comme 
m agistra t le plu s ancien de la Chambre »; 
qu'il suit de là que Me Alfred Jourdan ayant, 
dans la mt~me a ffaire, plaidé pour son client 
et participé à l'arrèt, la Cour, par une fauss e 
application et par suite une violation de l'ar
ticle ci-dessus visé, se trouvait irrégulière
ment composée, et que sa décision doit être 
annulée ... ll. 

Pouvait-on en e{fet casseT à. meilleur 
escient ? 

Mais - fini de rire - comment donc la 
chose invrais·em IJla bi e a-t -elle pu se passer ? 

On peut im.aginer un lapsus calami du 
grefl'irT aud:iencie·r qui aurait mentionné le 
nom de l'avocat plaidant pcami les juges par 
une simple erreur, an lieu d'indiquer le nom 
de tel autre confrère vciritablement appelé à 
compléte1' la Cour. C'est -une explication 
plaH-sible. 

D'aut1·e part, si le prononcé de l'arrêt avait 
été remis à huitaine ou à quin:.aine après 
l'audience des pla·ùdoi1' ies, il se pourrait que 
le jour du prononcé, un Conseiller ayant été 
empêché, on ait fait appel à. l'ancien Bâton
nier en question pour le remplacer en ou
bliant que parmi les aTrêls à r endre il y en 
avait préc is ément un qui intéressait l edit 
avocat. 

Quoi qu'il en soit, si Courteline a cru faire 
dérive1· son e{frt comique d un incident in
vraisemblable, le voilà d-épassé par la réa
lité. 

Son Barbemolle, après avoir plaidé pour 
le client, l'avait accablé comme Ministère 
Public. Barbernolle a fait depuis des pro
grès: il est monté sur le siège même de la 
Cour. 

Mais comme disait l'auteur d'un autre in
cident tout aussi courtelinesque, on a fait 
cas-ser l'aiTêt et la justice est sauve! 

.Journal des Trjbnnaux t\llxte~. 

Les l?roeèslmportants 

Affaires Jugées. 

Congédiement d'ouvriers. 
à la tâche après une grève. 

(Aff. Youssef Bassiouni c. R.S. De Marchi, 
Tomasello et Yolwna). 

Ils étaient une soixantaine à tenir à la 
Société De ~archi, Tomasello et Yokana 
à peu près pareil langage. 

-Comment, disait notamment Youssef 
Bassiouni, vous m'avez pendant quinze 
ans employé dans votre atelier de fabrica
tion de boîtes à cigarettes et vous pensez 
pouvoir sans bourse délier me priver de 
mon emploi ! Ouvrier payé à la semaine, 
j'ai touché jusqu'ici des salaires calculés 
sur la base de P.T. 24 par jour où si vous 
préférez, de P.T. î20 par mois. Le moins 
que vous puissiez faire, c'est de me ser
vir une indemnité de P. T. 5400. 

Les raisons que la Société De ~archi, 
Tomasello et Yokana avait de ne point 
payer, elle ne tarda guère à les dévelop
per à la barre du Tribunal Sommaire 
d'Alexandrie où l'avaient attrait ses an
ciens ouvriers. 

Qu'elle eût embauché Youssef Bassiou
ni dès l'année 1919, voilà ce qu'elle ne 
contestait pas. ~ais il était cependant 
inexact de prétendre que ce dernier avait 
été constamment à son service depuis 
cette époque. En effet, pendant deux an
nées consécutives, et plus précisément du 
18 Janvier 192!! au 16 Janvier 1926, il 
n 'avait point mis le pied à l'atelier. 

Au surplus, Ba::;siouni n'avait jamais 
touché un salaire mensuel fixe. Ouvrier à 
la tâche, il avait été payé à la fin de 
chaque semaine en proportion de la 
quantité de boîtes à cigarettes qu'il avait 
fabriquées. De même, à l'instar de tous 
les autres ouvriers travaillant dans les 
ateliers, il avait toujours été libre de se 
présenter ou non au commencement de 
la semaine pour offrir ses services, ser
vices qui étaient agréés selon les besoins 
de la fabrique. 

Dans ces conditions, avait plaidé la 
Société, en admettant même que Bas
siouni eût pu être considéré comme un 
ouvrier payé à la journée, il ne pouvait 
être question, au vœu d'une jurispruden
ce constante, de lui servir une indemnité 
pour renvoi intempestif. 

Il était également pour le moins curieux 
d'entendre Bassiouni prétendre avoir été 
renvoyé. Aurait-il vraiment perdu mémoi
re du rôle joué le iO ~ai i933 à la fabri
que par soixante ouvriers dont il était? 
Créant le désordre, prêchant la grève, 
c'était - l'avait-il oublié ? - la police 
elle-même qui l'avait expulsé du locaL 

Qu'est-ce qui avait bien pu échauffer la 
tête à Bassiouni et à ses compagnons ? 

Les ateliers de la ~aison De ~archi, 
Tomasello et Yokana fabriquaient pres
que exclusivement des boîtes en carton 
à cigarettes pour la ~aison Coutarelli 
Frères. Le prix payé aux ouvriers pour 
la fabrication de ces boîtes était de P.T. 
24 pour les mille boîtes de 20 à 25 ciga
rettes et de P.T. 30 pour les mille boîtes 
de iOO cigarettes. Ces boîtes, la Société 
De ~archi, Tomasello et Yokana: les 
fournissait à Coutarelli à des prix variant 
entre P.T. 65 et P.T. iOO le mille, ce qui 
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lui assurait un bénéfice de L.E. 5 à L.E. 
i5 pour la fourniture de iOOOOO boites. 

Or, au début de i932, la ~aison Cou
tarelli, aussi bien que d'autres fabricants 
de cigarettes, a v ait décidé, tout en con
tinuant la vente des boîtes de 20 à 25 ci
garettes, de mettre sur le marché des 
petites boîtes contenant huit cigarettes. 
La Société De ~archi, Tomaseno et Yo
kana devant fournir les iOOO boîtes de ce 
petit format au prix de P.T. 38, entendit 
payer la main d'œuvre à raison de P.T. 
18 les iOOO boîtes. Ses ouvriers ayant re
fusé de travailler à ce prix, le différend 
fut soumis au Gouvernorat d'Alexandrie. 

Qu'arriva-t-il alors ? 
Bassiouni soutenait qu'à la suite de 

cette séance, qui eut lieu au Gouvernorat 
le 8 Juin 1932, un accord serait intervenu 
fixant le prix de la main d'œuvre pour 
la fabrication de ces petites boîtes à P. T. 
22 le mille. 

Par contre, la Société De ~archi, To
masello et Yokana contestait l'existence 
d 'un pareil accord. Il n'avait jamais pu 
s'agir pour elle de payer P.T. 22 les iOOO 
boîtes, vu qu'à ce prix elle aurait éprouvé 
des pertes considérables. Au dire de la 
Société, le Gouvernorat aurait simplement 
promis de se r enseigner sur les prix 
payés par les fabriques de cartonnage au 
Caire et la question serait restée là sans 
aucune suite. 

Il n'en était pas moins à noter qu'après 
cet incident, les soixante ouvriers qui 
assignaient De ~archi, Tomasello et Yo
kana avaient fait retour aux ateliers. 

A quelque temps de là, il advint que 
la Société ayant trouvé des ouvriers en
chantés de travailler à la fabrication des 
petites boîtes au salaire de P.T. 18 le 
mille, qui a v ait rebuté ses au tres ouvriers, 
en avait engagé une trentaine pour l'exé
cution de ce travaiL 

Le mécontentement fut grand parmi 
les ouvrie rs en place . Comment se mani
festa-t-il ? 

D'après Bassiouni, les anciens ouvriers 
estimant que le travail qui leur était dé
sormais distribué était insuffisant pour 
leur permettre de gagner leur subsistan
ce, suggérèrent à la Société de congédier 
un certain nombre d'entre eux pour assu
rer plus de travail à ceux qui l'esteraient. 
Ces ouvriers, au nombre de vingt-trois, 
dont le licenciement avait été suggéré, 
étaient, précisa Bassiouni, des volontaires 
qui avaient accepté de se sacrifier pour 
le bien des autres, mais, insista-t-il, 
moyennant paiement d 'une indemnité. 

C'est ce que la Société De ~archi, To
masello et Yokana contesta, donnant des 
événements la version suivante: à la suite 
du mécontentement manifesté par ses 
ouvriers, elle avait fait part de son em
barras .au Gouvernorat. Son intention 
était de ne renvoyer aucun de ses ou
vriers; cependant, pour satisfaire aux 
exigences d'un certain nombre de ses 
ouvriers, elle avait suggéré de licencier 
vingt-trois d'entre eux dont les noms 
figuraient sur la liste qu'elle avait anne
xée à une lettre adressée le 3i ~ars i933 
au Gouvernorat. 

En réponse à cette lettre, le Gouverno
rat avait répondu le ii Avril que, s'agis
sant d'anciens ouvriers, il ne pouvait con
sentir à leur licenciement sans que leur 
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fût payée« une indemnité nécessaire pour 
la période de leur service ». 

Le 6 Mai 1933, la Société répliquait met
tant les points sur les i et répudiant tou
te obligation de payer une indemnité 
quelconque à ses ouvriers. Ce n'était pas 
de sa propre volonté qu'elle entendait les 
congédier: si elle envisageait leur licen
ciem ent, c'était tout au contraire cédant 
à la proposition et à l'attitude menaçante 
des ouvriers eux-mêmes. 

Quoi qu'il en fût, après cette mise au 
poin t, le travail sembla avoir repris son 
cours normal dans les ateliers de la So
ciété jusqu'au 9 Mai 1933. Ce ne fut, en 
effet, que ce jour-là que Youssef Bassiou
ni e t un certain nombre de ses compa
gnons se mirent en grève pour réclamer 
le licen ciem ent des ouvriers à qui avait 
été confiée la fabrica tion d es petites boî
tes. 

Le lendemain, adoptant une stratégie 
plus énergique, ils semèrent le désordre 
dans la fabrique empêch ant les autres 
ouvriers de trava ille r. 

Ce fut dans ces circons tances que la 
Socié té requit l'intervention de la police, 
laquelle, après quelques pourparlers in
fru ctueux, expulsa sans incident de la 
fabirque, Bassiouni et quelque cent a u
tres grévis tes. 

C'était précisém ent une soixantaine 
environ d' entre ceux-ci qui, aujourd'hui, 
actionnaient la Socié té en indemnité pour 
renvoi intempes tif. 

Tels étaient les fa its que le Tribunal 
Somm aire d 'Alexandrie, présidé par M. 
E. S. Lemass, r etint pour constants par 
jup·cm ent du 2 Févrie r 1935. 

En ce t é tat de cause, la ques tion se 
posait d e savoir tout d' abord si les cir
con s tan ces d a n s lesquelles Bassiouni 
avait cessé d e travailler a uprès d e la S o
ciéLé De Marchi, Tomasello e t Yokan a lui 
donnaient, selon l' expression du Tribu
nal, « en équité e t s uivant la jurispru
dence, le droit d e d em ander une indem
ni té pour la cessation intem pestive de ses 
se1·vices ». 

Et ce tte autre ques ti on se posait en core 
de ;.;avoir s i Bassiouni «rentrait da n s la 
-~a t6gori e des per sonnes a uxquelles la 
JU ri~prudence concèd e le droit d e d em an 
der une indemnité en cas de r env oi in
jus tifié ou intempestif ». 

Le T r ibunal observa dès l' ab ord q u e, 
sui\ a n t les éta ts ver sés a u déb a t par la 
Soc iété, le nombre d es ouvrier s qu'elle 
avait embau ch és avait touj ours varié sui
van L l' importance d es commandes qui lui 
avaicn t été confiées. 

Au vra i, d e ces é tats, il r ésulta it que le 
t~avail normal d e la fabrique avait accu
se tm e certa ine diminution au cours d e 
ces dernières années, m ais cela, dit le 
Tribunal, «ne veut pas s ig nifier qu'à 
un moment d on né ell e (!a fabriq ue) n 'au
ra i 1 pa. b esoin cl 'ouvr' iers en s urp lu s 
pour un travail spécia l ». 

Pour ce qui avait trait à la fabrication 
des boîtes d e petit format d evant con
teni r huit cigarettes, à supposer qu'un 
accord fût intervenu entre la fabrique e t 
les ouvriers engagés a u moment où le 
différend avait été soumis a u Gouverno
rat et à supposer m êm e qu' il eût été en
tendu à ce moment - ain si que le pré
tendait Bassiouni - qu'un millier de ces 
petites boîtes serait payé P.T. 22, on n'en 
pouvait pas moins r e tenir, dit le Tribunal, 
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que « si, plus tard, la défenderesse trou
vait qu'à ce prix il ne résulterait aucun 
profit pour elle et qu'elle subirait même 
une perte, elle était parfaitement en droit 
ou de réduire le prix de ce travail pour 
les ouvriers déjà travaillant ou, si ces d er
niers n 'acceptaient pas, d'embaucher des 
ouvriers qui seraient contents de travail
ler au chiffre réduit». 

La prétention de Bassiouni que la So
ciété, pour satisfaire aux exigences de 
certains de ses ouvriers, aurait dû licen
cier quelques-uns d 'entre eux moyennant 
indemnité pour donner plus de travail 
aux autres, « se h eurtait au bon sens e t 
ne pouvait être admise en équité». Au 
surplus, «l 'idée que les ouvriers peuvent 
dicter les conditions de leur emploi dan s 
leur propr e intér êt sans avoir 1égard au x 
conditions gén ér ales et locales du travail 
et la s itua tion d e leu r pa tron n e saurait 
être acceptée pour un moment». 

Et le Tribunal d e préciser encore sa 
pensée : «Il n 'es t guèr e n écessaire, d it-il., 
d 'observer qu 'une fabrique d e cartonna
ge ou n'importe quelle maison d e com
m erce n 'es t pas une ins titution bénévole 
ou une socié té de bienfaisance fondée s u r 
le se ul intérê t d es ouvrier s ... Il n e faut 
pas oublier tout à fait l' existence d es p ro
prié taires e t dirigeants qui d oivent vivre 
égalem ent du commerce fondé par leu r 
effo rt et grâce à le urs cap itau x . . . S i on 
admettait l'hypothèse qui r ésulte de l' en
semble de la d em ande, toute initiative 
dan s le commer ce ser ait bientôt para ly
sée et le chôm age d eviendrait b eau co up 
plus étendu qu' à présent ». 

En l'espèce, le prix de P .T . 18 offert 
pour la fabrication d e 1000 b oîtes de pe ti t 
format r ésultait de la loi de l'offre e t de 
la dem ande e t n ' impliqua it nullem ent u n e 
expl oita tion par la Socié té d e ses ou
vrier s. 

Dan s ces co ndition s, d it le Trib unal, il 
y avait lieu de r e teni r « q ue l'attitu de 
adop tée pa r Bassiouni vis-à-vis d e son 
pa tron, y compris le fai t d 'avoir contri
bué comme g révis te a u x t roubles qui on t 
eu lieu à la fabrique le 10 Ma i 1933, au
ra ient s uffi samment jus tifié la d éfen de
r esse à re fu ser d e le réengager au cas 
où il se pré sen te r a it pour repren dre du 
trava il ». 

Pa r ce tte a ttitude, Bass ioun i avait« l ui
m êm e p rovoqu é e t rend u inévitab le la 
ce sa ti on de ses services a u p rès de la 
défender esse ». 

R es tait à r ésou dre l'autre question : 
celle de sa voir s i Bassiou n i ren trai t « dans 
la catégorie d es personnes aux quell es la 
jurispruden ce con cèd e le d r oit de dem an
der une indemnité en cas de ren vo i in
jus tifié ou intempestif» . 

«Le fa it, dit le Trib unal, par une per
sonn e ou par un grou pe de personnes 
d e se p ré sen ter r égulièrem ent chaque se
m a ine pour du t ra va il et d'en agréer 
régulièrem ent pen dan t u ne période assez 
lon g ue, n e d onn e pas n écessairem ent à 
ces per sonnes, en l 'absen ce d'au tres élé
m ents importants, ni le droit de se con s i
dére r comme d es employés ou des ou
vrier s perma n ents a ttach és a u service d u 
pa tron, ni le droit de d em ander une in
demnité s i, un b eau jour, qua nd elles se 
présentent, le pa tron décla re n 'avoir ja
m a is plus besoin d e leurs serv ices o u 
n 'en avoir pas b esoin pour le moment». 
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En l'espèce, tout concourait à démon
trer que Bassiouni était un ouvrier payé 
à la tâche: le salaire qu'il touchait par 
semaine n 'était pas calculé compte tenu 
des journées de travail, mais de la quan
tité de boîtes à cigarettes que les com
mandes, à ce moment-là, permettaient à 
la Société de faire exécuter par ses ou
vriers. 

A s u p p oser m êm e, pou rsuivit le Tribu
nal , que les ouvri ers engagés ou payés à 
la tâche eleva ient êtr e a ss imilés aux ou
vrie rs payés à la jour n ée, il n e s 'ensuivait 
p as que tout ouvri er à la journée, m ême 
a près un long service, eùt le droit d'être 
inclemnis'é à l'occasion de son r envoi. 

Et ici le Tribunal d 'observer combien 
« il es t r egrettable que des Autorités ad
minis tratives, comme en l' espèce le Dé
pa rtem ent des Ouvrier s du Gouvernora t 
d 'Alexandrie, adressent aux particuliers 
des le ttres comme celle du 11 Avril 1933, 
qui pourrait faire n aître l'idée que tout 
an cien ouvrier, du seul fait d 'une long ue 
période de service, a u rait droit à une in
demnité pour son r envoi en n'importe 
quelle circons tan ce ». 

Dan s l' é ta t ac tuel de la loi et de la 
jur ispruden ce, l'indemnité à servir à l' oc
casion d 'un r en voi dé pendait, rappela le 
T r ib una l, d es circonstan ces particulières 
de chaque cas et ceci en applica tion des 
principes con sacrés en ces term es par un 
arrê t du 15 Mars 1922: 

« L'ouvrier engagé à la journée peut, s ui
va nt une j ur ispruclence constante, être con
gédi é à tout moment sans préavis et sans 
indeumité. Mais il ne rés ulte pas nécessaire
ment du fa it qu'un ouvrier est payé à la 
fin de ch aque semaine sur la base de tant 
par h eure O).l à raison de tant par jour de 
~n::tnul , qu'il est employé à la journée; ce 
la1t n'exclut pas que le contrat peut être 
d'un e durée indéterminé . permettant l 'ap
p lica tion de l'nd . 402 c. Ci\· . .. 

" Po1u· sn\·oir si le lra \·nil implique un 
co n l l'nl i1 durée intlé le rm inée, il faut tenir 
compt e cle la nature et de la permanen ce du 
t l'antil a insi que cle la qualité de services 
exigC' e pnr ce tranlil. Si ces éléments joints 
ù l ' é lévation elu sala ir e impliquent que l'ou
vJ·ier avait des attributions spéciales et oc
cu.pni l un poste de confiance qu 'on n'accor
de gl·:uél·alt'ment pas à un simple journal ier 
il u le droit, mème si le manque de travail 
pc· til j 1_1s titïer l~ licen ciement, de compter sur 
un prenns rmsonnable sous peine d'indem
llilC· pour r cn \·oi intempestif '' · 

Par un arrèt plus récent du !) J a m ·ier 
i923, le principe avait été posé que, pour 
combattre la présomption q u· un employé 
es t un ouvrie r payé à la journée, il faLlt 
prendre en considération les circon stan
ces telles que « la longue durée de serv i
ce, l' a ug m enta ti on s uccessive des appoin
tem ents, la nature du poste de confiance 
occupé, la quali té excep tionnelle de l'em
ploi » . 

A insi, observa le Tribunal, po ur assimi
ler la q ual i té de l'emploi d'un ou\Tier 
payé à la journée à celle d' u ne perso nne 
em ployée po u r une période indéterminée, 
la ju r isp r udence envisage l'exi s tence 
entre ouvrier s et patron_ d·u n certain lien 
de perma nen ce de fa it rés ultan t de la 
coexi s ten ce des é lémen t ~ p réci tés. Or, en 
l' espèce, m êm e si on po uvait admettre 
q ue Bassiouni eù t é té engagé au service 
de la Socié té De l'vla rchi , Tomasello e t 
Yo ka n a d 'une façon plus ou m oins con
tin ue dep ui ::: i 9 i 9, et en adm e ttant qu' il 
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!'t'il un nU\î'Ï(•J' pny(~ ù la jounl L'<', il n 'en 
é ta it pas m oins vrai qu e tou s les a utres 
(~ l( ' rnl'nl s fa i sn i( ~ lll d t·fa ut poul' l' ass imi
ler ù une p e 1· so nne <' 111pi oyée lH) Ur un e. 
p (' ri ode ind(~ t e rmint'~e . 

Il n 'avait pas tou ch é «un salaire élevé 
ou m êm e fixe», il n 'avait pas occupé « un 
poste d 'importan ce ou d e confian ce », il 
n'é ta it pas admis qu ' il avait «des a Uri
butions spécia les» ou que ces a ttr ibution s 
eu ssent été requises par la n a ture du 
travail qui lui é ta it confi é. 

P ar c:o n s (~ qu ent son act ion d evait è lre 
reje tée. 

l~e rcnou,·en ement. des rc<>onnaissances 
des l\lon ts-de .... Piété. 

(.\f'f. /Jr . JVuoum lJuha n ~- .'-.-oc ic'tl' 
_ tuunum e des M onl s-dc-Pir' të Egupliens). 

V oic i une a ffa ire qu'il serait exagéré 
sa n s clou te de con s idérer comm e cl ' inLé
rèL g-énéral, m a is qui, cepe nd a nt, par ces 
temps de cri::;e, in téressc ra qu a nd m êm e 
pas mal d e gens. La cli e ntèle d es Monts
de-P iété augmente en effe t en raison cli 
rede elu marasme des a ffa ires, c t Lei qui, 
a utrefoh, n 'aura it jamais son gé à a ll er 
frapper à la porte ... de sa « tan te », trou
ve auj ourd 'hui tout naturel de se procurer 
prov isoirement q uelques d isponibilités en 
reco urant a u coffre t des b ij oux d e fa mil
le. 

C'es t préci sém ent de bijoux de Jamillc 
qu ' il "'agissait cl a n:-; ce lle a ffa ire, d 'après 
l' as:s igna ti on que Je Dr Naoum Da h a n 
a \! ti t nolilïéc ~l la SoeiéLé des Mon ts-cle
P ié lé Egyplicn s pour :se pla indre qu'on 
eù t réa li sé :sa n s le p'i.'évcnir d eux boucles 
d 'o reilles, une breloqu e c t d eux bagues 
qu' il ava it clt'L engager en 102lt e n garan
l it • d'un r1 ·(\ l dt • 1"1 ·:-:. :.:>1 'tO , l1ij ou .'\: qui lui 
é lai cnl do ubl ement. chcr:s, n on seulem ent. 
parce quïh a uraient. c u un e val eur mar
ch<ttHl c de L.E. :2~0, rnn.i:-; en core parce 
quïh lui <turai c n l é té do nn és en cctdca tt 
à J'oc casion de son mariage. 

Le prêt avn it été renou velé ~l plu s ieurs 
rcpri~cs - on :-;a it qu n ics engagements 
c\es \I on b -dc-Pi é lé so nt fa its pour un e 
durée d 'un e année -- d, pour la dern iè
re fo is , en Oc tobre Hl30. A ce lLe époque, 
exposait le Dr D Rit <Ht, on lui a.va it de
mand é un pa iem ent partiel de la delle 
en s il:rmda nl la diminution de la va leu r 
elu gage, ct com me il elevait s'abse nter 
du Caire, il a vail ch argé un am i de l'o pé
ra li on de ren o uv cll cmc nL, lui confiant la 
ma rge exi gée par les l\lonts-d c-Pi é té e t 
la rcconnai::ssance ü r en o uveler. l\Ia is cet 
am i, à so n tour, avai t p référé n e pas se 
présen ter per sonne ll en1Cnt a ux g uich ets 
du « clou », c t e'éla it J'un e de ses em
ployées, une certa in e Dll e Xen a ki s, d 'a il
leurs min eure, qu'il ava it ch a rgée de fai
re le nécessaire. 

Un beau jour, le Dr Dah an, s 'é tant r en
du a ux ?\lon ts-de-Pi é té p o u r r e tirer ses 
bijoux, a pprit que le gage ava it é té réa
li sé. Il sc plaignit d e n 'avoir reç u ni som
mation ni le ltre de mise en demeure; on 
lui r épondit qu e la procédure prévu e pa r 
lui avait é té réguli è rem ent s uivie c t qu e, 
notamm ent, un e le ttre r ecomma ndée avai t 
é té adressée à la personn e qui avait pro
cédé a u renouvell em ent : l'ville K en a kis. 

Sais i d ' une dem a nde en paiem ent de 
L.E. '100 à titre de dommages-intérê ts, le 
Tribunal Civi l du Caire, par jugement du 
iô !\la r s 1033, débouta le Dr Dahan, en 
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r e tena nt, conformém ent aux conclusions 
de la Socié té des Monts-de-Piété Egyp
ti en s, que les r econna issan ees des Monts
de-Piété étant des titres a u porte ur, dont 
la propriété se transfère pa r tradition, la 
s imple dé tention par la Dll e Xenakis de 
la reconna issance du Dr. Dahan fa isait un 
devoir à la Société de considérer la Dlle 
Xenaki s comme propriétaire du gage, e t 
que c'était d on c contre elle que la vente 
s'é ta it r égulièr em cn t poursuivie. 

Il importa it peu que cette p er sonne eût 
été, dans ses r a pports avec le Dr Daha n, 
la mandataire de ce dernier. De ce m a n
da t, les Monts-de-Pié té n 'ava ient pas eu 
e t n e el eva ient pas avoir eonnaissance; il s 
n'ava ient don c en co uru au cune r esponsa
bilité du ch ef de la réalisation du gage, 
faute de pa iem ent à l' échéan ce. 

C'est de ce jugem ent qu e le Dr Dahan 
avait relevé appel, fa isant à la barre de 
la Co ur, e t par l' organ e d e Me P. Modi
nos, grief à la Société des Monts-de-Pié té 
Egyptien s d 'avoir commis une n égligence 
au m om ent de la r éalisation e t d e n 'avo ir 
point s uivi la proeédure imposée par la 
Joi. 

T out d'abord, plaida le Dr Dahan, ac
corder à Ja rcconnaissan ee des Monts-de
Piété un e a uton omi e intégrale san ::s ré
serve, ce se ra it rnéconna l tre Jes imposi
ti ons légales qui régissent ce titre: les é ta
b li ssements de prê ts s ur gages, en omet
ta nt de prendre toutes les p récauti on s n é
cessaires pour s'assure r de la légi timité 
de la possession d es choses oJfertes e n 
n a n Li ssemen t ou d es reconn a issan ces, en
co uragera ient indirec tem ent le vol e n fa
cilita nt l' éch an ge des obj e ls ou d es re
conna issan ces vol és ou pe rdus contre d e 
l'argent; c 'est pourquoi, a jo uta it l'appe
la nt, les loi s e t les règlem en ts p révo ien t 
pa r lou t des con di Lion s spéciales pour la. 
protection des droits des emprunteurs : 
clan s le cas de l' espèce, on n e pouvait ad
meUre qu 'il a urait p u suffire qu 'en 1930 
cl pou r la première foi s un e Jeun e fill e 
min eure, absolum ent in connue d e la So
cié té, m odes te employée, très :s implemc tlt 
vê tue, eù t pu se présenter a ux g ui eh c t :s 
clc :s l\1onls-cle-Piété p our que ceux-ci, san s 
la moindre inves tigat ion, la co n sidéras
se nt eomme capable d e po:sséder o u d 'ac
quérir d es bijoux de val e ur pour les re
ti rer o u les rée ngage r. Tout a u contrai
re, la Socié té, saehan L par ses regis tres 
que le prê t origin a ire ava it é té eo nse nti à 
une a utre per so nn e, a ura it clù avoir son 
a lle ntion Rltirée, e t le seul fa it que la 
Dll e Xen a kis ava it consenti à s ign er de 
so n nom le r egis tre d es r e nouvellem ents, 
en donna nt son adresse, n e pouvait pas 
permettre de faire considé rer le renouvel
lem ent comme une opération nouvelle, 
au p rofit d 'un nouvel emprunte ur, a lors 
que, m a nifes tem ent, le Dr Da h a n était 
connu comme le propriéta ire des bijoux. 

Et le Dr Dah a n d emandait également à 
prouver pa r témoin s que lorsque la Dlle 
Xenaki s s'é ta it présentée, elle n 'avait pas 
manqué d e elire qu 'e lle venait de la part 
du Dr. Daha n. 

D'autre part, l' a ppela nt, invoquant e t 
r approchant les dispositions du Décre t du 
211 Septembre 1000 sur les é tabli ssem ents 
de prê ts sur gages, e t l'articl e 84 du Code 
de Commerce, soutenait que la réa li sation 
aux enchères, en cas de défaut de paie
m ent à l'échéance, devait ê tre précédée 
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d'une double formalité: la s ignifieation 
d'une sommation a u déposant e t l'envoi 
en outre, d ' une lettre recommandée, avi~ 
que prévoit le décre t lorsque les prêts 
excèdent L.E. 10. A elle seule, la le ttre re~ 
comma ndée ne pouvait suffire, a lors s ur
tout qu' elle avait été notifiée per sonnel
lement à la Dlle X enakis e t non au pro
priétaire des objets, le Dr. Dahan. 

A cette argumentation, la Soeiété des 
Monts-de-Piété E g yptien s, plaida nt par
Me Pupikofer, avait répondu en r a ppelant 
l' économie des dis positions particulières 
qui régissent, a ux term es du dernier ali
néa de l' a rticle 8'1 de Code d e Commer
ce mixte, les établissements de prêts s ur 
gages a utorisés, dont les r econnaissan ces 
sont a u porteur. Aux termes de ce tex te 
la sommation prévue pa r l' a rticl e 8!1 p ou; 
les gages commerciaux es t remplacée par 
un s imple affichage, pa r mini s tè re d 'huis
s ie r, des numéros en re ta rd, a vec décla
r a tion qu e, passé le délai d e dix jours, la 
vente en sera pours uivie. Cette somma
tion . es t s~ivie d'une req uête au Juge de 
servi ce qUI comprend coll ec tivem en t tous 
les numér os affichés qui n 'auront pas sa
ti s fa it aux co ndition s contractuelles. Cet
te proeédure avait é té régu li èrement s:ui
vie pour la r éalisa tion d es b ijoux fa isant 
l'obj e t de la rceonnaissance No. 7896, 
échue en Oetobre 1931, e t pour laquelle 
personne - pas plus le Dr Da h an que la 
Dll e Xenakis ou toul a utre porteur- ne 
s'.était présenté à l'éch éan ce, soit pour 
elJec tu er le r embou rsem ent, soit pour de
m a nder un renouvellem ent du prêt eontre 
paiement d es in té r ê ts . 

D'autre par t, la lettre recommandée 
pres cri te pa r le Décr e t du 24 Décembre 
1900 pour les prê ts d ' un e certa ine val eur 
a vait é té régulièrem ent envoyée à la per
s~mnc qui avait s ig né l' ac te d e dépôt, ain
S l qu e le prévoit l 'a rti cle 7 elu mème clé
cre t; c 'est-à-di re à la DIJ e Xenakis. Il ne 
pouvait plus è tre ques tion d e l' emprun
te ur originaire, puisque celui-ci avait pas
sé sa reconn a issan ce - titre a u porteur 
tra n smiss ible par s impl e tradition - à la 
personne qui s'é ta it présentée pour le re
nouvell em ent, et qui a urait pu, tout aussi 
bien, r e tirer purement e t s implem ent les 
bijoux. 

En tou s cas, a joutait la Socié té, s i l\Ille 
Xenakis n' avait é té que la mandataire du 
Dr Dahan, elle a ura it commis une d ou
ble fa ute, dont Je m a nda nt d evait sup
porter les conséquences, sauf à s'en pren
dre à la mandataire, e t non à la Société : 
une première faute en s 'in scrivant per
sonnellement d a ns le r egis tre, avec indi
eation d e sa propre adresse à elle, au lieu 
d ' inscrire le nom e t l'adresse de la per
sonne pour qui elle aurait soi-disant agi; 
une d euxième Jau te, en s 'abs tenant de 
transmettre plu s ta rd la lettre r ecom
mandée au véritable intéressé. 

Le Dr. Da h a n avait soulevé un d ernier 
a rgument: il soutenait qu'en tous cas la 
procédure de l'article 84 du Code de Com
merce n 'aurai t pas dispensé la Société, 
a près avoir obtenu la requête du Juge de 
Service, de la procédure ordinaire d 'e
xécution, comportant notification d ·un 
eommandement de payer; à quoi la So
ciété des Monts-de-Piété Egyptiens ré
torquait qu'une telle procédure n'était 
compatible ni avee l'esprit ni avec la let
tre des dispositions régissant la réalisa-
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Lion des gages constitués par des titres 
au porteur, et que, tout au contraire, l'ar
ti cle 8!1 du Code de Commerce ne pou
yait pas envisager un commandement in
dividuel, là où la p ersonnalité même du 
débiteur était couverte par l'anonymat, 
ra i ~on pour laquelle la s ommation préa
lalJi e é ta it exclue, r empla cée qu'elle était 
par l 'affi chage d e s imples numéros. D' a il 
leurs, a va it fa it en core observer la Société, 
la procédure sp éciale o rganisée en 1900 
pou r les é ta blissem ents d e prê ts s ur ga
g:c::. ém e tta nt d es r econn a issan ces a u por
teur n 'é tait p as seule m ent jus tifiée p a r 
1e carac tère anonyme d es prê ts e t par la 
na ture du titre, mai s , e ncore, par un e 
raison d 'économie, ca r s i la loi avait dû 
exiger un e procédure d 'exécution indivi
duelle, p a rti culièr em ent onér e u se pour les 
em prun leurs , les opé r a tion s m ê m es des 
J\Ionts-de-Piété a ura ient é té r endues im
possibles, les fra is d evant ch a que foi s a b
sorber la valeur d es gages : or, en organi
sant une p r océdure collec tive e t a nony
me spécia le, le légis la te ur égyptien ava it 
pn~c i sément voulu, tout en protégeant les 
petits emprunteurs par une publicité suf
fi san tc, leur facilite r le r ecours aux 
l\1on Ls-d e-Piété, é tablissem ents sen eu x , 
organisés e t contrôlés p a r l'Adminis tra
tioù, e n les m e tta nt à l' a bri d es abus des 
usurie rs . 

Par a rrê t du H F é vr ier 1935, la 2m e 
Chambre d e la Cour, présidée par M. C. 
Yan A ck er e, a confirmé le jugement d e 
déb oute m ent du Tribuna l du Caire, e t, 
fa ban t droit à la d éfe n se d e la Socié té 
d e. . ..,; Monts-de-Piété E g yptien s, a rappelé 
les cara ctéristiques principales des opéra
tion s des mai s ons d e prê ts s ur gages, te l
le'-' que les a conçu es la loi égyptienne. 

Dan s l'esp èce, la Dlle X en akis n 'ayant 
p a':' indiqué sa qualité d e m a ndata ire et 
a~·a nt s ig né le reg is tre en son nom p er
son nel en donna nt s on adresse pers on
nelle, la quelle es t r equise pré cisément en 
Yu e d e l' envoi d e la le ttre r ecommandée 
prescrite p a r l' a rticle 7 du Décre t du 24 
Decembre 1900, c'é ta it d ésormais elle, e t 
elle seule, qui fi g ura it comme emprun
teuse : «Les r econna issances délivrées pa r 
le.:; Monts-de-Piété sont d es reconna is
s an ces a u porteur, ce qui disp ense la S o
ciété d e vérifie r l'identité d e la p er sonne 
du porteur e t d e s'enquérir d e la s in
cérité de l'opéra tion qui es t à la b ase d e 
la transmission du titre; le porteur d oit 
être tenu c omme é tant le proprié ta ire d e 
~a r econna issan ce, d on c, a u ssi, d es ob
Jets engagés ; c'es t à lui qu'il appa rtien t 
de révéle r s a qua lité d e mandata ire, e t 
s'il n e le fait pas, il en gage sa r esponsa
bilité p e r sonnelle vis -à-vis de s on m a n
dant ». 
_Le Dr Dahan avait a llégué que la Dlle 

Xenakis é ta it mineure; m a is, r a ppela la 
Cour, aux te rmes d e l 'arti cle 10 du Décr e t 
du 24 Décembre 1900, le prê t n 'e s t inte r
dit. qu' a ux enfants âgés a ppa r emment d e 
m oins de 12 ans. 

Le m ême appela nt ava it d em a ndé, mais 
en appel seulement, à prouver par té
moins que Mlle X enaki s a va it indiqué sa 
qualité de mandataire, e t que c'était mal
gré cette indication qu'on lui avait fait 
signer la nouvelle r econnaissance en son 
nom personnel. Mais, observa la Cour, 
c'é tait là une allégation bien invraisembla
ble, puisque d'une part, personne ne pou-
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vait obliger la Dlle X enakis à s igner en 
son nom personnel et que, d'autre part, 
on n e voy ait pas l'inté rê t que p ouvait 
avoir la Société à changer de débiteur; 
l'offre d'enquête n 'é ta it pas admissible, 
puisqu'elle était dirigée contre une preuve 
écrite. Enfin, il é ta it bien s ingulier que 
la Dlle Xen a ki s n 'eût pas é té mise en cau
se pour s 'expliquer a u s uj e t d e ce qui 
s'éta it passé au moment où la nouvelle 
r econna issan ce 1 ui avait é té r emise. 

Pour ce qui ava it tra it aux formalités 
à accomplir a u m om ent du re n ouvelle
m ent à l'éga rd d e l' emprunteur orig ina i
re, la Cour sig n a le que, s i, aux te rmes 
d es a utorisations données p a r le Minis
tèr e d e l 'In téricur pour l'ouverture d es 
m a ison s d e prê ts s u r gages, le prê teur 
doit exiger le con sentem ent écrit d e l' em
prunteur e n cas d e r en ouvellem ent, ce 
texte vise le r e nou vell em ent du p rê t entre 
le prêteur e t l' emprunteur orig ina ire tou
jours porteur d e sa reconna issance. Ma is 
il n 'es t p as applicab le lorsque l' emprun
te u r orig ina ire a di sparu a u x yeu x du 
M ont-de-Pié té e t se t rouve r emplacé p ar 
le porteur, n ouvel emprunteur, a vec leque l 
l' accord eloi t ê tre r éalisé e t, dan s le cas 
d e l' espèce, a va it é té d e fait r éalisé p a r 
la s ig n a ture d e la n ouvell e r econ nais
san ce : a ins i le veut, con clut l' a rrê t, la 
théorie du titre a u p orte ur, puisque le 
porteur du titre doi t n écessairem ent ê tre 
con s idér é comme d ébite ur elu prê t e t pro
prié tair e des obj e ts en gagés. 

Quant à l' envoi d e la le ttre r ecomman
dée a u x individus ay a nt s ig né les ac tes 
d e d épôt, prévue p a r l' a rti cle 7 elu Décr e t 
du 211 Décembre 1900 p our les prê ts excé
d ant L.E. 10, ce tex te, dit la Cour, s ig ni
fi e m anifes tem ent que le d ernier d ép osi
ta ire connu doit ê tre a vi sé, quitte à lui 
à tra n sm e ttre l' avis à ceux à qui il a ura it 
céd é sa r econna issan ce e t qui ~ont ig n o
rés d es Monts-de-Pié té . L e r èglem ent n' e
xige nullem ent que tou s les d épos ita ires 
s u ccessifs d 'un m êm e obj e t gagé soient 
avisés, car un tel avis n·a urait a u cune 
s ig nfication à l 'égard d e ceux qui on t cé
dé leu rs droits : s i l' a linéa 2 cl e l' arli c l·~ 
7 du d écre t s 'exprime a u pluriel, ce n' es t 
pa s parce qu'il vise les opé ration s s u cces
sives auxquelles p eut avoir donné lie u un 
m ême prêt, m a is p a r ce qu 'il vi se des 
prê ts dis tincts : la catégo ri e d e tous ceu x 
qui excèdent L.E. 10. 

_Pour le surplus, e t é ta n t posé en prin
Cipe que, depuis l' émiss ion d e la n om ·elle 
r econna issan ce a u p rofit d e la Dlle X en a
ki s l' emprunte ur orig inai r e a va it jur idi
quem ent di sp a ru, il e n r és ulta it que ce 
d erni er n 'était p as r ecevable à cri tiquer , 
à l' égard d e la Socié té , la façon dont l' ex é
cution d e l'ordonna n ce du Juge d e se rvi
ce s 'éta it pours uivie . 

L'arrêt n'a donc pas eu à s ta tue r s ur 
la derni~re ques tion posée pa r r appela nt, 
ca r, a dlt la Cour, « a u c un lien de d roit 
n'exis te entre le m and ant e t le ti e r s avec 
lequel le manda taire a tra ité san s d onner 
conna issance d e son m.anda t » . P e u iln
portait, dans le cas d e l' es pèce, que le 
Dr Daha n se présentâ t comme porte ur 
de la nouvelle r econna issance, qui lui a u 
rait été remise par la Dlle X en a kis . A ce 
titre, il n'était qu'un porteur ignoré d es 
Monts-de-Piété e t qui n e s'éta it r évélé 
qu'après la réalisa tion du gage. Et la Cour 
d'ajouter à ce s uj e t: « Ce tte d ernière con
sidération rend m êmè quelque peu sus-
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pecte la présente action: l'appelant pré
tend que la Dlle Xenakis était une manda
ta ire fidèle e t qu 'elle lui a r emis sans tar
d er la r econnaissance qui lui a été déli
vrée; mais , alors , elle doit lui avoir re
mis la lettre recomma ndée dont l' envoi 
es t orescrit au d ernie r dépos ita ire pour 
qu'il la tra n sm e tte à son tour a u cession
n a ire ignor é des Monts-de-Pié té ». 

Et l' a rrê t d 'observer en core: «II es t du 
r es te inconceva ble que, r ecevant une re
conn a issan ce qui n 'éta it plus libellée e n 
son nom, l' a p pela nt, n on seulem ent n e se 
soit pas mis e n r apport avec l'intimée 
p our r égula ri se r une opér a tion qu'il es ti
m a it avoir é té m a l fa ite, m a is n e se soit 
pas p résenté à l' éch éan ce dont la da te 
es t indiquée d an s la r econna issan ce, s oit 
pour r embourser le prêt contre r e tra it du 
gage, soit pour en dem ander le r en ouvel
lem ent, comme il l' ava it fait d epuis 1924, 
en p ayant les intérê ts d e l' a nnée; il n e 
jus tifie d 'a u cun e façon elu m otif p our 
lequel il n 'a d onné signe d e vie q u 'ap rès 
la r éalisa ti on du gage». 

L e Dr Da h a n a d on c p erdu son procès, 
n on san s a voir, p a r là , util em ent contri
bué à enrichi r la jurisprude n ce sur la 
qu es tion d es prê ts sur gages p a r les é ta
blissem ents a utorisés. Grâce à lui, r a tte n
tion d e la clientèle d es 1\·i onts-de-Pié té 
aura é té a ttirée s ur ce tte r ègle élém en
ta ire d e pruden ce qui con s is te, lorsque 
l' on a c ha r gé un m a nda ta ire d' une opé
r at ion d é terminée, à veiller à ce qu ' il n ·a
g isse point en son n om p r op r e. 

L e carac tère a u porte u r des r econna is
san ces d es l\Ionts-cle-Pié té, indi spen sable 
cla n s un but d e cé lérité e t d 'économie, 
dan ~ l'inté r è t m è m e d e la classe s i clig n e 
d 'inté rê t des pe tits e m prunteurs, n ·es t. pas 
::-:R n :-o t• ntral :1er ll 'int'!v it ab les in con\""é
nie nl s . I. ' Llt1 c](~ CC LI X - C i - m i s C' ll lum ière 
p a r le fa m eu x: procès des :\Iont s-de-Pi é té, 
jugé il y a quelques a nnées - est la p os
s ib ilité que ce caractèr e a u p ort eur ouvre 
à la gent inquié ta nte d es prê teurs à la 
p e tite sem aine d 'ach e ter à vil prix des r e
conna issan ces r epr ésenta tives d e l' obj e t 
gagé; à cela , il a ppa rti ent a u législa teur 
égyptien d e p orter r em èd e, comme il a 
é té fa it d a n s bien d es pa ys é tra n ger s, en 
interdisant c t en réprimant pén a lem ent 
le tra fi c d es r econ naissan ces. L'autre in
convénient dé rive d es r isques d e per te 
ou d e vol des r econnaissan ces, ou. en
core, de l'in soucia n ce des ernprunteurs a u 
mom ent où il s ch arge nt un tiers quel
conque d e procéder pour le u r comp te 
à d es r en o uye lle m enb; m ais ü ce la, le re ~ 
m ède appar tient a u x: intéres~é;:; eu x- m è
m es. à nui n e d oi,·cnt pas m anque r le;,: n o
tion s d e vig·ila n ce e t de prude n ce é lé
m enta ires q ui :.,;ont nécessa ires ù ch ac un 
d a n ::: to us le::: ac te::' de la Yie. 

AGENDA OU PLAIDEUR. 

- :'\ ou s <.l \·ons r cp r <:> duit. cln n s no tre :'\o. 
J:ï!Hi cln ;~ .lt1in 10:1:1 l'c :xp lo it. lancé: ù l a r e
q w:·tc de 1\lu u rice Fara lwt L ét:y . assignnnt 
1' . \gric ulturaJ lJanl; o( Eg!flJI, par ll en<nt l a 
1re Ch n mbre Ci\·iJv elu Tribuna l d u Caire, à 
J' effet d 'ent endre di l'e pour d r oi t que le m on
tant d es Ol)Jign li o ns 3 .l /2 0 / 0 d l' cet Eta blis 
sem ent. 1re t' l ' :! me sèries , garan ti es et n on 
gn r·n nt ies p a r le Go m· ern emenl Egyp tien, 
a in si q ue les coupon s y a ff éren ts . son t paya
bles a u Ca ire en lin·es s terling ù la parit é 
de l ' or. 
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Statuant hier 25 courant, en cette affaire, 
qui avait été piaidée Samedi dernie:r: ~n au
dience spéciale, la 1re Chambre Civile du 
Tribunal du Caire, présidée par M. V. Fal
qui-Cao, a fait droit à la demande de Mau
rice Farahat Lévy. 

Nous analyserons ce jugement dans un 
prochain numéro. 

hivtres, Revues & Jonrrnanx. 
Un document historique inédit: Nubar 

pacha et l'Institution de la Réforme. 
Voici /.a t11aduction d e l'excellent article que 

vient de publie·r [,e cc Bassir El-Kadaï », et 
dont il '1 él~ qu.estion p·lus haut: 

La presse d "Egypte a publié ces temps 
derniers des détails intéresso.nts sur les 
réponses fa ites par les Puissan ces il la note 
du Gouvernement Egyptien concernant les 
Tribun aux mixt es. ll est diffi cile d 'apprécier 
la voleur de ces inforn1o.tions, aucune com
munication officielle n ·en ayan t confirmé 
l' exacti tude . :Mais l ' impression recueillie o.u
près des milieux bien inTormés permet. 
toutefo is, de tenir pour certams deux pomts 
d·uiJe importance cnpi tale; le premier: que 
les Puissan ces qui ont cléjü remis leurs ré
ponses sont unanimes ù reconnaitre la 
légitimité des demandes égyptiennes et prê
tes, ::;ous certRines réserves, ü y faire droit: 
le secOJJd. que ces mèmes Puissances sont 
non moins unan imes il es timer que la modi
fica tion de l'orguni sa tion ac tu elle des Tri
bU1wux .vli x tes, en ce qui a tra it ù la pré
sidence des chambres. ne saurait ètre mutiè•
re d'ill terprétation, i11ais qu'elle doit t'aire 
l'obj et de llégociutions. Cette attitude e~t 
cl'ï;:~i ll eur,.; slric lement conf01·me ou point de 
vue exprimé pnr la. Cour d'Appel. 

Il v u donc li eu d 'espérer que le Gouv··~.r-
ncrnenl Egyptien, qui nurn bientàt reçu les 
réjJOuses de toutes les Puissances intéres
sées . J'.IOUlTn entreprendre proc:hninement.. 
cl'n ccor·d axee.: ces Puissances. l'étude des 
modifications tendant tl nccordcà ü l 'élémei Jt 
égyptien ln pl ace qui lui revi en t Hu sein dr~ s 
Tri!JU!Jê.lUX de ln Réforrne. Et ron pourra 
Yoir uinsi se 1·esserre1· daYautnge les li ens 
qui nd lacheJü ces Tribunaux ü r ensemble 
de nus institutions nationales. Cur. en dépit 
elu malenteJ rdu qu e certuiJJ es campagnes de 
presse on t entJ ·etenu dnns l' ésprit elu public, 
les T ribunaux mixtes demeun~nt cl an s notre 
histoin: moderne. aux y(~ux de tout Egyp
ti en nYerti . comme ln plus bell(· conquèt.e de 
l'EgY[Jl é sm· les Etra11gers. Jls ont été, eu 
hlit . .non }JUS une diminutiOJJ de notre sou
verninct.é 1wtiormle. rnu is . toul a u contr:<.i.J·c, 
l'affi1·mation èclatA.nt.e de celte souven.tÎHI ' Li~ 
e11 fnc e des Puissnw;es C.:n.pitulaires. Et si 
l'lnslilulion de la Réforme avait reçu sa 
plein e réal isntiou se lon la Jormule des deux 
grontls hommes d'Etat - J;.;mnïl Ie1· d Nu
bm· jJuclw - qui en nn1icnt fait la vielTe 
anguluire de l'indôpelJclancc de l'Egypte , 
nulle trace l'J·aurnit subs i.:-; t é aujourd'hui de 
ces Capitu lations, qui sont, E:lles, une attein
te llugrank a notre souvera in e té. 

Cc sont ! il . assurémen t. des vérités hi sto
riques cou l'on tes. Mai:-; il JJ'étuit pas inop
portun de les 1·appeler ü la veille d es négo
cwtwns par lesquelles le Gouvernement de 
Foua d I c 1· ~vu en treprendre de compléter 
J'œuYrc~ d 'I smaïl l er et de son Ministre 
Nub nr. 

Or. une h eureu se coï n c idence - dout nous 
somrrl% redevables ù une personnalité docu
m en tée de première main, et qui nous hono
l'l! de son a mitié - vient de nous mettre e11 
pi·é s t·n c.:e de pièces histor iques du p lus hnut 
intén~ t, qui illustrent à propos ces éviden
ces élémenta ires .. Nous avons sous les yeux, 
en e ffe t, le récit authentique et inédit de la 
genèse de la Réforme judiciaire, au moment 
où SO JJ idée première éclôt dans le cerveau 
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du grand Nubar, puis, plus tard, quand il 
entreprend de lui gagner la faveur de son 
Souverain, et plus tard encore, quand il s'en 
fait l'ardent pélerin auprès de la Sublime 
Porte et dans les capitales européennes. 

Voici quelques fragments de cette intéres
sante documentation. 

On est au début de l'année 1867. Nubar 
p ach a qui vient de faire un séjour à P aris 
rentre en Egvpte. Sur le bateau qui le 
ramène il médite sur les résultats de sa 
mis,s ion, sur les destinées d e son pays 
d'adoption, sur les ambitions naissantes 
d 'Ismaïl. Il sait que le Khédive convoite la 
Syrie et Candie. Il pense: 

« Mais a u lieu de lu Syrie el Candie, 
acquisitions impossibles, ne serait-il pas 
plus sage de dem ander à la Porte l 'autori
sation d'établir en Egypte des Tribunaux 
dans lesquels le Vice-Roi appellerait à sié
ger des magistrats européens; et cette 
autorisa tion obtenue, négocier avec les 
Puissances , leur offrir, s'il le fa ut, des avanL 
tages pour leur commerce en général, et les 
amener a insi à accepter pour leurs n a tio
naux des tribunaux ainsi composés e t pré
sentant toutes les garanties imaginables 
d'indépendance ? Et ces tribun aux, une fois 
é tabli s, leur compé ten ce a.dmise pur tous les 
Européens, quel souvera in pourrait se com
pnl ·er a u Vice-Roi d 'Egypte comme richesse 
e t surtout comme sécurité ? ». 

Le voici, d ès son retour, plaidant auprès 
de son Souvernin pour sa grande idée. L es 
circonstunces le favorisent. Le Khédive a 
fait récemmen t un voyage à Constantinople. 
R en tré nvant son Minis tre , il a ttend Nubar 
a.vec impa tience. Sitôt que celui-ci débarque 
a u Cuire il le mande auprès. de lui et lui 
fait part de ses négociations avec Jo. Porte. 

« - Quel es t ton opinion ? » 
« - Monseigneu r, ce que vous av-ez de'

mulldé s ·acauiert par le sabre, m a is: ne se 
clem<:mde pas. C'est l'indépendance que vous 
avez demandée ». 

Le Vice-Roi le regarde é tonné . Nubar ti ent 
l'occasion cherchée . 11 poursuit: 

« - Oui. Monseigneur. c ·est 1 'indépen
dance. et. je :-;u is ù me demander ù quoi 
cette indépendance, te lle que ces deman des 
ln comportent, est nécessaire ou bonne pour 
l'Egypte. Voulez-vous. Monseigneur, ê tre 
réell emen1 indépendant? Soyez d 'abord 
rnuitre ch ez vous. L ·êtes-vous ? Non, Mon
seign eur. Votre Gouvernement est un dix
septième consulat, e t le plus malheureux, 
pnrce qu'il est te n lus riche. Ce qu 'il nous 
faut , c 'es t sortir de la sitmwon dans. laquelle 
nous nous trouvons; c'es t devenir les m aî
tres du pays, et. ceci f8it. nous serons réel
lement ind épendan ts. En quoi l 'Empire 
Ottoman gèn e-t-il Votre Altesse ? C'est une 
ombre qui 1re nous pèse pas, et, en cas de 
nécessité, peut nous protéger. Ce qui nous 
gène ici. ee sont les Consulats qui partagent 
le pouvoir a y ec vous: ce sont les colonies 
européenlles. Pouvez-vous vous en délivrer ? 
Vous le pourriez. Monseigneur , qu'il fa udrait 
se garder d ·y penser car les 150000 Euro
IJéeJ IS qui sont en Egypte, représentent les 
300 millions qui sont en Europe. Ils sont 
leur avnnt-gurd e e t représentent le progrès. 
Si. votre glorieux grand-père avait pu disci
plmcr les Mamelouks , les aurait-il détruits. ? 
Que n'aurait-il pus fait avec eux ? Vous 
seriez actuellement en ·Asie Mineure dans 
votre palais au sommet du Taurus. Les 
Européens sont comme les Mamelouks. Fai
tes avec eux ce que votre grand-père n'a 
pu fa ire avec ceux-ci. Soumettez-les. à une 
discipline, celle de la. loi et vous. serez réel
lement et virtuellement indépendant». 

Et quand le grand Isma'il, dont le sens 
politique a mesuré déjà les avantages in
calculables de la Réforme lui demande: 

« - Que fa ut-il donc faire à présent ? » 
«- M'ordonner de partir pour Constan

tinople », répond aussitôt l'infatigable Nu
bar. Et le voilù. reparti, fort de l'appui de 
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son Souverain et de sa foi dans le bon droit 
de l ' Egypte. 

Pour lui « 1 'indépendance réelle et virtuel
le de 1 'Egypte tient dans 1 'organisation d'une 
justice qui donnerait sécurité à tous, ouvri
rait le pays au progrès moral comme au 
progrès: matériel et le jetterait, pour ainsi 
dire, e n pleine Europe » . 

Cependant l'idée n'avance qu'avec lenteur 
et ce n'est que huit ans plus tard que Nu
bar, loin du pouvoir, assiste à la réalisation 
de son projet. 

A soixante ans de distance 1 'histoire im_ 
partiale peut ranger l 'institution de la Réfor
me parmi les c:;euvres les plus glorieuses du 
règne d 'Isma ïl. Il n'a dépendu ni de ce 
Souverain éclairé ni de son Ministre que les 
Tribunaux mixtes fussent investis de la 
compétence pénale. Mais restreints et limi
t~s, ils. ont. cependant rendu au pays les pré
cieux s.erv1ces que da.ns une prescience pro· 
phétique des des tinées de l 'Egypte, Ismaïl et 
Nubar attendaient d'eux. Il aDpartient a ux 
gouvernants d 'uujourd 'hui, alors que 1 'E
gypte aborde un nouvea u tournant de son 
histoire, de parachever l'œuvre incomplète 
en s 'insniran t d es sages réflexions de Nu
bar, qui n'ont rien perdu do leur actualité. 

l.tois, Dèerrets et Règlements. 
Décret modifiant les droits de douane 

sur certains articles. 
(Jounwl Officiel Numéro Extraordirnaire 

!251 du 21 Mars 1935). 
Nous, Fouad 1er, Roi cl 'Egypte, 
Vu le Décret du 15 Ramadan 1348 (.14 Fé

vrier 1930) portant établissement d'un nou
veau tarif des droits de douane; 

Vu les Décrets des 28 Ramadan 1349 (16 
Février 1931), 27 Rabi Awal 1350 (10 Sep
tembre 1931), 5 Moharram 1351 (11 Mai 1932), 
26 Moharram 1351 (1er Juin 1932) et 12 Chaa
ban 1351 <11 Décembre 1932) modifiant les 
d roits de douane sur certains articles; 

Sur la proposition de Notre Ministre des 
Finances et l'avis conforme de Notre Con
seil cl es Ministres; 

DECRETONS: 
Art. 1er. - Les droits de douane seront 

perçus sur les articles portés au tableau an
nexé au présent décret, conformément aux 
taux qui y sont prévus au lieu des taux pré
vus pour les mêmes articles aux tableaux 
annexés a ux Décrets d es 16 Février 1931, 10 
Septembre 1931 , 11 Ma i 1932, 1er Juin 1932 
et 11 Décembre 1932. 

Toute marchandise n'ayant pas acquitté 
les droits de douane avant la date de la mi
se en vigueur du présent décret sera taxée 
aux droits établis par ce décret. 

Art. 2. - Notre Ministre des Finances est 
chargé d e l' exécution du présent décret qui 
entrera en vigueur à partir de la date de 
sa publication au cc Journat Officiel ». 

Fait au P a lais de Koubbeh, le 16 Zilhed
jeh 1353 (21 M a rs 1935). 

FOUAD. 
Par le Roi: 

L e P1'ésiâent du Conseil des· Ministres, Mo
hamed T ewfick Nassim. Le Ministre des Fi
nances, Ahmed Ab del W ah ab. 

N.B. - Suit au cc Journal Officiel» le ta
bleau mentionné dans ce Déc1'et. 

Décret modifiant le droit de consomma
tion ou d'accise sur certains articles. 
(Journal Officiel[ Numéro Extraordinaire 

r251 du 21 Mars 1935). 
Nous, Fouad 1er, Roi d'Egypte, 
Vu le Décret-loi No. 29 de 1931 établissant 

un droit de consommation ou d'accise sur 
certains articles; 
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Vu le Décret du 4 Moharram 1352 (29 Avril 
1933) modifiant le droit d e consommation ou 
d'accise sur les allumettes; 

Sur la proposition de Notre Ministre des 
Finances et l'avis conform e de Notre Con
seil des Ministres ; 

DECRETONS: 
Act. 1er. - Il sera perçu u n droit d e con

sommation ou d'accise sur les articles portés 
au tableau annexé au présent décret, que 
ces ar ticles soient produits par la fabrication 
loca le ou importés de l'étranger, conformé
ment aux taux qL:i y sont prévus, a u lieu de 
ceux prévus pour les mêmes articles a u ta
bleau annexé au Décret-loi No. 29 de 1931 
et au Décret du 29 Avril 1933. 

Art. 2. - Notre Ministre des Finances est 
chargé de l' exécution du présent décret qui 
entrera en vigueur dès sa publication au 
,, Journa.l Officiel H. 

Fait au Palais d e Koubbeh, le 16 Zilhed
jeh 1353 (21 Mars 1935). 

FOUAD. 
P ar le Roi: 

L e P résident du Conseil des Ministres, Mo
llamed Tewfick Nassim. Le MiniStre des Fi
nances, Ahmed Abdel Wahab. 

N .B . - Suit au << Journal Officiel)) l e ta
bleau mentionné dans ce D écre t . 

AIEHDl BU PBDPRIET AIRE. 
(P our les dét a i ls sur l es ventes fi guran t dana cel 

•uetnda, consulter l 'annon ce détaillée dans le numl
ro du j ou rnal indiqu~ en référ ence ). 

PIIICIPALES VElTES AIIDICEIS 
pour le 6 Avril 1935. 

BIENS U R B AINS . 

T ribun al du Caire. 

H ELIOPOLIS. 
- T errain de 280 m .q. avec constructions, 

L.E. 500. - (Journ. No. 1873) . 
HELOUAN. 

- T errain d e 826 m.q. avec maison: 2 éta
ges et dépendances, 1 salamlek, rue El Ba
radizou No. 2, L.E. 550. - (Jat1,rn. No. 1871). 

LE CAIRE. 
- T errain de 1000 m .q. avec 2 maisons: 1 

maison: r ez-de-chaussée et 2 étages ; 1 mai
son: sous-sol et 2 é tages, 1 salamlek, r u e 
Chorafa No. 20, L. E. 1200. - (Joum. No. 
1868) . 

- T errain de 644 m.q. avec 2 maisons: 
r ez-de-chaussée et 3 étages chacune, rue 
Khalig E l Masri No. 542 et Darb El Madbah 
No. 4, L.E. 2800. - {Journ. No. 1868). 

- Terrain de 538 m.q. avec maison : rez
de-chaussée, M a niel El Rodah, L.E. 1000. -
(.Jou..rn. No. 1869). 

- Terrain d e 1038 m.q., dont 852 m.q. 
construits (1 maison : sous-sol, rez-de-chaus
s ée, 5 étages et dépendances), rue Maarouf 
No. 2, L.E. 31000. - (Journ. No. 1870). 

- T errain de 880 m .q. avec constructions, 
rue Souk El Za lat , L.E. 2500. - (Journ. No. 
1870). 

- T errain d e 182 m.q. avec maison: rez
de-chaussée et 4 étages, chareh El Tarbia 
No. 14, L.E. 3500. - (Journ. No. 1871). 

- T erra in de 462 m .q . (les 21/24 sur) avec 
maison: rez-de-chaussée, 2 étages et dépen
dances, rue T a laat No. 8, L.E. 2000. -
(Journ. No. 1872). 
-Terrain de 849 m.q. , dont 256 m.q. cons

truits (1 maison: sous-sol, r ez-de-chaussée, 1 
étage et dépendances), jardin, rue El Incha 
No. 16, L.E. 1600. - (Journ . No. 1872). 
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- T errain de 316 m.q. avec maison : sous
sol, rez-de-chaussée, 3 étages et dépendan
ces, rue Khorchicl Bey El Kébli No. 33, 
L.E. 2200. - (Journ . No . 1872). 

-Terrain de 2015 m.q. avec constructions, 
ruelle El Kabbara, rue Kamel, L.E. 13000. -
(Journ. No. 1872). . 

-Terrain de 821 m.q. avec ma1son : rez-de
chaussée, 5 étages et dépendances , rue El 
Cheikh Hamza No. 29, L.E. 23000. - (Journ. 
No. 1872). 

- T errain de 433 m .q. (la 1/2 sur), dont 
390 m .q . construits (1 maison : sous-sol, rez
d e-chaussée et 6 étages), Saray El Guézireh, 
L.E. 5000. - (.Jou1·n. No. 1872). 

- Terrain de 865 m .q. (la 1/2 sur), dont 
576 m. q . construits (1 maison: 4 étages et 
dépendances), chareh El Nabatat No. 24, 
L.E. 4.000. - (Journ. No . 1873). 

- T errain de 1160 m .q., dont 669 m.q. 
construits (2 maisons: r ez-de-chaussée et 2 
étages et 1 m.aison: rez-de-chaussée), chareh 
El GuiSl', LE. 2000. - (Journ. No. 1873). 

- T errain de 661 m . .q., dont 400 m .q. 
construits (1 maison: rez -de-chaussée et 3 
étages), rue Rod E l Farag No. 76, L.E. 
1600. - (Journ. No. 1873). 

- T errain de 1219 m.q. , dont 382 m.q. 
construits (1 maison : sous-sol et 2 étages), rue 
El Mobtadayan No. 47, L.E. 3500. - (Journ. 
No . 1871-). 

RIENS RURAUX. 

Tribunal d u Caire. 

ASSIOUT. 
no. L.F.. 

21 Massarah 900 
17 Biblaw et Nazlet Badaoui 900 
32 (la 1/2 sur) Nahiet El Maabda 

(Journ . No. 1870). 
540 

31: Béni-lVIohamédiate 2500 
- 100 Béni-Mohamédiate 5000 

(Jour-n. No. 1871). 
31 Toukh 2050 

8 Toukh 520 
15 Beblaw 1000 
7 Deirout Om Nakhla 1200 

46 (les 7/24 sur) Banoub 800 
(Jow·n. No. 1872). 

22 Deir Mawas 1340 
81 Delga 5000 
17 Del ga 1000 

(Journ. No. 1873). 
18 Béni Mohamédiat 1280 

(Jou1·n . No. 1874). 

BENI-SOUEF. 
8 M en chat Khalbous 640 

(Joum. No . 1871). 
49 Béléfia 2100 
19 El Awawna 2000 
23 Dechacha 1185 

(Journ. Ne. 1872). 

FAYOUM. 
- 45 Sennourès 1350 

(Journ. No. 1869). 
- 154 Ka fr Mahfouz 19400 
-204 Kafr Mahfouz 25850 
- 196 Kafr Mahfouz 24750 

(Journ. No. 1870). 
-122 El Robbeh 4100 

33 T atoun 850 
38 Kalamcha 1500 
39 Lahoun 4-000 

(Journ . No. 1873). 
47 Kalamcha 3300 

(Jour-n. No. 1874-). 

GALIOUBIEH. 
26 Ezbet Abou Chanab 668 
26 Ezbet Abou Chanab 668 
26 Ezbet Abou Chanab 668 
12 Tamoul 900 

(.Tourn. No. 1872) . 

9 

FED. L.F.. 

- 48 Taha Noub 2800 
(Journ. No. 1874). 

GUIRGUEH. 
8 Sa laa 630 

11 Sa laa 900 
14 Awlad Yehia Bahari 600 

(.Tourn. No. 1872). 
GUIZEH. 

1 Nahiet Maniai Rodah 5000 
16 Nahiet Aoussim 650 
37 Aoussim 1600 

(Joum. No. 1870) . 
KEN EH. 

- 48 E l W ald wal Kilamina 2000 
(.Tourn. No. 1870). 

MENOUFIEH. 
- 42 Kafr Karchoum 2100 

(.Joum. No . 1870). 
- 134 El Kawati 6000 
-250 Maniai El Arouss 16000 

(Jou.rn. No. 1871). 
6 Samalay 800 

12 Achmoun 800 
6 Ganzour 800 

20 Bakhati 950 
(Journ. No. 1873). 

MINIEI-l. 
17 Abou Guergue 1000 
9 El Garnous 650 

(JoU?·n. No. 1870). 
l1 El Kamadir 600 

7 Marzouk 500 
68 Balansoura 4200 

(Joum. No . 1872). 
19 Kafr Abdel Kha lek 1600 
16 El Koddabi 1600 
19 Abiouha 1800 
20 E l Barki 5400 
10 Kafr Abdel Kha lek 540 
20 Delhanès 900 

(Journ. No. 1873). 
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Somma-~r·e dt~, No . 23 du 19 Mars 1935. 
Décret relatif à l' exécution de certains- tra

vaux nécessaires au projet d'assainisse
ment de la ville de Zagazig, aux villages 
de Chobak Basta et de Kafr El Na.hal, 
district d e Zagazig, province de Charkieh. 

Arrêté portant application des dispositions 
de la Loi No. 1 de 1926 relative aux m esu
res à prendre en vue de combattre la pro
pagation de la malaria au village d'El Cha
wachna, dis t.rict d' Itsa . 

Arrêté constatant l' épidémie de typhus au 
village d'El Riad, district de Hihieh, Mou
dirieh de Charkieh. 

Arrèté portant suppression des mesures pro
phylactiques contre les maladies infectieu
ses dans la localité d'El Ramadi Bahari, 
district cl 'Idfou, Moudirieh d'Assouan. 

Arrêté ministériel portant abrogation des, ar
rêtés ministériels exemptant certaines so
ciétés des droits de douane. 

Arrêté dés ignant les lieux de stationnement 
des charrettes et tombereaux au Bandar 
de Damanhour. 

Arrêté d ésignant les quartiers affectés uni
quement à l'habitation des familles et où 
ne p euvent être ouverts des établissements 
publics a u Bandar de Toukh. 

Arrêté sur l'introduction des viandes dans 
la ville de Ibchawai. 

Arrêté relatif à la clôture des terrains va
gues au village de Gheziret Chandawil. 

En supplément: 
Minis tè•·e des Finances. - Administration 

des Contributions Directes. - Saisies ad· 
ministratives. 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du .. Journal des ·Tribunaux Mixtes•. 

à Alexandrie, 3, rue de la Ga1·e du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue Albert Fadel, 
à Port-Saïd, rue Abdel f;\onem, 

'ons les jours de 9 h . à midi (sauf les DimanchE~!!) 
et. de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). 

(HORAIRE D'HIVER). 

Les numéros justificatifs et les placards peuven\ 
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépiss' 
provisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal dressé le 21 ::\lars 

1935, R.G. 30Î / 60e A.J. 
Par le Sieur Nicolas l\accache. 
Contre le Sieur Abdel Al Aly. 
Objet de la vente: une maison d'une su

perficie clc 43 m2., composée d'un r ez-de
chaus:::ée el d'un étage supérieur, si se au 
Caire, à Mahma cha, rue Boghos, haret 
Malta Rizkalla, ~o. 12. 

Mise à prix: L.E. 120 ou l:re les frais. 
Pour le poursuivant,, 

730-C-205 G. Stavro, avocat. 

Suivant procès-verbal du 12 l\'lars 1935, 
R. Sp. No. 296/ 60me A..J. 

Par Alcxanc Kelada Antoun, venant 
aux droits e t actions d'Isidore Colombo 
e t en tant que cle besoin Isidore Colom
bo, tous deux demeurant à Alexandrie, 
3 rue clc la Gare cl u Caire. 

Contre Hussein Aboul l\as r Hussein, 
r~ ropriétaire, égyptien, demeurant à Man
falout (Assiout). 

Objet de la vente: le tiers par indi\'is 
d an s un e maison, terrain et construc
ti ü JE-, cl e la s uperficie de 135 m2 80 cm., 
::: i ::;e à l\IanfaJout, J\Ia rkaz Manfalout (A s
si out . chareh El Ka\vanès ?\o. 19. 

J\lise à prix: L.E. 40 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

637-C-H'l F. Bakboum, avocat. 

Suivant procès-verbal du 14 Février 
1 ~135. 

Par Khalil Ahmecl Osman, propriétai
re, français, demeurant au Caire, rue 
Tereet El Boulakia, No. 56. 

Contre les Hoirs de feu Ahmed Dar
l.viche Laga, connu aussi sous le nom cle 
Ahmecl Darwiche Agha, savoir: la Dame 
Zohra Abdel Hadi, sa veuve, tant per
sDnnellement qu'en sa qualité cle tutrice 
de ses enfants mineurs Sania, Khadiga, 
Hussein et Hassan, propriétaire, locale, 
demeurant au Caire, à Darh Facll :'\o. 2, 
ru e Salakhana, district de Sayeda Zeinab. 

Objet de la vente: la moitié par indivis 
dan s la parcell e cle terrain avec la maison 
·y 01cYée, sis e <HI <:aire. chareil El Sa
Jakhana, ki sm Sayeda Zeinab, chiakhet 
Zeinhom we Echache El Sakieh, à Darb 
El Fadl No. 2, d'une superficie d e 180 m2, 
composée de 4 étages, limitée: Nord. ha
ret Darb El Fadl où se trouvent la faça-

Les annonces remises jusqu'an Mardi de chaque 
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi 
suivant. 

Celles remises jusqu'au Jeu di peuvent paraître 
dans le numéro du Samedi l"uivant. 

Celles remises jusqu 'au Samedi peuvent paraître 
dans le numéro du Mardi suivant. 

Cependant pour éviter tous retard t', les intéres
sés sont instamment priés de bien vouloir remet 
tre les textes de leurs annonces le plus tôt pos
sible, et de préférence les Lundi, Mercredi et Ven
dredi matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pou voir paraître dans les délais lé~raux ne 
seront puhliées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
.-esponsabilité des annonciers. 

de et la porte d'entrée; Sud, par la maison 
No. 18 propriété Abd el Khalek Hassabal
lah Nouh; Est, rue publique de chareh El 
Salakhana; Oues t, par la maison No. 19 
propriété cle Aicha l\1oursi, veuve cle Has
saballah Nouh. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

:\lise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Le Caire, le 25 l\Iars 1935. 

Pour le poursuivant, 
631-C-138 :Maurice Zahar, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Mars 1933, 
:i'\o. 277 / 60e A.J. 

Par la Banque Belge et Internationale 
en Egypte, agissant en qualité de cession
naire du Sieur Henri Molho et en tant 
que cle besoin le Sieur Henri Molho. 

Contre le Sieur l\lohamed Khouloussy, 
fils de feu Ahmecl, propriétaire, égyptien, 
d emeurant au Caire, 12, rue Tamin El 
R asafi (Sayecla Zeinab ). 

Objet de la vente: 
Deux parcelles de terrains vagues à bâ

tir, faisant partie du plan de lotissement 
elu Sieur Henri Molho, connu sous le 
nom ex-j ardin Ciccolani, sises à Zimam 
l\Iiniet El Sireg, Markaz Dawahi Masr 
(Galioubieh), au hocl Ciccolani No . 28, 
actuellement rue El Cheikh Abdel Sa
lam, chiakhet Guisr Choubrah, kism 
Choubrah, Gouvernorat elu Caire, en deux 
lots, savoir: 

1er lot. - La ire parcelle formant le 
1er lot est d 'une superficie de 449 m2 
15. 

2me lot. - La 2me parcelle formant 
le 2me lot e~t d'une superficie de HO 
m2 85. 

Mise à prix: 
L.E. 560 pour le 1er lot. 
L.E. 140 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 23 l\·lars 1935. 

Pour la poursui van te, 
630-C-137 S. Jassy, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 29 Jan
,·ier 1918 sub No. 212/43, modifié par un 
autre procès-verbal du 7 Mars 1935. 

Par la Société Générale des Sucreries 
et de la Raffinerie d 'Egypte, société ano
nyme égyptienne, ayant siège au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Aly Ahmed Dei
t'allah, savoir: 

1.) Dame Sultana, fille de El Sayed El 
Garhi, veuve de Aly Ahmed Deifallah. 

2.) Dame Fahima, fille de Chahine Nas
ser, veuve de feu Aly Ahmed Deifallah, 
prise tant en son nom personnel que 

Le texte des annonces doit être remis en double 
le premier exemplaire portant la signature du 
déposant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du •J ournal» décline toute res
ponsabilité pour les manus9,rits qui ne ·seraient poin' 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un récépjssé daU, 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi· 
nlstrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et pu 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL 
TER, à la fin du classement, !.a rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardiT• 
ment et insérées en DERNIERE HEURE . 

comme tu triee des enfants mineurs N ar
guess et Mohamed. 

3.) Abdel Hay Aly Ahmed Deifa:Ilah. 
4.) Dame Serria, fille cle Aly Ahmed 

Deifallah, épouse de Hassan Mohamed 
Ahmed Deifallah. 

5.) Dame Yaman, fille cle Aly Ahmed 
Deifallah, épouse cle Hussein .i\lohamed 
Deifallah. 

6.) Dame Gaz, fille cle Aly Ahmecl Dei
fallah, veuve de feu Moussa Ibrahim. 

7.) Dame Fag, fille cle Aly Ahmed Dei
fallah, veuve cle feu Abdel Rehim Sayed. 

8.) Dame Zeinab, fille cle Aly Ahmed 
Deifallah, épouse d'Ibrahim Said Agha. 

9.) Dame Yamna, fille' de Aly Ahmed 
Deifallah, épouse Ahmed Abdel Razek. 

10.) Dlle Naima, fille majeure cle Aly 
Ahmed Deifallah. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Cheikh Fadl, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh) . 

Objet de la vente: 
6 fedclans et 20 kirats de terrain sis au 

village de Cheikh Fadl, Markaz Béni-Ma
zar (Minieh), divisés comme suit: 

1.) A Kébalet El Gotaa, actuellement 
hod El Gotaa El Charkia No. 4: 1 fed
dan, parcelle No. 35. 

2.) A Kébalet El Bagar, actuellement 
hocl El Bagar El Charki No. 3: 3 feddans, 
parcelle No. 15. 

3.) Au hod El Bornos, actuellement hod 
El Bornos No. 13: 20 kirats , actuellement 
13 kirats, parcelle No. 6. 

4.) A Kébalet El Touate El Baharia, ac
tuellement hod El Toue ta El Baharia, 
No. 18: 2 feddans, parcelle No. 21. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Le Caire, le 25 Mars 1935. 

Pour la poursuivante, 
629-C-136 S. Jassy, avocat. 

Suivant procès-verbal du 22 Février 
1935, sub No. 255/60e A.J. 

P.1r The Imperial Chemical Industries 
Ltd. 

Contre Hassan Soliman El Zarou, pris 
en sa qualité de mandataire Charei de la 
Dame Zeinab Soliman, veuve cle feu Ab
del Fattah Aly Mansour et de tuteur Cha
rei cle ses enfants mineurs issus du dit 
défunt, savoir: 

1.) Aly, 2.) Mohamed, 3.) Ahmecl, 
4,) Samiha, propriétaires, égyptiens, de

meurant au Caire, à haret Sicli Madian 
No. 3, ki sm Bab El Chaarieh, Gouverna
rat cl u Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Décembre 1934, dé
noncée suivant exploit du 6 Janvier 1935, 
tous deux transcrits le 16 Janvier 1935, 
sub No. 318 (Caire). 
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Objet de la vente: en cinq lots . 
1er lot. 

La moitié par indivis dans un magasin 
d 'une superficie de 21 m2 60, s is au Cai
re, rue Mouski No. 17. 

2me lot. 
La moitié par indivis dans un maga

sin de la superficie de 7 m2 35, sis au 
Caire, rue El Tombokchia, à El Nahas
sin, ki sm El Gamalieh No. 6/2. 

3me lot. 
La moitié par indivis dans un maga

sin de 6 m2 90, s is au Caire, rue El Tom
bokchia, à El Nahassin, kism El Gama
lieh No. 4/2. 

t1me lot. 
La moitié par indivis dans une m aison 

de la s uperficie d e i42 m2 85, sise au 
Caire, à haret Sidi Madian, ki sm Bab El 
Chaarieh No. 4 / 2. 

5me lot. 
La moitié p a r indivis d a n s une maison 

de la s uperfici e de 54 m2 90, à atfet El 
Eche, ki sm Bab El Chaarieh No. 6. 

\'lise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 40 pour le 2me lot. 
L.E. 40 pour le 3me lot. 
L.E. 300 pour le 4me lot. 
L.E. 150 pour l e 5me lot. 
Outre les fra is . 
Le Caire, le 23 M ars 1933. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

117-C-183 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 2 Mars 1935, 
sub R.G. No. 269/60e A.J. 

Par The Imperial Chemica l Industries 
Llcl. 

Contre Moham ed Zaki Off, propriétai
re et commerçant, s·uj e t égyptien, dem eu
rant a u Caire, rue Moh am ed Za ki Off 
1\ o. i7 (Rod El Farag). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
jmmobilière du 19 Mai 193!1, dénoncée le 
t1 .Juin 1934 et tra n scrite au Bureau d es 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re en Juin 1934, s ub No. 2863 (Guizeh ). 

Objet de la vente: en d eux lots . 
1er lot. 

2 feddans e t 9 kira ts de b ien s s is à 
Bachtil, Markaz Embab eh (Guizeh) . 

2me lot. 
1 fedda n et ii kirats de biens s is à 

Bachtil, Markaz Embabeh (Guizeh) . 
Mise à prix: 
L .E. 225 pour le 1er lot. 
L.E. 133 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 25 Mars 1935. 

Pour la pours uivante, 
Albert Delenda, 

718-C-184 Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
D'un procès-verbal dressé le 6 Mars 

1935, les Hoirs de feu le Comte Sélim Ché
did, demeurant au Caire, ont déposé le 
Cahier des Charges, clauses et conditions 
pour parvenir à la vente des biens appar
tenant au Sieur Abdel Razek Abdel Hak 
Ibrahim Omar, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Mancheit Abou Amer, dis
trict de Facous, savoir: 46 feddans sis au 
village de Sammakine El Gharb, district 
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de Facous, au hod Abou Keih No. 2, 
kism talet. 

Saisis immobilièrement suivant procès
verbal dressé en date du 14 Janvier 1935, 
dénoncée le 21 du même mois, le tout 
transcrit le 24 Janvier 1935 No. 127. 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
ii Mars 1935: L.E. 920 outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
586-M-739 E. Daoud, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 5 Fé
vrier 1933. 

Par la Raison Sociale Amin Khalil Ab
boudy et Co., ayant siège à Ma n sourah. 

Contre le Sieur Nicolas Zogheib, fil s de 
feu Georges, pris en sa qualité de liqui
dateur de la Raison Sociale G. Zogheib 
et Fils , demeurant à Sporting (Ranileh ), 
16 avenue Sidi Gaber. 

Objet de la vente: 
La moitié par indivis d an s 849 m2 45 

cm., avec la m aison y élevée, s ise à Ma n
sourah, ki sm sadès, Mit H adar. 

Sa is ie s uivant procès-yerbal en da te du 
10 J anvie r 1933, transcrit le 22 Janvier 
1935 s ub No. '726. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

590-l\1-743 B. Abboudy, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 18 Fé
vrier 1935. 

Par The Mortgage Company of Egypt, 
société anonyme ayant s iège a u Caire. 

Contre Moh am ed Effendi A betel Pa ttnh 
Gouda, fil s de feu Moham ed Bey, de feu 
Abdou Gouda, propriétaire, suj e t local, 
d em eurant à M ehallet Ingak, Markaz F a
raskour (Dak.). 

Objet de la vente: 68 feddan s, 18 kirats 
et 13 sahmes s is à Cherbine (Gha rbieh ). 

Mise à prix: L.E. 31100 outre les fr ais. 
Mansourah, le 25 Mars 1935. 

Pour la poursuivante, 
594-Dl\1-933 A. M a ks ud, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 22 J an
vier 1.935. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant s iège à Alexandrie. 

Contre Ismail l smail Ismail Hassan, 
connu par Abdou Ismail Hassan, fil s de 
feu Ismail I smail Hassan, propriétaire, 
sujet local, demeurant à Mit Farès, M ar
kaz Dékernès (Dak.) . 

Objet de la vente: 10 feddans et 22 ki
rats indivis d a n s 13 fedda n s et 10 kira ts 
s is à Mit Farès wa Kafra h a, Ma r kaz Dé
kern ès (Dale) . 

Mise à prix: L.E. 800 outre les fra is . 
Mansourah, le 25 Mars 1935. 

Pour la pours uivante, 
595-DM-934 Maksud e t Samné, avoca ts . 

Suivant procès-verbal du 6 Aoùt 1932. 
Par S.E. Morcos P ach a Semeika, au 

Caire. 
Contre Mohamed Eid Habib, à Beni 

Hassan, di s tri c t de Kafr Sakr (Charkieh) . 
Objet de la vente: 8 fedda n s, 12 kirats 

et H sahmes s is au village de Béni Has
san, district de Kafr Sakr (Charkieh), au 
hod El Mad ar No. 6. 

Mise à prix: L.E. 1'70 outre les fra is. 
Mansourah, le 25 Ma r s 1935. 

Pour le poursuivant, 
754-DM-959 Fahmy Michel, avocat. 
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D'un procès-verbal dressé le 6 Mars 
1935, les Hoirs de feu le Comte Sélim Ché
did, demeurant au Caire, ont déposé le 
Cahier des Charges, clauses et conditions 
pour parvenir à la vente de 1 feddan et 
16 kirats de bien s s is a u village de Ek
rache, distric t d e Simbellawein (Da.k.), 
au hod El Néchoue, kism awal, appai·te
nant à: 

L) Mohamed El Azab El Naggar, 
2.) Gazia Azab El Naggar, 
3. ) Hoirs Rizk Azab El Naggar, 
4.) Hoirs Aly Azab El Naggar. 
Tous demeurant à Ekrache. 
Saisis suivant procès-verbal de saiSie 

immobilière dressé le 8 Novembre 1934, 
dénoncée les 15, 19, 22 e t 26 Novembre 
1934, le tout tran scrit en date du 29 No
vembre 1934 sub No. 11517. 

!\-lise à prix fixée par ordonnance du 
ii l\1ars 1933: L.E. 180 outre les frais . 

Pour les poursuivants, 
587-M-i40 E. Daoud, avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
ALX E~CUERES PtJBLIQt;ES 

DEV A~T ~1. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJLDICA TIO~S 

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

Tribunal d'Alexandrie. 
AUDIENCES: dès les 9 h. du matin. 

Date: Mercredi 24 Avril 1933. 
A la requête de la Maison Ed. Lauren s 

Ltd., socié té à responsabilité limitée ayan t 
s iège à Londres, direction commerciale 
à Genève e t succursale à Alexandri e, ii 
rue La uren s, ce tte dernière agissan t par 
ses directeurs les Sieurs Chavarche Imir
zian e t Edmond Lambling, domiciliés à 
Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Mi chel Hanna 
Khoury, fil s de Hanna, petit-fils d'Ayo ub 
Khoury, commerçant, local, d omicilié à 
Alexandrie, 88, rue Ibrahim 1er. 

En vertu d 'un procès-verb al de saisie 
immobilière en da te du 9 Juille t 1934, 
huissier L. Mas toropoulo, transcrit en da
te du 23 Juille t 193'1, s ub No. 3586. 

Objet de la vente: 
9/24 par indivis dans une parcelle de 

terrains avec la m aison y élevée, s is à 
Alexandrie, imme uble No. 505, garida No. 
103, volume 3, imposé à la Municipa lité 
au nom des Hoirs Ghazala bent Aboul 
Ela El Sayed & Cts., chiakhe t Karmouz 
Gharbi, porlanl. le.s I\os·. ~ô d e la rue lle 
Ebn i'vlold a e l. 1:13 clr la rue El Tt•.\YI'il,i eh, 
l'i s m Karmouz. le tout cl 'un r sup crl'i G i !~ 
cle H9 p. c. e l :? / :1, les cons l ru e ti on s con
s is !a nt en d eux é lages , dC'ux chaml)res e t 
une baraque su r la terra sse, avec acc P. s 
so i.res e t d't·penrlances. le tou l l imi le : au 
Nord, s ur· :LL m. 10 cm ., en parti e par la 
proprit'·lé cle \ [oll am ed Abrle l A 1 et lü r e:O·
la nl par la propr i(· té cie :'dar ia K a rabet; 
au Sud, s ur Il m. -'JO r m .. par la propri è
t é d e Afifi Aly El Faramaoui: ù l'E:::l. s ur· 
i m. 25 cm. par la rue Ebn Mokla, co n-
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cluisant à la rue E.hofo. où sc trouv e la 
port e cle la mai son: à l 'Ou es t, sur 7 m. 25 
cm. par la rue El T e\\·fikieh où se trou
vent les portes d e deux magas ins ù usa
ge de café. 

Tel s que les dits biens se pours uivent 
et comportent, sans aucune exception ni 
réserve avec toutes les améliorations et 
augmentations qui pourraient y ê tre ap
portées et les dépendances qui s'y ratta
ch ent. 

\lise à prix: L.E. 160 outre les frai s. 
Alexandrie, le 25 Mars 1935. 

Pour la poursuivante, 
GH-A-727 Léon Azoulaï, avocat. 

Date: :Mercredi 24 Avril 1935. 
A la requête de la Maison Ed. Laurens 

Ltd, société à r esponsabilité limitée, ayant 
siège à Londres, direction commerciale à 
Genève et succursale à Alexandrie, 11, rue 
Lauren s, cette d ernière agissant par ses 
directeurs, les Sieurs Chavarche Imirzian 
et Edmond Lambling, domiciliés à Ale
xandrie. 

A l'encontre du Sieur 1\1ohamed El Sa
yed 1\loussa Hassan El Gaban, fils d'El 
Sayccl et petit-fils de Mou ssa, commer
('ant, égyptien, domicilié à Mehallet Mé
nouf (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière elu 23 Aoû t 193!1, huissier M. 
A. Sonsino, tran scrit en d a te du 15 Sep
tembre 1934, sub No. 2789. 

Objet de la vente: 1 fcdclan et 12 kirats 
de terrains de culture s is à Menchat El 
Guenecli, dîstrict de Tantah (Gh.), au hod 
El La m s No. 10, partie de la parcelle 
:\o. 11. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
c t comportent, san s aucune exception ni 
réserve avec toutes les am éliorations et 
augmenta tion s qui pourraient y être ap
portées et les dépendances qui s'y ratta
chent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

\lise à prix: L .E. 93 ou trc les frai s. 
Alexandrie, le 25 Mars 1935. 

Pour la pours uivante, 
61:2-A-728 Léon Azoulai, avocat. 

Date: 1\fercredi 24 A \Til 1035. 
A la requête d e la Maison Ed. Laurens 

Ltd., société à responsabilité limitée 
ayant siège à Londres, direction commer~ 
ciale à Genève et succursale à Alexandrie 
11, ru e Laurens, cette dernière agissant 
par ses directeurs les Si eurs Chavarche 
Imirzian et Edmond Lambling, domiciliés 
à Alexandrie. 

A l'encontre des Dames : 
i. ) Sekina Ahmed El Sawi. 
:!. ) :\" Pfou"sa i\llmcfl El Sawi. 

. Toutes d eux fill es d 'Ahmed et petites
fill es d e Hassan, propriétaües, égyptien
n es, la ire domiciliée à la rue Abou Of El 
l\Ioaref No. ü, actuellement rue El Bah alil, 
ki sm Karnwuz, chiakhet Ahm ed Abdel 
Sa lam et la 2me au No. 69 de la rue Ma
frouza (Gabbari), Alexandrie. 

En vertu cl 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère en date du 9 Mai 193'1 huis
sier C. Calothy, transcrit en date 'du 30 
l\fai 193t1 sub No. 2634. 

Objet de la vente: 12/24 dans un bien 
immeuble consis tant en un terrain de 
12ll p.c. et une construction compren ant 
3 é tages et la moitié du l1me, s is à Alexan-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

drie, rue Abou Of El Moaref, actu ellem ent 
rue El Bah a lil, kism Karmouz, chiakhet 
Karmouz Gharb i, Gouvernorat d'Alexan
drie et limité comme suit: Sud, propriété 
Ibrahim El R achidi; Nord, propriété Ibra
him Issa; Oues t, propriété Amina B ent 
Hassan Abou Zeicl; Est, rue où se trouve 
la porte. 

L e dit immeuble es t imposé a u nom 
cl'Abclel Rassoul Gadallah, sub No. 465, 
garida 66, volume 3, année 1931. 

T els que les dits biens se pours uivent 
et comportent avec tou s les immeubles 
par n a ture ou par destination qui en dé
penden t ainsi que toutes les améliorations 
et augmentations qui pourraient y être 
apportées. 

Mise à prix: L.E. 280 outre les frais . 
Alexandrie, le 25 Mars 1935. 

Pour la poursuivante, 
610-A-'726 Léon Azoulai, avocat. 

Date: Mercredi 24 Avril 1935. 
A la requête de la Mai son d e commerce 

mixte Choremi, Benachi & Co., ayant 
siège à Alexandrie, rue Fouad Ier No. 
13 A. 

Au préjudice cl 'Abdel Meguid Moha
mecl El Ramy, fil s de Mohamed, petit-fils 
de Mohamecl, propriétaire, local, d emeu
rant à Kom Hamada, Béhéra. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé le 7 Juille t 19311, huis
sier A. Knips, dénoncée le 14 Juillet 1934, 
huissier A. Knips et transcrite le 23 Juil
let 19311, sub No. 1397 Béhéra. 

Objet de la vente: lot unique: 
2 fecldan s, 3 kirats et 13 sahmes de ter

rains par indivis da n s 2 fedclans, 7 kirats 
et 13 sahmes de terrain s de culture sis 
à Kom Hamada, Béhéra, au hod El Sab
.kha No. 2, fai sant partie de la parcelle 
No. 34. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions 
dépendances, attenances et autres acces~ 
soires quelconques exis tant ou à être 
élevés clans la suite, y compris toutes 
augmentations et autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 140 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 25 Mars 1935. 
Pour la poursuivante, 

609-A-725 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 24 Avril 1935. 
A la requête d es Hoirs d e feu Abdel 

Malak Ibrahim, fils de Ibrahim Moussa 
de 1\1oussa, savoir: ' 

a) Sa veuve Dame Rifka Mikhail Attie. 
Ses enfants: 
b) Narguis, c) Victoria, d ) Bahgat, e) 

Athina· 
L es 'Sieurs: a) Aziz, b) Mounir, c) 

Amin. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant et domiciliés à Damanhour, rue de 
la Compagnie du Gaz, ayant domicile élu 
à Alexandrie, au cabinet de Me Marcel 
Salinas-Agostini, avocat. 

Contre le Sieur Mohamed Effendi Hel
m i, fil s de feu Alfonso Faracci, de Louis 
propriétaire, italien, d emeurant et domi~ 
cilié à Damanhour (Béhéra), propriété 
Abdo Daabis, rue Aboutaguia, No. 57. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 27 Juin 1933 et 

25/26 ~ars 1935. 

d 'un exploit de l'huissier O. Cammarano 
en date du 11 Juillet 1933, transcrits le 
22 Juillet 1933 sub No. 1606. 

Objet de la vente: 
A. - 5 feddans de terrains d e culture 

sis au village de Sakhra, district d 'Abou 
Hommos (Béhéra), a u hod El Kom No. 4 
faisan t partie de la parcelle No. 40. ' 

B. - 18 feddan s, 16 kirats et 14 sah
m.es s is au même village de Sa khra, di s
t~I c t d'Abou ~I~mmos (Béhéra), au hod El 
h .om No. 4, fai sant partie de la parcelle 
No. 42. 

C. - 13 kirats et 18 sahmes indivis 
dan s 1 fecldan, 3 kirats et 19 sahmes sis 
au même village de Sakhra, district d'A
bou Hommos (Béhéra), au hod El Kom 
No. 4, fai s ant partie des parcelles Nos. 
38, 39 e t 42. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 280 pour le lot A., L.E. 
1000 p ou r le lot B. et L.E. 80 pour le lot 
C. , outre les frais . 

Alexandrie, le 25 Mars 1935. 
Pour les requérants, 
Marcel Salinas-Agos tini 

619-A-735 Avocat à la Cour. ' 

Dale: Mercredi 24 Avril 1935. 
A la requête de la Banca Comrnerciale 

~taliar.m p er l'Egitto, société a nonyme 
egyptJ enne, ayant siège à Alexandrie, 3 
rue de l'Ancienne Bourse. 

Au p·réjudice d es Sieurs et Dames : 
1. ) Abdel K ader P eissal. 
2.) Ilafez Feissa.l. 
3.) Mabrouka F eissal. 
4. ) Moultazima. Feissal. 

. Tou ~ enfants de F eissal El Manfi, pe
trt~~en_fants de El Manfi Rouhouma, pro
pnetaires, locaux, domiciliés à Ezbet An
draous, dépendant de El Rawaga (Teh El 
Baroud). 

5.) Aziza Feissal, épouse du Sieur 
Achour Ghoclabbi, fille de F eissal El Man
fi, peti.te-fill e de El ~anfi Rouhouma, pro
prietaire, local e, domiciliée à Ezbet A
chour El Ghoclabbi, dépendant de Hafs 
(Damanhour, Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière en date du 2 Juin 1932 huis
sier Scialom, transcrit le 28 Juin' 1932, 
No. 2131. 

Objet de la vente: 57 fecldan s et 2 Id
rats de terrains sis a utrefoi s à T elbana 
ac.tuellemen t. a u v!illage de Rawaga ou 
RawalŒ, dis trict d e T'eh El Baroud (Bé
héra), au hod El Malaka No. 1, paroeiies 
Nos. 4, 5, 6, 7 et 8 et partie de la. parcelle 
No. 9. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent ensemble avec l'ezbeh éle
vée sur la parcelle No. 7, ainsi que les im: 
meubles par nature et par de s t.ination qu1 
en dépendent, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. H40 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 ~ars 1935. 

Pour la poursuivante, 
690-A-742 Umb. P ace, avocat. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Date: Mercr.edi 24 Avril 1935. 
A la requête du Sieur John Langdon 

Rees, fils de Thomas, petit-fils de T'ho
ruas, propriétaire, sujet britannique, do~ 
rnicilié à Alexandrie, 25 boulevard Saad 
z aghloul. 

Au préjudice de: 
1. ) Le Sieur Kamel Bey El Herfa, fils 

de l\loustafa, fils de Mahmoud El Herfa. 
2.) La Dame Zannouba Bent Moustafa 

El Herfa, fille de feu Moustafa, fils de 
Mahmoud El Herfa; 

3.) Les Héritiers de la Dame Hana 
.Mohamed El Kharachi, fille de Mohamed 
El Kharachi, fils de Sid Ahmed El Kha
rachi, savoir les Sieurs: 

a) Kamel Bey El Herfa, son époux; 
h) Cheikh Ahmed Ab del Al El Khara-

chi; 
c) Hamed Abdel Al El Kharachi; 
d) Mohamed Abdel Al El Kharachi; 
e) Abdel Aziz Abdel Al El Kharachi. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

domiciliés à Damanhour (Béhéra). 
Débiteurs expropriés. 
E t contre les Sieurs. et Dames: 
1.) Zenab Mohamed Ibrahim Charkaoui, 

fille de Mohamed, d e Ibrahim; tierce dé
tentrice du lot No-. 1 ci-après. 

2.) Mahbouba Mohamed Ibrahim Char
kaoui, fille de Mohamed, de Ibrahim; tier
ce détentrice du lot No. 2 ci-après. 

3.) Anissa Moursi Hassib Aly, fille de 
Mours i Eff. Hassib, de Aly; tierce déten
trice du lot No. 3 ci-après. 

4.) Zakia Ahmed Abdel Metal ou Motal 
El Kharachi, fille de Ahmed, de Abdel 
Metal; tierce détentrice du lot No. 4 ci
après. 

5.) Hag Ahmed Bassiouni Zein El Dîne, 
de' Bassiouni, de Ibrahim; tiers. détenteur 
du lo~ No·. 5 ci-après. 

6.) Fa.hima Mohamed E,l Lakani, de Mo
hamed, de Sid Ahmed,; tierce détentrice 
du lot No. 6 ci-après. 

7.) Mohamed Soliman Abdel Kerim, de 
Soliman, de Mohamed; tiers détenteur du 
lo t No-. 7 ci-après. 

8.) Hanem Bent Abdalla Zouel, de Sa
lem Zouel. 

9.) Bamba Bent Ibrahim Zouel, de Ab
dalla Zouel. 

Toutes deux tierces détentrices du lot 
No. 8, et la Dame Hanem, tierce détentri
ce du lot No . 12 ci-après . 

10.) Mohamed Hassan Chehata El Had
dad, de Hassan, de Chehata; tiers déten
teur cl u lot No. 9 ci-après. 

iL) Hamida B ent Ahmed Ahm1ed El 
Banna, de Ahmed El Banna; tierce déten
trice du lot No. 13 ci-après. 

12.) Am na Mohamed El vVassi, de Mo
hamed, de Mohamed ; tierce détentrice du 
lot No. 16 ci-après. 

13. ) M ahmovd Ahm.ed El Hamali, de 
Ahmed, de Hassan, 

14.) Mohamed Barghache, fils de Mo
hamed, de Attia. 

Ces deux tiers détenteurs du lot No. 17 
ci-après .. 

15.) Hana Ibrahim Mous tafa El Rezka, 
de Ibrahim, de Mous tafa El Rez ka; tierce 
détentrice du lot No. 18 ci-après. 

16.) ~oham.ed Abdel Monee•m Moha
med El Zarka, fils de Mahmoud, de Mo
hamed, 

17.) Aziza Moham.ed El Rezka, de Mo
hamed, de Mahmoud, 
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18.) Ensaf Mohamed El Rez ka, de Mo
hamed, de Mahmoud, 

19.) Bahia Mohamed Mahmoud El Rez. 
ka, de Moham.ed, de Mahmoud. 

Ces quatre tiers détenteurs. du lot No. 
19 ci-après. 

20.} Hassan Bassiouni El Samadessi, 
de Bassiouni, de Mohamed, 

21.) Ab del Rahman Hassan Bassiouni 
El Samadessi, de Hassan, de Bassiouni. 

Ces deux tiers détenteurs du lot No. 20 
ci-après. 

22.) Mohamed Attia Moha med Deif, de 
Attia, de Mohamed Deif; tiers détenteur 
du lot No. 21 ci-après . 

23.) Zakia Ahmed El Kharachi, fille de 
Ahm.ed El Kharachi, petite-fille de Ah
med, prise en qualité de tutrice de .ses en
fants mineurs issus de. feu Abdel Rah
man Mohamed El Charkaoui, de Moha
med: a) Refaat Ab del Rahman Mohamed 
Charkaoui, b ) Shouekar Abdel Rahman 
Mohamed El Charkaoui; tie.rg. détenteurs 
du lot No . . 22 ci-après. 

24.) Aly Aly El Lakani, de Aly, de Aly; 
tiers détenteur du lot No. 23 ci-après. 

25.) Sayed Mabrouk EJ Kheneizf, de 
Mabrouk, de Chams; tiers détenteur du 
lot No. 24 ci-après. 

26.) Abdel Rahman Mahmoud El Ka
raksi, fils de Mahmoud, cle Ibrahim.; tiers 
détenteur du lot No. 25 ci-après . 

27.) Mohamed Mahmoud El Karaksi, de 
Mahmoud, d e Ibrahim, 

28.) Zakia Osman Kadri. 
29.) Nabaouia Osman Kadri, 

toutes deux fill es de Osman Kadri, de 
Kadri. 

Ce1s tro-is tiers détenteurs du lot No. 26 
ci-après. 

30.) Ahmecl Aly Haridi, de Aly Haridi, 
de Haridi, Uer s détenteur du lot No. 27 
ci-après .. 

31 .) Khadra Hassan Chal dam, de Has
san Chaldam, d e Sid Allmed Chaldam, 

32.) Mahmoud Ibrahim Rabie, d e, Ibra
him Rabie, d e Mohamed Rabie; tiers dé
tenteurs du lot No. 28 ci-après. 

33.) Om El J\.heir Ibrahim Abou Tor, 
d e Ibrallim Abou T'or, de Ibrahim; ti·erce 
détentrice du lot No. 29 ci-après. 

34 .) Settohom El Sayecl El Chaer, de 
El Sayed, d e Ahmed El Chaer; tierce dé
tentrice elu lot No . 30 ci-après. 

33 .) Farida Y ou s cf El Kadi, d e Yous
sef El Kadi , d e Ahmed, ti erce détentrice 
du lot No. 31 ci-après. 

36.) Nefissa Saad El Kadi, d e Saad, de 
Salem; tierce détentrice elu lot No. 32 ci
après. 

Tous sujets égyptiens, domiciliés à Da
manhour (Béhéra). 

Tiers détente urs apparents. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé les 28, 30 Juin e t 2 
Juillet 1934, huissier J. Klun, clrénOnC!é le 
1l.~o Juille t 1034, huissier G. Hannau, et 
transcrits t.e 23 Juillet 193t.~o sub No. 1398. 

Objet de la vente: en trente-quatre lots . 
1er lot. 

Un terrain d'une . .superficie de 251 m2. 
39 cm2., sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Day.er No. 7, fai sant partie de la 
parcelle cadas traie No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra) et fo-rmant le lot No. 9 
du plan de lotissement annexé à l'acte 
de partage transcrit au Bureau des Hy-
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pothèques du T'ribunal Mixte d 'Al·exan
drie, le 17 Octobre 1927 No. 4656. 

Sur la dite parcelle e3t élevée une cons
truction composée de deux étages avec 
jardin. 

2me lot. 
Un terrain d'une superficie de 251 m2. 

39 cm2., sis. à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra), et formant l·e lot No. 
10 du plan de lotissement annexé à l'ac
te de partage transcrit au Bureau des Hy
pothèque.s du Tribunal Mixte d'Alexan
drie, le i 7 Octobre 1927 No. 4656. 

Sur la dite parcelle est élevée une 
construction composée d'un immeuble à 
deux étages avec jardin. 

3me lot. 
Un terrain d'une superficie de 329 m2. 

38 cm2., sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2 au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra), et formant le lot No. 
17 du plan de lotissement annexé à l'ac
te de partage transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte d'Alexan
drie, le 17 Octobre 1927 No. 4656. 

4me lot. 
Un terrain d'une superficie de 320 m2. 

30 cm2., sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, fai sant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra BI Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra), et formant le lot No. 
20 du plan de lotissement annexé à l'ac
te de partage transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribuna l Mixte d'Alexan
drie le 17 Octobre 1927 No. 4656. 

5me lot. 
Un terrain d'une superficie de 300 m2. 

80 cm2., sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parce lle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Marka z Da
manhour (Béhéra), et formant le lot No. 
21 du plan de lotissement annexé à l'ac
te de partage transcr'it au Bureau etes 
Hypothèques du T'ribunal Mixte d'Ale
xandrie, le 17 Octobre 1927 No. 4658. 

Sur la dite parcelle est élevée une 
construction composée d e : 

a) Une partie occupée par une m a ison 
d'un rez-de-chau ssée, d'un premier étage, 
et part.i e d'un 2me étag e, façad e Nord s ur 
la r u e El Nufus d'une lon g. de 10 m. 20, 
façade Est sur la rue El Moufti d'une 
long. de 14 m. 70. 

b) Le restant du lot occupé par d es ba
raques en bois. 

Gme lot. 
Un terrain d'une s uperficie d e 191 m2. 

5li cm2 sis à Damanhour (Béhéra), a u hod 
El Dayer No. 7, fai sant pa rtie d e la par
ce lle cadastrale No . 2. au zimam de 
Choubra El Damanhom~i eh, Markaz Da
manhour (Béhéra), et formant la parti~ 
Est du lot No. 23 elu plan de lotiss·ement 
annexé à l'acte d e partage transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, le 17 Octobre 1927, 
No . 4656. 

Sur la dite parcelle est élevée une 
construction composée d'une maison com
prenant un rez-de-chaussée et deux éta
ges. 
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7me lot. 
Un terrain d'une superficie de 318 m2. 

76 cm2., sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
paroelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra), composée de 63 m2. 
61 cm2. faisant partie du lot No. 23 ap
partenant à Kamel Bey El Herfa et 255 
m2. 15 cm2. formant le lot No·. 24 appar
tenanl à Zannouba Moustafa El Herfa, au 
plan d e lotissement annexé à l'acte ~e 
partag.P transcrit a u Bureau des Hypothe
ques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 
1.7 Octobre 1927 No. 4656. 

Sur la dite parcelle est élevée une cons
truction composée d'une maison compre
nant un rez-de-chaussée et un premier 
étage, avec jardin d'une profondeur de 
3 m. 90 sur la façade de la rue Saad Pa
cha Zaghloul. 

8me lot. 
Un terrain d'une superfi cie de 3'* m2. 

02 cn12., s is ù Damanhour (Béhéra) , a u 
boel El Davcr No. 7, fa isant partie de la 
parc.ellc c<:tclasLrale No. 2, a u zima.m. de 
Choubra El Damanhouri eh, l\Jarkaz Da
manhour (Béhéra), ct formRnL la partie 
Sud du Jo! . To. 28 el u plan d e loti ssem ent 
annc:xé à l' acte ck parLage transcrit au 
Bureau des Il q 1o ll1 èques elu Tribunal 
Mixt e d 'Alexandri e, le 17 Octobre 1927 
No. '16:SG. 

Sur la elite parcelle est élevée une cons
truction servant de cour à la maison éle
vée sur le lot No. 26. 

9me lot. 
U n terrain d ' une supt>rficie de 7'* m2. 

5'* cm2., sis <'t Damanhour (Béhéra), a.u 
boel El Daycr No. 7, fa isant. partie d e la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam. de 
Choubra El Damanhourich, Markaz Da
manhour (Bé l H~t·R ), C'L formant la partie 
Sucl du lot No. 33 elu plan de loti ssement 
annexé ü racl.e de partage transcrit au 
Bureau d es Hypothèques elu Tribuna l 
Mixte d '.:\.lexane.l rie , le 17 Octobre 1927 
No. 4656. 

10me loL: omissis. 
Hnw loL: distrait. 

:l 2me lot. 
Un terrain d 'une superficie de 100 m2., 

s is à Damanhour (Béhéra), a u hod El Da.
ye r No. 7, faisant partie de la. pa.rcelle ca.
das trale No. 2, atl zimam de Choubra EI 
Damanhourieh, :\[arkaz Damanhour (Bé
h éra), et formant le lot No. 68 du plan 
d e loli ssement annexé à J' acte de partage 
transcrit a.u Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, l·e 17 Oc
tobre 1927 No. 4656. 

Sur la. dite parcelle est élevée une cons
truction composée d 'une maison à deux 
étages. 

13me lot. 
Un terTain d'une superficie de 60 m2., 

si s à Damanhour (Béhéra), au hod El Da
yer No. 7, fai sant partie de la parcelle ca
dastrale No. 2, au zimam de Choubra El 
Damanhourieh, Markaz Damanhour (Bé
héra), dans le lot No. 75 du plan de lotis
sement annexé à l'acte de partage trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie, le 17 Octobre 
1927 No. 4656. 

Sur la dite parc.elle est élevée la cons
truction suivante: 

Une cour et partie par un rez-de-chaus
sée, long. de la limite N orel sur la rue Ebn 
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Gayara, 5 m.; la long. de la façade Sud 
sur le lot 76 est de 4 m. 30. 

14me iot: distrait. 
15me lot: distrait. 

16me lo•t. 
Un terrain d'une superficie de iii m2 

90 cm2., sis à Damanhour (Béhéra), a u 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam d e 
Choubra El Damanlwurieh, Markaz Da
manhour (Béh:éra), et formant le lot No. 
HO elu plan de lotissement .annex1é à l' ac
te de partage transcrit au Bureau de~ · 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandri e, le 17 Octobre 1927 No . 4656. 

Sur la dite parcelle est é levée une cons
truction composée d ' une maison d'un eta~ 
ge. 

17me lot. 
en terrain d'une superfici.e de 143 m2. 

5'f cm2., sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, fa isant partie de la 
parc.elle cadastra le , o. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra), e t formant partie elu 
lot No. 58 du plan de lotissement annexé 
à l'acte de partage transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'A
lexandrie, l·e 17 Octobre 1927 No. 4656. 

Sur la elite parcollc es t é levée mw mai
son comportant un r ez-de-chaussée et un 
premier étage. 

18me lot. 
Un terrain d'un e. superficie de 87 m2. 

86 cm2., sis à Damanhour (Béhéra), a.u 
hod El Day er No. 7, faisant partie d e la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra), ct formant pa.rtie d es 
lots Nos. 57 e t 58 elu plan de loLissement 
annexé à l'acte de partage transcrit au 
Bureau des Hypothèques elu Tribuna l 
l\'lixte d'A lexandrie, k 1'7 Octobre 19'27 
No. -1.656. 

19me lot. 
Un terrain d'un e superficie de 105 m2. 

32 cm2., s is à Damanhour (Béhéra), a u 
hod El Dayer No. 7, faisant pa.rtie d e la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, ~arkaz Da
manhour (Béhéra), dont 70 m2 . 39 cm2 . 
du lot No. 57 et 3'l m2. 73 cm2. elu lot l'\ o 
56 du plan d e loli ssnmcnL annex·é à l'act e 
de partage transcriL au Bureau des Hy
pothèques du Tribuna l Mixte cl' Alexan
drie, le 17 Octobre 1927 No. 16'86. 

Sur la dite parcelle est él evée une m a.i 
son comportant un rez-de-chaussée eL un 
premier étage. 

20me lot. 
Un terrain d'une superficie de 101 m2. 

47 cm2., s is à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra), et formant partie elu 
lot No. 56 du plan de lotissement annexé 
à l'acte de partage transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'A
lexandrie, le 17 Octobre 1927 No. 4656. 

Sur la dite· parcelle est élevée une mai
son comportant un rez-de-chaussée et un 
premier étage. 

21me lot. 
Un terrain d'une superficire de 75 m2. 

45 cm2.. sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Daye•r No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
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Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra), et formant pa.rtie du 
lo·t No. 56 du plan de lotissement annexé 
à l'acte de partage transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'A· 
l·exandrie, le 17 Octobre 1927 No. 4656. 

Sur la dite parcelle est élevée une mai
son composée d'un rez-de-chaussée. 

22me lot. 
Un terrain d 'une superficie de 695 m2. 

48 cm2., sis à Damanhour (Béhéra), au 
boel El Da.yer No. 7, faisant partie de la 
paroelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Chouhra Rl Damanhourieh, Markaz Da. 
manhour (Béhéra.), et formant les lots 
Nos. 92, 93 et 94 du pl a.n de lotissement 
annexé à l'acte de partage transcrit au 
Bureau cles Hypothèques du Tribunal 
~ixte d'Alexandri-e, le 17 Octobre 1927 
No. 4656. 

23me lot. 
Un terrain d 'une superficie de 124 m2. 

23 cm2., sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie d e la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam. de 
Choubra El Dama.nhourieh, Marka.z Da
manhour (Béhéra), e l formant le lot No. 
9ô elu plan de loti ssement annexé ù l' ac
te de partage transcrit au Bureau d es Hy
pothèques du Tribunal Mixbe d'Alexan
drie, le 17 Octobre 1927 No. 4656. 

Sur la dite parcelle est élevée une m ai. 
son d'un r ez-de.-chaussée et d'un clemi 
premi.er étage, véranda sur façade Sud. 

24me lot. 
Un terrain d'une s uperfici e de 303 m2. 

37 cm2., sis à Damanhour (Béhéra) , (lU 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadas Lrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da,. 
manhour ( BC~ IH~ra ) , e t formant le lot 1\o. 
H elu plan de loti ssement annex1é à l'act \3 
d e partage transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribuna l Mixte d 'Alexan
drie, le 17 Octobre 1927 No. '!656. 

Sur la. elite parcelle est élevée une cons
truction couvrant une superficie de 200 
m2. 20, compos·éc ll'un rez-dc-chauss'ée 
et de deux étages donnant sur une cour 
sur le côté Est. 

25me lot. 
Un terrain d ' une s uperficie d e 117 m2. 

32 cm2., s is a Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No . 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 5, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, ~arkaz Da
manhour (Béhéra), e t partie du lot No. 1 
du plan de lotissement annexé à l'acte 
d e partage transcrit au Bureau des Hypo
thèques elu Tribunal Mixte d'Alexandrie, 
le 17 Octobre 1927 No. 4656. 

Sur la dite parcelle est é levée en par
tie une construction composée d'un rez
de-chaussée et 4 étages. 

26me lot. 
Un terrain d'une s uperficie de 137 mZ., 

sis à Damanhour (Béhéra), au hod El Da· 
yer No. 7, faisant partie de la parcelle ea.
dastrale No. 5, au zimam de Choubra. El 
Damanhourieh, ~arkaz Damanhour (Bé· 
héra), et formant partie du lot No. 3 du 
plan de lotissement annexé à. l' acte de 
partage transcrit au Buneau des Hypothè· 
ques du Tribunal ~ixte d'Alexandrie, le 
17 Octobre 1927 No. 4656. 

27me lot. 
Un terrain d'une superficie de 129 m2. 

00 cm2., sis à Da.manhour (Béhéra), au 
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}lod El Dayer No. 7, fa isant partie d e la 
parcelle cadastrale No. 5, au zima m d e 
Choubra El Da m anhourieh, ~arkaz Da
manhour (Béhéra), et forma nt pa rtie du 
lot No. 3 et p arti,e terra in d e Kam el l-I e r
fa hypothéqué du plan d e lotis sem ent a n
nexé à l' a cte d e p ar tag e tra n scrit a u Bu
reau d es HypoLhèques du Tribuna l ~ixte 
d'Alexandrie , l.e i7 Octobre i 927 No. 4656. 

Sur la dite p a rcelle es t é levée une m a i
so n co mpor ta nt un rez-de-ch a u ss-ée e t un 
premier étage. 

28me lot. 
Un terra in d' un e s uperfi c ie de i 30 m2. 

39 cm2., s is à Da m a nhour (Béhér a) , au 
hod El Dayer No. 7, fa isant p a rti e d e la 
parcelle ca das trale No. 5, a u zima m d e 
Choubra El Da m anhourieh, ~arkaz Da
m anhour (B éh é r a) , e t forma nt le lo t No. 
5 du pla n d e lotissem ent annexé à l' ac te 
de partag e tra n s crit a u BuDea u d es Hypo
thèques du Tribuna l ~ix te d 'Alex andrie, 
l e 17 Octobre i927 No. 4656. 

29m e lot. 
Un terrain d 'une sup erfi c ie d e ld. m 2. 

80 cm2., s is à Da m anh our (Béh éra) , a u 
}lod El Da yer No. 7, fa isant p a rtie d e la 
p arcell e ca d as tra ie No. 5, au zima m d e 
Choubra l<~ l Damanhourie h, ~arkaz Da
m anhour (Béh éra.) , e t formant la pa rtie 
Ouest d u lot No. 16 elu p la n d e lotisse
m ent annex é à l' ac te d e p a rtage t ran scrit 
au Bureau d es Hyp othèques du Tribunal 
Mixte d 'Alexandr ie, le 17 Oc tobre i 927 
No. 4656. 

Sur Ja dite p a.rcell•2 es t élevée p a r t ie 
d'un e m ai son comporta nt un r ez-de. 
chau ssée c t un p remier é tage. 

30me lot . 
Un terr a in d 'une superfi cie d e Hi m2. 

M cm2., s is à Damanhour (Béh éra), a u 
hod El Dayer No. 7 , fa isant parti e d e la 
pélTCP. lle cad as trale No. 5, a u zimam de 
Chouhra E l Da m anhourieh, M a rka z Da
manhou r (Bé h é ra) , e t. forma nt parti e du 
lot No. 16 du p la n de lotissem en t a nnexé 
à l'acte d e p a rtage tra n scrit a u Bureau 
des H y pothèques elu Tribuna l ~ixte d'A
l exandrie, le 17 Octobre i 927 No. 4656. 

Sur la di te p a r celle es t é levée une m a i
s on compos ée d 'un rez-de-chaussée. 

3ime lot. 
Un terr a in d 'une s uperfi c ie d e 90 m2., 

s is à Da.manhour (Béh éra), a u nod El Da
yer No. 7, fa isant p a rt.i e d e la p a rcelle ca
dastrale No. 5, a u zimam d e Choubra El 
Dama nhourieh., M a rkaz Damanhour (Bé
héra) e t forma nt p a rtie du lot No. 18 du 
plan d e lotissem ent ann,exé à l'acte de 
partage trans crit a u Bureau d es Hypothè
ques elu T'ribuna l ~ixte d'Alexandrie, le 
17 Octobre i927 No. 4656. 

Sur la dite parcelle est élevée une mai
-son composée d 'un rez-de-chaussée sur 
une long . de 6 m ., l e long de la rue El 
Guisr. 

32me lot. 
Un terrain d'une s uperficie de i20 m2., 

sis à Damanhour (Béhéra), au hod El Da
yer No. 7, faisant partie de la pareoelle ca
dastrale No. 5, au zimam de Choubra El 
Damanhourieh, Markaz Damanhour (Bé
héra), et formant partie d es lots Nos. 18 
et 19 du plan de lotissement annexé à 
l'ac te d e partage transcrit au Bureau d es 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, le i7 Octobre 1927 No. 4656. 

Tel que le tout se poursuit et compor-
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te avec toutes d ép enda n ces e t a m éliora
tions , sans aucune exception. 

33m e lot: d is trait. 
34me lot: di s tra it. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. i400 pour le ü~r lot. 
L.E. i700 Dour le 2m e lot. 
L.E. 660 pour le 3me lot. 
L.E. 640 p our le 4m e lot. 
L .E. i400 pour le 5m e lot. 
L.E. i600 p our le 6rne lot. 
L .E. 1700 pour le 7me lot. 
L.E. 70 lJou r le 8m e lot. 
L.E. i40 pour le 9me lot. 
L.E. 550 p our le i 2m e lot. 
L .E . 400 p ou r l·e i 3m e lot. 
L. E . 800 Dou r le i 6m e lot . 
L.E. 500 pou r le i 7m e lot. 
L.E. 130 pour le i8me lot. 
L.E.. 350 p our le i 9m e lot. 
L.E.. 300 pour le 20me lot. 
L.E. 200 pour le 21me lot. 
L.E. 2430 pour le 22m e lot. 
L.E. 700 pour le 23m e lot. 
L.R 2500 pour le 211me lot. 
L .E. 150 pour le 25m e lot. 
hE. 275 pour le 26m e lot. 
L.E. 650 pour le 27me lot. 
L.E. 260 pour le 28me lot. 
L.E. 230 pour le 29m e lot. 
L.E. 370 pour le 30me lot. 
L.E. 320 p our le 31me lot. 
L.E. 240 pour le 32m e lot. 
Outre les fra is. 
Alexandrie, l·e 25 M a r s 1935. 

Pour le pours uiva nt, 
565-A-710 C. Casd agli, a vocat. 

Date : M er credi 211 Avr il i 935. 
A la requête de la R aison Sociale mix 

te S olima n Mis r ahi & Fils , en liquida 
tion, agissant pours uites e t diligen ces d e 
son liquida te u r , M e J oseph Mis r a hi, a vo
ca t à la Cour , domicilié rue Ché rif P a
ch a No. 1 e t é lec tivem ent en s on cab inet. 

A l'encontre d e la Da m e Hosn a ~oha
m ed Ch aan ouneh, fill e d e ~ohamed, d e 
R a m ad a n Ch aanouneh, proprié ta ire, lo
ca le, d omiciliée à M eh alla Kobra (Gha r
bieh ). 

En vertu d 'un p rocès-verbal d e sais ie 
immobiliè re d r essé par minis tère d e 
l'huiss ier J. F a via , en d a te du 4 Avril 
1934 e t tra n scrit le 28 Avril 1934 sub 
No. 1269. 

Objet de la vente: lo t unique. 
9 fedda n s, 3 kirats e t 12 sahmes d e te r

ra in s d e culture s is a u village d e Bol
kina , M arkaz M eh a ll a K obra (Gha rbieh ), 
divisés en 5 pa rcelles, à savoir: 

L a ire d e 4 fedda n s a u hod El Gou
r eine No. 25, fai sant pa rtie de la p a r celle 
No. 5. 

L a 2me d e 22 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Chikhi No. 16, fa isant partie d e la 
p a rcelle No. 34. 

L a 3me d e 1 feddan a u hod El Chikhi 
No. 1:6, fa isant partie d e la p a r celle 
No. 4. 

L a 4me d e 2 feddan s e t 5 kirats a u hod 
El Koddaba No. 21, fai sant partie d e la 
parcelle No. 8. 

La 5me d e 1 feddan au hod El R ezka 
El Kebira No. 27, fai sant partie de la 
p a rcelle No. 30. 

Et d 'après le nouvel état d'arpentage 
les dits biens sont divisés comme suit: 
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10 fedda n s, 20 kira ts e t 2 sahmes de 
te r rains d e culture sj s a u village d e Bol
kina , ~arkaz Mehalla Kobra (Gharbieh), 
divisés en 5 pa r celles, savoir: 

L a ire d e 3 feddans e t 7 kira ts p a r in
divis d a n s 3 fedda n s, 10 kira ts e t 11 sah
m es a u hod El K adaba No. 21, fa isant 
parti e d e la p arcelle No. 6. 

L a 2me d e 3 fedcla n s, 21 kira ts e t 3 
sahmes a u h od El Gouwèn e No. 211, p ar
celle No. 4. 

L a 3me d e 1 fedda n, 5 kira ts e t 22 sah
m es a u hod E l R ez ka E l K ebira No. 26, 
parcelle No. 22. 

L a 4me de 22 kira ts e t 18 sahmes au 
h od Abou El Chikhi No. 16, parcelle 
No. 3 . 

L a 5m e d e 1 feclda n , ii kirats e t 7 sah
mes a u h ocl Ab ou El Chikhi No. 16, pa r
celle No. 36. 

T els que les dits biens se p ou rs uivent 
e t comportent avec tou s les immeubles 
par n a ture ou par d es tina tion qui en d é
pend ent, san s aucune exception ni ré
serve, a ins i q u e toutes les a m élioration s 
e t a ug m enta tion s qui po ur r ont y être a p
p ortées. 

Pour les limites consulte r le Cahier des 
Cha rges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais . 
A lexan drie, le 25 Mars 1935. 

P our la pours uivante, 
687 -A-739 J ose ph Mis ra hi, avoca t. 

Date: ~ercred i 211 Avr il i 935. 
A la requê te d es S ieu rs Abra h a m 

Chamla & F ils, n égocian ts, s uj et.s fran
çais, domici liés à Ale·xan drie cL y é.Ji
sant d omicil e dan s le cabinet de Mes P a
cc et Golds lein, a vocats à la Co ur . 

A l'e nconlt·e d u Sie ur Abdel Wahed 
A w a d El I-IoJi, fil s de Awad, négocia nt e t 
propr ié ta ir e, suje t local , domic ilié à Da
m anho u r (Béhéra) . 

En vertu d' un p rocès-verbal de sais ie 
immobili ère el u 12 Avril Hl28, t ranscrit le 
23 M a i 1928 s u b No. 3071. 

Obje t d e la vente : en de ux lots . 
1er lo t. 

Un immeu b le s is à Da m a nhour (Béh é
r a) , qua rtier Ch o ubra, r ue E l Gcchi, con
sis ta n t en un Lerr ain de la s u perficie d e 
145 m2. 3G 100 avec une maison y élevée 
composée d' un r cz-cle-cha.ussée à u sage 
d e m agas in s c t de 3 é tages supérieurs de 
2 appa rtem en ts ch acun, li m ité: Nord, r u el
le le séparan t de l'immeuble d u lot No. 
2 ci-après dés ig n é ; Oues t., r u ell e E l Me
h a llao uia; Sud , par tie Mo ha m ed Daabis e t 
p a rti e Hoirs Moh a m <C d E l Fall ah; Est, rue 
El Gechi. 

2m e lo t. 
Un immeubl e s is à Da m a nhour (Béhé

ra), au quar ti er Choubra, rue E l Gechi, 
consis tant en un ter rain de la su perfi cie 
d e 134 m 2. e nviron avec une m a ison y 
é l·evée, composée d ' un rez-de-cha u ssée e t 
d e 3 étages supérieurs d 'un appartem ent 
chacun. Limité: N orel, Hoirs M ohamed 
Cheir ; Ouest, r u e El Gechi e t ru elle El Me
h a ll aouia; E s t, rue E.l Gechi; Sud, ruelle 
le séparant d e l'immeu b le précéd ent. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. '550 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, l·e 25 Ma rs 1935. 

Pour les poursuivants, 
691-A-743 Umb. Pace, avocat. 
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Date: Mercredi 24 Avril i935. 
A la requête du Sieur Mohamed Sanad 

El Assai, fils de Sanad El Assai, fils de 
Moustafa El Assai, propriétaire, égyptien, 
domicilié à Tanta. 

A l'encontre des Hoirs de feu Aly El 
Lamei Sabah, à sa voir: 

1.) Sa veuve la Dame Mabrouka, fille 
de feu El Sayed, de feu El Bagalati ou El 
Bagalaoui; 

2.) Abdel Aziz Aly El Lamei; 
3.) Taha connu sous le nom de Abdel 

Ghani; tous deux fils de feu Aly, de feu 
El Lamei Sabah. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés à Tan ta, la ire et le 3me à la rue 
Abou lVI andour, à El Kafrah El Charkieh 
et le 2me à la rue El Sebai, à El K afrah 
El Charkia, kism tani. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière en date du i2 Avril 1034, 
de llmissier l\tloché, transcrit le 30 Avril 
193'! sub No. 12/G. 

Objet de la vente: 
Cinq immeubles sis à T anta, l\1arkaz 

T anta (Gharbieh), à Kafret El Charkieh, 
ki sm. tani, en cinq lots: 

1er lot. 
Une parcelle d e terrain d'une superfi

cie de 91 m2, sur la quelle est élevée une 
maison d e 3 étages e t d 'un magasin, le 
tout sis à la rue El Sebai, immeuble No. 
55, actuellement No. 53 moukalafa No. 
389, limité : N orel, sur une long. de 7 m. 
par une rue où se trouvent la porte du 
magasin et la porte de la mais on, rue 
El Sebai; Sud, sur une long. de 7 m. 
par Mohamed El Serengaoui et Mohamed 
El l\1eihi et autres; Est, sur une long. 
de 13 m. par les Hoirs Badaoui Bey Gho
neim; Ouest, sur une long. de 13 m. par 
les Hoirs Ahmed Abdel Bari recta Mo
hamed Ahmed Ab del Barri, chiakha No. 
3, ki sm tani. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de 115 m2., sur laquelle est élevée une 
maison composée de trois étages dont le 
3me en bois, et d'un magasin, le tout sis 
à la rue Abou Mandour No. 20, moukal
lafa No. 541, chiakhet No. 3, ki sm tani, 
limité: Nord, sur une long. de 5 m. par 
Salomon Hazan, actuellement Hassan 
Barr ; Sud, sur une long. de 5 m. par la 
rue Abou Mandour où se trouvent la por
te de la maison et la porte du magasin; 
Oues t, sur une long. de 9 m. par les Hoirs 
Ahmed El Agami; Est, sur une long. d e 
9 m. par la propriété Hag Aly El Lamei. 

3me lot. 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de 50 m2, sur laquelle est élevée une 
maison de trois étages dont le 3me en 
bois, e t d'un magasin, le tout sis à Darb 
Abou Mandour ou rue Abou Mandour, 
immeuble No. 22, moukallafa No. 862, li
mité: Nord, propriété Hussein Bari recta 
Hassan Barr, sur une long. de 5 m.; Sud, 
sur une long. de 5 m. par la rue Darb 
Abou Mandour où se trouvent la porte 
de la maison et la porte du magasin; 
Ouest, sur une long. de 10 m. par la pro
priété Aly El Lamei Misbah; Est, sur une 
long. de 10 m. par Cheikh Moursi Birr 
recta Barr, chiakha t No. 3, ki sm tani. 

4me lot. 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de 80 m2., sur laquelle est élevée une 
maison de deux étages, le tout sis à la 
rue El Sayed El Garawani, immeuble No. 
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i5, mokallafa No. 540, chiakhet No. 3, 
kism tani, limité: Nord, où se trouve la 
porte de la maison et sur une long. de 
10 m. par El Sayed El Garawani; Sud, 
sur une long. de 10 m. par la maison Has
san Abou Seid et actuellement Hamida 
Om Mohamed; Ouest, sur une long. de 8 
m. par les Hoirs El Sayed El Garawani; 
Est, sur une long. de 8 m. par la rue El 
Aouani. 

Il est à remarquer que sur la terrasse 
de cette maison existent 5 chambres 
construites en bois boghdadli avec de la 
boue, construction en mauvais état. 

5me lot. 
La moitié par indivis dans une parcelle 

de terrain de la superficie de 150 m2., sur 
laquelle est élevée une maison de deux 
étages, le tout sis à Darb El Gameh Nos. 
30 et 43, moukallafa No. 539, kism tani, 
limité: Nord, sur une long. de iO m. par 
la ruelle Darb El Gameh où se trouve la 
porte de la mais on; Sud, sur une long. 
de 10 m. par Abdel Gawad El Hossari; 
Est, sur une long. de 15 m. par les Hoirs 
Aly El Kadi; Ouest, sur une long. de 15 
m. par Hag Hamouda Barghou t, chia
khat No. 3, ki sm tani. 

Il est à r emarquer, en outre, que de 
toute la maison mentionnée ci-dessus 
comme étant de deux étages, il n'existe 
actuellement sur le terrain qu'un mur 
d'enceinte avec une porte en bois, et à 
l'intérieur quelques chambres en ruine, 
tout le reste a été démoli et emporté. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
L.E. 60 pour le 3me lot. 
L.E. 60 pour le 4me lot. 
L.E. 25 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Mars 1935. 

Pour le poursuivant, 
615-A-731 El Sayed Khadr, avocat. 

Date: Mercredi 24 Avril 1935. 
A la requête du Sieur Giovanni Fioren

tino, propriétaire, britannique, domicilié 
à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Cheikh Ebeid Ibrahim El Chazli ou 

Chadli, 
2.) Cheikh Abde1 Ghaffar Ibrahim El 

Chazli ou Chadli, tous. 2 propriétaires et 
cultivateurs, égyptiens, domiciliés le 1er 
à Choubra. Tana et le 2me à Ezbet El Kal
lini dépendant de Konayesset Choubrato, 
district de Kafr El Zayat (Gharbieh). 

En vertu d'un pro-cès-verbal de saisie 
immobilière. en date du i4 Janvier 1931 
de l'huissier N. Chamas, transcrit le 4 Fé
vrier 1931 sub No. 451. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

Biens appartenant à El Cheikh Ebeid 
Ibrahim El Chadli. 

12 feddans et 15 kirats de terrains cul
tivables sis au village de Cho-ubra Tana, 
district de Kafr El Zayat (Gharbieh), di
visés comme suit: 

i.) 3 feddans et 20 kirats au hod El Tar
bia No. 3, parcelles No-s. 90 et 91. 

2.) 2 feddans, 23 kirats et i2 sahmes sis 
au hod El Tarbia No. 3, parcelle No. 34 et 
partie de la parcelle No. 33. 
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3.) 3 feddans et 14 ki rats au hod Et 
Tarbia No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 31. 

4.) 18 kirats au hod El Tarbia No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 24. 

5.) 5 kirats au hod El Tarbia No. 3, par. 
celle No. 27. 

6.) 3 kirats et 20 sahmes au hod El Tar
bia No. 3, parcelle No. 28. 

7.) 10 kirat.s au hod Abou Gaafar No. 
7, faisant partie de la parcelle No. 30. 

8.) 16 kirats et 16 sahmes au hod El 
Tawil No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 62. 

2me lot. 
Biens appartenant à El Cheikh Ab del 

Ghaffar Ibrahim El Chazli ou Chadli. 
4 f.eddans et 6 kirats sis au village de 

Choubra Tana, district de Kafr El Zayat 
(Gharbieh), au hod El Tawil No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. 62. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent, sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites eonsulter le Cahier des 
Charges. 

M'ise à prix sur baisse: 
L.E. 380 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me. lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Mars i935. 

Pour le pours·uivant, 
689-A-741. C. Baldock, avocat. 

Oate: Mercr·e di 24 Avril 1935. 
A la requête de la Raison Sociale nl.ix

te _Soliman Misrahi & Fils, en liquidation, 
ag1ssan t poursui tes et diligences de son 
liquidateur, Me. Joseph Misrahi, avocat à 
la Cour, domicilié rue Chérif Pacha No. i 
et él.ectivement en son cabinet. 

A l'encontre des Sieurs.: 
1.) Hassan Abdel Nabi, fi-ls. de Abdel Na

bi, de Ahmed. 
2.) Abou El Naga Abdel Nabi, fil s de 

Abele! Nabi, de Anmed. 
3.) Mohamed Abdel Nabi,_ fils de Abdel 

Nabi, de Ali Ahmed. 
Tous propriétaires, locaux, domiciliés 

à Ezbet Abdel Nabi, dépendant d 'El \.V~ 
zirieh, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par ministèiîe de 
l'huissier G. Favia en date du 211 Mai' 1934, 
transcrit le 9 Juin 193'! sub No. 1788. 

Objet de la vente: en deux lots·. 
ler lot. 

10 feddans de terrains de cul ture sis au 
village d'El vVaziri<eh, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), divisés en 2 parcelles: 

La ire de 5 feddans et 12 kirats au boel 
El Razek wa Dayer El Nahia No. 34, ki sm 
talet, faisant partie de la parcelle No. 1. 

La 2me de 4 feddans et 12 kirats. au mê· 
me hod que dessus, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

2me lot. 
i8 feddans de terrains. de culture sis 

au village. de El Wazirieh, Markaz Kafr 
El Cheikh (Gharbi·eh), en une seule par
celle, au hod El Razek wa Dayer El Nahia 
No. 34 volume (Gozee) talet, faisant par
tie de la parcelle No. 40. 

Tels que les dits biens se poursuiv.ent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent, sans aucune exoeption ni réser-



25/26 ~1ars 1935. 

ve, ainsi que toutes améliorations et aug· 
mentations qui pourront y être apportées. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Mars 1935. 

Pour la poursuivante, 
686-A-738 Joseph Misrahi, avocat. 

Date: Mercredi 24 Avril 1935. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte Sobhi N. Mina & Co., ayant 
sièo-e à Alexandrie, place Mohamed Aly, 
No~3, et y électivement au cabinet de Me 
Naguib Saad, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Kotb 
Mohamed, fils de Mohamed, de Hussein 
Kotb, savoir: 

1.) Sa veuve la Dame Galieh Soliman, 
2.) Ses enfants Aly, Mohamed, Guéné

na, Farida, Tawakol, Ghalila et Hassan, 
ce dernier mineur sous la tu telle de la 
Dam e Galieh Soliman. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés à El Nakrache, district de Teh El 
Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Scialom en da
te du 2 Juin 1932, transcrit avec· sa dé
nonciation le 22 Juin 1932 sub No. 2078. 

Objet de la vente: 16 feddans, 3 kirats 
et 3 sahmes de terrains agricoles sis au 
village d'El Nakrache, Markaz Teh El 
Baroud (Béhéra), formant un seul tenant, 
sis au hod Robee El Nakrache No. 1, 
kism awal, parcelles Nos. 22 et 23. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frai s . 
Alexandrie, le 25 Mars 1935. 

Pour la poursuivante, 
616-A-732 N. Saad, avocat. 

Date: Mercredi 24 Avril 1935. 
A la requête d e la Succession d e feu 

Dimitri K. Patrikios, repré s entée par ses 
exécut r-urs t es tamentaires qui sont: 

:1. ) Dr. Constantin Cassimatis, fil s de 
f(•n P anayotti , m éd ecin-oculiste: 

? . ) IJ:é rwétri us Lamb ri dis, Chef de Dré
pn rt Pm ent au Crédit Lyonnais; 

3. ) Marie , veuve D. K. Patrikios, née 
Gianangas, r entière . 

Tous suj e ts hellènes , clomicili·és à Ale
xandrie et v électivement au cabinet de 
l'vies Nicolaou et Sarats is , avocats à la 
Cour. 

Contre: 
.l. ) Younès Amer El Tataoui, fils de 

Am er, d e Aly El Tataoui. 
? . ) L es Hoirs d e feu Youssef Amer El 

Tata oui, fils de Amer , de Aly El Tataoui, 
de son vivant propriétaire, sujet local, 
savoir: 

a ) Sa v euve la Dame Hosn~ AlY: El Ta
taoui, fille de Aly El Tataom, pnse tant 
personnellement qu'en sa qualité de tu
trice légale cl~ ses enfants_ mi~eurs, is~ 
sus cle son manage avec le elit defunt, qm 
sont: Attiate, Ahmecl, Mounira, Neemat 
et Abclel Hafiz. 

b ) Fardas Youssef Amer El Tataou~; 
c) Fathia Youssef Amer El Tataom; 
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cl) Gohar Youssef Amer E.l Tataoui; 
e) Sarah Youssef Amer El Tataoui. 
Tous propriétaires, sujets locaux, do-

micilirés à 1Vfiéhalle t Ménouf, district de 
Tantah (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 24 Avril 1933, 
huissier A. :.Vlieli, transcrit au Greffe des 
Hy pothèques près le 'l,ribunal Mixte cl' A
lexandrie en dale du 22 Mai i933 sub No. 
1!:)59. 

Objet de la vente: en s ix lots. 
Biens appart enant à Younès Amer El 

Tataoui. 
ier lot. 

8 fecldans, ill kirats et 11 sahmes de 
terrains cultivables sis au village d e Me
hallet Ménouf, dis trict de Tantah (Ghar 
bieh), divisés comme suit: 

1.) 3 feclclans , i8 kira ts et iO sahmes 
au hocl Aboul Fou.rate No. 13, parcelle 
No. l.~o et parti e d e ce ll es Nos. 5 et ii. 

2. ) 13 kirats et 5 sahmes au hocl El 
Khattaba ~o. i 5 , fai sant partie de la 
parce lle No. ii. 

3. ) 1 feclclan, 20 kirats e t 20 sahmes au 
hocl Bahi El Dine No. 16, faisant partie 
d es parcelles Nos. 7 et 9. 

4.. ) i fedclan e t i2 kirats au hod Bahi 
El Dine No. 16, fai sant partie de la par
ce lle No. 7. 

5 .) 22 ki r als au boel Aboul Honn i\"o. 
17, fai sant partie d e la parcelle No. 5. 

2me lot. 
2 feclclans, 18 kirats et i2 sahmes au 

hocl El Lamsi No. iO, faisant partie d e la. 
parcelle No. i7. 

Cette parce lle d e t errain est située au 
village d e :vien chat El Guinecli, district 
.-:le Tantah (Gharbieh ). 

Bien s appar t enant aux Hoirs Youss ef 
Amer El Tataoui. 

3me lot. 
4 fe clclans· cl e te r r ains cultivables s is au 

villag e d e :\IP lu t !Le t ?\I énouL dist r ic t :.ie 
Tantah (Gharbieh ), en trois superfi cies : 

La ire d e i feclclan a u hocl El Khattaba 
::\o. :L3, fai sant partie d e la parcelle i\"o . ~. 

La 2me d e 2 feddans au même hocl, 
faisant parti e d e la parcelle No .. 23. 

La 3me d e i fed clan au hocl El Cl1iakha 
~o . .'2L fa is ant parti e d e la parcelle No. 
38. 

4me lot. 
iO fecldans, i 5 kirats et 22 sahmes d e 

terra in s cultiva bles s is a u village de 
Mehall et ~'d énouf, di s tric t d e Tantall 
(Ghar biell). clivis·és comme suit: 

i. ) 3 feclclans , :l4 l<.irats et 8 sahmes au 
hocl El Sabée No. 2, parcelle No. 67 et 
partie d es parcelles :Nos . 70, '76, 66 et 25. 

2. ) 1 feddan, 8 kira ts e t 16 sahmes a u 
m ême hod, parcelle l'\ o. l/ï et partie d e 
la parcelle No. 48. , . . 

3.) i2 kirats au boel El Guena El h.Ibh 
No. 9, faisant partie de la parcelle l'\ o. 20. 

4.) 2i kirats et 12 sahmes au hocl El 
Guenna El vVastani No. 8, parcelle No. 
36. 

5.) 1 feddan, i kirat et 12 .sahmes a_u 
hod Bahi El Dine No. 16, faisant partie 
de la parcelle No. 21. 

6.) 3 feddans, 5 kirats et 2~ sahmes a_u 
hocl Bahi El Dine No. 16, faisant partie 
de la parcelle No. 17. 

5me lot. 
3 feddans 17 kirats et i6 sahmes de 

terrains culÙvables sis au même village 
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de Mehallet Ménouf, district de Tanta 
(Gharbieh), en trois superficies: 

La ire de i feddan, 2i kirats et 12 sah
mes au hod El Nachou El Bahari No. 4, 
parcelle No. 45. 

La .2me de i2 kirats au hod Bibam No. 
5, faisant partie de la parcelle No. 18. 

La 3me de 1 feddan, 8 kirats et 4 sah· 
mes au hod Dayer El Nahia No. i2, fai
sant partie des parcelles Nos. 2, 3 et 4. 

6me lot: omissis. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

e~ comportent sans aucune exception ni 
reserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 250 pour le ier lot. 
L.E. 75 pour le 2me lot. 
L.E. i20 pour le 3me lot. 
L.E. 320 pour le 4me lot. 
L.E. 110 pour le 5me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 25 Mars i935. 

. Pour les poursuivants, 
570-A-715 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: Mercr edi .'24 Avril 1933. 
A la requête d e la R a ison Sociale mix

te 0oliman Misr a hi & Fils , en liquida tion, 
R:gi s ~ant pours uites e t diligences de son 
hqmdateur, Me Joseph l\lis rahi, avocat à 
la Cour, domicilié rue Chérif Pacha No. i 
et él·ectivement en s on cabine t. 

A l'encontre âes Sieurs-: 
1.) El Sa ved El Cha rnoubi Hassan d 'El 

Charnoubï"I-Iassan, d e Hassan. ' 
2.) Mohamecl I-I a:::san El Charnoubi. 
3.) Abdel Faita h Hassan El Charnoubi. 
4.) Hassan Hassan El Charnoubi. 
Ce~ trois d ernier s enfants d e feu Ha s

san El Charn ouhi , d 'El Charnoubi Has
san. 

Tou ;;: prop rié la ircs, locaux, d omi ciliés à 
El Hassafa, dépenda nt d 'El \\ .aziri eh, 
Markaz I\ a fr El Cheikh (Gha rbieh ). 

En vertu d 'un procès-v·erbal de saisie 
immobili èr e dre:; sé pa r minis tère ae 
l'hui ss ier 1\J. A. So ns ino, en d a te elu 26 
Juin 19:j4., tran sc rit. le .'21 Juillet 1 9 3l.~o sub 
No. 3258. 

Objet de la vente: en d eux lots. 
1 cr lot. 

4 fecldans. '1 5 h:i ra ts ·e t 2i sahmes d e ter. 
rains d e ctlltun' s is a u village d 'El Ma r
bate d é taché elu village d 'El \Vazirie h, 
l\'larkaz Kafr El Ch eikh (Gha rbieh ), a u 
hod El IIesfa El Cha rki :\" o.19, ki sm a\val, 
pa rce iJ e Xo. G. 

2m e lot. 
i5 fecldan s et 6 kir a ts de terrains d e cul

ture sis au village d 'El Marbate d étaché 
d'El \Vaziri eh, l\Ia rkaz Kafr E.l Cheikh 
(Gharbieh), au h od El Hasfa h El Cha rki 
No. 19, ki s m tani , pa rcelles l\"o s. 27, 28, 
20. 30 et 31 . 

T els que les di ts bien s sc poursuivent 
Pt co mp orl enl an "c lo us les immeuble_s 
par nature ou p a r des tina tio~l qui_ e r; d e
pendent. sans a u ctm e e ;:~ept1?n m r ever
ve, ains i que toutes amehor:ahons et a~tg
m enta.tion s qui pou r ront. y etre apporte~ s . 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L. E. 100 pour le 1er. lot, 
L.E. 300 pour le 2me lot., outre les frais. 

Al·exa.ndrie. le 25 l\Ia r s i933. . 
Pour la pours·Uivante, 

685-A-737 Jo seph Misrahi, avocat. 
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Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 h. du matin. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête du Sieur Rahmin Isaac 

Lichaa, propriétaire, sujet russe, d emeu
r ant au Caire, 205 rue Emad E l Dine, su
brogé a ux poursuites des Hoirs de feu 
Léon Sion, s uivant ordonnance des Ré
férés du 2 Mai 1934, aff. R.G. No. 6437/ 
A.J. 59e. 

Au préjudice du Sieur Aly Hassan Az
zam, négociant, local, demeurant à Kom 
El Hassel, Markaz Maghagha (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobüière dressé le 9 Avril 1927, de 
l'hui ssier Barazin, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 7 Mai 1927 sub No. 475 (M i
ni eh ). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

3 feddans et 17 kirats de terrains cul
tivabl es sis au village cle Kom El Has
:::e l, l\larkaz l\'Iaghagha (Minieh), divisés 
en cinq parcelles comme suit: 

1.) 9 kirats au hod El Haragah No. 1, 
fa isant partie de la l)arcelle No. 33. 

:2.) 1 feddan, 15 kirats et 16 sahmes au 
11ocl Cheikh Soliman No. 2, fai sant par
tic cle la parcelle l\ o. 45. 

3.) J fedd an, 6 kirats et 8 sahmes au 
hocl El Omda No. 3, fa isant partie d e la 
p arcell e l\o. 178. 

'1. ) 3 kirats et iG sahmes au hod El 
Chérif No. 4, fai sant partie de la parcelle 
l\ os. 25, 24, 23 et 21. 

3. ) 2 feddans, G kirats et 8 sahmes au 
hocl Dayer El Nahia No. 5, faisant partie 
de la parcelle No. 23. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\lise à prix sur baisse: L.E. 100 outre 
les frais. 

Pour le poursuivant, 
623-C-1 32. K. e t. _·\. Y. l\1assouda, avocats. 

Date: Samedi 20 Avri l 1933. 
A la requête elu Sieur Apostolo Sakel

lariclis, commerçant, sujet hellène, de
meurant ü I\.afr El Ghounami eh (Ménou
fieh ). 

Au préjudice du Sieur Ahmed Ibrahim 
Kaguib, fil s de Ibrahim, petit-fils de Na
g uib , commerçant, sujet local, demeurant 
à Barachim, Markaz Achmoun (Ménou
fieh). 

En vertu d'un procès-vcrh al d e sais ie 
immobilière en date du 25 Juillet 1934, 
hui ssier F. Lafloufa, transcrit le 18 Août 
1934 sub No. 1195 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans, 21 kirats et 18 sahmes de 

terrains sis au village de Barachim, 
1\Iarkaz Achmoun (Ménoufieh), divisés 
comme suit: 

1. ) 9 kirats et 7 sahmes par indivis 
dan s 18 ki rats et 15 sahmes a u hod El 
Omcla No. 1, parcelle No. 108. 

2. ) 1 kirat et 12 sahm.es par indivi s 
dans H kirats et 12 sahmes au hod El 
\Vatia El Niguila No. 3, parcelle No. 20. 

3.) 5 kirats et 17 sahmes au hocl Kom 
El _-\hmar No. 4, parcelle No. 11. 
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4.) -1 kira ts e t 9 sahmes par indivis 
clans 1G kirats et 17 sahmes au même 
hod Kom El Ahmar No. 4, parcelle No. 
101. 

5.) 12 1\:ira ts e t 21 sahmes au même 
boel Kom El Ahmar No. 4, parcelle No. 
118. 

6.) 10 kira ts e t 13 sahmes au hod El 
Cha dli No. 6, parcelle No. 6. 

7.) 15 kirats et 14 sahmes par indivis 
dan s 1 feddan, 3 kirats et 14 sahmes au 
même h od El Chadli No. 6, parcelle No. 
44. 

8.) 1 feddan, 7 kirats et 9 sahmes au 
hocl Hagar El Ghofara No. 7, parcelle 
No. 52. 

9.) 2 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 2, parcelle No. 113, avec la 
maison y élevée composée d'un seul éta
ge, cons truite en briques rouges. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 270 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Valticos et Dessyllas, 
638-C-145. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana p er l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie ct siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
s iclen L d e s on Conseil cl' Administration, 
élisanL domicile a u Caire, en l'étude de 
Maîtres l\·1oïse Abner et Gaston Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Latif I-Iassanein ou Hussein 

Ammar, fils de Hassanein ou Hussein, 
petit-fils de Ammar. 

2.) Aly Ahmecl I-Iassanein, fils de Ah
mad, petit-fils de Hassanein. 

Tous deux propriétaires, suj ets l ocaux, 
domiciliés à Etwab, Markaz El \Vasta 
(Béni-Souef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 30 Avril 1927 par 
l 'huissier M . Foscolo, dûment transcrit 
au Bureau des Hypothèques Mixte du 
Caire ensemble avec la dénonciation, le 
17 l\'Iai 1927 s ub No. 29ft (Béni-Sou ef). 

Objet de la vente: en tro.is lots. 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur Abdel La
tif Jlassanein ou Hussein Ammar. 

1 feddan, 17 kirats et 10 sahmes de 
terrains sis au village de Saft Maydoun, 
MarlŒz El \Vasta . l\'Ioudirieh de Béni.
Souef, au hocl El Omdeh No. 12, faisant 
partie d es parcelles Nos. 6-, 7 et 8. 

2me lot. 
Biens appartenant a u Sieur Abele! Latif 

Hassan ein ou Hussein Ammar. 
1 feddan et 5 sahmes de terrains au 

village de Etouab, Markaz El Wasta, 
Moudiri eh de Béni-Souef, divisés com
me suit: 

1.) 2 kirats et 3 sahm es au hod El Shou
na No. 15, fai sant partie de la parcelle 
No. 2, sis au Sud de la branche No. 4 du 
canal Etouab. 

2J 22 kirats et 2 sahmes au hod El 
RizlŒ No. 20, parcelle No. 38. 

3me lot. 
Biens appartenant au Sieur Aly Ahmed 

Ha.ssanein. 
9 feddan s , 2 kirats et 6 sabmes de ter

r a ins s is au village de Etouab, Markaz 
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El vVas ta, Béni-Souef, divisés comme 
suit: 

1.) 7 fedclans, 3 kirats et 12 sahmes au 
hod El Guedida No. 11, fa isant partie de 
la parcelle No. 20. 

2.) 17 kirats et 12 sahmes au hod El 
Mous tagued No. 23, parcelles Nos. 9 et 10. 

3.) 1 feddan, 5 kirats e t 6 sahmes au 
hocl El Mous tagued No. 23, fai sant par
tie de la parcelle No. 23. 

Tels que tous les dits biens se poursui
vent e t comportent sans aucune excep
tion ni réserve, immeubles par nature et 
par destination qui en d épendent, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 400 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

644-C-151. Avocats à la Cour. 

Date: Sam-edi 20 Avril 1935. 
A la requête du Sieur Michel J. Sa

priel. 
Au préjudice du Sieur Abou Bakr Ha

m ed Hassan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 9 Septembre 1933, dû
ment transcrit au Buureau des Hypothè
que s du rrribunal Mixte du Caire, l e 29 
Septen'lbre 1933, sub No. 1672 (Minieh) . 

Objet de la vente: lot unique. 
6 fedclans, 10 kirats et 8 sahmes de 

terres cultivables sises à Nahie t Behdal, 
Markaz et Moudirieh de Minieh, subdivi
sés comme sui t: 

1.) 6 kirats et 12 sahmes sis au hod El 
Hawaii No. 5, fai sant partie de la parcel
le No. 5, à prendre par indivis clans 22 
kirats et 8 sahmes. 

2.) 1 fedclan, 8 kirats e t 20 sahmes sis 
a u hod El Hawati No. 5, faisant partie de 
la parcelle No. 22, à prendre par indivis 
clans 5 feddan s , 9 kirats et 8 sahmes. 

3.) 6 kirats et 16 sahmes sis au hod 
Dayer E l Nahiet No. 8, faisant partie de 
la parcelle No. 40, à prendre par indivis 
d a ns 4 feddans et 1 kirat. 

4) 4 kirats a u hod El Berka No. 10, 
faisant partie de la p a rcelle No. 30, à 
prendre par indivis dans 2 feddans et 4 
sahmes. 

5.) 18 kirats et 16 sahmes au hod 
Semreg No. 12, faisant partie de la par
celle No. 7, à prendre par indivis dans 
1 feddan, 20 kirats et 4 sahmes. 

6.) 3 feddans, 9 kirats e t 22 sahmes (et 
non 2 feddans, 9 kirats et 22 sahmes com
me indiqué par erreur d ans le procès
verbal de saisie) au hod El Semreg No. 
12, faisant partie de la parcelle No. 14, 
à prendre par indivis dans 6 feddans et 
18 kirats. 

7.) 3 kirats et 18 sahmes au hod El 
Bernes No. 9, faisant partie de la parcel
le No. 89, à prendre par indivis dans 10 
kirats et 8 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

733-C-199. Edwin Chalom, avocat. 
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Date: Sam edi 20 Avril 1933. 
A la requête de la Maison de commer-

ce C. M. Salvago & Co. 
An préjudice de: 
1.) Nasra Nasser Awad, 
2.) Mabrouka Nasser Awad, filles de 

Nasser Awad, sujettes égyptiennes, de
meurant à Arab El Haret, Markaz Ga
lioub (Galioubieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 16 Février 1932, huissier Giaquinto, 
transcrit le 5 Mars 1932, No. 1739 (Ga
lioubieh ). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

11 feddans, 6 kirats et 22 sahmes de 
terrains de culture sis au village de Kha
rakanieh, Markaz Galioub (Galioubieh), 
divisés en quatre parcelles, comme suit: 

La ire de 1 feddan et 5 kirats au hod 
El Wastani No. 6, parcelle No. 1. 

La 2me de 2 feddans, 9 kirats et 10 
sabmes au hod El Wakf No. 5, dans la 
parcelle No. 1. 

La 3m e de 5 feddan s, 3 kirats et 12 
sahmes au hod El Wald No. 5, parcelle 
No. 6. 

La 4m e de 2 feddans et 13 kirats au 
hod El Wald No. 5, dans la parcelle 
Ko. 8. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve avec tous immeubles par natu'" 
re et par destina tion aui en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

628-C-135. 

L.E. 340 outre les frai s. 
Pour la requérante, 

A. Sacopoulo, avocat. 

Date: Samedi 20 Avril 1933. 
A la requête de la R aison Sociale C. 

H.ezzos Fils. 
Au préjudice des Hoirs de feu Sayed 

Hadou an Helayel, savoir: 
1.) Helai Sayed Radouan Helayel, pris 

tant en son notn personnel que comme 
tu teur de ses frères et sœurs mineurs: 
a) Sayed, b) Aly, c) Abdel Aziz, d) Eid, 
e) 1\:Iohamed, f) Hanifa, enfants de Sayed 
H.adou an Helayel, 

2.) Ahmed, 3.) Anissa, 
4.) Khadra et 5.) Fatma, tous enfants 

de feu Sayed Rodauan Helayel, proprié
taires, sujets locaux, demeurant à El 
Manzaleh, Ezbeh El Charaw a, Markaz 
rroukh (Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 2 Août 1934, huissier Barazin, trans
n it le 21 Août 1934, No. 5832 (Galiou
bieh ). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

13 kirats de terrains de culture sis au 
village de El Deir, Markaz Toukh (Ga
lioubieh), au hod Aboul Dananir No. 1, 
.clans la parcelle No. 2. 

2me lot. 
5 feddans, 6 kirats et 17 sahmes de 

terrains de culture sis au village d'El 
Manzaleh, Markaz Toukh (Galioubieh), 
divisés en quatre parcelles, savoir: 

1.) 4 feddans au hod Hassanat El Char
ki No. 4, dans la parcelle No. 2. 

2.) 3 kirats et 17 sahmes au hod Has
sanat El Charki No. 4, dans la parcelle 
No. 6. 

3.) 1 feddan au hod Hassanat El Char
ki No . 4, dans les parcelles Nos. 7 et 5. 
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4. ) 3 kirats au h od Hassanat El Char
ki No. 4, dans la parcelle No. 10, com
pren ant les constructions de deux mai
son s complètes. 

La ire parcelle ci-dessus de 4 feddans 
est plantée d' arbres fruitiers, dont 1 fed
dan environ en citronniers e t 2 feddans 
environ en orangers e t mandariniers. 

Y compris avec ces biens: 1.) 10 kirats 
sur 24 dans le tabout b ahari, 2.) 12 ki
rats sur 2!.~o clans un autre tabout ba
h ari, 3.) 12 kirats sur 24 dans la sakieh 
moayan à 2 faces. 

T el que le tout se poursuit et com
porte sans au cune exception ni réserve 
avec tous les immeubles par nature et 
par destination tels que sakieh s, mai
sons, etc. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 520 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requérante, 
626-C-133. A. Sacopoulo, avocat. 

Date: Sam edi 20 Avril 1935. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italian a per l 'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexa~
drie et siège au Caire, pour laquelle aglt 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
s ident de son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire, en l'étude de 
Maîtres Moïse Abner et Gaston Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Hussein Mohamed Ragheb. 
2.) Mohamed Mohamed Ragheb, con

nu aussi sou s le nom de Mohamed Ra
gheb. 

Tous deux commerçants et propr iéta i
r es, sujets loca ux, domiciliés à F ayoum, 
le 1er rue de la Gare et le second à Ez
bet Gaafar. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 9 J an vier 1934, dû
m ent transcrit au Bureau des Hypothè
ques près le Tribunal Mix te du Caire le 
25 J anvier 1934 sub No. 35 (Fayoum). 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot. 

20 feddans, 12 kirats et 20 sahmes de 
terr ains appartenant au Sieur Mohamed 
Moham ed R agh eb, sis au village de Ha
waret El Maktaa, dis trict e t province de 
F ayoum, divisés en cinq parcelles com
m e suit: 

La ire de 1 fedan, 21 kirats et 12 sah
m es au hod Taht El Kom El Kibli No. 
16, parcelle No. 1. 

La 2me de 8 feddans, 19 kirats et 4 
sahm es du même hod, parcelle No. 11. 

La 3me de 1 feddan, 19 kirats et 20 
sahmes au hod Taht El Kom El Bahari 
No. 17, parcelle No. 5. 

La 4me de 6 feddan s, 15 kirats et 4 
sahmes au m ême hod, parcelle No. 7. 

La 5me de 1 feddan, 9 kirats et 4 sah
m es au même hod, parcelle No. 10. 

2me lot. 
3 feddans, 23 kirats et 4 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Mohamed 
Mohamed Ragheb, sis au village de Hawa
ret El Maktaa, district et province de Fa
youm, au hod Taht El Kom El Kibli No. 
16, parcelle No. 7. 
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3me lot. 
20 feddans, 19 kirats et 12 sahmes de 

terrains apparten ant au Sieur Hussein 
Mohamed Ragheb, sis au village de El 
Edwa, district et province de Fayoum, 
divisés en deux parcelles comme suit: 

La ire de 1 feddan au hod El Echrou
ne No. 28, faisant nartie de la parcelle 
No. 6. 

La 2me de 19 feddans, 19 kirats et 12 
sahmes au hod El Khour El Saghir No. 
27, parcelle No. 1. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et comportent, san s aucune ex
ception ni réserve, immeubles par nature 
et par destina tion qui en dépendent, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consul ter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 650 pour le 1er lo t. 
L.E. 130 pour le 2me lot. 
L.E. 750 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

643-C-150. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête de The Imperial Chemical 

Industries Ltd., société anonyme an glaise 
ayan t siège il. Londres, à Milbank et bu
reau au Caire, 19 rue Kasr El Nil, et y 
électivement domiciliée au cabinet de 
Maître Alber t Delenda, avocat à la Cour. 
~ontre Al y Farghali Kandil, p roprié

taire et commerçant, suj et égyptien, de
meurant à Nahiet El Afadra, Markaz 
Badari (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 12 Juin 1933, dé
noncée le 29 Juin 1933, tous deux trans
crits au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 3 Juillet 1933, 
No. 1386, Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans et 20 sahmes de terrains sis 

à Zimam Nahiet El Afadra, Markaz El 
Badari, Moudirieh d'Assiout, divisés com
me suit: 

a) 12 kirats au hod El Omda No. 12, 
parcelle No. 18, par indivis dans la dite 
parcelle laquelle est d 'une superficie de 
17 kirats et 4 sahmes. 

Cette parcelle es t cultivée en jardin 
fruitier et il y existe une sakieh à deux 
fac es. 

b ) 1 feddan, 12 kirats et 20 sahmes au 
hod El Omda No. 12, fai sant partie de la 
parcelle No. 20, par indivis dans la dite 
parcelle laquelle est d'une superficie de 
3 feddan s, 22 kirats et 16 sahmes. 

Cette parcelle es t plantée en jardin 
fruitier. 

c) 1 feddan au hod El Guezira El Kibli 
No. 16, fai san t partie de la parcelle No. 
16, par indivis dans la dite parcelle . 

Cette parcelle es t libre de cultu res. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent, avec toutes les améliora
tions et augmentations sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais lé
gitimes. 

716-C-182. 

Pour la requérante, 
Albert Delenda, 

Avocat à la Cour. 
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Oate: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, agissant en sa 
qualité de cessionnai~e de la Rai~on E?o~ 
ciale Zachariadès Freres, de natwnahte 
hellène, à Deirout, en vertu d'un acte 
authentique de reconnaissance de dette 
avec hypothèque et cession en garantie, 
reçu au Greffe des Actes Notariés du Tri
bunal Mixte elu Caire le 29 Juin 1933 No. 
f734, société anonyme égyptienne, ayan t 
siège social à Alexandrie et siège au 
Caire, pour laquelle agit le Gr. Uff. Sen . 
Dott. Silvio Crespi, Pr·ésiclent de son 
Conseil d'Administration, élisant domi
cile au Caire en l'étude de Maîtres Moïs~ 
Abner et Gaston Naggar, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice elu Sieur Mohamed Fa-· 
rag, autrement dit. Moh?-med Farag Far.
rag, commerçant, egyptien, demeurant a 
Delga, Markaz Deirout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Février 1932, trans
crit le 12 Mar::: 1932, ::'\o. 610 Assiout. 

Objet de la vente: 3 feddans et 5 ki
rats mais d 'après la totalité des subdi
visions 3 feclclans e t 15 kirats de terrains 
sis à Delga, Markaz Deirout (Assiout), di
visés comme suit: 

L ) 1 feddan au hocl Dam.anhoura El Ba
hari No. 'ïl. faisant partie de la parcellr 
No. 16. 

:2. ) 1 feddan et 18 kiral ;:; au hod Khar
sah No. 44, partie de la parcelle No. 4i. 

3.) 12 kirats a u hocl El Kharsah Xo. 
44. Dartie de la parcelle ~o. 2î. 

4. ) 9 kirats à.u hocl El Zoura No . 9, par
tie d e la parcelle :\o. :1n. pur indivis clan s 
la elite parcelle. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\Jisc à prix: L.E. 'ï:S ou tre le s frais . 
Pour la poursuiva11te, 

::\loï :::e Abner e t Gas ton Naggar, 
6-H -C- 148. .-\ vo cat s à la Cour. 

Dale: Samedi 20 c\\Til 1935. 
A la requête de la Raison Sociale N. 

& l\1. Cassir, soci1été mixt e, ayant siège 
à Al exandri e. 20. rue dP la Pos te, électi
vem ent domiciliée au Caire au cabinet 
d e ::\le R. J. Cabbabé. avocat à la Cour, 
subrogée aux poursùitc::: cie l\1. Alfred 
Bev Assir. 

èon lre le Sieur Franci s Effendi Tadros 
Ch en ouda. fjl s d e feu T adros Chenouda, 
p etit-fils de Chenouda Hanna, proprié
taire. sujet égyptien . demeurant a u Cai
re. ü Guezire t Badran :'-~o. 38, Choubrah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 30 Novembre 1929, 
dénon cé le 9 Décembre 1929. le tout 
tran5crit au Greffe l'v1ixte des · Hypothè
qu es du Caire, le i'ï Décembre 1929, sub 
No:". 11'122 Caire et 1138ï Galioubieh. 

Objet de la \'ente: 
Une oarcelle de terrain de la superfi

cie d e 128 m2, avec les constructions y 
é levées consistant en une maison de rap
port composée d 'un rez-de-chaussée non 
encore imposé, s ise au Caire, à Kous
souret El Cha\\'am. Choubrah, rue Gue
ziret. Badran, précédemment portant le 
No. 61, actuellement le No. 34, moukal
lafa 11/44, chiakhet Koussouret El Cha
wam, Choubrah, faisant partie du jardin 
d e la maison vendue par Moussa Saleh 
& Cts. au débiteur exp r opr ié Fran c is Ta 
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dros , et limité: Nord, sur une long. de 
12 m. par la propriété Moussa Saleh et 
ses associés; Sud, sur une long. de i3 
m. 50 Hoirs Hanna Pacha Nasrallah; Est, 
sur une long. de 10 m. par la propriété 
Moussa Saleh et Cts.; Ouest, sur une 
long. de 10 m. par la rue El Zein, con
nue sous le nom de rue Sabonghi. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous ses accessoires, dépen
dances et attenances, rien exclu ni ré
servé, et notamment les constructions 
existantes sur le dit terrain. 

N.B. - L e susdit immeuble est com
posé actuellemen t de son terrain, d'un 
rez-de-chau ssée surélevé de 2 étages, et 
le 3me inachevé, et se limite: Ouest et 
Est, rue Sabonghi e t non El Zein; Nord
Est, actuellement bâtisse servant d'é
glise. 

) 'lise à prix: 

623-C-130. 

L.E. 400 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

R. J. Cabbabé, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête du Sieur Léon Hanoka, 

expert-syndic, demeurant au Caire, 12 
rue Eloui, pris en sa qualité de Syndic 
de la Faillite elu Sieur Scandar Morcos. 

Au préjudice elu failli Scandar Morcos, 
commerçant, s uj e t local, demeurant à 
Manfa.lout, Markaz Manfalout (Assiout). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal d 'inventoriation 

et d e prise en possession dressé le 20 Fé
vrier 1931 par Monsi eur le Commis
Greffi e r J acques Nicolaïdis. 

2. ) D'une requête suivie d'une ordon
nan ce en date du 4 J anvier 1932, No. 
526/ /56e A.J. de Monsieur le Juge-Com
missaire de la. Faillite Scandar Morcos, 
en date du 21 Juin 1932. autorisant l'ex-
propriation. · 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un immeuble sis à Darb El Cheikh Ra

mada n , cli s trjct de Manfallout (Assiout), 
construit en briques cuites et crues, d'u
ne superficie de 230 dirahs (pics), com
posé d'un rez-de-chaussée e t deux étages, 
chacun de d eux chambres: il existe une 
clwmbre sur le 2me étage du côté Sud; 
limité comme suit: Nord, Wissa Marcos; 
Sud. El Hag Suleh Hammar; Ouest. Ah
nwcl El Sanadili. où se trouve la porte 
d' éntl-,ée : Est. Hoirs :\lancY Youssef. 

:\'lise à prix: L.E. 45 o'utre les frais. 
Pour le poursuivant, 

659-C-166 Isaac Bigio, avocat. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête d e: 
1. ) Zaki Guergues Greis, 
2. ) Dame Christa Boutres, 
3 .) Dame Naima Guergues Greis, 
4.. ) Dame Malaka Guergues Greis, su

brogés aux poursuites de la Ionian Bank 
en vertu d 'une ordonnance de M. le Juge 
Délégué a ux Adjudications du Tribunal 
Mixte du Caire en date du 15 Février 
1935, R.G. No. 3386/60e. 

Au préjudice du Kommos Akladios 
Ibrahim, propriétaire, égyptien, demeu
ran l à El Bercha, district de Mallaoui 
(Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 23 Juin 1932, transcrit le 8 Juillet 1932 
s ub No. 1602 Assiout. 

25/26 Mars 1935. 

Objet de la vente: iO feddans, 16 ki
rats et 22 sahmes de terrains sis au vil
lage d 'El Bercha, district de Mallaoui 
(Assiout), divisés comme suit: 

1.) 9 feddans, 15 kirats et 22 sahmes 
indivis dans 12 feddans, 22 kirats et 22 
s&hmes au hod Guézitet El Akali No. 1, 
faisant partie de la parcelle No. 1 et par 
indivis dans cette parcelle. 

2.) 23 kirats et 16 sahmes au hod Naz
let El Bercha No. 8, parcelles Nos. 51 
et ·52. 

3.) 1 kirat et 8 sahmes indivis dans 3 
feddans, 9 kirats et 8 sahmes, au hod 
Dayer El Nahia No. 10, faisant partie de 
la parcelle No. 49 et à l'indivis dans cette 
parcelle. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 220 outre les frais. 
Le Caire, le 25 Mars 1935. 

Pour les poursuivants, 
621-C-128. Mohamed Saïd, avocat. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête de la Dame Louna Mas

seri. 
Au préjudice elu Sieur Hassane Moha

med Mansour. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière de l 'huissier M. Bahgat, du 
19 Septembre 1932, dénoncé le 3 Octo
bre 1932 et transcrit a u Bureau des Hy
pothèques de ce Tribuna l le 14 Octobre 
1932, sub Nos . 8825 Caire e t 8097 Galiou
bieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle d e t erre de la superficie 

d e 153 m2 68 cm ., avec la maison y 
élevée composée d'un rez-de-chaussée, 
d 'un magasin et d'un étage supérieur, le 
tout sis au Caire, rue Farrag Hemeida 
No. 4, moukallafa No. 1/ 57, Gouvernorat 
du Caire, kism Choubra, chiakhet Rod El 
Far ag. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

678-DC-953 E . e t C. Harari, avocats. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête de Loucas A . Capsimalis. 
Contre: 
1. ) Les Hoirs de feu Abdel Al Aly Nas-

ser. 
2. ) Mohamed Ahmed Nasser. 
3.) Mohamed Youssef Nasser. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit le 30 Mai 1932, No 
2013 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 
18 feddans, 7 kirats et 11 sahmes sis 

à Ebchadi, Markaz Tala (Ménoufieh), en 
deux lots . 

1er lot. 
9 feddans et 15 kirats appartenant aux 

Hoirs de feu Abdel Al Aly Nasser et Cts. 
2me lot. 

4 feddans, 6 kirats et 15 sahmes ap
partenant aux Hoirs de feu Abdel Al Aly 
Nasser et Cts. 

3me lot. 
4 feddans, 9 kirats et 20 sahmes, mais 

suivant le commandement immobilier 
23 sahmes sis à Ebchadi, Markaz Tala 



25/26 ~ars 1935. 

(Ménoufieh), appartenant à ~ohamed 
Ahmed Nasser. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix: 
L.E. 270 pour le 1er lot. 
L.E. 135 pour le 2me lot. 
L.E. 135 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

'i30-C-196. ~ichel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête de ~adame Irène S. ~a

vriclès, née Flisco, demeurant à Sporting 
(Hamleh) . 

Au préjudice elu Sieur ~ahmoud Kan
dil, fils de ~ohamed Kandil Agha, ex
omcleh, demeurant à Karkashanda. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 16 Août 1930, huissier Vittori, trans
crit le 8 Septembre 1930, No. 6757 Ga
lioubieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Deux parcelles de terrain avec les 

constructions y élevées, sises au village 
de Karkashancla, ~ark&z Toukh (Galiou
bieh), au hod Dayer El Nahia No. 7, par
mi les habitations du village (sakan El 
Nahia), faisant partie de la parcelle No. 
35. 

La ire de 450 m2, comprenant une 
maison en briques rouges dont une par
tie du côté Est est composée d'un seul 
étage, rez-de-chaussée et la partie Ouest 
à deux étages. 

La 2me de 900 m2 environ, comprenant 
une maison à un étage, avec salamlek, le 
restant de la parcelle du côté Nord, plan
té en i.ardin d'arbres fruitiers. 

Tel que le tout se poursuit .et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 270 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

(527-C-134. A. Sacopoulo, avocat. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête de la Raison Sociale Car

ver Brothers & Co. Ltd., ~aison de com
merce britannique, ayant siège à Alexan
drie. 

Au préjudice des héritiers de feu Aly 
Abdel Fattah Farrag Nassar, savoir: 

Ses enfants majeurs: 
1.) Tolba Aly Abdel Fattah Farrag 

Nassar. 
2.) Abdel Fattah Aly Abdel Fattah Far

rag Nassar. 
3.) Sit Sayeda Aly Abdel Fattah Far

rag Nassar, épouse de Aboul Gabal l\·Ian
sour. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
rneurant à Amchoul, ~arkaz Deirout, 
Moudirieh d'Assiout, débiteurs. 

Et contre: 
1.) Abdel Rahman. 2.) Amar. 
Tous deux enfants de Chehata Abdel 

Rahman, propriétaires, indigènes, demeu
rant à Amchoul, ~arkaz Deirout, ~ou
dirieh d'Assiout, tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
16 ~ars 1923, huissier Auriemma, trans
crit le 19 Avril 1923. 

Objet de la vente: 
Propriété de Aly Abdel Fattah Farrag 

Nassar. 
Un seul lot correspondant au 4me lot 

du Cahier des Charges. 
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17 feddans, 23 kirats et 12 sahmes de 
terres sises au village de Aboul Hadr, 
~arkaz Deirout (Assiout), distribués com
me suit: 

1.) 9 feddans et 13 kirats au hod El 
Sébil No. 11, dans la pgrcelle No. 6, indivis 
dans la dite parcelle. 

2.) 13 kirats et 11 sahmes au hod El 
Amir No. 9, dans la parcelle No. 13, indi
vis dans la dite parcelle. 

3.) 2 feddans au hocl El Arbaat Achar 
No. ii, dans la parcelle No. 5, indivis 
dans la dite parcelle. 

4.) 8 kirats et 12 sahmes au hod El 
Isna Achar No. 12, dans la parcelle No. 
6, in di vis dans la di te parcelle. 

5.) 2 kirats et 16 sahmes au hod El 
Arab No. 21, parcelle No. 36. 

6.) 3 feddan s, il kira ts et 20 sahmes 
au hod El Am mar No. 22, dans la par
celle No. 25, indivis clan::> la dite parcelle. 

7.) i feddan, 16 kirats et 8 sahmes au 
hod El Tayara No. 25, dans les parcelles 
Nos. 21 et 22, indivis dans les deux dites 
parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 550 outre les frais. 
Pour la requérante, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
725-C-191. Avocats. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête de la Raison Sociale Car

ver Brothers & Co. Ltd., Maison de com
merce britannique, ayant siège à Ale
xandrie. 

Au préjudice de-s Sieurs : 
1.) Zaki Sarabana. 
2.) Abdel Hamid Mohamed Hassan. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant à Abou Khalaka, Markaz 
Deirout, Moudirieh d 'Assiout, débiteurs. 

Et contœ les Sieurs: 
1.) Skaros Karras Atalla. 
2.) Agaibi Atalla Atta. 
3.) Roman Hanna Salama. 
Tous propriétaires·, indigènes, demeu

rant au village de Abou Khalaka, ~ar
kaz Deirout, Moudirieh d'Assiout, tiers 
cl·étenteurs. 

En vertu d 'un procè:::-,·erbal dressé le 
2S ~ai 1932, hui:::sier Auricma, tran~crit 
l<' 25 Juin 1932. 

Objet de la vente: en deux lots. 
i er lot. 

Biens faisant partie du 1er lot elu dit 
Cahier des Charges et appartenant à Ab
del Hamid ~ohamed Hassan. 

5 feddans, 17 kirats et 12 sahmes sis 
au village cle Abou Khalal~ a, \Iarkaz 
Deirout, Moudirieh d'As siout, divisés 
comme suit: 

13 kirats et 2 sahmes au hod El Guin
di No. i, dans la parcelle No. 60, indi
vis dans la dite parcelle. 

12 kirats au même hod, parcelles Nos. 
5lt, 55, 5·6. et 57 . 

12 kirats au même hod, da ns parcel
les Nos. 24 et 25 et par indivis clans les 
deux di tes parcelles. 

15 kirats et 12 sahmes au mème hod, 
parcelle No. 65. 

6 kirats au même hod, dans la parcel
le No. 67. 

6 kirats au même hocl, dans parcelle 
No. 67. 

7 kirats et 12 sahmes au hod El Guin
di No. i, dans les parcelles Nos. 50 et 51, 
indivis dans les deux dites parcelles. 
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7 kirats et 16 sahmes au hod El Gaa
nia No. 2, clans parcelles Nos. 5, 6 et 7, 
indivis dans les dites parcelles. 

16 kirats au même hod, dans parcelles 
Nos. 21, 22, 25 et 26, indivis dans les di
tes parcelles. 

8 kirats au même hod dans parcelles 
Nos. 56, 57, 58, 60 et 61, in di vis dans les 
di tes parcelles. 

7 kira ts et 10 sahmes au même hod, 
dans parcelle No. iii, indivis dans la dite 
parcelle. 

7 kirats et 6 sahmes au hod El Raoua
teb No. 3, clans la parcelle No. 29, indi
vis clans la elite parcelle. 

8 kira ts au hod Atiatallah No. 4, dans 
parcelle No. 13, indivis clans la elite par
celle. 

8 kira ts et 2 sahmes au même hod, 
dans parcelle No. 59, indivis dans la dite 
parcelle. 

16 sahmes au même hocl, clans la par
celle No. 62, indivis dans une superficie 
cle 2 kirats, comprise clans la elite par
celle. 

2 kirats et 8 sahmes au même hod, 
clans parcelle No. 52. 

2me lot. 
Biens faisant partie du 2me lot du Ca

hier des Charges. 
La moitié par indivis appartenant à 

Za ki Sarabana dans 23 kirats e t 12 sah
mes s is au village cle Abou Khalaka, Mar
kaz Deirout, Moudirieh cl' Assiout, divi
sés comme suit.: 

10 feddans et 8 sahmcs au hod El Guin
di No. i, parcelle No. 19. 

7 kirats et 16 sahmes au hod El Gaa
nia No. 2, dans parcelle No. 88. 

5 kiral~ et 1'2 sahmes au hocl El Forn 
Raouateb No. 3, dans parcelle de Bahr 
El You :c; fi publique No. 2, long. 12 1/2 
lŒ SS. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 240 pour le i er lot. 
L.E. 45 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la r equérante, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

655-C-162. Avocats. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête de Monsieur l\Iohamed 

Sultan agissant en sa qualité cle syndic 
de la failli te de la Raison Sociale Osman 
l\Iohamed El Gamei & Fil s Mohamecl. 

Au préjudiee du Sieur Osman l\.loha
m ecl El Gamei. 

En vertu d'un procès-verbal de mise 
en possession dressé le H Juin Hl3.2, par 
ministère du Gis-Greffier M . Rizk et d'une 
ordonnance rendue sur rcquète par Mon
sieur le Juge-Commissaire aux faillites 
près le Tribunal l\Iixte du Caire, le 18 
Juin 1934, autorisant l'expropriation de 
l'immeuble elu fa illi ci-après désigné. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une m aison s ise à El Fikria, di s trict 

d'Abou 1\orkas, province de Minieh, rue 
Wabour El i\Iatafi, construite en pierres 
rouges et vertes sur une s uperficie de 
12.2 m2., composée d'un rez-de-chaussée 
et de deux étages supérieurs. 

Pour les limites consulter le Cahier aes 
Charges. 

!\lise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

735-C-201 Edwin Chalom, avocat. 
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Date: Samedi 6 Avril 1933. 
A la requête de la Raison Sociale ~·f<;> s

seri & Co. Maison de banque, adrmms
trée italie~ne, ayant siège au Caire. 

Au préjudice de: 
A. - Hoirs de feu Ahmed Bey Afifi 

Mobarek. 
B. - La Dame Safi a Ben t lVIahgoub 

Mobarek. 
Cette dernière de son vivant héritiè~e 

de feu Ahmed Bey Afifi Mobarek s usdit, 
savoir: 

1.) La Dame Zeinab. " 
2.) La Dame Asma, épouse Ahmed El 

Bahnassaoui. 
3.) Mohamed Ah~ned Afifi, . pri s tant 

personnellement qu en sa qualite de tu
teur des mineurs Mohamed El Chaker. 

Ces trois derniers e t le mineur enfants 
des dits défunts. 

Tou s propriéta ires, sujets locaux, de~ 
m eurant à Kolloba, Markaz Mallaom 
(Assiout). . . 

Débiteurs poursmv1s. . . 
En vertu d ' un procès-verbal de saiSie 

immobilière en date du 18 Octobre 1934, 
de l'huissier Kirytzi, transcrit le 14 No
vembre HJ34, No. 16!10 Assiout. 

Objet de la vente: . . 
Suivant procès-verbal de d ts tractwn en 

date du 21 F évrier 1933. 
Lot unique. 

33 feddans, 23 kirats et 14 sahmes· de 
terrain s cul ti v ables s is a ux v illages de 
Kollob a e L 1\'Ia llaoui, l\larkaz Mallaoui 
(Assiout), divi sés comme s uit : . 

A. - Bien s s is a u village de Mallaom, 
l\larkaz l\Ia llaoui (Assiou L). 

7 feddan s, 10 kira ts et 16 sahmes a u 
hod Gheit EL \V ekil No. 1, parcelle No. 31. 

B. - Biens sis au village de Kolloba, 
l\larkaz l\Iallaoui (Assiout). 

:26 feddans, 12 kirats et 22 sahmes di
visés comm e suit: 

a) G feddans, 5 kirats c t 20 sahmes au 
h od El Kalaa No. 22, en deux parcelles, 
savoir: 

i. ) 3 fedda n s, 2:2 kirats e t -1c sahmes, 
parcelle No. 89. 

:! . ) :2 Jed d an:-;, 7 ki l'ai s (' 1 10 ::;a hm es , 
l,Rn:t, ll e ~'\ o . \lO. 

b ) 10 fccldan s; 13 kirats e t 20 sahmcs 
au m èm c hod, en deux parcell es savoir: 

i. ) 1 feddan, 13 kirats et :20 sahmes, 
parc.cllc No. 91. 

:2. ) a fcddan s, parcelle ]\;'o. 92. 
c) 1 feddan, 3 kira ts e t H sahmcs au 

hod Dayer El Nahia No. 12, fai sant partie 
de la parcelle No. 105, indivis clans 2 fcd
dans, 20 kirats e t 20 sahme.' . 

cl) 1 kirat au hod Ibrahim Bey No. 17, 
parcell e No. 1. 

e) 8 kirats au hod El Korachia. El Ba
hari .\lo. 18, fa isant partie de la parcelle 
1\o. 123, indivis dan s 13 kira.ts et 4 sah
mes. 

f) 16 kirats au hod su sdit No. 18, fai
sant partie de la parcelle No. 136, indivi s 
dan s i feddan, 17 kirats et 20 sahmes. 

g) i feddan et 20 sahmes au mème 
h od, parcelle No. 168. 

h ) 11 kirats et -1c sarnnes au m êm e hod, 
parcell e No. 184. 

i) ~~ feddans, 22 kirats et 2 sahmcs au 
hod 1<:1 Korachia El Kibli No. 19, fa isant 
partie des parcelles Nos. 131, 132 et 133, 
par indivis dans -1 feddan s, 10 kirats e t 
16 sa hmcs. 

j) iU kira ts au hod Youssef Bey No. 20, 
parcelle No. 21. 
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l') 13 l'irai s <'1 :2 sa llm f's au hoù Yas
sin No. 21, fai sant partie de la parcelle 
No. 85, indivis da ns 2 feddans, 9 kirats 
et 8 sahmes. 

1) 16 kirats et 12 sahmes au hod El 
Makkabalat No. 23, parcelle No. 4. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous accessoi~es e t_ d~pendan
ces sans aucune exceptiOn n1 reserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 2720 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 

650-C-157 A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, agissant en sa 
qualité de cessionnaire du Sieur Apos
tolo Caclamanidis, en vertu d 'un acte au
thentique de r econnaissance de dette avec 
hypothèque et cession en garantie, in
tervenu au Greffe des Actes Notariés près 
le Tribunal Mixte du Caire, le 2 Septem
bre 1933, sub No. 4618, socié té anonyme 
égyptienne ayant s iège social à Alexa~
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia. Crespi, Pré
s ident d e son Conseil dAdministration, 
éli sant domicil e a u Caire, en l'étude de 
Mes Moïse Abner e t Gas ton Naggar, avo
cats à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Messih Farag, savoir: 

1.) La Dame E sther Guirguis Akladios, 
sa femm e. 

2.) La Dlle Sanieh Abdel Messih, sa 
fille. 

3.) L e Sieur Kamel Abdel Messih, son 
fil s . 

'1. ) L e Sieur Amin Abdel 1\'Iess ih, son 
fil s. 

Tou s propri é ta ires, suj e ts égyptiens, 
domi ciliés au village d e Beblaw, district 
de Deirout, province d 'Assiout. 

Et eon.lre le Sieur Guindi Aboul Kheir 
Saad, suj et égyp tien, demeurant au vil
lage de Nazlet Zah er, di s trict de Deirout, 
province d 'Assiout, pri s en sa qualité de 
tiers détenteur purement apparent. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobi lière du 7 Mars 1933, dûment 
transcrit a u Bureau des Hypothèques 
près le Tribunal Mixte du Caire, le 23 
Mars 1933, sub No . 491 (Assiout). 

Objet de la vente: lot unique. 
8 fcddans, 1 kirat et iG sahmes d e ter

rains s is au vill age de Beblaw wa Naz
let Badao ui, di s trict de Deirout, provin
ce d 'Assiout, divisés en n euf parcelles, 
comme suit: 

La ire de 4 feddans, 7 kira ts et 18 sah
m es au hod El Rachadi No. i, parcelles 
Nos. 9 et 10. 

La 2me de 8 kirats et 20 sahmes au 
hod El Mortagaa No. 3, partie d e la par
celle No. 2. 

L a. 3me de i feddan, 2 kirats et 18 sah
m es a u hod El Belala No. 13, parcelle 
1 o. 22. 

La I1me d e '1 kirats e t 10 sahmes au 
)1od El Sayed Amr No.. 17, partie de la 
parcelle No. 13. 

La 5me de '1 kirats e t 4 sahmes au 
hod Chakafi No. 20, partie de la parcelle 
No. 2. 

La 6me d e 12 kirats et 12 sahmes a u 
hod Nagui No. 21, parti e de la parcelle 
No. 38. 
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La 7me de 9 kirats et 4 sahmes au 
hod Aly Kayed No. 23, pa rtie de la par
celle No. 63. 

La 8me de 13 kirats et 8 sahmes au 
hod Rizket El Arab El Bahari No. 22, fai
sant partie de la parcelle No. 32. 

La 9me de 10 kirats et 18 sahmes au 
hod El Sayed Aly El Bahari No. 29, fai
sant partie de la parcelle No. 3. 

Ainsi que le tout se poursuit et co-m
porte ave·c tou tes les constructions y éle
vées, tous immeubles par nature et par 
destination, tous arbres et notamment 
tous palmiers qui y sont plan té s et gé
néralement toutes dépendances, attenan
ces, appartenances et accessoires quel
conques et tous accroissements et aug-
mentations. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:Hise à prix: L.E. 540 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
720-C-186. Avocats. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête d e The Land Bank oi 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Mourad Ahmed 
El Gharbaoui, fils de feu Ahmed El Ghar
baoui, de Hassan, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Dakouf, Mar kaz Samal
lout (Minieh). 

Débiteur poursuivi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière, huissier Sergi, du 10 Novem
bre 19311, transcrit le 7 Décembre 1934? 
::ub No. 1658 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
8 feddans, 5 kirats et 7 sahmes de ter

ra ins cultivables situés au village de Dol
kam El Oteif, di s trict de Samallout (Mi
nia), a u hod El Gharba oui No. 1, faisant 
par tie de la parcelle No. 4. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous immeubles par 
n a ture ou par destination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 730 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

7011-C-170 A. Acobas, avocat. 

L'ENREGISTREMENT EN EGYPTE 
de Iil 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
ET INTELLECTUELLE 

par 

ROBERT MERCINIER 
Licencié en Droit 

Conservateur de l'Enregistrement 
à la Cour d'Appel Mixte. 

En vente: à P.T. 30 
d Al~xandrie - à la Librairie judiciaire "Au Bon Livf'e" 

lbrahimieh Alexandrie, et dans toutes les bonoe8 
librairies. 

all Cair~ · chez M. B. Z. Sandouk, Bib.liothécaire de 
l'Ordre des Avocats, au Palais de ju&tice Mixte. 
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Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête de la Raison Sociale Car

ver Brothers & Co. Ltd., Maison de com
merce britannique, ayant siège à Alexan
drie. 

Au préjudice de El Cheikh Aly Mo
hamed Bey Attia, fils de feu Mohamed 
Attia, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Nazzah, district de Tahta, Moudirieh 
de Guergueh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
2 Février 1931, huissier Richon, trans
crit le 5 Mars 1931. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot. 

Correspondant au 2me lot du Cahier 
des Charges. 

4 feddans, 2 kirats et 4 sahmes indivis 
dans 28 feddans, 1 kirat et 8 sahmes sis 
au village de Nazzeh, Markaz Tahta, 
MoudiJ;ieh de Guergueh. 

Ces 4 feddans, 2 kirats et 4 sahmes re
présentant la quote-part successorale du 
susdit débiteur Aly Mohamed Bey At
tia, dans les 28 feddans, 1 kirat et 8 sah
mes lais sés oar son père Mohamed Bey 
Altia, di stribués comme suit: 

1.) 7 kirats et 8 sahmes au hod El Mo
llazzam No. 21, partie parcelle No. 8, in
divis dans 1 feddan et 19 kirats. 

2.) 2 kirats au hod Nagaa El Saaida 
No. 22, partie parcelle No. 152, indivis 
duns 5 feddans, 12 kirats et 2 sahmes. 

3.) 5 feddans, 20 kirats et 18 sahmes au 
hod El Chérifa Bahari No-. 28, parcelle 
No. 7, 

4.) 1 feddan et 5 kirats au hod Kom 
lierez El Gharbi No. 29, parcelle No. 29. 

5.) 1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes au 
même- hod, parcelle No. 30, indivis dans 
2 feddans, 13 kirats et 22 sahmes. 

6.) 3 feddans, 5 kirats et 6 sahmes au 
lwd El Gan ayen No. 32, parcelle No. 20. 

7. ) 3 feddans Pt L kirat au même hod, 
partie parcelle No. 40, indivis dans 3 fed
dans, 13 kirats et !1 sahmes. 

8.) !1 feddan s, 2 kirats et 4 sahmes au 
hod Khadra El Ba hari No. 36, partie par
c r~ Ile No. 12. 

9.) 4 feddan s e t 6 kirats au hod El Om
da No. 42, partie parcelle No. 17. 

10.) 1 feddan, 8 kirats et 16 sahmes au 
l1od He ridi El Charki No. 47, partie par
ce lle No. 12. 

ii.) 20 kirats et 18 sahmes au hod Ra
,ç:>ab El Bahari No. 48, partie parcelle No. 
10. 

12.) 20 kira ts et 22 sahmes au même 
hod, oarcelle No. 30 (ou ii). 

13.) 1_ feddan, 2 kirats et 4 sahmes au 
même hod, parcelle No. 15. 

2me lot. 
Correspondant au 3n1.e lot du Cahier 

des Charges. 
3 feddans e t ii kirats de terrains s.is 

RU village de Enebs, l\.J a rkaz Tahta, Mou
clirif'h de GneJ·guPh, appartenant au dit 
dt,b iteur Aly "\[ohamecl Bey Atlia, dis
iJ·ibués comm e suit: 

1. ) 1 feddan et 6 kirats au hod M-ohran 
i\' o. 3, partie Darcelle No. 26. 

2.) 2 feddans et 5 kirats au hod El Di
\Van No. 16, partie parcelle No. 47. 

3me lot. 
Corresoondan t au 4me lot du Cahier 

des Charges. 
6 feddans, 3 kirats et 6 sahmes indivis 

dan s 12 feddans, 19 kirats et 6 sahmes de 
terrain s s is au village de Enebs, district 
de Tahta, Moudirieh de Guergueh. 
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Ces 6 feddan s , 3 kirats et 6 sahmes re
présentant la quote-part successorale du 
dit débiteur Aly Mohamed Bey Attia dans 
les 12 feddans, 19 kirals e l 6 sahm es lai s 
sés par sa mère Dame Sel~ina Benl Ibra
him Ibrahim Youssef, dislribuès comme 
s u il: 

1.) 20 kirats et 1li sahmes au hod El 
Dabaa No. 2, partie parcelles Nos. 5 et 7, 
indivis dans 2 feddan s , 20 kirats et 14 
sahmes. 

2.) 21 kirats e t 4 sahmes au hod Moh
ran No. 3, partie parcelle No. 30, indivis 
dans 5 feddans, 9 kirats et 4 sahmes. 

3.) 1 feddan, 15 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kas sali No. 18, parcelle No. 18, 
indivis dans 1 feddan, 7 ki rats et 17 sah
mes. 

4.) 20 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kheil No. 23, partie narcelle No. 3. 

5.) 3 feddan s, 4 kirats et 4 sahmes a u 
hod El Farch No. 28, partie parcelle No. 
5, indivis dans 3 feddans, 17 kirats et 22 
sahmes. 

6.) 2 kirats et 6 sahmes au hod El Berk 
.No. 30, partie parcelle No. 20, indivis dans 
18 kirats et 4 sahmes. 

7.) 2 feddans, 18 kirats et 22 sahmes 
au même hod, partie parcelle No. 22. 

8.) 2 feddans, 12 kirats et 12 sahmes 
au hod El Elakiéh No. 31, partie parcelle 
No. ii, indivis dans 3 feddan s, 1 kirat et 
12 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 90 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
L.E. 220 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requérante, 
R . Chalom Bey et A. Phronimos, 

657-C-164. Avocats. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête d e la Raison Sociale P. 

Augustino & Co., en liquida tion, société 
de commerce, de nationalité mixte, ayant 
s iège à Alexandrie, poursuites et dili
gences de son liquidateur le Sieur N. Vi
ti.aclès, demeurant à Alexandrie, 1·uc Adil) 
No. 1, agissant en sa qualité de cession
naire du Sieur Georges Sophianopoulos, 
s uivant. troi s actes sous seing privé de 
cession, le ter en date du 25 Juillet 1931, 
dûment notifié le 5 Janvier 1932, et les 
deux derniers en date des 25 Juillet 1931 
r:L .'Je OcloiH'(~ 1032, dùment notifiiés le 22 
Octobre 1932. 

Au préjudice du Sieur Mahmoud Afifi, 
fils de Afifi Khalifa, commerçant, local, 
demeurant au village de Kafr Abguig, 
Markaz vVas ta (Béni-Souef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Mai 1033, huissier Sa
va Sabethai, transcrit le 5 Juin 1933 sub 
No. 506 Béni-Souef. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

3 feddan s, 13 kirats e t 6 sahmes d e ter
rains sis au village de Kafr Abguig, 1\far
kaz El Was ta (Béni-Souef), divi sés com
me suit: 

1.) i feddan, 6 kirats et 2 sahmes a u 
hod El Chowkat (Chawikat) El Kibli No. 
3, faisant partie des parcelles Nos. 35 e t 
16. 

2.) 8 kirats et !1 sahmes au hod \-Varda 
No. 6, ki s m awal, parcelle No. 42. 
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3.) 1 feddan e t 20 kirats par indivis 
clans 9 f(·cluans, (i kirals e l J2 sahm es au 
hod Warda No. 6, kism tani, faisant par
tie de la parcelle No. 36. 

!1.) 3 kirats au hod El Rizka No. 8, fai
sant partie de la parcelle No. 3. 

2me lot. 
3 feddans, 23 kirats et 16 sa.hmes de 

terrain s s is au village d e Kafr Abguig, 
Markaz El Wasta (Béni-Souef), divisés 
comme s uit: 

i. ) 17 J~irals eL 1 sallmes au hocl Ell\:les
saha El Gh arbia No. 5, faisant partie des 
parcelles Nos. 1, 2 et 5'1. 

2.) 9 kirats e t 10 sahmes par indivis 
dan s 20 kirats et !1 sahmes au hod El 
Messaha No. 4, faisant partie de la par
celle No. 44. 

3.) 23 kirals au hod El Saadia No. 7, 
ki s m tani, faisant partie des parcelles 
Nos. 61! e t 58. 

!1.) 3 kirats et 16 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 6 kirats et 4 sahmes au 
hod El Riz ka No. 8, fai sant partie de la 
parcelle No. 3. 

5.) 3 kirats par indivi s dans 1 fedd~n et 
3 kirats au même hod El Rizka No. 8, 
fai sant partie de la parcelle No. 18. 

6.) 9 kirats et 10 sahmes par indivis 
dan s 23 kirats et 4 sahmes au hod El 
Choweikat El Bahari No. 2, faisant par
tie de la parcelle No. 12. 

7.) 1 feddan e t 6 kirats au hod El 
Chouekat El Kibli No. 3, fai sant partie 
de la parcelle No. 16. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la pours uivante, 
630-C-146. Valticos ct Dessyllas, avocats. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête du Sieur Nessim Youssef 

Djeda h. 
Au préjudice d es Sieurs: 
1.) Ahmed Ibra him Hassan Routa. 
2.) Abdel Samad Ibra him Hassan Hou

ta. 
3.) l\'Iohamed l\Iassoud Salem. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé par ministère de 
l'huiss ier S. Sabethai, le 0 Février 1931, 
dénoncée par exploit des hui ssiers G . .T. 
Madpak et F. Della Marra, en date des 20 
et 22 Février 1933, transcrites a u Bureau 
des Hypothèques de ce Tribunal, le 27 
Févri e r 1033 No. 195 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: unique e t seul lot. 
10 feddans e t 10 kirats de terres sises 

au village de Ehnassiya El Medina, Mar
kaz et Moudirieh de Béni-Souef, divisés 
comme suit: 

1.) 10 feddan s et 3 kira ts au hod El 
Guezira El Sogl1ra ~o . 33, parcelle )Jo. 
44. 

2.) 7 ki rats a u hod El Guezira El Sa
ghira No. 53, parcelle No. 39. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

680-DC-055 

L.E. 400 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
E. ct C. Harari, avocats. 
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Date : Samedi 20 Avril 1085. 
A la requête de: 
1.) l\L Je Sénateur Giova nni Agnelli, 

Séna teu r cl Ll Royaume d'Ita lie. 
2.) Le Comm. Vittorio Gian noLLi. 
T ou s deux citoyen s italien s, le 1er pro

prié taire, demeurant à Turin (Ita lie) e t 
le 2mc comm erçant, demeurant à Alexan
drie, tous deux élcc Livement domiciliés 
au Caire, au cabinet de ~le F. Biagiotti, 
avoca t à 1 a Cour. 

Au préjudiee elu Sieur Boutros Kh alil 
Boutros, fil s d e feu Khalil , de feu Bou
tros, proprié taire, local, demeurant à Ba
liana, l\I oucl irich de G uergua . 

En Yertu d e deux procès-Ycrbaux de 
saisie ünmobiliè re, le 1er des 11, 17, 18, 
19, 20, 23 c t 2ù Juin 1929, huissier J. 
Talg, dénoncé le 17 Juill e t 1929, hui ssier 
Syriani, le tou t trar:scrit au Greffe d es 
Hypoth èqu es elu Tribun a l Mixte du Caire, 
le 27 Juillet 1D20, sub No. 331, Guergueh, 
et le 2m e elu :20 Juin 1929, huissier J. 
Tal g, d én oncé le 4 Juille t 1929, hui ssier 
Syriani, le tout transcrit a u Greffe des 
Hypothèques du même Tribuna l, le 17 
Juill e t H)2!), sub No. 260 Kéna, d 'une 
cession s ubrogative consentie suivant 
acte notarié en date du 11 Décembre 
1930 sub .:'\ o. 6039 par l\1. vValter Berla 
Bey aux requéran ls, et d ' un jugem ent 
r end u le 11 F évrie r 1932 R.G. No. 12000/ 
56 par la 3m e Chambre Civile du même 
Tribunal. 

Objet de la Ycnte: en douze lots. 
1er lot. 

Bien s s is a u village d e Sahel Kebli, 
1\Iarkaz El Bali a n a, Guerg ueh. 

4 fedcla ns, 2 kii' a ls ct '± sahmes au hod 
Ezbet El-Douk l\o. 19, fa isant partie de 
la parcelle No. 1'12. 

2m e lot. 
Biens s is au village de Sahel El Bahary, 

Markaz E l Baliana, Gucrgueh. 
ii feddan s dont: 
a) 6 fccldans, 21 ki rats c t ·i sahmes a u 

hocl El Guezira J\o. 23, fa isan t partie de 
l<1 parcelle No. 1. 

h ) 4 feddans. 2 kirats c t 20 sahmes a u 
hocl Sa h el El Char ki No. 22, faisant p a rtie 
de la parcelle .:'\ o. 1. 

3me lot. 
Biens s is au Yillagc de Balabich Baha

ry, ::\Iarkaz El Baliana, ~Ioudirieh de 
Gu ergu ch. 

6 fed cl ans, iG ki rats et. 8 sahmes a u 
hocl El Ghen em<1 1\"o. 3, fai sant partie de 
la p arce ll e :No. 1. 

4me lot. 
Bien s s is Gu Yill agc de Bnlabich K ebli, 

l\larkaz El Balinna, Guerguch. 
-12 feclda n ::;, 3 kirats et ii sahmes dont: 
a) 13 fedclans, H J.-irats ct 12 sahmes a u 

h ocl Aly H.arhou a n 1\"o. 21, faisant partie 
d e la parcell e l\o. 64. 

b ) 20 kir<lts e t 16 sahmes a u hod El 
Cheikh ITari s ~o. 30, parcelle No. 9. 

c) 4 fecldans, 1 kirat et !1 sahmes au 
hod El Guezira El Bahari 1'\o. 1, fai sant 
partie d e la parcelle No. 1. 

cl ) 3 feddans, 2 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Guezira El Bahari No. 1, faisant 
partie d e la parcelle No. 1. 

e ) 7 feddans e t 17 kirats au hod E l 
Remal J\o. 9, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

f ) 3 feddans , 21 kirats et 15 sahmes au 
hod Gueziret R emal El Gawassa No. 10 
faisant partie de la parcelle No. 1. ' 
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g) 5 feddans a u hod Hassan Ibrahim 
No. 22, fai sant partie d e la parcelle No. 81. 

5me lot. 
Bie n s s is au village d 'El Is lah, l\Iarkaz 

El Baljan a, Guer g:ueh. 
10 feddan s, 16 kirats ct 4 sahmes au 

hod El Batarsa No. 13, fai sant partie de 
la parcelle No. 9. 

Gmc lot. 
21 feddan s, 9 kirats et 12 sahmec:; d e 

terrain s sis à Cheikh Marzouk, l\1arkaz 
El Baliana (G u ergueh), divisés comme 
suit: 

a) 6 feddan s, 18 kira ts e t 8 sahmcs 
au hod Abou Sebag No. 7, parcelle No. 13. 

b ) 1 kirat ct 20 sahmcs a u hod Radoun 
No. S, fa isant partie de la parcelle No. 10. 

c) 3 fedclan s, 20 kira ts et 8 sahmcs au 
hod Abd R abbo No. 9, fa isant partie de 
la parcelle ::\fo. 4.8. 

cl) 12 feddans ct 18 kira ts au h od Ra
donan 1\Iohamed No. 6, parcelle l\o. 1. 

e) 1 fedclan e t 22 kirats a u hod El Ka
n a ter K o. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 36. 

7me lot. 
ii feddans, 18 kirats c t 8 sahmcs de 

terra in s s is ~t Cheikh Marzouk, l\I arkaz 
El Baliana (Guergu eh ), divisés comme 
suit: 

a ) 7 fedda n s et 14 kirats au hod El 
Mostagu ecla El Charki No. 9, faisant par
tie de la parcelle No. 25. 

b ) 1 feddan, 16 kirats e t 16 sahmes au 
m êm e hod l\ o. 9, parcelle No. 26. 

c) 2 feddans, 3 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Omda No. 20, faisant partie de la 
parcelle I'\ o. 2. 

cl ) 3 kü-ats e t 12 sahrn.e..:; au hod Dayer 
El Cheikh Marzouk No. 21, èe la parcel
le No. 21. 

e) 16 sahmes au hod Dayer El Cheikh 
Marzouk ~o. 12, fa isant partie de la par
celle No. 20. 

f) 14 kirats et 8 sahmes au hod El 
Omda No. 20, fai sant partie de la parcelle 
1\"o. 2. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec un jardin de 2 fed
dans, 17 kirats ct 12 sahmes indivis dans 
18 feddans environ. 

8me lot. 
27 feddan s, 2 kirats et 12 sahmes de 

terra ins s is à Awlad Aly, Markaz El Ba
lia n a (Guergueh), au hod E l Baroudi No. 
30, p a rcelle No. 1. 

9me lot. 
17 feddan s, 14 kirats e t· 8 sahmes d e 

te rres s ises ü El Somosta, Mark az El B a
lia n a (Guergueh), divisés comme s uit: 

a) G feddans, 7 kirats et 20 sahmes a u 
hod El Omda No. 10, faisant partie de la 
parcelle No. 16. 

b ) 5 fcddan s au hod Boutros l\o. 4, 
fai ::'-aJ1t partie de la parcelle No. 8. 

c) 3 fccldans au hod Boutros No. !1-, 

fa isan t p a rti e d e la parcelle No. 8. 
cl ) 1 feddan e t 16 sahmes au hod Bou

t.ros No. 4, fai sant partie de la p a rcelle 
No. 8. 

e) 5 kirats e t 20 sahmes au hod Hanna 
1\; o. 3, faisant partie d e la parcelle l\' o. 2. 

10me lot. 
3 feddans s is à Barkhel, Markaz El 

Baliana, Guergueh, au hod El Khavvaga 
F arès .:\'"o. 13, faisant partie de la parcelle 
?\o. 1. 

Hme lot. 
Biens sis au village d 'El Okalia, Markaz 

El Baliana, Guergueh. 
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27 feddans, 4 kirats et 8 sahmes dont: 
a) 21 feddan s e t H kira ts au hod Chark 

T eree t El Kasra No. 7, parcelle No: 12. 
b ) 5 fcddan s e t H kirats au hod E l Da

fifi No. 9, fai sant partie de la parcelle 
No. 4. 

c) 8 sahmcs a u hod El Sawaki 1\;o. 3, 
fai sant p artie d e la p arcelle No. 22. 

12me lot. 
8 fcddan s, 23 kirats ct 18 sahmes de 

terrains s is à Beni H emcil, 1\'Iarkaz de 
Baliana (G u er g u eh ), dont: 

a) 7 fedd a n s , 12 kirats e t 22 sahmes a u 
hod Abdel I'\our No. 2 , fa isant partie de 
la parcelle No. H. 

b) 1 fedda n, 1 kirat et 20 sahmcs au 
hod Sidi Mohamed T a h er No. 16, fai sant 
partie de la parcelle No. '1'1. 

c) 9 kirats au hod Sidi Mohamed T a her 
1\ 'o. 16, parcell e No. !17. 

'l'cl s que les dits bie n s se poursniYent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites et conditions de l' ad
judica tion cons ulter le Cahier des Char
ges dépo sé a u Greffe des Adjudications 
du Tribunal Mixte du Caire, le 2'± ~lars 
1931, sub R.Sp. No. ld3/56e. 

1\Iise à ·prix: 
L.E. HO pour le 1er lot. 
L .E. 180 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 
L.E. 630 pour le 
L.E. 660 pour le 
L.E. 900 pour le 
L.E. 540 pour le 
L.E. 450 pour le 
L.E. 660 pour le 
L.E. 90 pour le 
L.E. 660 pour le 
L.E. 2110 pour le 
Outre les frais . 

3me 
4me 
5mc 
6me 
7me 
8me 
9me 

10me 
ii me 
12me 

lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 

Pour le pours uiva nt, 

729-C-193 
F. Biagiotti, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requê te du Sieur Daniel Nessim 

Curiel, banquier, s ujet italien, demeu
rant au Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
L ) Moha m ed Ferga ni Barakat, 
2.) Khaled F ergani Barakat, 
3 .) Abdel Kader F ergani Barakat. 
Tous les trois proprié ta ires, sujets lo-

caux, demeurant à K a fr Barakat, Mar
k az El Ayat (Guizeh ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
des 3, 12, 14 et 23 Mars 1931, huissier 
Dayan, tran :::cri t avec sa dénonciation le 
22 Avril 1931 No. 1627 Guizeh. 

Objet de la vente: 
2me lot du Cahier des Charges. 

33 feddan s, 12 kirats e t 7 sahmes sis 
à K a fr Ammar e t Kafr Barakat, Markaz 

· El Ayat (Guizeh ), en 25 parcelles aux 
hods El Korna No. 2, El Agouz No. 5, 
El Guezira No. 3, El Daw et Abou Kha
lil No. 4 e t El Sharvva No. 6. 

3me lot du Cahier des Charges. . 
5 feddan s, 20 kirats e t 20 sahmes s1s 

à Kafr Torki et Tarkhan, Markaz El 
Ayat (Guizeh), en quatre parcelles aux 
hods El Go rn wa El Tawal No. 5, El 
Handala No. 6 e t Om Halloul No. 2. 

4me lot du Cahier des Charges. 
6 feddans, 1 kirat et 6 sahmes s is à 

Kafr Ammar et Kafr Barakat, Markaz El 
Ayat (Guizeh), au hod El Korn No. 2. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à Drix: 
L.E. 23'50 pour le 2me lot. 
L.E. 270 pour le 3me lot. 
L.E. 400 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
Marc N ahmias, 

711-C-177. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête du Sieur Miké Mavro, 

syndic de l'union des créa:t:ciei~s de la 
failli te Chaker Youssef Gmrgms. 

Au préjudice du failli Chaker Youssef 
Guirguis, jadis commerçant, sujet local, 
demeurant à Mini eh. 

En vertu d'un procès-verbal de mise 
en possession du 21 Juin 1933, et d'une 
ordonnance rendue par Monsieur le Juge
Commissaire de la dite faillite du 10 
Avril 1934, autorisant la vente des immeu
bles appartenant au failli. 

Objet de la vente: 
1er et 2me lots: omissis . 

3me lot. 
Un immeuble sis à Minieh, lVIarkaz et 

Moudirieh de Minieh, chareh El Khairy, 
consis tant en un terrain de la superficie 
de 412 m2, et en les cons tructions d 'un 
rez-de-chaussée y élevé. 

4me lot. 
Un immeuble sis à :Minieh, l\1arkaz et 

Moudirieh de Minieh, chareh El Bosta, 
consi stant en un terrain de la superficie 
de 215 m2, et en les cons tructions y éle
vées. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\·lise à prix: 
L.E. 540 pour le 3me lot. 
L.E . 270 pour le /1me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 25 1\Iar s 1935. 

Pour le poursuivant èsq. , 
J . E . Candioglou, LL. D., 

74i-C-207 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête du Sieur Arthur Nahum. 
Au préjudice du Sieur Abdel Salam Mo-

hamed Mansour El Ghazouli. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière en date elu 20 Juin 1934, dé
noncé le 5 Juillet 193!1 e t transcrit au 
Bureau des Hypothèques de ce Tribunal 
le 14 Juillet 1934, No. 972 Galioubieh et 
No. 5092 Caire. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

Une parcelle de terrain d 'une superfi
cie de 244 m2 65 cm2., sur laquelle se 
trouve une maison en voie d 'achèvement, 
comprenant un rez-de-chaussée et trois 
étages supérieurs, chacun de deux appar
tements et le 3me d 'un seul appartement, 
le tout sis au Caire, à Choubra, sharee 
El Afdal , le terrain est connu sous le No. 
6 du plan de lotissement du Sieur Henri 
Molkho, chiakhet g uisr Choubra, 1\.ism 
Choubra. 

2me lot. 
Un terrain de la superficie de 152 m2 

formant le côté Ouest du lot No. 9 du 
plan de lotissement du Sieur Molkho, 
connu sous le nom de plan jardin Chic
colani , à Zimam Nahiet Miniet El Sireg, 
Markaz Dawahi Masr, Galioubieh, avec 
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la maison y élevée, composée d'un étage 
supérieur. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans au cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
Ernest et Clément Harari, 

679-DC-954 Avocats. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête du Sieur Jean Arghyros, 

fonctionnaire, sujet hellène, demeurant 
au Caire, mielan Bab El Hadid, et y ayant 
domicile élu au cabinet de Me L. N. Bar
noti, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ahmad Moukh
tar El Masri, fil s de feu Ibrahim Bey El 
Masri, de feu Ahmad, propriétaire, local, 
dem eurant au Caire, rue Hassan El Ak
ba r ?'\o. 1, lettre A . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 18 Novembre 1931, dé
noncée le 30 Novembre 1931, le tout 
transcrit au Bureau des Hypothèques 
du Tr ibunal l\1ixte du Caire en date du 
5 Décembre 1931, sub Nos. 5071 Guiz eh 
et 9375 Caire. 

Objet de la vente: 
Un e parcelle de terrain de la superfi

cie de 725 m 2 avec les constructions y 
élevées, composées d 'un r ez-de-chaus
sée et d'un étage supérieur, le r este du 
terrain formant un jardin, le tout entou
r é d 'un mur d 'enceinte avec porte en fer, 
s ise à Hélouan (b anlieu e elu Caire), côté 
E s t; à ch areh El Baha ri, portant le ~o. 
345 elu plan de la ville de Hélouan et ac
tuellem ent No. 9 tanzim, ~o. 15 impôts, 
chiakh et Bandar Hélouan, ki sm Hélouan, 
Gouvernorat elu Caire. 

T els qu e les dits bien ::: se poursuivent 
et comportent san s a u cun e exception ni 
r éser ve. 

Pour les limi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

:\tise à prix: L .E. 650 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

728-C-194. L. ~- Barnoti, avocat. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt (ex-Lloyds. Bank Ltd. ), succursale 
d'Alexandrie, socié té anonyme d ont le 
siège est au Caire, subrogée au x d roits 
du Sieur J ean Papadémos. 

Au préjudice du Sieu r Abdel 1\Johsen 
F ag El N our, propriétaire, suj e t local, de
m eurant au village de El Deir, dis tri ct 
de Toukh, Moudirieh de Galioubieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Janvier 1931, huissier 
Vittori, transcrit avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 28 J an vier 1931 sub 
No. 785. 

Objet de la vente: 
2me lot du Cahier des Charges. 

10 feddan s et 18 kirats sis au village de 
Kafr El Deir, Markaz Chebin El Kanater, 
Moudirieh de Galioubieh, divisés com
me suit: 

L) 8 feddans et 16 kirats d'après le pro
cès-verbal de saisie immobilière, mais en 
réalité et d'après la totalité des parcelles, 
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8 feddans et 6 kirats au hod Abou El 
Akhdar No. 5, savoir: 

a) 2 feddan s, 10 kirats et 12 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. 23. 

b) 2 feddans, 1 kirat et 12 sahmes, par
celle No. 19. 

c) 2 feddans faisant partie de la par
celle No. 23. 

d) 1 feddan et 18 kirats faisant partie 
de la parcelle No. 17. 

2. ) 2 feddans et 12 kirats au hod Abou 
Gabal No. 2, parcelle No. 7. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e~ comportent sans aucune exception ni 
reserve. 

Pour les limites et plus amples rensei
gnements consulter le Cahier des Char
ges déposé au Greffe des Adjudications 
de ce Tribunal le 17 Décembre 1931 de 
la 57e A.J. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

René et Charles Adda, 
7211-C-190 _-\voca ts à la Cour. 

Uate: Samedi 20 AYril 1936. 
r\ la requête de la R aison Sociale Car

ver Brother s & Co., Ltd., l\Ia.ison de com
mer~e britannique ayant siège à Alexan
drie. 

Au préjudice de: 
1.) Neiman Moussa Abou Zeid, 
2.) Mohamed Moussa Abou Zeid, 
3. ) Zaki Sadek Abdallah, 
4. ) Hachem Huss.e in. 
Tous propr iétaires, :::: uj e ts locaux, de

m eurant à Nazie~ Bawit, 1\llarkaz Deirout, 
Moudirieh de Assiout. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
13 Avr il 19~"32, 11 ui ss iei' Laflo Llfa, transcrit 
le 17 Mai 1932. 

Objet de la vente: en tro is lo ts . 
1er lo t. 

9 fedd an s, 11 kirab e t. Hi sahmes re
présentan t la part su ccessorale revenant 
aux Sieurs Neem an Moussa Mous,sa Abou 
Zeid dans 27 Jedclan s, 14 kira ts e t 2 sah
n1oes lai s·::;és par le ur pèr e feu Mousrsa 
Abou Zeid e t si :=:: aux villages de: 

a ) Kodie t. E l ::\assara, 
b ) Zimam .-\waga, 
e) Zimam Bavvit, 
cl ) Nazlet Bavlit, di s tr ic t de Deirout, 

Moudiriell d' Assiout, dont: 
a) 2 feclclan s, t ki rat c t 20 sahmes au 

village de K odj e l El ::\ass!lra, di s.trict de 
Deirout, Moudirieh d'Assiou~, distribués 
comn1e suit : 

1 ~eddan, 2 kirats et 4 sahmes au hod El 
Nazl?. T'{o 7, dan s la parcelle No. 3, indi
vis dans la dite parcelle dont la superficie 
es t 5 feddan ::: .. 

23 kirats et 16 sahmes au hod El Nazla 
No. 7, dans la pa rcelle dont la superficie 
est de 8 feddan s. 21 kirats et 8 sahmes. 

b ) l1 feclcl an s, iO ki rat s e t 16 sahmes en 
réalité et d'après la totalité des subdivi
sions 4 feddan s, 11 ki rats e t 8 sahmes au 
village de Zimam Awaga, district de Dei
raut, Moudirieh d 'Assiout., distribués com
m e suit : 

4 kirats e t 12 sa.hmes au hod Mahmoud 
No. 13, dans la parcelle No. 13, indivis 
dans. 7 feddans, 22 kirats et 20 sahmes 
compris dans la dite parcelle. 

2 kirats et 20 sahmes au hod Mahmoud 
No. 13, dans la parcelle dont la superficie 
es t de 2 feddan s, 4 kirat.s et 8 sahmes. 
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1 kirat au hod Adam No. 14, dans la par
celle No. 9, indivis dans la dite parcelle 
dont la superficie est de 5 kirats. 

2 kirats et 12 sahmes a u même hod, 
dans la parcelle No. 4, indivis dans la dite 
parcelle dont la superficie est de 23 ki
rats et 16 sahmes. 

2 kirats et 20 sahmes au hod Adam No. 
14, dans la parcelle dont la superficie est 
de 14 kirats et 4 sahmes. 

10 kirats et 20 sahmes· au même hod, 
dans la parcelle No. 19, indivis dans 1 fed
dan, 1.2 kirats et 13 sahmes compris dans 
la di te parce ne. 

3 kirats au même hod, parcelle No. 20, 
indivis dans la dite parcelle dont la super
ficie est de 1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes. 

2 kir a ts et 12 sahmes au même hod 
dans la pa rcelle No. 23 indivis dans la di te 
parcelle dont la superfïcie est de 1 fed
dan, 16 kirats et 12 sahmes. 

1 feddan, 1 kirat et 16 sahmes au même 
hod dans la parcelle No. 211, indivis dans 
une superfici.e de 3 feddans, 22 kirats et 
'7 sahmes. 

2 kirats et 12 sahm es au même hod, 
dans la parcelle No. 36, indivis dans la di
te parcelle dont la superficie est de 22 ki
rats et 8 sahmes. 

9 kirats et !1 sahmes au hod Adam No. 
14, dans la parcelle No. 40, indivis dans la 
dite parcell e dont la superficie est de 1 
feddan, 21 kirats e t 20 sahmes. 

2 kirats et 12 sahmes au hod Rizkat No. 
15, dans la parcelle No. 10, indivis dans 
la dite parcelle dont la superficie est de 
22 kirats et 16 sahmes. 

11 kirats au même hod, dans la parcel
le No. 15, indivis dans la di te parcelle dont 
la superficie est de 2 fedclans, 10 kirats et 
16 sahmes. 

5 kirats et 8 sahmes au même hod, dans 
la parcelle No. 17, indivis dans la dite par
celle dont la superficie est de 1 feddan, 2 
kirats e t 16 sahmes. 

20 kirats et 12 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 21, indivis dans une 
superficie de 3 fcclclans, 9 kirats et 12 sah
mes, dans la elite parcelle. 

16 sahmes au boel Dayer El Na.hia No. 
19, dans la parcelle No. 12, indivis dans 
la düe parcelle dont la superficie est de 
23 kirab et 20 sahmes. 

c) 11 feddans, 11 kirats et 8 sahmes sis 
au village de Zimam Bawit, district de 
Deyrout, Moudirieh d'Assiout, en réalité, 
d'après la totalité des subdivisions, 4 fed
dan s, 10 ]{irats et 16 sahmes, distribués 
comme suit: 

0 kirats au hocl Gheit El Balad No. 8, 
dans la parcelle No. 31, indivis dans la di
te parcelle dont la superficie est de 21 ki
rats. 

20 sahmes au même hocl clans la par
celle No. 32, indivis dans la dite parcelle 
dont la superficie est de 1 feddan, 16 ki
rats et 20 sahmes. 

4 kirats et 12 sahmes au hod Dayer El 
Nahia No. 9, dans la parcelle No. 1, indi
vis dan s la elite parcelle dont la superficie 
est de 22 ldrats et 20 sahmes. 

H kirats et 12 sahmes au hod El Nazla 
No. 10, dans la parcelle No. 5, indivis dans 
la dite parcelle dont la superficie est de 2 
feddans , 9 kirats et 20 sahmes. 

'1 kirats et 4 sahmes au même hod, dans 
la parcelle No. 23, indivis dans la dite par
celle dont la superficie est de 20 kirats et 
16 sahmes. 
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5 kirats et. 8 sahmes au llod El Nazla 
No. 10, dans la parcelle No. 30, indivis 
dans la dite parcelle dont la superficie est 
de 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes. 

5 ldrats au même boel, dans la pa rcelle 
No. 39, indivis dans la dite parcelle dont 
la superficie est de 1 feddan et 1 kirat. 

12 kirats ·et 8 sahmes au hod El-Cheikh 
No. H, dan s la parcelle No. 22, indivis 
dans la dite parcelle dont la superficie est 
de 2 feddans, 13 kirats et 12 sahmes. 

12 kirats au hod El Khamsine No. 17, 
dans la parcelle No. 22, indivis dans la di
t e parc-elle dont la ;superficie est de 2 fed
dans, 12 kirats et 4 sahmes. 

1 kira.t et 20 sahmes au hod El Men
chiat El Gharbi No. 20, dans la parcelle 
No. 40, indivis dans la çlit.e parcelle dont 
la superficie est de 10 kirats et 16 sahmes. 

1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes au hod 
El Monchiat No. 27, dans la parcelle No·. 
16, indivis dans la dite parcelle dont la 
superficie est de 3 feddans, 12 kirats et 12 
sahmes. 

13 kirats et 16 sahmes au boel El Man
chiat No. 21, dans la parcelle No. 20 indi
vis dans la dite parc-elle dont la ~superfi
cie est de 2 fecldans, 20 kirats et 16 sah
mes. 

d) 16 feddans, 14 kirats et 6 sa.hmes au 
village de Nazlet Bavvit, district de Dey
raut, Moudirieh d'Assiout, distribués com
me suit: 

8 sahmes au hod El Gamee wal N egela 
No. 1, dans la parcelle No. 2, indivis dans 
la dite parcelle dont la superficie est de 1 
kirat et 20 sahmes. 

4 kirats et 16 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 5, indivis dans la dite 
parce1le dont la superficie est de 23 ki
rats et 20 sahmes. 

7 kirats et 20 sahmes au hod El Gamee 
wal Nazla No. 1, dans la parcelle No. 9, 
indivis dans la dite parcelle dont la super
ficie est de 1 feddan, H kirats et 20 s.ah
mes. 

16 kirats et 4 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 13, indivis dans la di
te parcelle dont la superficie es t de 3 fed
dans, 9 kirats et 12 sahmes. 

19 kira ts et 8 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 26, indivi s dans la di
t e parcelle dont la superficie est de· 4 fecl
dans. 

1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes au hod 
Abou Zeid No-. 2, dans la parcelle No. 6, 
indivi s da n s la dite pa rcelle de 8 feddans, 
21 kirats et 12 sahmes. 

1 fedda n, 8 kirats et 8 sahmes au mê
m e hod, dans la parcelle No. 13, indivis 
dans la düe parcelle dont la superficie 
est de 6 feddans, 17 kirats· et 8 sahmes. 

9 kirats et. 12 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 16, indivis dans la di
te parcelle dont, la superficie est de 1 fed
dan, 23 kirats et 12 sahmes. 

2 feddans, 5 kirats et 16 sahmes au mê
me hod, dans la parcelle No. 20, indivis 
dans la dite parcelle dont la superficie est 
de H feddans, 4 kirats et 12 sahmes. 

4 kirats et 20 sahmes au hod Aboul 
Seoud No. 3, dans. la parcelle No. 26, indi
vis dans la dite parcelle dont la superfi
cie est de 1 feddan et 4 sahmes. 

4 kirats et 20 sahmes au hod Ismail No. 
4, dans la parcelle No. 10, indivis dans la 
dite parcelle dont la superficie est de 1 
feddan, 5 kirats et 16 sahmes. 
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14 kirats et 8 sahmes au même hod 
dans la parcelle No. 17, indivis da.ns la di: 
te parcelle dont la superficie est d e 3 fed
dans. 

0 kirats au même hocl, dans la parcelle 
No. 30, indivis dans la dite parcelle dont 
la superficie es.t de 12 kira.ts et 16 sah
mes. 

9 kirats et 20 sahmes au hod Ismail No. 
4, dans Ja parcelle No. '7, indivis dans la 
dite parcelle dont la superficie est de 2 
feddans et 1 kirat. 

2 kirats et 12 sahmes au hod Khalil No. 
3, dans la pareelle No. 1 indivis dans la 
dite parcelle dont la superficie est d e 12 
kirats et 20 sahmes. 

10 kirats et 4 sahmes au hod Khalil No. 
5, dans la parcelle No. 8, indivis dans la 
dite parcelle dont la superficie est de .2 
fecldans, 3 kirats et 20 sahmes. 

4 kirats et 4 sahmes au n1.ême hod 
dans la parcelle No. 9, indivis dans la dit~ 
parcelle dont la superficie est de 1 fed
dan, 19 kirats et 20 sahmes. 

1 feddan, 15 kirats et 16 sahmes au mê
me hod, dans la parcelle No. 26, indivis 
dans la dite parcelle dont la superficie est 
d e 9 feddans, 15 kirats et 12 sahmes. 

2 kirats au hod Dayer El Nahia No. 6, 
dans la parcelle No. 6, indivis. dans la di
te parcelle dont la superficie est de 10 ki
rats. 

8 sahmes au même hod, dans la par
celle No. 1.0, indivis dans· la dite paroelle 
dont la superficie est de 5 kirats et 4 sah
mes. 

16 sahmes au même hod, dans la par
celle No. 13, in di vis dans· la dite parcelle 
dont la superficie est de 7 kirat.s et 20 
sahmes. 

12 sahmes au même hod, parcelle No. 
14, indivis dans la dite parcelle dont la 
superficie est de 6 kirats et 11 sahmes. 

1. kirat a.u même hod, dans la parcelle 
No. 19, indivis dans la dite parcelle dont 
la superficie est de 4 kirats. et 16 sahmes. 

3 kirats et 12 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 22, indivis dans la di
te parcelle dont la superficie est de 15 ki
rats et 20 sahmes. 

1 kirat et 12 sahmes au même hod, dans 
la parcelle No. 31, indivis dans la dite par
celle dont la superficie est de 8 kirats et 
4 sahmes. 

2 kirats et 8 sahmes au même hod, dans 
la parcelle No. 32, indivis dans la dite par
celle dont la .superficie est de 2 feddans et 
4 kirats. 

1 kirat et 4 sahmes au hod El Sakan El 
Gharbi No. 7, dans la parcelle No. 3, indi
vis dans la dite parcelle dont la superfi
cie es t de 5 kirats et 20 sahmes'. 

3 kirats et 4 sahmes au même hod, dans 
la parcelle No. 12, indivis dans la dite par· 
celle dont la superficiet est de 2 feddans, 
9 kirats et 12 sahmes. 

19 kirats au même hod, dans la parcel
le No. 19, indivis dans la dite parc-elle dont 
la superficie est de 3 feddans, 22 kirats et 
16 sahmes. 

1 kirat et 8 sahmes au même hod, dans 
la parcelle No. 25, indivis dans la dite par
celle dont la supe-rficie est de 6 kirats et 
4 sahmes .. 

5 kirats et 16 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 29, indivis dans la di
te parcelle dont la superficie est de 1 fed
dan, 4 kirats et 8 sahmes. 
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7 kirats et 4 sahmes. au hocl Saka-v~a ~l 
Charki No. 8, dans la parcelle No. 3, md~
vi::; cla n s la dite parcell~ dont la superfi
cie est de 1 fedclan , 12 lorats e t 1~ sRhmes. 

18 kirats et 16 sahmes a u meme ho\1, 
da n s la parcelle No. 11, in_d~vis dans la dl
le parcelle d_ont la superfi cie es t d e 3 fed
clan::: et 21 kirats. 

1 feddan , 13 kirats e t 10 salunes a u hocl 
:\Ioussa No. 9, dans la parcelle Nos .. 15, ~8 
e t 33, indiv is. clans les parcelles c1-a p res 
désignées: . . . 

a) 6 feddan s et 8 lurats, s uperficie de 
la parcelle No. 15. 

b) 5 fecldans, 6 kirats et t1 sahm.es, su
per ficie de la p a rcelle No. 18. 

c) 3 feddan s, 12 l<irats et 12 sahmes, su
perficie de la parcelle No. 33. 

'2me lot. 
1 feddan, 20 kirats et 11 sahmes repré

sentant la part héréditaire r eve.nant au 
~ i eur Zaki Sadek Abdallah dans 9 fed
dan s 6 kirats et 8 sahmes laissés p a r son 
père' feu Sadek Abdallah e t s is aux vil
lages cle: a) Kodiet El ~assara et b) N~z:let 
Bawit, dis trict d e Deyrout, Moud1neh 
d'Assiout, dont: 

a) 3 feddans ,_ 11 kirats. et 8 s~h~e.s a u 
yilla~:e d e, Kodiet El Nassar a, distnct de 
Deyro ut, Moudirieh d 'Assiout, distribués 
comme suit: 

4 kirats et 20 sahmes au hod El-Garf No. 
5 dans la p a r celle No. 5, indivis dans la 
dite parcelle dont la s u perficie es t de 11 
feddans, 20 kirats e t 4 sahmes. 

3 feddans, 4 kirats et 12 sahmes. a u hod 
El Nazla No. 7, dans la parcelle No. 5, in
d ivis dans la dite parcelle dont la super
fic ie est de 7 f,e.ddan s et 19 kirats . 

h) 5 feddans et 19 kirats s i s a u village 
cle Nazlet Bawit, di s trict d e Deyrout, Mo~l
diri eh d'Assiout, dis tribués comme suit: 

1 feddan et 10 kira ts au hod El-Gamee 
El N azali No. 1, dans la parcelle No. 15, 
indivis dans la düe parcelle dont la su
perfici e e s t d e 2 feddans, 18 kirats e t 12 
sahn'les. 

1 fe d dan, 11 kirats et 20 sahmes au mê
me hod, dans la parcelle No. 27, ind~v~s 
clan s la dite p arcelle dont la superficie 
-es t de 4 fedd a n s et t1 sahmes. 

1 feddan, 15 kirats et 16 s-ahmes. au hod 
Abou Zeid No. 2, dans la p arcelle No. 18, 
indivis dans 5 feddans, 9 kirats et 2 sah-
m es, compris dans la dite parcelle. . 

10 kirats et 16 sahmes au hod Ismrul 
l\o. 4, dans la parcelle No . 19, indivis dans 
la dite parcene, dont la superficie est de 
1 feddan et 8 kirats. 

3 kirats au hod Khalil No. 5, dans la 
parcelle No. 3, indivis dans la dite. parcel
le dont la superficie es·t de 9 kira ts et 20 
sahmes. 

8 kirats et 16 sahmes au hod Ismail No. 
4, dans la parcelle No. 39, indivis. dans la 
dite parcelle dont la superficie est de 1 
feddan et 8 sahmes. 

7 kirats e t 4 .sahmes au hod Khalil No. 
5, dans la parcelle No. 5, in~iyis dans la 
dite parcelle dont la superfiCie est de 1 
fedclan, 23 kirats et 20 sahmes. 

3me lot. 
L es 2/5 appartenant au Sieur Hachei? 

Hussein par indivis. d a n s 12 feddans·, ~ ki
rats e t 8 sahmes s oit 4 feddans, 20 lorats 
et 22 sahmes sis aux villag.e,s. de: a) Ko
die t El Nassara., b) Nazlet Bawit, district 
de Deyrout, Moudirieh d'Assiout, dont: 
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a) L es 2 / 5 par indivis dans ~ fecldan e t 
17 kira ts .s i s a u village d e Kod1et E l Nas
sara, di s trict de Deyrout, Moudirieh d'As
siout, au hod El Nazla No. 7,,dans la par
celle No. 9, indivis d a n s la dite parcelle: 

h ) 10 fedd a.ns, 11 kirats et_ 8 s~hn~es s1s 
au village d e Nazlet , Ba~lt, di~tn~t ~e 
Deyrout, Moudirieh cl A ss10ut, d1s tnbues 
co-mme suit.: 

4 feddans, 13 kirats e t 16 sahm es a u 
hod El Gamee \Val Nazali, parceUe No. 22. 

3 feddan s et 12 kirats a u hod El Saka
wa El Gharbia No. 7, dans la parcelle No. 
13, indivis d a n s la dite p a rcelle. 

1 feddan, 19 kirats e t 16 sahm es au hod 
Abou Zeid No. 2, dans la parcelle No. 10, 
indivis dans la di te parcelle. 

14 kirats au bod Day.er El Nahia No. 6, 
dans les parcelles Nos. 3, 1 et 24. . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 180 pour le 1e r lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
L .E. 90 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requérante, 
R. Cha lom Bey et A. Phronimos, 

656-C-163 Avocats. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête d e la Banca Commercia

le Italiana per l'Eg itto, société anonyme 
égyptienne ayant s!ège social à Alexa~
drie e t s iège a u Calfe, pour laquelle aglt 
l e Gr. Uff. Sen. D ott. Silvio Crespi, Pré
s ident de son Conseil d'Administration, 
é lisant domicile a u Caire, en l'étude de 
1\!Ies Moïse Abner e t Gaston Naggar, avo
cats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Eweida Abdel Ch ehid Awacl, 
2.) Bibaoui Abd el Ch ehid Awad . 
Tous deux fil s d e Ab del Chehid A wad, 

commerçants e t proprié ta ires, suje ts 
égyptien s, domiciliés au village de_ A ~v
la d Hamza, dépendant de Issarat, distnct 
e t province de Guergu eh. 

Et contre le Sieur Sehsah Fayez F arag, 
commerçant e t propriéta ire, suj e t égyp
tien, domicilié à Awlad Gueba r a, district 
et province de Guergueh, pris en s a seu
le qualité de tiers détenteur purement ap
parent. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé le 29 Août 1932, dû
m ent transcrit avec sa d énonciation a u 
Bureau des Hypothèques du Tribuna l 
Mixte du Caire, le 19 Septembre 1932, 
sub No. 1135 (Guergueh). 

Objet de la vente: en cinq lots. 
1er lot. 

8 kirats de terrains appartenant au 
Sieur Eweida Abd el Chehid A wad, s is a u 
village de El Ahaywa, district e t provin
ce de Guergua, au hod El Khamis No. 11, 
faisant partie de la parcelle No. 25, par 
indivis d ans 10 kirats et 8 sahmes. 

2me lot. 
16 kirats e t 20 sahmes d e terrains ap

partenant au Sieur Eweida Abdel Chehid 
Awad, sis au village de Awlad Guebara , 
district et province de Guergueh, divisés 
en deux parcelles comme suit : 

La ire de 12 kirats au hod Kassem No. 
35, faisant partie de la pa rcelle No. 8, in
divi s dans 1 fedda n, 12 kirats e t 8 sah
mes. 
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La 2me de 4 kirats e t 20 sahmes au 
hod Gharib No. 26, faisant partie de la 
parcelle No. 1, par indivis dan s 2 fed
clans et 16 sahmes. 

3me loL 
3 feddans et 4 kirats de terrains a p

partenant a u Sieur Eweida Abd el C_he~id 
Awad, sis au village d e Bendar, distnct 
e t province d e Guergu eh, divisés en cinq 
parcelles comme suit: 

L a ire d e 1 feddan a u boel El T ewal 
El Charki No. 7, fa isant partie de la par
celle No. 57, par indivis dans 2 feddans, 
8 kirats e t 16 sahm es. 

L a 2me de 8 kirats au h od El Dik No. 
13, fai sant partie d e la parcelle No. 54, 
p a r indivis dans 20 kira ts e t 12 sahmes. 

L a 3me de 1 feddan e t 3 kirats au hod 
El Abaadieh No. 17, faisant partie de la 
parcelle No. ii, par indivis dans 3 fed
d a ns e t 5 kirats. 

L a 4me de 11 kirats au h od Bein El 
Goussour No. 15, faisant partie de la p ar
celle No. 37, par indivis dans 4 feddans, 
20 kirats et 16 sahmes. 

La 5me de 6 kirats au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 61, par in
divis cla n s 3 feddans e t 14 sahm es. 

4me lot. 
2 fedd an s , 20 k irats et 16 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Eweida 
Abdel Chehid Awacl, sis a u village de 
Awlad Bahig, district e t province d e Guer
g ua, divisés en quatre parcelles comme 
s uit: 

L a ire de 11 kirats au hod E l Sabkha 
No. 6, faisant partie d e la parcelle No. 36, 
p ar indivis cla n s 1 feclclan, 23 kirats e t 12 
sahmes. 

La 2me d e 2 feddans, 1 kirat et 12 sah
mes au hocl E l Hammada r\o. 5, fai sant 
partie de la parcelle No. 9, par indivis 
dans 3 feddans , 5 kirats et 20 sahmes. 

La 3me d e 2 kirats et 12 sahmes au 
ho cl E l R ezka No. 8, fai sant partie de la 
parcelle No. 3, p ar indivis clans 1 feddan 
e t 12 sahmes. 

La 4me d e 5 kirats e t 16 sahmes au 
hocl E l Cheikh Youssef No. 17, faisan t 
parti e de la parcelle No. 14, par indivis 
dan s 7 feddans e t 20 kirats . 

5me lot. 
13 feddans, 3 kirats et 12 sahm es de 

terrains sis au Yillage d 'El Massaied, dis
trict e t province de Guergua, dont: 

1.) 4 feddans, 2 kirats et 20 sahmes ap
partenant au Sieur Eweida Ab del Chehid 
Awad, divisés en quatre parcelles com
me suit : 

La ire de 2 fedclans, 5 kirats e t 8 sah
m es au hod Soultan No. 23, faisant par
tie de la parcelle No. 1, par indivis dans 
5 feddans, 12 kirats et 8 sahmes. 

L a 2me cle 14 kira ts et 4 sahmes a u 
ho cl Mashour No. 14, fai sant partie des 
parcelles Nos. 28 e t 29, indivis dans 5 
feddans et 22 kirats. 

L a 3me de 9 ki rats au hod Ham di No. 
19, faisant partie de la parcelle No. 13, 
par indivis dans 1 feddan, 4 kirats e t 12 
sahmes. 

La 4me de 22 kirats e t 8 sahmes au 
boel El Naassanin No. 10, faisant partie 
de la parcelle No. 24, par indivis dans 4 
feddan s, 15 kirats et 20 sahmes. 

2. ) 3 feddan s, 14 kirats e t 20 sahmes 
appartenant au Sieur Bibaoui Abdel Che
hid Awad, divisés en troi s parcelles com
me suit: 
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La ire de 18 kirats par indivis dans 4 
feddan s, 16 kirats et 16 sahmes au hod 
Abou Sarar No. 2, faisant partie de la par
celle No. 18. 

La 2me de 2 feddans, 7 kirats et 12 
sahmes par indivis dans 5 feddans, 12 
kirats et 8 sahmes au hod El Soultan 
No. 23, faisant partie de la parcelle No. 1. 

La 3me de 13 kirats et 8 sahmes au 
hod Barouki No. 21, parcelle No. 8. 

3.) 5 feddans, 9 kirats et 20 sahmes ap
partenant aux Sieurs Eweida Ab del Che
hid Awad et Bibaoui A.bdel Chehid Awad, 
divisés en six parcelles comme suit : 

La ire de 10 kirats au hod El Hamdi 
No. 19, faisant partie de la parcelle No. 8. 

La 2me de 6 kirats au hod El Omda 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 8, 
par indivis dans 2 feddans et 4 kirats. 

La 3me de 22 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kadi No. 18, fa isant partie d e la 
parcelle No. 35. 

La 4me de 19 kirats et 12 sahmes a u 
hod El I-Iarnadi No. 19, faisant partie dr 
la parcelle No. 13, par indivis dans 1 fed
dan, 4 kir at. e t, 12 sahmes. 

La 5m e de 2 feddans et 16 sahmes au 
hod E l Omdeh No. 3, faisant partie de la 
parcell e No. 7, par indivis dans 5 feddans 
et 9 kirats. 

L a 6me de 23 kirats et 12 sahmes au 
hod Soul tan No. 23, faisant partie de la 
parcelle No. 1, par indivis dans 5 fed
dans, 12 kirats et 8 sahmes. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s a u cune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 10 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
L.E. 135 pour le 3m e lot. 
L.E. 120 pour le -'!me lot. 
L.E. 5lt0 pour le 5me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante. 
1\Ioïsc Abner et Gas ton ~aggar, 

721-C-187 AYocats. 

Dale: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête de la Raison Sociale l\Ios

seri & Co., Maison de banque, adminis
trée italienn e, ayant siège au Caire. 

Au préjudiee du Sieur Mahmoud Bey 
El Sayed Abdel Ghaffar, fils de El Sayed, 
fil s de El Cheikh Ahmed Abdel Ghaffar, 
propriét,aire, sujet local, demeurant à T a
la, di s t,rict de Tala (Ménoufieh), débiteur 
poursuivi. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 13 Mai 1930, hui ssier Ab
bas Amin, transcrit le t1 Juin 1930, No. 
1426 (Ménoufieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
75 feddans, 1 kirat et 18 sahn1.es de 

terrains sis au village de Saft Guidam, 
Markaz Tala (Ménoufieh ), divisés com
m e suit: 

1.) '1 feddans, 15 kira ts et 16 sahmes 
par indivis d an s 4 feddan s, 18 kirats et 
17 sahmes au hod El Massaada No. 12, 
parcelle No. 36. 

2.) 28 feddans, H kirats et 3 sahmes 
au hod El Baraka No. 13, parcelle No. 32. 

3.) 1 feddan, H kira ts et 10 sahmes au 
hod El Baraka No. 13, parcelle No. 25. 

4. ) 16 feddans, 23 kirats et 7 sahmes 
au hod El Baraka No. 13, parcelle No. 24. 
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5.) 1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod El Sedr El Char ki No. 14, parcelle 
No. 59, indivis dans 45 feddans, 19 kirats 
et 3 sahmes. 

6.) 22 feddans, 9 kirats et 2 sahmes 
indivis dans 34 feddans, 18 kirats et 2 
sahmes au hod Abou Saadia No. 18, par
celle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous immeubles par nature ou 
par destination qui en dépendent sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

703-C-169 

L.E. 10000 outre les frais. 
Pour la requérante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête d e la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egit.to, société anonyme 
égyptienne ayant siège social à Alexan
drie -et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia Crespi, Prési
dent de son Conseil d'Administration, éli
sant d omicil e au Caire, en l'étude d e Maî
tres Moïse Abner et Gaston Naggar, avo
cats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Has
san El Sayed dit aussi Mohamed Hassan 
El Sayed Mohamed El Chandawili, fil s 
d e Hassan, petit-fils d e Mohamed, com
m erçant et proprié taire, suj et local, d e
m eurant au village de Chandawil, dis
trict d e Sohag. province d e Guergua. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière -en d a te du 29 Décembre 
1931, dûment transcrit au Bureau d es 
Hypothèques p rès le Tribunal Mixte du 
Caire le 18 Janvi er 1932 sub No. 73 (Guer
gua). 

Objet de la vente: lot unique. 
25 feddans mais en réalité, d'après l a 

totalité des s ubdivis ions 24 fedclan s, 23 
kirats et 16 sahmes d e terrains sis au vil
luge d e Chandawil, dis trict d e Sohag, 
province de Guergua, divisés en 31 par
celles comme s uit : 

La ire de 16 kira ts et 20 sahmes au hod 
Mahmoucl Bey No. 1, parce lle No. 50. 

L a 2me d e 18 kirats a u même hod. pa r
celle No. 8. 

La 3me d e 22 ki ral.s a u même hocl, par
celle l\'o . t1i . 

La 4me de 10 kirats au hod El Omda 
No. 3, fa isant partiP d r la parcelle l\'o. 9. 

La 5me d e 1 fcddan e t 17 kirats au h ocl 
El Omda No. 3, parcelle No. 9. 

L a 6me de 20 ki rats et 20 sahmes au 
hod El Omda No. 3, parcell e No. 40, par 
indivis clans 21 kirats. 

La 7me d e 17 kirats et 20 sahmes a.u 
hod Rizket El Alim No. 5, parcelle No. 32, 
par indivis clans 1 fedcla n, 15 kirats et 16 
sahmes. 

La 8me de 1 feddan, 7 kir·ats et 4 sah
m es a u hod Mohamecl Mohamed El V...' e
kil No. 7, parcelles Nos. 38 et 39 et la par
celle No. 40, par indivis dans 1 feddan, 9 
kirats et 20 sahmes. 

La 9me de 21 kirats au hod El Helfaya 
No. 19, parcelle No. 27. 

La 10me d e 2 feddans -et 7 kirats au 
hod Abou Hamza No. 20, parcelle No. 21 
et la parcelle No. 22. 

La Hme d e 4 kirats au hod Abou Ham
za No. 20, faisant partie de la parcelle 
No. 29. 

Cette quantité est indivise dans 1 fed
dan et 6 kirats. 
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La 12me de 20 kirats et 12 sahmes au 
hod El Amarna No. 31, parcelle No. 54. 

La 13me de 10 kirats au hod El Tema 
et non g1 Chamma No. 39, faisant partie 
de la parc-e.Ue No. 60. 

La 14me de 20 kirats et 20 sahmes au 
hod El Halabzia No. 34, parcelle No. 14. 

La 15me de 9 kirats e t 18 sahmes au 
hod El Halabzia No. 34, parcelle No. 14. 

La 16me de 8 kirats et 8 sahmes au 
boel El Halabzia No. 34, parc-elle No·. 7. 

L a 17me d e 12 kirats au hod El Halab
zia No. 34, parcelle No-. 1!1. 

L a 18me d e 7 kira.ts et 16 sahmes au 
hod El Cheikh Her eiz No. 28, parcelle 
No. 75. 

La 19me de 1 feddan et 12 sahmes au 
hod Makky No. 4, parcelle No-. 43. 

La 20me de 1 feddan, 9 kirats et 4 sah
m es au hod Hassan El Sayed No. 21, par
celle No. 44. 

La 2ime d e 15 kirats et 12 sahmes au 
hod El Garf No. 8, parcelle No. 511, indi
vis dan s 16 kira ts . 

La 22me d e 1 feclclan et 2 kirats au 
bod El Maiati No. 40, parcelle No. 2. 

La 23mP de 15 kirats et 12 sahmes au 
llocl El Sabat No. 16, parcelle No. 13, in
divis dans 18 kira.ts . 

La 24me d e 9 kirats et 8 sahmes av 
hod El Sayed Ma hmoud No. 2, parcell e 
No. 51. 

La 25me d e H kirats et 20 sahmes au 
boel El Sayed Mahmoud No. 2, parccH~ 
No. 57. 

La 26me d e 1 feddan et 6 kirats au 
boel El Rufaia No. 14, parcelle No. 22, in
divis dans 3 fedclans, 22 kirats ~'l t 12 :::ah
mes. 

La 27me de 1 feddan, 22 kirats ·3t ~ sah
m es au hod El Ch eikh Rumh No. 18, par
celle No. 3. 

L a 28me d e H kirats au ho1 Ml~ tgalli 
No. 9, parcell3 No. 28. 

La 29me d~-~ 7 kirats au boel El 1\ituta 
No. 26, partie parcelle o. 15. 

L e tout indivis d ans 1 fedclan . 
L a 30me de ii k irats au hod .'\.bou R a

m a d an No. 32, parti e parcelle No. :-s. 
La 31me de 12 kirats et 2 sahmes au 

hod Abou Hatab ro. 36, partie parcelle 
No. 22. 

T els que l es dil s bien s se pour~ nivent 
et comDortPnt sans 2 c1cun e exception 11i 
réserve. avec tou s ;rnn1.eubles par natur ;~ 
et par d es tination qui en dépendent, rien 
c;clu ni exc·~rté. 

Pour les limites consulte r le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.K 1000 outre les fra is. 
Pour la poursui van te, 

Moïse Abner Pt Gaston Naggar, 
642-C-149 Avocats. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête d e la Caisse Hypothécai

re d 'Egypte. 
Au préjudice de Soul tan Bey Mohamed 

El Saadi, fils de feu Mohamed, d e feu El 
Saadi, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Safania dépendant de El Fachn, Mou
clirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Février 1933, huissier 
Ch. Giovannoni, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 14 Mars 1933, sub No. 247 Béni
Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
12 fecldans, 18 kirats et 12 sahm es du 

terrains de culture s is au village de Kafr 
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El ~anachi, ~arkaz Béba, ~oudirieh de 
Béni-Souef, divisés en six parcelles com
me suit: 

La 3me de 3 feddans, 2 kirats et ::1.4 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

La 4me de 1 feddan et 2 kirats au mê
me hod, parcelle No. 3. 

La 5me de 3 kirats et 16 sahmes au 
même hod, parcelle No. 5. 

La 6me de 5 feddans, 19 kirats et 16 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 7. 

La 7me de 2 feddans, 5 kirats et 8 sah
mes au même hod, faisant partie de la 
parcelle No. 4. 

La 8me de 9 kirats et 6 sahmes au 
hod El Sahel No. 10, faisant partie de la 
parcelle No. 5; cette parcelle fait partie 
des terrains dits Akl Bahr et entre dans 
les limites du Bahr El Azzam et indivis 
clans la superficie. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec tous immeubles par destination qui 
en dépendent et tous access oires géné
ralem ent quelconques, notamment une 
ezbeh d e dattiers et pigeonniers, ainsi 
que toutes augmentations et améliora
tions que le débiteur pourrait y taire. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais. 
Le Caire, le 25 Mars 1935. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A . Rossetti, 

710-C-176 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête de la Raison Sociale Car

ver Brothers & Co. Ltcl., Maison de com
merce britannique, ayant siège à Ale
xandrie. 

Au préjudice de: 
1.) Abdel Mess'ih Saroufim. 
2.) Ghobrial Saroufim. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant à El Hammam, Markaz Ab
noub, Moudirieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
i7 Janvier 1933, huissier Abbas Amin, 
transcrit le 14 Février 1933. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
84 feddans, 8 kirats et 18 sahmes de 

terrains sis au village d'El Hammam, 
district d' Abnoub, Moudirieh d'Assiout, 
distribués comme suit: 

1.) ::1. feddan et 3 kirats dont 13 kirats 
et ::1.2 shames du teklif Abdel M essih Sa
roufim et 13 kirats et 12 sahmes du tek
Hf Ghobrial Saroufim, indivis dans la 
parcelle No 24, au boel El Gharbia No. 2. 

2.) 3 kirats au même hod, indivis dan::; 
la parcelle No 57, dont 1 kirat et 12 sah
mes du teklif Abdel Messih Saroufim et 
i kirat et 12 sahmes elu teklif Ghobri:al. 
Saroufim. 

3.) 6 sahmes au même hod, indivi "> 
dans la parcelle No 54, dont !.1: sahmes du 
teklif Gobrial Saroufim et 2 sahmes du 
teklif Abdel Messih Saroufim. 

4.) ::1. kirat et 10 sahmes au hod E[ 
Kharz No. 3, indivis dans la parcelle No. 
58, dont 16 sa.hmes du teklih Ghobria.l 
Saroufim et 18 sahmes du teklif Abdel 
Mes.sih Saroufim. 

5.) 1 feddan et H kirats au hod Sawa
da No. 5, indivis dans la parcelle No. 26, 
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dont 17 kirats et 12 sahmes du teklif Go
bri:al Saroufim et 17 kirats et 12 sahme:::; 
du teklif Abdel Messih Saroufim. 

6.) 17 kirats et 12 sahmes au hod Gheit 
El Balad No. 6, parcelle No. 7, dont 8 ki
rats et ::1.8 sahmes du teklif Abdel Messi.h 
Saroufim et 8 kirats et 18 sahmes du 
teklif Ghobrial Saroufim. 

7.) 2 feddans au hod Zareet Nosseie 
No. 7, parcelle No. 10, dont 1 feddan du 
teklif Gobrial Saroufim et 1 feddan du 
teklif Abdel Messih Saroufim, indivis 
dans la dite parcelle. 

8.) 1 feddan, 16 kirats et 6 sahmes au 
même hod, indivis dans la. parcelle Nos. 
34, dont 20 kirats et 4 sahmes du teklif 
Abdel Messih Saroufim et 20 kirats et 2 
sahmes du teklif Gobrial Sa.roufim. 

9.) 2 feddans e t 10 kirats au hod E~ 
Motallab No. 8, indivis clans la parcelle 
No. 5, dont 1. fecldan et 5 kirats du teklif 
Abclel Messih Saroufim et 1 fedclan et 5 
ki rats du teldlf Gobrial Saroufim . 

::1.0. ) 1 fecldan, 12 kirats et 1.l.t: sahmes 
au m êmA boel, indivis dans la parcelle 
No. 2::1., dont ::1.8 kira ts et 8 sahmes du 
teklif Gobrial Saroufim et 18 kira ts et 6 
sahmes du teklif Abdel Mes sih Saroufim. 

::1.::1.. ) 3 fedclans. 0 kirats et ::1.0 s ahmes 
au boel El Faulwni No. 9, indivis clans la 
parcelle 1\o. 6 dont 1 feclclan, 15 kirats 
et. 4 sabmes elu te1-;:lif Gobrial Saroufim 
et 1 fecldan, 15 kirats et 0 sahmes elu 
tel.;:lif Abele! Messih Saroufim. 

::1.2. ) 15, kirats et ::1.6 sahmes au hocl El 
Kom No . ::1.0, parcelle 1\o. 5 dont 7 kirats 
et 20 sahmes elu lelüif Gllobria1 Saroufim 
et 7 kirats et 20 sahmes elu teklif Abele! 
Messib Saroufim, indivis clans la dite 
parcelle. 

13.) 1 feclclan et 5 kirats au hod Zareet 
El Sayegh No ::1.::1. , parcelle No. 4, dont 
14 kirats et 12 sahm es du tel\.lif Gobrial 
Saroufim et H . kirats et ::1.2 sabmes du 
teklif Abclel Messif Sarouifm, indivis 
dans la elite parcelle. 

14.) 1 fedcla n et 18 kirats a u même boel. 
indivis dans la parcelle No. 30, dont 2::1. 
kirats du teldif Gobrial Saroufim et 2::1. 
kirats elu t e l\.lif Abele! Messib Saroufim 

::1.5. ) 1 feclclan, 12 kirats et 4 sabmes au 
m êm e boel, parcelle No. 35, dont ::1.8 ki
rats et 2 sabmes du tel\.lif Gobrüd Sarou
fim et 18 kirats et 2 sahmes du teldif 
Abd el 1\les-sih Saroufim . 

::1.6.) ::1.9 kirats et 18 sabmes au hoel El 
Gawhari No. ::1.2, indivis clans la parcelle 
~\!o . 7, dont 9 kirats et 22 sahmes du tek
lif Abclel lVlessib Sarou:fim et 9 kirats et 
20 sah m es du teklif Gobrial Saroufim. 

17.) 3 feclclan s, 7 kirats· et 8 sabmes au 
hod Carawis No. 15, indivi s cl an s la par
celle No. 6::1. dont i feddan , 15 kirats et 
16 sahmes elu teklif Gobrial Saroufim et 
1 fedclan, ::1.5 Kirats et ::1.6 sahmes du teklif 
Abele! 1\tJessif S.aroufim. 

::1.8.) 5 feddans, 5 kirats et 4 sabmes au 
hod El Debchi No. ::1.3, indivis dans la 
parcelle No . 5, dont 2 fecldans, ::1.4 kirats· 
et 14 sahmes du teklif Gobrial Saroufim 
et 2 feddans, ::1.4 kirats et ::1.4 sahmes du 
teklif Abdel Messih Saroufim, indivi'3 
dans la dite parcelle. 

19.) ::1. feddan, ::1.4 kirats et 2 sahmes au 
hod El Tarawi No. 15, indivis dans la 
parcelle No. 65, dont 19 kirats et 2 sah-
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111es elu teklif Gobrial Saroufim et ::1.9 
l<ira ts du tel-i.lif Abdel Messih Saroufim. 

20.) 12 kirats e t 8 sabmes a u boel El 
Tara.cbe No. ::1.6, parcelle No. 21, indivis, 
dont 6 kirats e t 4 sahmes du teklif Abdel 
Messib Saroul'im et 6 kirats et !.1: sahmes 
du teklif Ghobrial Saroufim . 

21.) ::1.9 kirats et 10 sabmes au mème 
hod, parcelle No. 19, dont 9 kü·ats et 16 
sahmes du t eklif Abdel Messih, Sarou
fim e t 9 kirats et ::1.8 sahmes du t eklif Go
brial Saroufim et autres, indivis dans la 
dite parcelle. 

22.) 3 kirats et 12 sabmes au hod Cha
rabi No. 17 indivis clans la parcelle No. 
16, dont ::1. kirat et 18 sahmes elu teklif 
Gobrial Saroufim et 1 kirat et 18 sahmes 
du teklif Abele! Messih Saroufim. 

23.) ::1.7 kirats' et 8 sahmes au hod Om 
El Hamir No 18, indivis clans la parcelle 
No. 2, dont 8 kirats et 16 sallmes du 
tt-klif Abdel l\1essih Sa.roufim e t S kirats 
et ::1. 6 sahmes elu teklif Gobria1 S <:noufim. 

24. ) !1 l'edclnns, 21 kirat s et 12 sahmes 
au boel Om E l Hamir No. J8 narcelle 
No 3, par indivis, dont 2 feél cùu1 ~. 10 
kirab e t 20 sailmes du t eklif Abdel l\1e3-
s ih Saroufim et 2 feclclans. ::1.0 l.;:il ats e t 
10 sahmes elu tek1if Gbobr:ial Sarouüm. 

23.) 2 kirals el 10 sallmes a u hod El 
Zanakir No. 19, indivis clans la parcelle 
No. 22, dont 1 kirat et 6 sahmes du 
tel\Jif Sorial Abele! 1\1ess ib Saroufim. 

26 .) ::1. 0 kirats et 12 sabmes au llod Ei 
Khor No. 23, parcelle No. 28, par indivis-, 
dont 5 kiral.s et 6 sahmes du teklif Go
brial S aroufim et 5 kir·ats et û sahmes 
du teklif Abele! !Vlessih Saroufim. 

27 .) i6 klral s et 1.~: sahm es au hod Chaar 
El Abid No . :!5, indivis clans la parcellr~ 
No. 16, dont 8 kirats et 2 sabmes elu tek
lif Abcle l 1\'Iess ih Saroufim e t 8 l\.irats et 
2 sahmes elu teklif Gobria l _c\bclel Mes
sih . 

28 .) ::1. feclclan, ::1.0 1-;:irats et !.~: sabmes au 
ho cl El l\'lacliak 1': o . 7, incli vis dans la 
parcelle No. 57, dont 17 kirat s et 2 sab
mes du t e1.;:lif Abclel ~lessi f Saroufim et 
::1.7 kirats et :2 sabm es elu t ekli l' Gobrial 
Saroufim. 

29.) 17 kirals et 22 sallmes au m ême 
hod, parcelle No 24 par indivis, dont 3 
kirats et 22 sahmes du teklif _-\bclel Mes
s ib Saroufim et 9 kirat s elu teklif Sarou
fim Gobrial. 

30.) 9 kirats et 4 sabmes au li.od El 
Tara~vih No . 28, indivis clans la parcelle 
~o. 32, dont 4 kirals e t ::1.-1 sabmes du 
t eklif AlJclel :\·Iess if Saroufim et 4 kirats 
et 14 sabmes elu teklif Gobrial Saroufim, 
indivis dans la dite parcelle. 

31.) 10 kirats et 2:? sahmcs au hod El 
Moucbaral.;:a. No . 29, parcelle ::\ o . 26, dont 
5 kirats et 12 sahmes du teklif Gobrial 
Saroufim et 5 kira ts et ::1.0 sabm es elu tek
lif Abdel M·essih Saroufim, inclivis dans 
la. dite parcelle. 

32.) 2 fedclans, 5 l<irats et 8 sahme2 
au m êm e hod, parcelle 1\o. 27, dont f 
feddan, 2 kira ts et 16 sahmes elu teklif 
Abdel Messib Saroufim et 1 fecldan, 2 
kirats et 16 sabmes elu tekl.if Gobrial Sa
roufim. 

33.) L.t: kirats e t ::1.2 sahmes au hod Ma
hassen No 30, kism avval, indivis dans la 
parcelle No. 8, dont 2 kirat s e t 6 sahmes 
du teklif Abele! Messih Saroufim et 2 
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1\irats c t 6 :-:allmes du teklif Ghobrial Sa
roufim. 

34 .) 6 kil'al s et 12 sahmes au mêm\3 
l1od, indivis Jans la parcelle No. 12, dont 
3 ]{i rnh el 6 sahmes du le ldif Abdel Mes·
sih .'::iaroufim et 3 kira.ls e l 6 salunes du 
teklif lillobrial Saroufim. 

35. ) 1:~ ]{i l'a. ls .au même hod, indivis 
cians la parce lle No . 13, dont 6 kiraLs et 
12 sah1ncs du teklif Abdel Messih Sarou
fim e L li kil'a.!.s e t 12 sahmes du teklif 
Gobrial Saroufim. 

36. ) H 1\.irats ct 20 sahmes au hod Ma
hasse n S o . 30, ki s m tan i, parce lle No. 
20, clont. 7 kirat.s e l 10· sahmes du t.eklif 
Abdcl l\l:· ss ih Sa.roufim et 7 kirats et 10 
sahmr' s du 1e klif GllolH'ial Saroufim. 

37. ) '7 kitats et 20 sa.hmes au mêm'~ 
hod. indivi s dan s la parcelle No. 23, dont 
3 kirats c L 22 sahmes au teklif Abdel Mes
s ih Soroufim eL 3 kirat s el 22 sahmes du 
teklif Go.br ial Saroulïm . 

38. ) 1 fedclan au hocl lVIohsen No. 30, 
lüsm il\\·al, indivis clans la parcelle No. 
30, dont 12 kirats du teklif Abdel Messih 
Saroufim ct 12 ]{irats elu teklif Gobrial 
Sarou lim. 

30. ) 7 J,i,·als e t. 8 sühmes au mêm e hod. 
indivi ::; dau,:, la parcelle ~o. 31, dont ;3 
lürals el JG sallmes du tc klif Abele! Mes
sih Sarouiim e t 3 l~irat s e l 16 sahmes elu 
teldif Gobr ial Saronfim 

40. ) JG kira ts e t. 20 sahmes au même; 
hod. indi\·is dans la parcelle No. H, dont 
8 kinll :::; 1-· l 10 sa llm es du t eldrf Abele! 
Messih .Sm·oufim et 8 kirat.s e t 10 sahme'3 
du lr· k 1 ir Ci oh ri al S;uoufi m. 

41. ) 18 l\.irats et 8 sallmes au hoù Me
hess<· in :'\n. 30, l.;;i s rn <J'\Yal, indivi s clans 
la pu r ee l J c :'\ o 13, elon t 0 ki rat s e t -i sah
mes dtt lcl\lil' AlJCle l 1\Iessih Saroufim et 
9 l\il'al ::: c l 8 sa hme::; elu teklif Gobr ial Sa
roufiln . 

42. ) 1 t l.;;iral s et 16 sahmes au m ême 
boel . indivis clans la parcelle No. 52, dont 
5 kinüs et 20 Silhmcs elu teklif J\bdr~ I 
Messih Saroufim et tJ kira ls et 20 sahm2s 
elu lr l,lif Gobrial Saroufim. 

43. ) 22 kirats et 12 sahmes a u hocl Ab
del ~<.:.o..; 1 · :\o. 31 , indivis dans la parcells 
N0. 4, dont H ldrats et 16 <:-alunes elu 
teklif Abdcl M essih Saroufim et H kira ts 
et () S< tllmes du teklif GobriaJ Saroufim. 

4IL ) 2 feddans au boel El \teraoui No. 
33, parcelle No . 16, dont 1 feùclan du 
teklif .c\bclcl Mess ih Saroufim eL 1 fect
dan du teklif Gobrial Saroufirn, par in
clivi :s dans la dite parcelle . 

45.) 1 fecldan, 6 kirats e t 8 sahmes 1u 
même hod, indivis dans la. parcelle No. 
4, dont 13 kir.ats et 4 sahme!':' du teldif 
Abdel :\Iess ill Saroufim et 15 ki1'als et 4 
sahme,; elu tel\lif Gobrial Saroufim. 

46.) 2 feddans, 5 kirats et 18 sahmes 
au hod El Dahabi No. 34, indivis clans la 
parcelle No. 14, dont 1 feddan, 2 kirats 
et .21 sahmes du tel'i.lif Abdel Messif Sa
roufim et 1 feddan, 2 kirats et 21 sahmes 
du teUif Gobri.al Saroufim. 

47.) 5 ldrats et 20 sahmes au hod Da
yer El ?\abia No. 35, parcelle No. 3, par 
indivi s , dont 2 kirats e t 20 sahmes du 
tel\.lif Abdel Messif Saroufim et 3 kirats 
du teklif Gobrial Saroufim. 

48.) 2 kirats et '1 sahmes au même hod, 
indivis clans la parcelle No. 6, dont 1 
kirat e t 6 sahmes du teklif Abdel l\1essih 
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roufim et 3 kirats et 12 sahmes du teklif 
Gobrial Saroufim. 

49.) 7 kirats au boel El Arsa No. 36, 
parcelle No. 10, par indivis, dont 3 kirats 
et 12 sahmes du teklif Abdel Messif Sa
roufim e t 3 kirats et 12 sahmes elu teklif 
Gobrial Saroufim. 

GO .) 6 kirats et 4 sahmes a u même hod, 
indivis clans la parGelle No . 32, dont 3 
kirats et 2 sahmes du teklif Abdel Messih 
Saroufim e t 3 kirats et 2 sahmes du teklif 
Gobria l Sa.roufim. 

51. ) 5 feclclans, 21 kirats et 10 sahmes 
au hocl El Sabeine No. 37, indivis clans· 
la parce ll e No. 3, dont 2 fedclans, 23 ki
rats et 4 sahmes elu teklif Abcle l Messih 
Saroufim et 2 feddans , 23 k irats et 2 sah
nw s du teklif Gobrial Saroufim. 

52 .) :t feclclan et 4 ldrats au hod El 
Dore l\o. 30, indivis dans la parcelle No . 
2~, dont H kirats elu t eklif Abdel Messih 
~aroufim et H l~irab du teklif Ghobrial 
Saroufim. 

G3) 19 kirats e L 16 sahmes au boel El 
Derak ;\Jo . .'JO, indivis clans la parcelle 
~\fo. 2, dont ~ ki rats et 20 sahmes elu tek-
1if 1\ bdel :\less ih Saruufim et 9 kirats et 
?0 sRllmes du teklif Gobrial Saroufim. 

3!L ) !.~: kirals et 4 sahmes au hod Cha
g-houl, 1\.is m a;wal No. 41, indivis dans la 
parcelle No. 9, dont 2 kirats et 2 sahmes 
du teklif Abele! M essih Saroufim et 2 
kirats et 2 sahmes du teklif Gobrial Sa
roufim. 

33·.) L3 kil;aLs et 4 sahmes au hod Chagh
loul , kism tani No. 41, indivis dans la 
parce lle :\n 10, dont 7 kirats et 14 .3ah
mes du teklif Al!del Messih Saroufim et 
7 kirats e t H sahmes du teklif Gobrial 
Saroufim. 

56.) 20 sahmes .au hocl El Remali No . 
41 , par indivis clans la parcelle No. 8, 
kis m· <nnü, dont 10 sahmes elu teklif Ab
dP I :\less ih Saroufim e l 10 s ahmes elu 
il' kli l' G ob ria 1 Saroufim. 

57.) 1 kirat e l 12 sahmes au hod El R e
mah No. I.~:!t, lï.ism tani, indivi s dans la 
parcelle No. 7, dont 18 sahmes du teklif 
Abcle l lVIess if Saroufim et 18 sahmes du 
t eldif Gobrial Saroufim. 

58. ) 15 fedclan s, 7 kirats et 20 sahmes 
au llocl Cbaroubim 1'\o. 1.~:5, kism awal, 
indivis clans la. parce lle No. t.~:, dont 7 
fedclans . 13 kirats et 22 sahmes dü teklif 
Abdel Messih Saroufim et 7 feclclans , 13 
kirats el 22 s ahmes elu teklif Gobrial Sa
roufim. 

59.) 3 feddan s , 15 kirats et 16 sahmes 
au hocl Charoul5im No . 45, indivis dans 
18 parr ·P ll e :\'o. 3, l\i s m tani, dont 1 fed
dan, 10 kirats et 20 sahmes du teklif 
Abdel Messih Saroufim et 1 feddan, 19 
kirats et 20 sahmes du teklif Gobriar Sa
roufim. 

60. ) 1 kirat et 16 sahmes au hod El 
Clo1nrna ':\ o. f)O, indivis clans la parcelle 
N'o. 3, dont 20 sahmes du teklif Abdel 
i\ Iess if Saroufim et 20 sahmes du teklif 
Q(dJri<-~1 Saroufim. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 8400 outre les frais. 
Pour la requérante, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
6;18-C-165. Avocats. 

25/26 Mars 1935. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête de Jacques Sapriel, ren

tier, français, demeurant au Caire, subro
gé aux droits e t actions de l'Agricultu
ral Bank of Egypt. 

Contre Aly Soliman Chehata, proprié
taire, sujet local, demeurant au village 
de Baha, Markaz et Moudirieh de Béni
Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Avril 1930, transcrit le 
26 Avril 1930, s ub No. 269. 

Objet de la vente: 
13 feddans, 20 kirats et 14 sahmes sis 

au village de Ba.ha, Markaz e t Moudirieh 
de Béni-Souef, divisés comme s uit: 

a) Au hod El Ibiar No. 16. 
1 feddan, 7 kirats e t 20 sahmes divisés 

en d eux parcelles: 
La ire de 1 feddan, 2 kirats et 16 sah

mes au hod El Ibiar No. 16, faisant par
tie de la parcelle No. 118. 

La 2me d e 3 kirat.s et 4 sahmes fai sant 
partie d e la parcelle No. 11 6. 

b) Au hod El Madwar El Bid No. 18, 
ancienncm e nl Madwar El Kebir. 

5 feddans, 10 kirats et 12 sahmes, di
v isés en auatre parcelles: 

La ire de '1 feddans et 6 kirats, faisant 
partie de la Darcelle No. 1. 

La 2me d e 4 kirats e t 12 sahmes faisant 
partie d e l a parcelle No. 2. 

L a 3me de 15 kirats e t 16 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. 36. 

La 4me d e 8 kirats e t 8 sahmes fa isant 
parti e de la parce Ile No. 35. 

c) Au hod El Akoula No. 21. 
19 kirats et 14 sahme s faisant partie de 

la parcelle No. 2. 
cl) Au hod El Sahel No. 30. 
21 kirats c t 16 sahmes parcell e No. 36, 

formant mw s eule parcell e. 
e) Au boel El Segla No. 32 (ancienne

m ent Bahr El Maniai). 
5 fecld a n s et 10 sahmes englobant la 

parcelle No. 2 et en partie les parcelles 
Nos. 1 et 3, formant une seule parcelle. 

f) A u hod El Ratba, kism awal, No. 27 
(anciennement Yahmoud). 

8 ki rats el 14 sahmes faisant partie d e 
la parcelle No. 21. 

Ain s i rrue le tout se poursuit et compor
te avec toutes augmen tation s et améli o
rations aui s'y trouvent, tou s imme ubles 
p a r des tination, sakiehs, pom'•es, m achi
n es et usten si les arato ir es aui en dépen
drmt, tou s b es tiaux, toutes plantation s 
d'arbres Pt d e palmiers, et, en g·énéral, 
toutes cultures existant sur les .di tes ter
r es . 

Pour les limites consulte r le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Pour le poursuivant. 

Moïse Abner e t Gaston Naggar, 
7 112-C-208. Avocats. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête de The L and Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à Ale
xandrie. 

Au préjudice de la Dame Fatma, fill e 
de Aly Bey Badr, propriétaire, sujette lo
cale, demeurant à Mallaoui (Assiout). 

Débitrice poursuivie. 
Et contre: 
1.) Dame Ayoucha Aly Touni, fille de 

Aly Touni. 
2.) Abdel Hakim Eid Touni. 
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3.) ~ohamed Bey ~oustafa Omar, om
deh de Tal Béni Emran. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Ezbet Hassan Salem, dépen
dant de Toukh, district de ~allaoui, As
siout, sauf le dernier à Tal Béni Amran 
(Assiout) . 

Tiers détenteurs. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 7 Décembre 1929, huis
sier W. Anis, transcrit le 24 Décembre 
i929, No. 91t9 Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
54 feddans et 12 sahmes de terres cul

tivables sises au village de Toukh Tan
da, district de ~allaoui (Assiout), divisés 
comme suit: 

1.) Au hod Awlad Salem No. 32. 
26 feddans, 8 kirats et 8 sahmes, par

celle No. i3. 
2.) Au hod El Dawar No. 26. 
5 feddans, 16 ldrats et 20 sahmes en 

deux s uperficies: 
La ire de 2 feddans, 15 kirats et 12 

sahmes, parcelle Nos. 52 et 53. 
La 2me de 3 feddans, 1 kira t et 8 sah-

m es, parcelle No. 107. 
3.) Au boel Abou Rayah No. 25. 
6 feddans en deux parcelles : 
La ire de 1 feddan, 9 kira ts et 4 sahmes, 

pa rcell e No. 2. 
La 2me de 4 feddan s, H , kirats et 20 

sahmes, parcelle No. i. 
4.) Au hod El ~ankatein El Kibli No. 

28. 
5 feddans, 3 kirats e t 16 sahmes en 

deux parcelles (superficies) : 
La ire de 4 fedda ns, 3 kira ts e t 8 sah

mes, parcelle No. 32. 
La 2me de 1 feddan e l 8 sahmes, par

celle No. 29. 
5.) Au boel Abdel Rahm.an Salem No. 

29. 
8 feddans et 19 kira ts , parcelle ?\o. 4. 
6.) Au boel Cheikh Abclel Rahman, No. 

27. 
2 feclclans et 16 sahmes en deux s u

perficies : 
La ire de 16 kirats, p a rcelle ~o. :l3. 
La 2me de 1 feclclan, 8 kira t.s et 16 sah

mes, parcelle Nos. 52 et 53. 
T els que les dits biens se poursuivent 

ct comportent avec tous immeubles par 
nature ou par des tination qui en dépen
dent sans aucune excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L .E. 5300 outre 
les frais. 

Pour la rcquéran te, 
705-C-171 A . Acobas, avocat. 

VENTE VOLONTAIRE. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête de: 
1.) La Dame J ane Najar, veuve de feu 

Albert Najar. 
2.) Le Sieur ~arco elit 1\farcel Najar. 
Objet de la vente: 
Un immeuble (terrain et construc

tions), sis au Caire, rue Fahmi No. 8, 
quartier Bab E l Louk, kism e t chiakhet 
Abdine, Gouvernorat du Caire, moukalla
fa No. 4/65, année 1934. 

L e terrain est de la superficie de 475 
m2 et 20 cm2 dont 427 m2 sont couverts 
par les constructions d'un immeuble de 
rapport composé d'un sous-sol compre-
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nant deux chambres, d'un rez-de-chaus
sée comprenant quatre magasins, trois 
appartements et un bureau, de six éta
ges supérieurs de quatre appartements 
chacun, et de trois appartements sur la 
terrasse et le restant du terrain sert de 
cour pour l'immeuble. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 20000 outre les frais. 
Pour les requérants, 

68i -DC-956 E. et C. Harari, avocats . 

SUR FOLLE ENCIIERE. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, s ociété anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice d e : 
A. - 1.) Wassef Boutros dit au ss i 

Wassef Guirgui s Boutros. 
2. ) Sadek Boutros. 
Ces deux premiers pri s égalem ent 

comme héritier s d e leur sœur feu la Da
me L azma, épouse Kozman Boutros, d e 
son vivant codébitrice du Crédit Fon
cier E gyptien avec eux et d 'autres. 

3.) Dame Victoria, épouse Riad Takla 
Youssef. 

Tous les quatre enfants de feu Guir
guis Bey Boutros, fil s de feu Boutros . 

4. ) Sélim Bey Khalil Boutros, fil s de 
feu Khalil Boutros, fil s d e feu Boutros. 

5.) Bouchra S élim Khalil Boutros. 
6. ) Dame Dawla t, épouse Amine Bou-

tros. 
Ces deux d ernier s enfants cl u 5me. 
7.) Fauzi Farès Boutros. 
8.) Dam e Rosine F a r ès Boutros, épou

se Manoli Takla Youssef. 
Ces deux d erniers enfa nts de feu Fa

rès Boutros, fil s d e feu Guirguis Bey 
Boutros. 

9. ) Da m e W arda, fill e d e feu Khalil 
Boutros, fils d e feu Boutros, veuve d e 
feu Farès Boutros. 

B . - Les Hoirs d e feu la Dame Lazma, 
fille de feu Guirguis Bey Boutros, fil s de 
feu Boutros et épouse Kozman Boutros, 
de son vivant codébitrice elu Crédit Fon
cier Egyptien avec les neuf premier s 
nommés savoir: 

10. ) Son époux K ou zman Boutros. 
Ses enfants : 
11.) Ranna Kouzman. 
12. ) .Madeleine Kouzman e. 
T ous propriétaires, suj ets locaux, de

m eura nt à Baliana, Markaz Baliana, Mou
dirieh de Guergueh, e t la :l2me à Guer 
gueh. 

En vet·tu d'un procès-verbal dressé le 
30 Mars 1925, huissier Richon, transcrit 
le iG Avril 1923. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Correspondant au 44me lot du Cahier 

des Ch arges. 
51 fedclans, 4 kirats et 16 sahmes de 

terres s ises au village d e Belad El Mal 
Kibli, Markaz Nag Hamadi, Moudirieh 
de Kéneh, dont: 

29 fecldans, iO kü·ats et 16 sahmes au 
boel El F a lmy No. 30, de la parcelle No. 
28. 

12 fedclans, 10 kirats et 20 sahmes au 
boel Gadallah No. 27, de la parcelle No. 
1. 
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9 feddans, 7 kirats et 4 sahmes au mê
me boel que ci-dessus (Gadallah No. 27), 
parcelle No. 1. 

Pour les limites commlter le Cahier des 
Charges. 

Fols en chérisseurs: 
A. - 1.) Rateb Guirguis. 
B. - 2.) Nasr Roufail. 
C. - Les héri tiers de feu Riad Takla 

Youssef, savoir: 
3.) Sa veuve la Dame Vittoria, fille de 

Guerguis Bey Boutros. 
4.) Son frère Manouli Takla Youssef. 
D. - 5.) Dame Farida Hanem, fille de 

Sarguiou s Bey Boutros. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant le 1er au Caire, à chareh Rod 
El Farag El Guedid No. 48 (Choubrah), 
le 2me à Guergueh, les 3me et 4me à El 
Baliana, Màrkaz El Baliana (Guergueh), 
et la 5me à Héliopolis (banlieue du Cai
r e) , rue Gamée No. 13. 

Prix de la ire adjudication : L .E . 3640. 
Mise à prix: L.E. 3640 outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

727-C-193. Avocats à la CouT. 

Date: Samedi 20 Avril 1933. 
A la requête du S ieur Albert dit André 

Sapriel, r entier, fran çais, d em eu rant au 
Caire. 

Au préjudice de : 
1.) Mansour You ssef Haggag, 
2. ) Osman Youssef Haggag, 
3.) Amin Y oussef Haggag, 
.ft.) Mahmoud Youssef Haggag, 
5.) F a tma Yousse f I-Iaggag, 
6.) Sayeda Y ou ssef Haggag. 
Tous enfants de feu Youssef Haggag, 

de feu Haggag Youssef, pri s en ct tle qua
lité, les deux pr emi ers pris égnlemcn t en 
leur nom personnel, tous propriétaires, 
égyptiens, d em eurant les qua lre premiers 
à El Zahwein e, i\Iarkaz Cheb in El Ka
nater (Galioubieh ), la 5m e à Guézirct T\'ag
di, Markaz Gali oub, (Galioubi ch ) et. la Gm e 
à Na moul, l\'Iarkaz T oukh (Gali oubic h ). 

En vertu de tro is procès-n~rbaux de 
sais ie immobilière tra n scrits au Gre ffe 
des Hypothèques du Tribunal :\IixLe du 
Caire les 30 ::\'la r s 1033 No. 2336 (Galiou
bieh), 9 Mai :l933 No. 3240 (Gali oubi eh) et 
27 Septembre 1933. No. ô393 (Galioubieh). 

Objet de la Yenle: 
1er lo t. 

Propri é té d e ~f a n sour Yous:3l'f Ilag-gag 
e t Osman Youssef Jlaggag, ~t r a ison de 
1/ 2 pour ch acu n. 

i5 fecldan s et 8 kirats s i:3 au village de 
El Sedcl, Marl\.az Galioub (Galioubich ). au 
ho cl El N ekhil ::\o. :L8, parcelle ::\o. 1. 

3mc lot. 
Propriété de ::\I c=m sour, Osman, Amin et 

Mahmoud You:::sef IIaggag. 
38 fecldan s, .ft kira ts e t 8 ~alunes de 

terrains sis a u village de El Scdcl, 1\Ia r
kaz Galioub (Galioubich ), d iv i:3és a in s i: 

1.) 4 fedcl an s parmi parcelle :\o. 1. a u 
boel El Neguil ?\ o. 18, à l'ind ivis dans 
22 feddans, H ki ra ls e t 15 sa hmes. 

2.) 19 feclda n s e t 6 l<ira ts à rindivis 
dans 20 feddans, Hl kirats et H~ sa hmes, 
parcelle No. fi, a u boel El Néguil No. 18. 

3.) 7 feddans, :S l<irats e t '1 sahmes, par
celle No. 7, au hocl El Neguil No. 18. 

4.) 7 feddan s. 1 Î. kirats e t 4 sahmes à 
l'indivi s dan s 22 fcddans e t 6 kira ts, par
mi parcell e l\o. 8, a u boel El ~éguil No. 
18. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte ensemble avec tous immeubles par 
destination e t autres qui en dépendent, 
arbres fruiti ers, dattiers et autres qui en 
dépendent, ezbehs, dawars, sakiehs, ma
chines élévatoires, accessoires, maisons 
d'habitation e t autre, rien exclu ni ré
servé. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Les dits biens avaient été expropriés 
au préjudice de ~ansour, Osman, Amin, 
Mahmoud, Fatma et Sayeda Youssef Hag
gag èsn. e t èsq. et adjugés à l'audience 
des Criées du 28 Novembre 1934 au Sieur 
Hamed Abdel Baki Hamza, propriétaire, 
égyptien, demeurant au Caire, 41 rue 
Rod El Farag à L.E. 1400 pour le 1er lot 
et L.E. 3450 pour le 3me lot, outre les 
frais. 

Mise à prix nouvelle: 
L.E. 1400 pour le 1er lot. 
L.E. 3450 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
l\Ioïse Abner et Gaston Naggar, 

719-C-185 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 20 Avril 1935. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, socié té anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
A. - 1.) \Vassef Boutros dit aussi 

Wassef Guirguis Boutros. 
2.) Sadek Boutros. 
Ces deux premiers pris également 

comme héritiers de leur sœur feu la Da
m e Lazma, épou se Kozman Boutros, de 
son vivant codébi trice du Crédit Fon
cier Egypti en avec eux et d'autres. 

3.) Dame Victoria, épouse Riad Takla 
Youssef. 

Tou s des quatre enfants de feu Guir
guis Bey Boutros, fils de feu Boutros. 

4. ) Sélim Bey Khalil Bou tros, fils de 
feu Khalil Bou tros, fils de feu Bou tros. 

5.) Bouchra Selim Khalil Boutros. 
6.) Dame Dawlat, épouse Amine Bou-

tros. 
Ces deux derniers enfants du 5me. 
7.) Fauzi Farès Boutros. 
8. ) Dame Rosine Farès Boutros, épou

se Manoli Takla Youssef. 
Ces deux derniers enfants de feu Fa

rès Boutro:::, fi ls de feu Guirguis Bey 
Boutros. 

9. ) Dame \Varda, fille de feu Khalil 
Boutros, fils de feu Boutros, veuve de 
feu Farès Boutros. 

B. - L es Hoirs de feu la Dame Laz
ma, fill e de feu Guirguis Bey Boutros, fils 
de feu Boutros et épouse Kozman Bou
tros, de son Yivant codébitrice du Crédit 
Foncier Egyptien avec les neuf premiers 
nommés, saYoir : 

10. ) Son époux Kouzman Boutros. 
Ses enfants: 
11. ) Ranna Kouzman. 
12. ) Madeleine Kouzman. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

m eurant à Ba liana, ~arkaz Baliana, Mou
dirieh de Guergueh, et la 12me à Guer
gueh. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
30 Mars 1925, huissier Bahgat, transcrit 
le 16 Avril 1925. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Correspondant au 62me lot du Cahier 

des CharQ"es. 
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16 feddans, 3 kirats et 12 sahmes de 
terres sises au village de Haraga Bel 
Koraan, Markaz Baliana, ~oudirieh de 
Guergueh, au hod El .Kanater No. 2, de 
la parcelle No. 34. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Fol enchérisseur: Nasr Roufail, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Guer
vueh, ~arkaz et Moudirieh de Guergueh. 

Prix d e la ire adjudication: L.E. 665. 
Mise à prix: L.E. 665 outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Chalam Bey et A. Phronimos, 

726-C-192. Avocats à la Cour. 

SIJR SlJRENCIIERE. 

Date: Samedi 6 Avril 1935. 
A la requête du Sieur Khalil Elias 

Khouri, sm·enchérisseur. 
Sur oom·suites de Marcel Najar & Ct. 
Contre les Hoirs ~ahmoud Khalifa & 

Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 7 Septembre 1915, transcrit le 27 Sep
tembre 1915, sub No. 12921. 

Objet de la vente: 4 kirats sis à Beba. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix sur surenchère: L.E. 88 

outre les frai s . 
Pour le surenchérisseur, 

73~1-C-197. Neguib Elias, avocat. 

Date: Samedi 6 Avril 1935. 
A la requête du Sieur Khalil Elias 

Khouri, sm·enchérisseur. 
Sur poursuites du ~inistère des 

\Vakfs. 
Contre le Sieur Abdel Wahab ~ah

goub. 
En vertu d'un urocès-verbal de saisie 

du 24 Juillet 1933. transcrit le 23 Aoùt 
1933, sub No. 716.· 

Objet de la vente: en deux lots. 
9 feddans environ sis à Seds et Rez

ke t El Macharka (Béni-Souef). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix sur surenchère: 
L.E. 297 pour le 1er lot. 
L.E. 88 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour le surenchérisseur, 
732-C-198. Georges Wakil, avocat. 

Date: Samedi 6 Avril 1935. 
A la requête de Me Nached Guirguis, 

avocat près les Tribunaux Indigènes, su
jet égyptien, demeurant à El Fékrieh, 
Markaz Abou-Korkas (Minieh) et élisant 
domicile au Cm re, en l' ·étude de M0 \V. 
Adib Wahba, avocat. (Surenchérisseur). 

A la requête du Banco Italo-Egiziano, 
société anonyme égyptienne ayant siège 
à Alexandrie e t succursale au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Hanna Sa
maan, savoir: 

1.) Yan ni Hanna Samaan, pris tant per
sonnellement qu'en sa qualité d'héritier 
de son père Hanna Samaan et de sa mè
re Set Hanna Samaan. 

2.) Dame lrada, sa fille, épouse de Me
galli Hanna Hafazalla. 

3.) Dame Shallah, épouse Hanna Sa
maan, prise tant personnellement qu'en 
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sa qualité de tutrice de ses sœurs mineu
res Sanieh et Moufida. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
à Abou Korkas, Minieh, pris en leur qua
lité d 'héritiers de feu Hanna Samaan et 
Set Hanna Samaan. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par ministère de 
l'huissier K. Boutros en date du 16 ~ai 
1932, dénoncée le 4 Juin 1932 par l'huis
sier W. Anis, tous deux transcrits au Bu
reau des Hypothèques de ce même Tri
bunal en date du 14 Juin 1932, sub No. 
1639 Minieh. 

Objet de la vente: 
:.:.e!', 2me et 3me lots: om1~:sis. 

4me lot. 
Au village de Abiouha, ~arkaz Abou 

Korkas (Minia). 
Biens appartenant au Sieur Yanni Han

na Samaan. 
5 feddans au hod El Hagar El Bahari 

No. 15, faisant partie de la parcelle No. 1. 
5me lot. 

Biens appartenant à Hanna Samaan. 
10 feddans, 11 kirats et 12 sahmes sis 

à Abiouha, ~arkaz Abou Korkas, Minieh, 
divisés comme suit: 

5 feddans sis au hod El Hagar El Ba
hari No. 15, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

1 feddan, 7 kirats et 4 sahmes au hod 
El Hagar El Bahari No. 15, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

4 feddans, 4 kirats et 8 sahmes au hod 
El Hagar El Kibli No. 14, faisant partie 
de la parcelle No. 1, à l'indivis dans 87 
feddans, 23 kirats et 8 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Nouvelle mise à prix: 
L.E. 594 pour le 4me lot. 
L.E. 1232 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour le surenchérisseur, 
ùl.iC•-C-167 . \V. Aclib \v-ahùa, avocat . 

Date: Samedi 6 Avril 1.935. 
Objet de la vente: en deux lots . 

1er lot (omissis). 
2me lot. 

32 fecldans, 7 kirats et 8 sahmes sis à 
Nahiet Nazlet El Abid, actuellement 
M enchat El Zahab, Markaz et Moudirieh 
de ~inieh, divisés comme suit: 

4 feddans, 4 kirats et 22 sahmes au 
hod El Nimr No. 9, de la parcelle No. 2, 
par indivis dans 8 feddans, 3 kirats et 
4 sahmes. 

17 feddans, 1 kirat et 6 sahmes au hod 
El Madsos No. 10, faisant partie de la 
r;arcelle No . 11, par indivis dans 45 fed
dans, 1 kirat et i!J, sahmes . 

3 feddans, 4 kirats et 2 sahmes au hod 
Khafag El Ras No. 15, faisant partie de la 
parcelle No. 13, par indivis dans 10 fed
dans, 9 kirats et 16 sahmes. 

3 feddans, 7 kirats et 2 sahmes au hod 
Saïd Bey No. 16, fa.isant partie de la 
parcelle No. 17, par indivis dans 12 fed
dans, 16 kirats et 16 sahmes. 

4 feddans et 14 kirats au hod Khafag 
Gabha No. 17, faisant partie de la par-
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celle No. 2, par indivis dans 7 feddans, 7 
l< irà ts e t 20 sahmes. 

Le tout tel qu'il se poursuit et com
porte avec toutes dépendances, a ttenan
ces, con s tructions et tous accessoires gé
néralement quelconques, san s rien exclu
re ni excepter. 

Pour les limites ~cnsulter le Cahier des 
Charges. 

Cette vente sur surenchère es t poursui
vie à la requête du Sieur Michel J. Sa
priel, propriétaire, français, d emeurant 
au Caire, 112 rue Emad El Dine et ayant 
domicile élu en cette ville, en l' étude d e 
l\Jaîtres Maurice-Gaston et Emile Lévy, 
avoca ts à la Cour, à la s uite d 'un pro
cès-verbal de surenchère dressé le 19 
Mars 1935, à la requête du requéra nt. 

Cette vente avait été poursuivie à la 
requête de la Dresdner Bank venant aux 
droits et actions d e la Deutsche Orient
Bank, suivant acte d e cession au r ang 
des Minutes au Bureau des Actes Nota
riés du Tribunal Mixte du Caire, en date 
elu 11 Novembre 1931, No. 4993, ayant siè
p. e principal à Berlin e t succursale au 
Caire, rue Kasr El Nil, a ux poursuites et 
diligences de ses Directeurs S.E. Hassan 
P<Lcha Saïd et Koloman Erdoes, tous d eux 
demeurant au Caire et y électivement do
miciliés au cabinet de Maître F. Biagiot
ti, avocat à la Cour. 

Au préjudice d es Hoirs d e feu Abou 
Helfaya El Magdoub, savoir: 

Son épou se la Dame Sokana bent Mous
sa Abdallah, prise t ant personnellement 
qu' en sa qualité d e tutrice de ses enfants 
mineurs, savoir: 

a) Mohamed, b) Hamida . 
Ses enfa nts maj eurs: 
i. ) Nasr El Dine Abou Halfaya El Mag

doub. 
2. ) El Magdoub Abou Halfaya El Mag

cloub. 
3.) Mabrouk Abou Halfaya El Mag

cloub. 
4. ) Mehanni Abou Halfaya El Mag

cloub. 
5.) Seif El Nasr Abou Ha lfaya El Mag

cloub. 
6.) Saleh Abou Halfaya El Magdoub. 
'7. ) Abdel Aziz Abou Halfaya El Mag

doub. 
8.) Mahgoub bent Abou Halfaya El 

Magdoub, épouse de Mohamed Aboul Ri
che. 

9.) Tagawi bent Abou Halfaya El Mag
doub, épouse de Man sour Abdel Kader. 

10.) F atma bent Abou Halfaya El Mag
doub, veuve d e feu Sayed Aboul Riche. 

11.) Ragba bent Abou Halfaya El Mag
doub, épouse de Abdel Ghani Aboul Ri
che. 

12.) Gazia b ent Abou Halfaya El Mag
doub, épouse de Aly Saleh, Cheikh Balad 
de Ezbet Abdallah Abou Halfaya. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
à Ezbet Abdallah Abou Halfaya, Markaz 
et Moudirieh de Minieh. 

13.) Ezz bent Abou Halfaya El Mag
cloub, épouse d e Abdel Aziz Mansour 
Mahgoub, propriétaire, locale, demeurant 
à Ezbet Ibrahim Mahgoub, à Toukh El 
Kheil, Markaz et Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 12 Juillet 1932, 
huissier Madpak, dénoncée le 30 Juillet 
1932, huissier Foscolo, le tout transcrit 
au Greffe des Hypothèques du Tribunal 
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Mixte du Caire, le 10 Août 1932 s ub No. 
2117 Minieh. 

Mise à prix nouvelle: L.E. 715 outre 
les frai s. 

Le Caire, le 25 Mars 1935. 
Pour le suren chérisseur, 

645-C-152 M.-G. e t E. Lévy, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 25 Avril 1935. 
A la requête de : 
1.) L a Raison Sociale mixte Abécassis 

Frères, ayant siège à Mehalla Kobra; 
2.) Me Joseph Misrahi, fil s de Soliman, 

d 'Ibrahim, avocat, égyptien, en sa qualité 
d e curateur de l 'interdit Soliman Misrahi. 

Tous d eux élisant domicile à Alexan
drie d ans le cabinet d e Me J os. Misrahi 
et à Mansourah en celui d e Me Sédaka 
Lévy, avoca~s à la Cour. 

A l'encon.tre du Sieur Cheikh Zidan Ha.
m ed Moham ed GhoneimJ fil s de feu Ha
med, de feu Mohamed Ghoneim, propr ié
taire, local, domicilié à Belcas (Gh arbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé par ministère de 
l'huissier J. A. Khouri en date du 3 Mai 
1934, tran scrit le 19 Mai 193!± s ub No. 937. 

Objet de la vente: lot unique. 
79 feddans, 7 kira t s et 2 sahmes en une 

seule parcelle, sis a u village de Maassa.ra, 
district d e Cherbine (Gh arbieh ), au hod 
El Nakhayas No. 16, parcelle No. ~-

Ains·i que le tout se poursuit et compor
te avec dépendances, notamment la sa
kie h y installée sur T ereet E.l Sebaa. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1335 outre les fra.i s . 
Mansoura h, le 25 Mars 1935. 

Pour les. poursuivants, 
688-AlVI-7!10 Jose ph Misra.hi, avocat. 

Date: J eudi 18 Avril 1935. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Hamid Bey Ché
did, fil s de feu Hussein, p etit-fils de feu 
Abdallah, propriétaire, égyptien, domici
lié au Caire, rue Hassan Eid No. 3 (Ab
bassieh). 

En vertu de trois procès-verbaux en 
date des ii Décembre 1930, 10 e t 26 Jan
vier t931 et transcrit les 17 Décembre 
1930 sub No. 2591 (Béhéra), 30 Janvier 
1931 sub No. 251 (Gharbieh) et 10 Février 
1931 ::,ub Nos . 1127 (Caire) et 1113 (Galiou
bieh). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

250 feddans de terrains cultivables si
tués au village d'El Barnoughi, district de 
Damanhour (Béhéra), au hod Om El 
Ghozlan No. 1, parcelles Nos. 40 et 41. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

3me lot. 
Un immeuble situé au Caire, à Koub

beh Garden, district de Dawa.hi Masr (Ga
lioubieh), au hod T ereet Hamza El Kibli 
No. 14, fai sant partie de la parcelle ca
das trale No. 49 et adminis trativement dé
pendant de la ville du Caire, rue El Ma-
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lek, chiakh et Hadayek El Koubba, sec
tion El Wavli et formant le lot No . 493 
et partie de u celui No. 494 du plan de lo
tissement de la. Société The Koubbeh 
Garden, d'une superficie de 1542 m2, sur 
partie duquel es t construite une maison 
d 'h abitation couvrant une surface de 480 
m2, composée d 'un sou s-sol, d'un rez-de
chaussée et d 'un premier étage, à l 'angle 
Nord-Est du terrain se trouve construit 
un sa.lamlek d 'une superficie de 80 m2, 
composé d 'un rez-de-cha u ssée, à l 'angle 
Sud-Ouest du terrain une construction 
d'environ 32 m2, comprenant deux cham
bres, le r este du terrain est à u sage de 
jardin, le tout limité: Nord, par le r es tant 
du lot No. 494 d e la Société Koubbeh 
Garden; Ouest, en partie par le lot No. 
!188 et en partie par le lot No. 489 de la 
dite Société; Sud, par le lot No. !±92; Est, 
par l' avenue du Roi . 

Mise à prix: 
L .E. 4400 pour le 2me lot. 
L .E. 5720 pour le 3m e lot. 
0 u tre les frais. 
Mansourah, le 25 Mars 1935. 

Pour la. poursuivante, 
669-DM-94!± Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 25 Avril 1935. 
A la requête du Docteur Chafik Matta, 

propriétaire, sujet local, demeurant à 
Mansourah. 

Contre Sayed Ibrahim Abdel Al, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Mit El 
Halloug, di s trict de Dék ernès (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du H Mai 193.2, huissier F. 
Khouri, transcrite le 8 Juin 1932 No. 7084. 

Objet de la vente: 5 feddans et 12 ki
rats de terrains cultivables sis a u village 
de Mit El Halloug, district de Dékern ès 
(Dale ), divisés en trois parcelles. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans a ucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Mars 1935. 

Pour le poursuivant, 
668-DM-943 A. Gohargui, avocat. 

Date: J eudi 18 Avril 1935. 
A la requête du Sieur Démètre Papa

dakis, fils de Costi, propriétaire, sujet 
h ellène, demeurant à Mehallet El Dama
n a. 

Contre les Sieurs : 
1.) Aboul Enein Aboul Enein Ibrahim. 
2.) Aboul Naga Sarhane, tous deux pro-

priétaires, suj et s. lo·caux, demeurant à 
Démou El Sebakh, district de Dékernès. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 24 Mars 1934, de 
l'huiss ier A. Aziz, transcrit le 23 Avril 
1934, No. 4075. 

Objet de la vente: 
5 feddans de terrains s is au village de 

Démou El Sebakh, district de Dékern ès 
(Dak. ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 344 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Mars 1935. 

Pour le poursuivant, 
J. Gourioti s et B. Ghalioungui, 

747-M-756. Avocats . 
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Date: Jeudi 23 Avril 1935. 
A la requête de la Dame Fanny veu

ve ArisLomènc \[i('i la lacopoulo, fill e de 
feu Anesti Diamanlopoulo, rentière, hel
lène, domi c iliée à Zagazig. 

Contre le Sieur Eftichios Coutsouradis, 
fils de feu Nicolas, négociant, sujet hel
lène, domicilié à Zagazig, rue Abbas, pris 
en sa qualité de curateur de la Succes
sion d e feu Apostolos Apos tolakis, de feu 
Pantazi, de son vivant négociant, hellè
ne, demeurant à Abou Kébir (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huiss ier Ph. Bouez, en 
date du 1G Juin 1934., düment dénoncé et 
tran::;criL au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal l\Iixle de lVlansourah, le 29 Juin 
193'1 sub No. 1H2. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie d e 1 kirat e t 1 sahme, soit 182 m2 
eL 327 cm., avec la m a ison d 'habitation 
y élevée, construite en briques cuites, 
composée de 2 étages, s ise à Kctfr Abou 
Kébir, di s trict d e Kafr Sakr (Ch.), au hod 
Kébir El Pelaha wal Nakhil No. 4, ki s m 
tani , f a isant pa1·Ue de la parcelle No . 8 . 

La dile mai son es t composée d'un rez
de-chaussée comprenant 3 chambres avec 
cour et les accessoires, ct un 1er é tage 
comprenant 2 chambres, le tout en bon 
état eL complet de ses portes, fenêtres et 
accessoires. 

Tel que cet immeuble se poursuit et 
comporlc avec ses accessoires et ses dé
pendances généralem ent quelcon ques. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix: L.E. 2:?:> outre les frais. 
,1\Ian::::om·ah, le 25 1\lars HJ33. 

Pour la pours 1..ti v·an te, 
A. Papadakis et N. 1\'lichalopoulo, 

Q(J!i- l\1-7'18 Avocats. 

nate: J eudi 18 Avril 1935. 
A la requête du Crédit Foncier d 'O

ri ent, société anonyme françai se ayant 
s iège s ocial à Paris et s iège administratif 
au Caire. 

Contre: 
I. - Les Hoirs de feu 1\lous tafa l\fous

tafa Bassal, savoir: 
1.) Sa veuve, la Dame Stei la Bent 

1\Iou ::o.Lafa 1\Iouafi; 
2.) Ibrahim Mous tafa Bassal; 
3. ) Aboul l\laati Mous lafa Bassal; 
L1. ) Ahmcd l\d oustafa Bas:::al; 
5.) Dame Amna Moustafa Bassal; 
û.) Dlle Neemeh Mou s tafa Bassal; 
7 .) Dame Fatma Moustafa Bassal, épou

se Abou Ahmed El Hatlab; 
8. ) Dame Chalabia l\louslafa Bassal, 

épouse Salem El Seidi; 
D . . 1\ bd ou Ahmccl El Jrallab, pri s en sa 

qualit é de tute ur de la nlin eure Steita, 
fil1c de Mou s lafa Bassal. 

TT. -- 10.) 1\Iohamecl l\Ioh a m ecl El Na
glli. lnnl !'11 ::::u n nom p!·r:-::.unncl qu' en sa 
qualil 0 d e lul('lll' cl c snn frèn:• i \11\YaJ', 

11. ) Amvar 1\lohamecl El Naghi au cas 
ou il serait devenu m aje ur, tou s d e ux en
fants de fe u l'vlohamed El N aghi, d e son 
vivant balelier, veuf de la Dame Sattouta 
l\ l ou s lafa Bassa L pris en leur qualil·é 
d. héri Liers d e leurs père e t m ère. 

Tou s propriétaires, sujets locaux, de
m e ura nt à Kafr El Arab, sauf le 2me à 
Eza b Charabas, district de Faraskour 
(Dale), le tnne à Dengav,ray, district de 
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Cherbine (Gh.), et les deux derniers à 
Port-Saïcl, Gouvernorat du Canal, rue Sa
lah El Dine, chez Christophicl is . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par minis tère de 
l'huissier i\ . Geo r;.tes l e 13 Décembre 
1933, tra n scrite le 11 Janvier 193-4, sub 
No. 416. 

Objet de la vente: 
4 feddan s, 21 kirats et 12 sahmes sis à 

hod Boghos El Gharbi dépendant du zi
mam de Nahiet Kafr El Chennaoui, dis
trict de Faraskour (Dak.). 

Dans cef.te superficie est comprise Ia 
part revenant aux débiteurs dans les uti
lités publiques qui est de 1 kirat et 3 
sahmes à l'indivis. 

La présente parcelle es t connue sous 
les Nos. 6, 7, 8 et 9 du plan de let Conl
pagnie Agricole du Ni l. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix; L .E. 175 outre les frais. 
:.\'la n sourah, le 23 Mars 1933 . 

Pour le poursuivant, 
673-Dl\1-048 Maksud et Samné, ayocats. 

Dale: J eudi 18 Avril 1933. 
A la requête de The Commercial & Es

tat es Cy. of Egypt (lale S. Karam & Frè
r es) . socié té anony me, ayan~ siège à Ale
xandrie. 

Contre le Sieur 1\.Iohamecl Bakri El 
Hammar, fil s de Abclou, petit-fils de Has
san, propriétaire, sujet local, demeurant 
jadis à Zifta (Gh. ), et actuellement au Cai
re, rue Mohamccl Ali No. 47 avec le Sieur 
1\Ios tafa Kamel Fahnti El Hammar (Hel
miell El Gueclicla) . 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier M. Atallah en date du 24. Mars 
193tt, transcrit le 17 Avril 193'4, sub No. 
3809. 

Objet de la vente:-
7 feclclans de terrains sis au vinage de 

Bahnaya, district de Mit Ghamr (Dak.), 
au hocl . El A sfayat No. 21, fai sant partie 
d e la parcelle No. :12·. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 335 outre les fra:is. 
M ansourah, le 23 Mars 1935. 

Pour la poursuivante, 
670-Dl\'I-943 Maksucl et Samné, avocats. 

Dale: .Jeudi :18 Avril 19'35. 
A la requête d e la Rais on Sociale bri

tanniqu e Bajada & Co., ayant siège à Ale
xandrie, 30 r ue de la Marine. 

Contre les Hoirs Barsoum Kelacla, fils 
d e K elacla, de feu Barsoum, savoir: 

1.) Nessim. Bars oum ; 
2. ) An1.in Barsoum ; 
3. ) Fouad Barso um; 4.) Jean Barsoum. 
Tous propriétaires, s ujets locaux, de-

meura nt le 1er en son ezbeh dépendant 
d 'El Ekhewa, district d e Facous, les 2me 
et 3me au Caire, 16, ru e Sekket El Daher 
(Daher), Je 4.me ja di s au Caire, 16 rue 
Sekket. E l Daher e t actuellement à Paris 
(France ), san s domicile connu et pour lui 
au Parquet Mixte de Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi lière pratiquée par ministère de 
l 'huissier G. Ackaoui en date du 25 Oc
tobre 1933, transc rite le 18 Novembre 
·193~1 ::;ub No. 20t19. 

25/26 Ma:rs f9;35. 

Objet de la vente: 
18 feddans e t 18 kirats s is à El Ekhe

\va, d is trict de Facous (Ch.), en quatre 
parcelles: 

La ire de 14 feddans, 2 kirats et 9 sah
m es a u hod Birket El Hanawat No. 8, 
parcelle No. 215. 

Il existe s ur cette parcelle une maispn 
cons truite en briques crues, composée de 
2 chambres, 2 magas ins e t. 1 cla\Yar, 
complète de· portes et fenêtres, d'un seul 
étage, et 20 dattiers . 

La 2me de 3 feddans, 20 kirats et 2 
sahmes au hod El Kahira, No. 9, ki sm 
awal, parcelie No. 74.. 

Il y exïs [e 2U tlalli ers environ . 
La 3me en forme triangulaire de 3 k i

rats e t 22 sahmes au hod El Kahira No. 9, 
ki s m tan:i, parcelle No. 57. 

Cette p a r ce lle constitue une petite di
gue. 

La 4.me de 13 kirats et 15 sahmes au 
hocl El Hanawa t No. 8, par indivis clans 
l a parce lle No. 216, de la superficie de 
1 fe clcla n , 1 kira t e t 19 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\·lise à prix: L.E. G60 outre les frai s. 
l\Ia n soura h, le 23 1\'Iars 1935. 

Pour la poursuivante, 
675-Dl\-I-930 Maksud et Samné, avocats. 

Oate·: J e udi 18 Avril 1935. 
A la requête du Crédit Foncier d'O

rient, société anonyme française ayant 
s ièg-e SOL'icrl a Pari s et s ièg-e administratif 
au Caire. 

Contre: 
A. - L es Hoirs Mous tafa Kamel El Sa

ghir, sa voir: 
1.) Dame Fauze Hégazi, sa veuve, fille 

de feu Hégaz i Salem E l Dib, prise tant 
personn ellement que c0mme tutrice de 
ses enfants mineurs 1\ifostafa, Abd el R a
zek et Ga:lila; 

2.) Fatma Moustafa Kamel, sa fille, 
épouse Mohamed El Kaf:raoui; 

3.) Om El Saacl Om Mous tafa Kamel, 
sa fille; 

4.) Fatma Om Manclour El Cherbini, 
ces deux dernières p-rises ég-alement c-om
me héritières de feu Abclel Ghaffar Mous
tafa Kamel et F 'ayka Moustafa Kamel, 
déc-édés,. et tous pris également comme 
héritiers de feu Eicl Moustafa Kamel. 

B. - Les Hoii:ts de feu Ahmed Aly K a
m el, savoir: 

5.) Dame Sekseka, sa veuve, prise tan t 
personnellement que comme tutrice de 
son fil s mineur Aly Ahmed Kamel et hé
ri ti ère avec le dit mineur de son fils dé
cédé El Seid. 

6.) Mohamed Mohamecl Abou Aly, fils 
de Mohamed Abou Aly, pris aussi en sa 
qualité d'héritier de feu El Seid Ahmed 
Aly Kamel, de feu Ahmecl Aly Kamel. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de· 
meurant les ire, 5me et 6me à Charabas
se, la 2me à Ezab Charabasse et les 3me 
et tm1.e à Ezbet El Hagga, actuellement El 
Roda, le tout district de Faraskour (Dale). 

7 .) Dame Om El Ezz Om Kamel, épou
se Abou Ze icl El Maclbouli, prise en sa 
qualité d 'héritière de El Seid Ahmed Aly 
Kamel, propriétaire, sujette locale, de
meurant jadis au village de Tereet Gho
neim, district de Cherbine (Gh.), et ac
tuellement de domicile inconnu comme 
cela résulte du procès-verbal de recher-
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rllc5'- dressé par l'hui ss ie r F ayez 1\:.houry 
ù la d a te du 25 Janvier 1934 e t pour elle 
au Parque t Mixte de ce s iège. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par m.ini s tère d e 
J'lmissier lb. Damanhouri en date du 6 
Ja nvier 193tt et transcrite le :S F évrier 1934 
~ ub 01 o. 1131. 

Objet de la vente: 
ll feddans, 22 kirat s e t 15 sahmes de 

terrains cultivabl es s is au village de Kafr 
El Chennaoui, di s tri c t d e F a r as kour 
(Da k. ), a u hod El Saddik El Charki. 

Da n s cette s upe rficie es t compri se la 
nart revenant a ux débite urs s u snommés 
dan s les utilités publiques qui est de 3 
\ira ts et 12 sahmes à l'indivis. 

La présente parcelle est connue sou s 
les Nos. 39, t10, 41, 42, 43 et 44 du plan d e 
Joti'ssement d e la Compagnie du Nil. 

Pour les limites consultt.·r le Cahier 
des Charges. 

;\lise à prix: L.E. 285 outre les frais. 
J\lansourah, le 25 l\1ars 1935 . 

Pour le poursuivant, 
6i1-D.M-9.'J.6 1\Jaksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 25 Avril 1935. 
A la requête du Sieur Georges Econo

mopoulo, fil s d e Dimitri, négociant, h el
lèJw., domicilié à Mansourah. 

Contre l\Ie Georges Mabardi èsq. de 
syndic d e la faillite Sayed Ibrahim Fayecl, 
fil s de feu Ibrahim El Say.e d Fayed, de 
feu S ayed F ayed, propriéta ire, indigène, 
demeurant à Talkha (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal d e l'hui s
sier Ib. El Damanhouri en date elu 6 :Juil
let 1933. dûment dénoncée e t t ran scrite 
au Greffe des Hypothèques elu Ttibunal 
:t-.l ix te de Mans ourah, le .20 Juille t HJ33, 
su]) Ko. 13'!2. 

Objet de la vente: en trois lots . 
1er lot. 

12 fecldan s., 3 kira ts ·ci 10 sah1nes de ter
Ht in s labourables s is a u village de Tal
kha. l\Iarkaz T alkh a (Gh. ), di visés en d eux 
parcelles dont: 

La ire d e 10 feddans, 19 kira ts e t 8 sah
m es, s ise au hocl JJawar El Sant :\' o. 16, 
parcelle No. 5 e t faisant partie de la par
celle No. 4. 

La 2me de 1 fedclan, 8 kirats e t 2 ~ah
mes do:ht 20 kirats el 2 sahmes a u h oâ El 
Sa h el No. 15, gazayer fa.:::l a w a l,. fa.isant 
partie de la parcelle No. 8 e t 12 kll'a~s a~ 
hod El Sahel No. 15, gazayer fasl ta m , fm
sant partie d e la parcelle No. 3. 

2me lot. 
12 feddans, 5 kirats et 8 sahmes cl e te r

rains labourables. sis à Talkha, :Ma rkaz 
Talkha (Gh.), divi sés en cinq parcelles 
dont: 

La ire de 3 feddans , 15 kirat.~· e t 12 sah
mes, s ise au hod El Hanagla No. 22, î a i- ' 
sant parti·e de la parcelle ~o. 23. 

La 2me d e 4 feddans, 1 kn·at e t 20 sali 
m es. s i :"e a u hocl El Atel No. 23, faisant 
parÜe des parcelles Nos. 21, 22 e t 23. 

La 3rne d e 1 feddan, 0 kirats Pt 4 sah 
m es, faisant partiP d e la parcdl e ~o. i du 
ho ct El Gueneina No. 25. 

La 4me de 2 feddans, 12 I.-irats et 16 sa~
mes au hod El Atel No. 23, fa isant parhe 
de la parcell e No. 27. . 

La 5me de 14 kirats e t 4 sahmes, s JS·2 au 
hod El Sahel El Gharbi No. 23, gaza.yPr 
fasl awal, faisant partie d e la parcelle 
No. 30. 
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3me lot. 
10 kirats e t 6 sahmes s is au village d e 

Talkha (Gh. ), au hod Dayer El Nahia No. 
28, faisant pa rti e de la parceUe No. 10, y 
compri s la m a ison y élevée s ur une su
perficie d e 1200 m 2., rue Rachad P acha 
No. 8, servant cle local au T'ribunal Indi
gène d e T a lkha, cons truite en briques cui
tes e n rez-de-chaussée, composée d e 11 
chambres outre le.s accesso:ires, le res
tant de la parcell e consistant en jardin. 

Ains i qu e le tout se poursuit e t com
porte avec tou t.es ses dépendances, acces
soire: et annexes sa n s a u cune exception 
ni réserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
d es Ch a rges. 

l\1ise ù prix: 
L.E. 1070 p our le 1er lot. 
L.E. 780 pour le 2m e lot. 
L.E. 3600 pour le 3me lot. 
Outre le s frai s . 
Mansourah. le 25 Mars 1935. 

Pour le pours uivant, 
A. Papad a ki s et N. l\'lichalopoulo, 

66:2-l\1-746 Avocats . 

Date: J eudi 18 Avril 1935. 
A la requête de : 
1. ) Zeinab I-I a n em H assan Rochdi, 
2.) F ahima Ha n em Hassan Rochdi , tou

tes d eux fill es de feu Hassan Bey Aly 
Rochdi, ménagères, la ire sujette britan
nique e t la 2me suj ette locale, demeurant 
au Caire. 

Contre: 
1.) Abd el Faita h Aly Abou Zeid Daoud, 
2.) l\lohamecl Aly Abou Zcid Daoud, 

proprié tai res, s uj e ts locaux, demeurant 
Je 1er à :Mazghouna , M a rkaz El Ayat, 
:\loudir ieh El Guizeh, e t le 2me à Tai El 
K ébir, district d e Zagazig. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 24 Septembre 1934, d e 
l'huiss ier A. Georges, transcrit le 24 Oc
tobre 103t! s ub No. 1665. 

Objet de la vente: 
33 fecldan s, G kirats et 6 sahmes de 

terrains s is jadis a u village d e Kassas
s in e El Sebakh, et actuellement à El F a
nwh a, district d e Kafr Sakr (Ch.). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

)lise à prix: L.E. 400 outre les frai s. 
1\la n sourah, le 25 Mars 1935. 

Pour les poursuivantes, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

744.-l\1-753. Avocats. 

Dat.e: Jeudi 25 Avril 1935. 
A la requête du Sieur Apostolos Lam

hros . d e feu Mi ch el, d e feu Nicolas, négo
ciant, hellèn e, domicilié à Mansourah, rue 
Fouad 1er. 

Contre la Da.nw IIa n e m Ibrahim Aly 
A r sa, fill e d e Tbrahim, d e Al y Arsa, pro
priétaire, indigèn e, domi ciliée à Minie t 
M·PhallPL Damana, M arka z Mansoura h 
(Dak.). . . 

En yertu crun procès-ve rbal d e saiSie 
immobilière d e l'huissier G. Chidiac, en 
d:=üe du 2L l\lai 1034, dénoncé e t tra n scrit 
au Greffe des H ypo thèqu es du Tribunal 
1\1ixte d e Man sourah, le 9 .Juin 1034 sub 
No. 5978. 

Objet de la vente: 
3 feddans, 18 kirats et 12 sahmes d e te r

rains sis au village de Miniet M ehallet Da-
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mana, Marlmz l\lanso urah (Dak. ), divisés 
en 5 parcelles: 

1.) 1 fedclan e t 1 kira t au hod El Cheikh 
No. 22, parc eUe No. 27. 

2.) 9 kira ts au hocl El Cheikh No. 22, 
partie d e la parcelle No. 32. 

3.) 7 kirals au hod 1\lit Kabrit No. 20, 
ki sm awal, partie de la parcelle No. 72. 

4.) 1S kirat,s au hod El Cheikh No. 22, 
p arcelles Nos. i7 et. 18 e t pa rtie de la par
celle No. 15. 

5.) :l fedd an, 7 kirat.s e t 12 sahmes au 
hod. Mit Kabrit No. 20, ki s m a.wal, parUe 
d e la parcelle No. 21. 

T el que cet immeuble se poursuit et 
comport.e avec ses acc<f~ S·SOires e t ses dé
pendan ees gén éralem en t quelconques. 

Pour les Jimi tes consulter le Cahier 
d es Charges. 

i\lise à prix: L.E. 200 oulre les fra is. 
1\Iansoura h , le 23 Mars 1035. 

P our le poursuivant, 
A. P apadakis e t i\'. 1\lichalopoulo, 

667 -l\1-751. Avocats. 

Date: J e udi 18 Avril 1933. 
A la requête du Créd it F on cier d 'O

rient, socié té anonyme française ayant 
s iège socia l à P ar is et s iège a dminis tratif 
au Caire. 

Contre: 
1. ) Ahmed Aly Salem, fil s d e feu Aly 

Bey Salem, d e fe u Salem, propriétaire, 
local, d em eurant a u Caire, a u No. 125 de 
la rue Khedewi Ismail, à Guizeh. 

2.) Mohamed Eff. Salem El Sayed, fils 
d e feu Salem El Sayed. d e feu El Sayeel, 
pris en sa qualité d e garant solidaire, 
propriétaire, local, d em eurant à Kafr 
Abou Kébir di s trict de K afr Sakr (Ch.). 

En vertu 'd 'un procès-verba l de saisie 
immobilière pratiquée par minis tère de 
l'hui ssier l\1. Attallah en d ate elu 16 No
vembre Hl32, tra n scrit e le 5 Décembre 
1932 No. 3358. 

Objet de la vente: . . 
99 feddans, 14 kirats e t 8 sahmes S I S a 

1\:Ien ch at Radouan, district cle K afr Sakr 
(Ch .), au hod El p;awaya No. 8, ki sm tani, 
formant la parce lle No. JG elu plan cadas
tra l, en une. seule pareell e. 

Il exis te s ur cet te pa rc elle, 19 mai son
n e ttes et un da,var avec 4 m agasins, d eux 
chambres ct une étable, le tout en bri-
q u es cru es e t en m a uva is é ta t. . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 27 40 outre les frais. 
M a n sourah, le 25 l\la rs 1935. 

Pour le poursuivant, 
674-DM-04.9 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 25 Avril 1933. 
A la requête d es Sieurs Platon e t Dimi~ 

tri Andritsakis, fils de Georg-es, de feu 
Dimitri, n égocia nts, hellènes, domiciliés 
à Seneila (Da le) . 

Contre le S ieur l\Iahmoud 1\'loh amed 
Soliman, fil s de feu ?\Ioha m ed Soliman, 
propriétaire et cult.iva tc ur, s uj e t local, do
mi cili é à Mit l\léa ned, ?\1arkaz Aga (Dale ). 

En vertu d'un p rocès-verbal de sais ie 
immobilière dressé par rl1ui~ s i er L. Sté
fa nas, e n date du 8 F éHier 1933, clùment 
dénoncée e t transc rit le 22 F évrier 1033 
No. 1928. 

Objet de la vente: 
12 fedda n s, 6 kirats et 20 sahmes de 

terrain s labourab les sis au village de Mit 
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Méaned, district de Aga (Dale), divisés en 
3 parcelles dont: 

1.) 2 feddans, 16 kirats et 20 sahmes au 
hod Soliman No. 8, parcelle No. 17. 

2.) 4 feddans, 20 kirats et 16 sahmes au 
hod Mahmoud Mohamed No. 7, faisant 
partie de la parcelle No. 9. 

3.) 4 feddan s, 17 kirats e t 8. sahmes ay 
hod El Moursi Aly No. 9, faisant partie 
de la parcelle No. 3. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à ·prix: L.E. 1040 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Mars 1935. 

Pour les poursuivants, 
A. Papadaki s et N. Michalopoulo, 

666-M-'ï 50 Avocats. 

Hate: Jeudi 25 Avril 1935. 
A la requête du Sieur Aristide Nicolas 

Caramessinis, négociant, h ellène, domici
lié à Facous (Ch.), agissant en sa qualité 
de cessionnaire du Crédit Hypothécaire 
Agricole d'Egypte lui-même cessionnaire 
de l'Agricultural Bank of Egypt, en ver
tu d 'un acte passé au BuDeau des Actes 
Notariés du Tribunal Mixte du Caire, en 
date du ii Avril 1934 sub No. 2108. 

Contre les Hoirs Bassiouni Mansour El 
Dereihmi, savoir: 

1.) Moussa Bassiouni Mansour El De
reihmi, 

2.) Youssef Bassiouni Mansour El De
reihmi, 

3. ) Mohamed Bassiouni Mansour El De
reihmi, 

4.) Meckdam bent Bassiouni Mansour 
El Dereihmi, 

5.) Dame Aziza bent Bassiouni Mansour 
El Dereihmi, épouse de Aboul Séoud El 
Chahatte Abou Zeid, ses enfants, 

6.) Dame Zannouba bent Aly El Farga
ni, sa veuve. 

Propriétaires, indigènes, domiciliés à El 
1\1allakyine El Kiblia appelé ci-devant 
Kahbouna wal Hammadine, Markaz Fa
cous (Ch.), sauf la 5me qui demeure à 
Nazlet El Semmane, Markaz El Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 5 Mai 1925, de 
l'hui ss ier J. Mavropoulo, dûment dénoncé 
et transcrit au Greffe des Hypothèques du 
Tribuna1 Mixte de Mansourah, le 23 Mai 
1925 sub No. 2698. 

Objet de la vente: 
ii feddans, 1 kirat et 12 sahmes de ter

rains sis au village de Kahbouna wal 
Hammadine, Markaz F'acous (Ch.), actuel
lement dénommé El Mallakyine El Ki
blia, divisés en 4 parcelles dont: 

La ire de 4 feddans et 3 kirats au hod 
El Rizka No. 14, kism awal, faisant par
Ue de la parcelle No. 6, a prendre par in
divis dans 6 feddans et 3 kirats. 

La 2me de 2 feddans et. 9 kirats· au hod 
El Rizka No. 14, kism tani, faisant partie 
de la parcelle No. 1, à prendre par indivis 
dans 4 feddans et 9 kirats. 

La 3me de 3 feddans au hod E>l Rizka 
No. 14, kism awal, faisant partie de la 
parcelle No. 3, à prendre par indivis dans 
3 feddans, 15 kirats et 15 sahmes, super
ficie totale de la parcelle No. 3. 

La 4me de 1 feddan, 13 kirats et 12 s.ah
mes au même hod, faisant partie de la 
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parcelle No. 1, à prendre par indivis aans 
2 feddans, 15 kirats et 16 ::;ahmes, super
ficie totale d e la di te parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Mars· 1935. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadaki s. et N. Michalopoulo, 

665-M-749 Avocats. 

Date: Jeudi 18 Avril 1935. 
A la requête du Sieur Georges Ma

cryannis, fils de Jean, commerçant, 
sujet hellène, demeurant à Facous (Ch.) . 

Contre le Sieur Ismail Ahmed El Ba
tai, fils de Ahmed, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à El Hammadiyine, dis
trict de Facous (Ch.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 14 Octobre 1933, 
de l'huissier Victor Chaker, transcrit le 
9 Novembre 1933 sub No. 1999. 

Objet de la vente: 
2 feddans de terrains sis jadis au vil

lage de Kahbouna wal Hammadiyine, et 
actuellement à El Hammadiyine, district 
de Facous (Ch.), au hod El Cheikh No. 
9, d 'après les autorités du village au hod 
El Sebakh, fai sant partie de la parcelle 
No. 14. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 60 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Mars 1935. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

745-M-754. Avocats. 

Date: Jeudi 18 Avril 1935. 
A la requête du Crédit Foncier d'O

rient, société anonyme française ayant 
son siège social à Paris et siège admi
nistratif au Caire. 

Contre le Sieur Mahmoud Mohamed 
Wafa, fils de feu Mohamed Wafa, pro
priétaire, égyptien, demeurant à Ezab 
Charabass, district de Faraskour (Dak.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier lb. Damanhouri en date du 17 
Mai 1933, transcrit le 5 Juin 1933, No. 
5473. 

Objet de la vente: 
5 feddans, 22 kirats et 10 sahmes sis 

au village de Kafr El Chennaoui, Mar
kaz Faraskour (Dak.), divisés comme 
suit: 

1.) 2 feddans, 21 kirats et 9 sahmes sis 
au hod El Saddik El Char ki No. 13, par
tie de la parcelle No. 1 du plan cadas
tral. 

Dans cette superficie est comprise la 
part revenant au débiteur susnommé 
dans les utilitJés publiques et qui est de 
i kirat et ii sahmes à l'indivis. 

Cette parcelle est connue sous les Nos. 
54 et 55 du plan de lotissement de la 
Compagnie Agricole du Nil. 

2.) 3 feddans, 1 kirat et i sahme sis 
au hod El Settine No. 15, partie de 18. 

parcelle No. 1 du plan cadastral. 
Dans cette superficie est comprise la 

part revenant au débiteur susno-mmé 

25/26 ~1ars 1935. 

dans les utilités· publiques qui est de 2 
kirats à l'indivis. 

Cette parcelle est connue sous les Nos. 
20, 21, 22 du plan de lotissement de la 
Compagnie Agricole du Nil. 

Pour les limites consulter le Cahi·er 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 255 outre les frai s. 
Mansourah. le 25 Mars 1935. 

· Pour le pours uivant, 
672-DM-947 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 18 Avril 1935. 
A la requête de Stratis Charalambous 

& Co., négociants, de nationalité étran
gère, à Simbellawein. 

Contre: 
i.) Abdel Nabi Abdel Guelil Salem, 
2.) Abdel Salam Abdel Guelil Salem, 

tous deux fils de Abdel Guélil, de Salem, 
propriétaires, sujets locaux, demeurant 
en leur ezbeh, dé pendant de Débig, dis
trict de Simbellawein (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier Ph. At
talla en date du 4 Février 1933, transcrit 
le 1er Mars 1933 sub No. 2186. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

5 feddans et 22 kirats sis au village de 
Dibig, district de Simbellawein (Dak.). 

2me lot. 
10 feddans, 6 kirats et 16 sahmes sis 

au village d'El Bechnini, district de Sim
b ellawein (Dak.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 210 pour le ier lot. 
L.E. 320 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 25 Mars 1935. 

Pour les poursuivant:::, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

749-M-758. Avocats. 

Date: Jeudi 18 Avril 1935. 
A la requête de la Raison Sociale Mos. 

seri & Cy., Maison de banque, adminis· 
trée italienne, ayant siège au Caire. 

Contre le Sieur Mohamed Eff. Ahmed 
El Mansi, fil s de Ahmed, de feu Mansi 
Hassan, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Mansourah, quartier Hawar, rue El 
Hawar, dans sa propriété. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Mina en date du 5 Octobre 
1932, transcrite le 20 du même mo.is sub 
No. ii712 (Dale). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

33 feddans et 6 kirats sis au village de 
Sadaka, Markaz Simbellawein, Moudirieh 
d e Dakahlieh, divisés en quatre parcelles: 

La ire de 6 feddans, 7 kirats et 8 sah· 
mes au hod El Sahel No. 16, parcelles Nos. 
22 et 23. 

La 2me de 13 feddans, 22 kirats et 4 sah
mes au hod El Akhwa No. 35, faisant par
tie de la parcelle No. 2. 

La 3me de 8 feddans·, 3 kirats et 12 sah
mes au hod El Afira No. 36, faisant partie 
de la parcelle No. i. 

La 4me de 4 feddans et 21 kirats au hod 
Abou Nassa.r No. 27, parcelle No. 35 et fai
sant partie des parcelles Nos. 36 et 37. 
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3me lot. 
22 kirats et 6 sahme.s indivis dans 24 

kirats soit i48 m2. 46 cm2., indivis dans 
i59 m2. 20 cm2., terrain et constructions 
sis à Bandar Mansourah, chareh El Aga
mi No. 91, immeuble No. 14, kism tani El 
Hawar, construite en briques cuites, com
posée d"un rez-de-chaussée avec toutes 
ses portes et fenêtres, au complet, et les 
toitures. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à plix: 
L.E. i150 pour le 1er lot. 
L.E. 380 pour le 3me lot. 
Outre les frais·. 
Mansourah, le 25 Mars 1935. 

Pour la püursuivante, 
676-DM-951 Ma1<:sud et Samné, avocats . 

Date: J eudi 25 Avril 1935. 
A la requête de la United Exporters 

Limited. 
Au préjudice de Hassan Omar Hassan. 
En Yertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 25 Avril 1934, huissier 
Al exandre Ibrahim, dûment dénoncée le 
7 :\1ai i934, le tout dùment transcrit au 
Bu reau des Hypothèques du Tribunal 
Mix te de :Mansourah, le ii Mai 1934, sub 
No. 849 (Charkieh). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un e parcelle de terrain de la superfi

cie d e 107 m2 97 cm2, sur laquelle s'é
lèYe un immeuble composé d'un magasin 
et d'un premier étage construit en bri
ques rouges, le tout sis à Bandar Zaga
zi g (ki sm Zagazig El Bahari), dépendant 
de Sarafiet, ki sm El Hokama, province 
ci e Charkieh, à la rue Fayoumia No. 34, 
immeuble :..: o. 3. 

P our les limites consulter le Cahier 
d e·~ Chat'ges . 

\lise à prix: L .E. 130 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

Edwin Chalom, 
73H :..: \I-200. .-\.vocat à la Cour. 

Date: .T eudi 18 Avril 1933. 
A la requête de la Dame Khadiga Ab

dallah El Mohladia, sans profess.ion, su
j et te égyptienne, domiciliée à Mansourah, 
admise au bénéfice d e l'Assistance Ju
diciaire suivant décision de la Commis
sion cl u Tribunal Mixte de :Mansourah, 
rendu e le il Novembre i932 s ub Nü. 8 
A. J. 58me. 

E t e n tant que de besoin, à la requêt.e 
de: 

1.) Monsieur le Greffier en Chef du Tri
bunal Mixte de Mansourah, 

2.) Mons ieur le Greffier en Chef du Tri
bunal Indigè n e de ire In s tance de Man
sourah. 

Tous deux pris, chacun en ce qui le 
concerne, en leur qualité de préposés aux 
caisses des Fonds Judiciaires, pour le re
couvrement des frais·. 

Contre le Sieur Abdel Latif Aly Abda.l
la, fil s de feu Aly, de feu Amer Abda.lla, 
propriétai:rte, sujet égyptien, dümicilié à 
Kafr Ali Abdalla, district de Mit Ghamr 
(Dale). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 28 Mars 1933, dé
noncée le 10 Avril 1933, transcrite le i2 
Avril 1933 sub No. 3653. 
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Objet de la vente: 
2me lot. 

Une parcelle de terrain ensemble avec 
la maison qui y est construite, sise au 
village de Kafr Aly Abdalla, district de 
Mit Ghamr, Moudirieh de Dakahlieh, d 'u
ne superficie de 1049 m2. 85 cm2., au hod 
El Omda No. 1, faisant parüe de la par
celle No. 4, laquelle maison est construi
te en briques. cuites et composée de 2 éta
ges et de plusieurs boutiques, limitée: 
Nord, Hoirs Amer Abdallah sur une long. 
de 45 m.; Est, rue où se trouve la porte 
sur une long. de 23 m. 33 cm.; Sud, Hoirs 
Amer Abdalla sur un e long. de 45 m.; Ou
est, Hoirs Amer Abdalla sur une long. de 
23 m. 33 cm. 

3me lot. 
20 kirats et 14 sahmes sis au villa.ge de 

Sentemay, district de Mit Gha.mr, Moudi
rieh de Dakahlieh, au hod El Khicha El 
Charkieh No. 23, faisant partie de la par
celle No. 32. 

Ainsi que le tout se pours uit e t. com
porte sans aucune ex cep tion ni réserve 
avec les immeuble s par destincüion qu i 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

'lise à prix: 
L.E. 640 pour le 2me lot. 
L.E. 68 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah , le 23 ~lars i935. 

Pour les poursuivants, 
66i-l\1-7ft5 S . An toine, avocat. 

Date: J eudi 23 Avril 1935. 
A la requète de la Banca Commercia

le Ita liana p er l'Egitto, société anonyme 
ayant s iège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs Ahmed _-\ly Chou
man, fils de Aly Cho uman, savoir: 

i. ) Mohamed Ahmed Chouman, 
2.) Sékina Ahmed Chouman, épouse 

Cheikh Saleh Soliman, 
3. ) Naguia Ahmed , épouse de Abclel 

Fattah Osman, 
!1 .) Ratiba Ahmed Chouman. 
Tou s propriétaires , s ujets locaux, de

m eurant à Mansourah. :\1it Hadar. 
En vertu: · 
i. ) D'un procès-verbal d e sais ie immo

bilière des 4 et 6 Février i932, dénoncée 
le ii Février i932 et transcrits le i7 Fé
vrier i932, sub No. 2055. 

2. ) D'un procès-verba l d'audience du 25 
F évrier i935, portant dis traction d 'une 
partie d es biens du 3me lot. 

Objet de la vente: en trois lots . 
1er lot. 

i. ) Une parcelle de terrain de la super
fici e de 66 m2 12 cm. sur laquelle est 
élevée une maison construite en briques 
cuites, s ise à Bandar El Mansourah. dis
trict de Mansourah, propriété No. 2, mou
kallafa No. i4, à chareh El Fayoumi No. 
3, kism khamès Siam. 

2.) Une parcelle de terrain d 'une super
ficie de 93 m2 95 cm. sur laquelle est 
élevée une maison d'habitation construi
te en briques cuites, sise à Bandar El 
Mansourah, propriété No. 5, moukallafa 
No. 9, à chareh Hassoun No. 9, kism saless 
Mit Hadar. 

2me lot. 
4 feddans, 5 kirats et 14 sahmes de 

terrains sis au village de Ghourour, dis-
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trict de Simbellawein, en deux parcel
les. 

3me lot. 
50 feddan s et 3 kirats de ter,.rains sis 

au village d e Zafar, district de Simbella
wein. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 230 pour le ier lot. 
L.E. 51 pour le 2me lot. 
L.E. 640 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 25 Mars i935. 

Pour la poursuivante, 
75i -M-760 E. Daoud, avocat. 

Date: J eudi i8 Avril i935. 
A la requète de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie et succursale 
à Mansourah, poursuites et diligences de 
son Directeur le Sieur Francesco Pomi, 
y d emeurant, cessionnaire des droits et 
ac tions d e la Dame Evanthia veuve J. 
Trianclafilou, propriétaire, sujette hellè
ne, d emeurant à Zagazig , et en tant que 
d e 'besoin à la r equête d e cet te dernière. 

Contre les Sieurs: 
i. ) Léonidas J. Vénieri, sujet hellène, 

d em eurant à Mans ourah, quartier Hus
seinieh, pri s en sa qualité de Syndic de 
la faillite Ahmed Youssef Osman, ex
n égociant, s ujet local, demeurant à Aw
lacl Sakr, di s trict de Kafr Sakr (Ch .). 

:2. ) Ismail Salem Gomaa, fils de Salem, 
de Gomaa, propriétaire, sujet local, de
m eurant à Awla d Sakr, di s trict de Kafr 
Sakr (Ch. ). 

En vertu cl'un procès-verbal de saisie 
immobili ère dressé p ar l'huissier D. Mi
n a le 7 Juille t i93!* e t transcrit le 4 Août 
i 934 suh ?\o. 1301. 

Objet de la vente: 
8 fedclans de terrain s s is au village de 

T al R a ie district de K afr Salu (Ch.), au 
b oel El R aba,-va te N o. 4, faisant partie de 
la parcelle ~o . 227. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

\lise à prix: L.E. 253 outre les frais . 
~I an:::o urah . le 25 Mars i935. 

· Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

7·18-\I-757. Avocats. 

Date: J eudi 23 Avril 1935. 
:\. la requête elu Sieur Islam Eff. El 

F ar. propriétaire, sujet local, demeurant 
à Dimira . 

Contre le Sieur Ibrahim Aly Ghannem, 
propriétaire. s ujet local, demeurant à El 
iVIaniel, district de Talkha (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 2i Mai i934, huis
sier Ibr. Damanhouri, dénoncé le 26 Mai 
1934, lequel procès-verbal et sa dénon
ciation ont été dùment transcrits au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te de Man sourah, le 29 Mai 1934 sub No. 
1001. 

Objet de la vente: 
36 feddan s. 15 kirats e t 8 sahmes de 

terrains sis au village de Diast, district 
d e Talkha (Gh.), divisés comme suit: 

1. ) 9 feddan s, 2 kirats et 7 sahmes au 
hod Sahel Hammad No. 11, faisant par
ti e d e la parcelle No. 3. 
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2.) 23 feddans, 21 l<irats et 7 sahmes au 
hod Sahel Hammad No. 11, fai sant par
tie de la parcelle No. 3. 

3.) 3 feddan s, 15 kirals et 18 sahmes au 
h od E l Guezireh No. 10, Gazayer (Dayer 
F asel A wal), fai san t partie de la parcelle 
No. 30. 

Est comprise dans ces biens la part 
revenant aux dits biens dans les con stru c
tion s de l'ezb eh el dans la machine d'ir
rigation installée sur le bord du Nil. 

L a machine dont s'agit porte la marque 
Davey Paxeman No. 12055, en état de 
fon ctionnement avec pompes de 6 pouces 
dans un abri en maçonnerie, sur le Nil. 

L 'ezbeh comprend une grande maison 
en briques cuites., tombant e n ruines, e t 
30 mai sons ouvrières. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires ct dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni ré serve. 

Pour les limite$ con s ulte r le Cahier 
des Cha rges. 

Mise à prix: L .E. 3650 outre les frais. 
l\lans ourah, le 23 Mars 1933. 

Pour le poursuivant, 
755-D~·I-960. F. :Michel, avocat. 

Date : J eud i 18 Avril 1935. 
A l a requête cl u Sie ur Albert P alacci, 

n égocian t., sujet égyptien, demeurant a u 
Caire, rue l\ l ousky No. 5, s ubrogé aux 
poursuites des Sieurs P. Psarof ct T. Ar
gyriou su ivant ordonnance en date du 20 
M ars 1D35. 

Contre le Sieur ,1ahmoud Hassan Ibra
him Eloua, négociant et propriétaire, su
jet égyp ti en, demeurant à Keremla, dis
tiret de Belbeis (Ch.). 

En , ·ertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier A. Kheir en date du 16 Mai 
1933, tran scrite le 29 Mai 1933 s ub No. 
1095. 

Obje t d e la Yente: 
5 feddan s et 11 kira ts de terrains s is 

au Yillage de Jl efna, district de Belbeis 
(Ch. ), au hod El Guemeiza No. 7, fai sant 
parti e des parcelles Nos. 121, 117, 118 et 
106 

Pou r les limilt ·s consulter l e Cahier 
des Ch arges. 

i\lisc à })l'ix: L.E. 235 out re les frai s . 
Man sourah, le 23 l\Iars 1935. 

Pour le poursu·ivant, 
753-l\1-70.2. S . Lévy, avocat. 

Date: J eudi 25 Avril 1935. 
A l a requête de la Ban ca Commercia

Je Ilaliana per l 'Egilto, société anonyme 
ayan t ::;iège à Alexandrie . 

Contl'c: 
1.. ) Abdcl Aziz l\ Iegah cd El l\-Iinia\vi, 

fil " ùe ).I cgahed El Miniawi . 
2. ) Ahdel Al l\Iohamed El Kazzaz, fil s 

de ).Iohamed El Kazzaz, tous deux négo
ciants ct propriétaires , suj ets locaux, de
meura n L le t er à El Serou e t le 2me à Ez
b et El Kazzaz. 

En , ·ertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 14 Juillet 1932, dé
non cé le 25 du même mois e t transcrit 
le 28 Juillet 1032 sub No. 8784. 

Objet de la vente: en d eux lots. 
1er lot. 

Appartenant à Abdel Aziz Megahed E l 
Miniawi. 

7 feddans, 11 kirats et 18 sahmes de 
terrains sis au village de El Serou, dis
trict de Faraskour (Dak.). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2me lot. 
Appartenant à Abdel Al Mohamed El 

Kazzaz. 
26 feddans, 18 kirats et 2 sahmes de 

terrains s is au vi llage de Berembal E l 
Kadima, di s trict de Dékernès (Dale) 

Pour lPs limiles consulter le Cahier 
des Chargr~s . 

Mise à 'Wix: 
L.E. 360 pour le 1er lot. 
L.E. 1050 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Mansourah, le 25 Mars 1935. 

Pour la poursuivante, 
750-M-759. E. Daoud, avocat. 

Date : Jeudi 25 Avril 1935. 
A la requête de la Demoiselle Sina 

Netzou, fill e de feu Spiridon Netzou, de
meurant à Mansourah. 

Contre le Sieur Mohamed Ahmed E l 
Cherbini, demeurant à Simbellawein 
(Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 14 Mai 1934, clù
ment dénoncée par exploit en date du 23 
M a i 1934, le t out t.ranserit au Bureau des 
Hypothèques du Tribun al Mixte de M a n
sourah en date elu 28 M ai 1934, sub No. 
5324. 

Objet de la vente: 
ii feddans, 9 kirats e t 12 sahmes de 

terrain s s is au village de Bachams, dis
trict de Simbella-vvein (Dale), divisés com
m e suit: 

1.) 4 feddans, 15 kirats et 16 sahmes 
au hod El Serou No. 11, fai sant partie de 
la parcelle No. 12. 

2.) 1 feddan e t 10 kirats au hod E l Se
rou No. 11, faisant partie de la parcelle 
No. 12. 

3.) 2 feddans, 19 kirats et 16 sahmes 
au hod El Serou No. 11, fai sant partie 
de la parcelle No. 12. 

4.) 10 kirats e t 18 sahmes au hod El 
Serou No. 11, faisant partie de la parcelle 
No. 12. 

5.) 12 kirats et 16 sahmes à prendre 
par indivis dans 1 feddan e t 8 kirats au 
hod E l Serou No. 11, fa isant partie de 
la pareelle No. 12. 

6.) 22 kirats e t 18 sahmes au hod E l 
Serou No. 11, faisant partie de l a p areelle 
No. 12. 

7.) 12 kirats au hod E l Serou No. 11, 
fa isant partie de la parcelle No. 12. 

8.) 2 kirats à prendre par indivis dans 
1 feddan e t 8 kirats au hod El Serou No. 
11, faisant partie de la parcelle No. 12. 

Il exis te sur cette parcelle 13 dattiers 
e t un dawar en briques crues et dont 
le 1/3 environ revient au débiteur. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges ou les p lacards. 

I\lise à prix: L.E. 730 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Mars 1935. 

Pour la noursuivante, 
752-M-761 A. Cassis, avocat. 

SUR FOLLE ~CJIERE. 

Date: J eudi 25 Avril 1935. 
A Ja r equête du Sieur Aristide Nicolas 

Caramessinis, négociant, hellène, domici
lié à Facous (Ch.), agissant tant person
n ellement qu'en sa qua.lité de tuteur de 
son neveu mineur Nicolas J. Caramessi
nis, seul héritier de. f,eu Jean Caramessi
nis, venant aux droits et actions de la 
Raison Sociale Nicolas Caramessinis et 

25/26 ~ lars 1935. 

fil s , Maison de commerce hellénique, 
ayant jadis son siège à Facous. 

Contre le Sieur Abd--::' 1 Hak Mohamed 
Charaf, débite ur exproprié, et actuelle
m e nt s ur foll e enchère contre les Hoirs 
Sayed Effendi Hussein, savoir: 

1.) Dame F athia b ent Sayed Hussein, 
priS(' tant personnellement qu'en sa qua
li té d e tulri ce de ses frères e t sœurs mi
n eurs : l\'lohamed, Fatma., Mou s tafa, Mah
moud, Fawzia , Kan taria e t Ansaf. 

2. ) Hussein Saycd Hussein. 
Propriétaires, indigènes, domiciliés à 

F acous (Ch .), fols ench érjsseurs . 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de l'hui ssier P. 

Savopoulo, en daLe du 11 Décembre 1916, 
dùmen t dénoncé et transcrit au Greffe d es 
Hypothèques du Tribuna l Mixte d e Man
soura h, Je 3 ,Janvier 1917, sub No. 95. 

2.) D'un bordereau de collocation en da
te du 9 Février 1930. 

Objet de Ja vente : 
:tO feddans, 2 kirats ct 13 sahmes sis à 

El Ekhel\va, l\1arkaz Facous (Ch .), divisés 
en deux parcelles dont: 

La. ire de 9 feddans, 14. kirats et 13 sah
m es au hod Birkct.. El Hanawa~ No. 8, par
celJ.cs Nos. 2133, 37'1 e t 373. 

La 2me dr• :l2 ki rat.s au hod El Hagg-a
guia No. H , J<:.i sm -awal, faisant partie de 
la parcelle No. 159, à prendre par indivis 
dans 1 feddR n, 7 ki rats et 22 sahmes su
perficie totale d e la parcene No. 159. 
· Tel s que ces immeubles se poursuivent 
et comportent avec leurs accessoires et 
d épendances généralement q u elconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Ch arges. 

Mi;;;e à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Mansourah, le 25 M ars 1935. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis e t N. Micha lopoulo, 

663-M-747 Avocats. 

Date: J eudi 18 Avri l 1935. 
A la requête des Hoirs de feu P a ntazi 

Anitza, savoir: 
1.) Eftikhia veuve Oreste Didikas . 
2.) Hariclia épouse N. Vitiadès, toutes 

d eux proprié taires, s uj et tes hellènes, de
m eurant la ire à Kafr Sakr et la 2m e à 
Alexandrie, rue Corinthe No. 4. 

Contre: 
1.) Gad El Cherbini Ekab, propriét<;l i

re, s ujet lo cal, demeurant à Hanout, dis
trict de Kafr Sakr, pris en sa qua lité de 
débiteur principal. 

2.) Mos tafa Aly Mostafa, propri~tai~e, 
r a in s s is au village de Hanout, dtstnct 
de K afr Sakr, fol enchérisseur. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de sais ie immo

biliè r e pratiquée par l'huissier J. Dimi
tri en date du 11 Juin 1924, transcrit le 
28 Juin 1924, No. 2309. 

2.) D'un procès-verbal de fi xation de 
vente dressé au Greffe des Adjudications 
du Tribunal Mixte de Mansourah le 29 
Novembre 1933. 

Objet d e la vente: 
5 feddan s, 6 kirats e t 12 sahmes de ter

ra in s s is au village de Hanout, district 
de Kafr Sakr (Ch.). 

P our les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mis.e à prix: L. E . 200 outre les frai s. 
Mansourah, le 25 Mars 1935. 

Pour les poursuivantes, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

746-M-755. Avocats. 
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VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 30 Mars 1935, à midi. 
Lieu: à Manchie t El Kobra, di s trict de 

Santa ( Gh.).~ . . . 
A la requete du Swur A. Beranger esq. 

de syndic d e la faillit~ Han~a & Ab do, 
demeurant à Alexandne _e t e lectiv ~ment 
domicilié auprès d e M e VI c tor Rodnguez, 
avocat. 

A l'encontre du Sieur Ahmed Mekaoui 
J\.cchta, proprié taire , local, deme urant à 
i\lonchiet El Kobra, dis trict de Santa 
(Uharbieh). . 

En vertu de tro is procès-verbaux de 
saisie mobiliè r e des 1 L Juin e t 211 No
vembre Hl34 et 11 Mars 1935, en exécu
tion d'un jugement rendu par le Tribu
na l :.Viixte Sommaire d'Alex a ndrie le 4 
A v ril 1931L 

Objet de la vente: 1 a rdeb d e maïs non 
décor tiqué, 5 a rdebs d e blé et 5 charges 
de p a ille, 1 â n e grisâtre c:J. e 6 ans, 1 p_e
tite vache m a nteau r ougeatre, de 6 mois, 
1 vach e robe ja un e, de 6 a n s , 7 ardebs de 
maïs non décortiqué. 

Alexandrie, le 25 1\llar s 1935. 
Pour le pours uiva nt èsq., 

618-A-134. V. Rodrig u ez, avocat. 

Date: J e udi 28 Mars 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: au l\Jex, banlieue d 'Alexandrie , 

q uarlie r d es ta n neries . . 
· A la requête du Sieur G. Chnstoforou, 

comm er çant, a n g la is, domicilié à Ale~a_n
cll ·ie, 17 rue M esseri e t élisant domicile 
chez Me B. Paradellis, avocat à la Cour. 

A l'encontre d e la H.ai son Sociale G. 
~favrclli s & Fils , s ociété h ellèn e, de s iè
g:c à Alexandrie, rue N1_1bar Pacha N~. 4 
et u s in e a u Mcx, quartier d es ta nnen es. 

En vertu d ' un jugement r endu par _le 
Tribuna l ~\Iixtc Somm a ire d'Alexandne, 
l<· 18 Février 1935, H..G. 1835/60e A.J. e t 
d' un procès-ve rba l de saisie en da te du 
i'J :\lars 193'5 huiss ier Sons ino. 

Objet de la' vente: 3 m achines à li sser 
le cuir, 1narqu e Xuxhan1 & Brown Exec
tc·r, England, d ' une \' a le ur de L .E . 200 
chacune. 

ül:J -...-\-729. 
Pou r l e poursuivant, 

B. P arad e lli s, avocat. 

Date: Samedi 30 l\Iars 1933, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: a u domi cile des débiteurs, 11 bis 
rue Saadalla Bey Halla b a . . 

A la requête d e Haim ~<1:was , rent~e ~, 
fra n çais , 56 ru e Foua d, et elisant domiCI
le chez M e A . Scordino, a vocat à la Cour. 

A l'encontt·e de Zein ab M e twalli Talaat 
el El Sayed M a hmo ud El C~eneiti, _égyp
ti en s, d em e urant à Alexanclne, 11 b1s rue 
Saadalla Bey H a lla ba. 

En vertu 'cte la g rosse d ' un jugement 
sommaire mixte d 'Alexandrie du 21 Avril 
1D34 e t d'un procès -verbal de saisie con
serva toi re cl u 29 l'vlars 1931L 

Objet de la vente: _canapés, console, ta
pi s, fa uteuil s , arn101re, h t, tables , com
mode, pendule, casseroles. 

Alexandrie, le 25 Mars 1935. 
Pour le pours uivant, 

700-A-152. A. Scordino, avocat. 

Journal des Tribunaux 1\lixtes. 

Date: Samedi 6 Avril 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Birma, Markaz Tanta (Ghar-

biehJ. 
A la requête de Sabe t S abet. 
Contre Abdel Salam B ey Abdel Ghaffar. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 

du 9 Mars 1935. 
Objet de la vente: !1 norags; 2 ch evaux; 

2 charrettes; 1 clog-cart; 1 auto Fia t à 6 
cylindres · 60 a rdeb s d e fèves. 

' Pour le pours uivant, 
M. e t J. Derm a rka r, 

622-CA-129. Avocats à la Cour. 

Uate: Samedi 30 M ars 1935, à 9 h. a .m. 
Lieu: à M assahla , di s trict d e Santa 

(Gh.). 
A la requête elu Sieur A. B éranger èsq. 

d e syndic de la faillite «Hanna & Abclo», 
domicilié à Alexandrie, 19 rue Nebi Da
niel e t y élcctivement en l' é tude de l\l e 
V. Rodriguez, avoc.a t. 

A l'encontre d es Sieurs: 
1.) Jbrahim Abdalla El Scheti, 
2.) Sid Ahmed El Sayed Is m a il, pro

priétaires, loca11x, domiciliés à Massha
la , distri c t d e Santa (Gha rbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
du 1er Mai 193!1, en exécution d'un juge
m ent r endu par le Tribunal Sommaire 
Indigèn e d e 'l'a n ta h le 1er Décemb re 193·2 
a u profit du Sieur Salib B e:s tawros dont 
cession consenti e à la Faillite Hann a & 
Abdo, le 5 Août 1933, avec acq uiescement 
d es débiteurs du 10 Mai 1933. 

Objet de la vehte: 
A l' encontre du premier : 9 ard ebs de 

bl é e t 3 charges de paille, 4 kélas d e ber
s im. 

A l' en contre du second: 3 ard ebs de blé 
et 1 ch arge d e paille. 

Pour le poursuivant èsq., 
617-A-Î33. V. Roclriguez, avocat. 

Date: Samedi 30 M ars 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue T ekie t El Gol

ch a ni No. 2. 
A la requête cl u Sieur Al y Bey Bas

~ im, agissant e n sa qualité de séques tre 
judi ciaire des biens du vVakf Ibrahim 
El L ew a en vertu d 'une or don n a n ce des 
Référés du 21 Août 1934, égyp tien , do
micili é à San Stefano (Ramleh), rue El 
Bach awa t No. 1. 

A l'encontre du Sieur Y acouti F arro, 
comiDerçant, turc, domicilié à Alexan
drie, rue T a kie t El Golchani No, 2. 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
clLl 12 J anvier 1935, huiss ie r Heffez, la 
dite sais ie validée par jugem ent du Tri
bunal Mixte d e Jus ti ce Sommaire d 'Ale
xandrie en date du 26 Janvi e r 1935. 

Objet de la vente: bottines e t bottines 
sa ndales pour dames, bottines pour hom
m es e t fill e ttes, et bottes pour fill e ttes . 

Pour le poursuivant, 
G. Boula d et A. A ckaouy, 

701-A-153. Avocats. 
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Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 8 Avril 1935, à 10 h. a .m. 
Lieu: a u marché d e Minieh. 
A la requête de la Socony V acuum Oil 

Cy. Inc. 
Contre Soliman Sayed Soliman, pro

priétaire, égyp tien, d em e ura nt à Edmou 
(Minieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution elu 26 J a nvie r 1935. 

Objet de la vente: meubles tels que: 
buffe t, canapés, tables, chaises, etc. et 1 
â n e. 

L e Caire, le 25 :Ma r s 1935. 
Pour la poursuivante, 

M a lates ta e t Sch emeil, 
620-C-127 Avoca ts . 

D-ate: M ercredi 3 Avril 1935, à 8 h. 30 
a. rn. 

Lieu: à l\'Iéadi (ligne de Hélouan ), rue 
F arouk, No . !32. 

A la requête d e la Raison Socia le fran
çaise «lVI. Mich elin & Ci<~ . » _, ayant s iège à 
Clermont-Ferrand (F rance), e t entrepôts 
a u Ca ire. 

Au préjudice elu S ieur Hussein Bey 1\.a.
m e l Sirry, propriétaire, local, dem e urant 
ù l\léad i (ligne clc Hélouan), rue Farouk, 
No. 62. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie
exécuLion du 5 Mars 1935, huissk~r Sava 
S.ahethai. 

Objet de la venle: 
U n e ga.rn iture de salon en boi s de hê

t re, composée d e : 1 cana pé, 2 fa ute uil s e t 
6 chaises à ressorts. 

Deux tapis gris. 
Un au~œ pe tit salon en bois de h è tre, 

composé de 1 can a pé, 2 fauteuils et 6 
ch a ises à r essorts . 

L e Caire, l e :25 l\Iars 1935. 
Pour la poursuiva nte, 

J. E . Candioglou, LL.D., e t A. C. Pilavachi, 
740-C-206 AvocaLs à la Cour. 

Date: l\·tcrcredi 24 Avril 1935, à 10 heu
res d u matin. 

IJeu: à Ass iout, <tU magas in de la re
quérante. 

A la requêle d e Th e Engineering Cy 
of Egypt. . 

Au préjudice d 'Ahmed Abdel Megmd. 
En vert.u d 'un procès-ve rbal d e trans

port en date du 2 Mars HJ35, huissier M. 
Cas te ll a no. 

Objet de la vente: 1 moteur marque 
National, d e 35 II.P. , No. 2868, avec ses 
access oires. 

Pour la poursuivante, 
C. l\Iorpurgo e t M. Castro, 

707-C-173. Avocats. 

Date: Lundi 13 r\ vril 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Mini eh, l\Ioudirieh de Minieh, 

ru es Os m a n e t El F a dila. 
A la requête de Charalambo~ Petr~v. 
Contre Yasmina Ba hnassaw1, Amma 

Ali B ekhit, Moharned Abdel Harnid et 
Saa d Kheiralla. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
ex écuti on du 19 Févrie r 1935. 

Objet de la vente:_ di ve r s meubles te!s 
qu e faute uil s , armOires, tables, canapes 
e tc. 
606-AC-122 Charalambos Petrov. 
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Date: J eudi 4 Avril 1935, à 9 heures du 
matin. 

Lieu: a u Caire, 5 rue Darb El Agour, 
(Bab El Charria). 

A la requête de la Société Anonyme 
des Eaux du Caire, société anonyme dont 
le s iège est au Caire. 

Au préjudice du Sieur Imam Afifi El 
Gabbas, propriétaire, sujet local, demeu
rant au Caire, 5 rue Darb El Agour (Bab 
El Charria). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 10 Octobre 1934, 
huissier A. Ocké, en exécution d 'un ju
gement rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire le 25 Juillet 
1934 sub R.G. 9360/59e A.J. 

Objet de la vente: m eubles tel s que: 
armoires, canapés, buffets, pendules, ta
pis européens, bureaux, etc. 

Pour la poursuivante, 
René e t Charles Adda, 

602-DC-941. Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 30 M a r s 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Man sour No. 33, 

ki sm Abdine. 
A la requête du :Minis tère des \Vakfs. 
Au préjudice de Marie l sgovech , s u

j ette hellène, demeurant au Caire, rue 
Man s o ur No. 33, ki sm Abdine. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
conservatoire du 25 Juin 1934, hui ssier 
Giaquinto. 

Objet de la vente: armoires, tables, 
chiffonniers, toilettes, machine à cou
dre, à pédale, marque Singer, etc. 

Le Caire, le 25 Mars 1935. 
Pour le poursuivant, 

Em. 1\tlisrahy et R. A. Ros se tti, 
709-C-175. Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 2't Avril 1935, à iO heu
r es du matin. 

Lieu: à Guizeh , ru e Abdel Moneem, à 
haret El Chorbagui No. i. 

A la requête de The Engineering Cy of 
Egypt. 

Au préjudice d 'Abdel vVah ab Bey 
M az h ar. 

En Yertu d 'un procès-verbal de sais ie
exécution de l'huissier Ant. Ocké, du 2 
Mars 1935. 

Objet de la vente: garni ture de salon, 
tabl es, tapis, lus tre, g lace s, paravent, 
dressoirs, argentier, buffe t, chaises. 

Pour la poursuivante, 
C. l\Iorpurgo e t l\1. Castro, 

706-C-172. Avocats. 

SERVICE 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi fer Avril 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Gheit El Noubi No. 

14 (Khazindar). 
A la requête du Sieur Matteo Casoria, 

èsq. de séquestre judiciaire de la succes
sion Elise Ulivi. 

Au préjudice du Sieur Seoudi Farag. 
En vertu d'une saisie du 17 Octobre 

1934, validée par jugement sommaire du 
3 Novembre 1934, R. G. 12399/59e A.J. 

Objet de la vente: divers m e ubles en 
noyer avec glaces, 1 dynamo neuve, m a r
que Charleroi, de 6 H.P. 

Pour le poursuivant èsq., 
654-C-161 A. S. Vais, avocat. 

Date: Mercredi 3 Avril 1935, à 10 heu-
res du matin. 

Lieu: à Guizeh, rue El Hosn, No. 4. 
A la requête du Sieur Henri Rollot. 
Au préjudice de la Dame Mohamed 

Bey Abousbah. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution d e l'huissier Bahgat, en date 
du 29 Septembre 1932. 

Objet de la vente: 
Une entrée composée de fauteuils, ch a i

ses, portemanteaux, paravent, tapis e t 
suspensions. 

Un salon composé de canapés, fau
teuil s, chaises, tables, bergère, guéridons, 
console, vitrine, lustres, rideaux, para
vent, tapi s etc. 

Une salle à manger composée de table, 
buffet, dressoir, argentier, divans, fau
teuil s, chaises, tapis etc . 

Le Caire, le 25 Mars 1935. 
Pour le poursuivant, 

Moïse Abner et Gas ton Naggar, 
640-C-i47. Avocats. 

Date: Sam edi 6 Avril 1935, à 10 h e ures 
du matin. 

Lieu: à Maassaret Sawi. Markaz Sen-
nourès (Fayoum). , 

A la requête d e David Galané. 
Au nréjudice de: 
i. ) Sadika Azab, 2. ) Mahmoud Sa\vi. 
En vertu de d eux procès-verbau x de 

saisie des 8 Mars 1932 e t 25 Juin 1932, 
hui ss iers V. Pizzuto et I. Souccar. 

Objet de la Yente: 12 ardebs de blé, 6 
charges de paille; 6 canapés e t 6 chai
ses à r essorts, 6 p a ires de rideaux, 1 bu
reau e t 1 tapis . 

722-C-188. 

Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 

Avocat à la Cour. 

MARITIME 

25/26 Mars 1935. 

Date: Samedi 6 Avril 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Boulac, rue Guenenet Charkass 

No. 6. 
A la requête de la Dame A. Beyssier 

èsq. 
Contre Kurt Lahman. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 13 Décembre 1934, huiss ier R. Dablé. 
Objet de la vente: 1 canapé avec 2 fau

teuil s, 1 tour mécanique marque «Her
man et Alfred Esher», No. 701, 1 tour 
mécanique «M. Rotchild» No. 1357, 4 po
lisseu ses pour métaux, 1 moteur «Lis ter» 
No. 58039, etc. 

Pour la requérante, 
647-C-154. A. Asswad, avocat. 

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

Lieu: au Caire, Midan Suarès, immeu
ble de The National Ins urance Cy. of 
Egypt. 

A la requête de The National Insuran
ce Cy. of Egypt. 

Au préjudice d e Maître Marcos Bey 
Fahmy. 

En vertu d ' un jugement rendu par la 
4me Chambre Civile du Tribuna l Mixte 
du Caire, en date du 25 Octobre 1934, 
R.G. 11767 / 59, dûment signifié le 8 Dé
cembre 1934, et d 'un procès-verbal de 
suspens ion de vente en date du 12 Fé
vrier 1935, huissier R. Richon. 

Objet de la vente: bureaux, canapés, 
tables, bibliothèques, vol urnes reliés 
« Pandectes Françaises » « Code Dalloz », 
«Code Civil, « Recueil de lois et arrêts 
Sirey». 

Le Caire, le 25 Mars 1935. 
Pour la poursuivante, 

648-C-155 Georges Totongui, avocat. 

Date: Jeudi 28 Mars 1935, à iO h. a .m. 
I~ieu: a u Caire, 19 rue Fahmy. 
A la requête de The Shell Company of 

Egypt, Ltd. 
Contre la Daira de S.A. le Prince Ah

med Galal Dine Mahmoud. 
En vertu d ' un jugement rendu par la 

Chambre Sommaire du Tribunal :Mixte 
du Caire en date du 12 Septembre 1934, 
R.G. No. 7925/59e . 

Objet de la vente: 3 bibliothèques, 5 
bureaux, 4 classeurs, 1 étagère, 1 presse 
à copier, 3 canapés, 3 fauteuils, 12 chai
ses, 1 a rmoire, 1 coffre, 1 portemanteau. 

Pour la requérante, 
737-C-203 A . Alexander, avocat. 

ROUMAIN 
DÉPARTS D'ALEXANDRIE (Quai 21) chaque semaine. 

Ligne de Cargo-Boats : 

UOUMANIE, SYKIB, PALESTINE 
t>t EGYPTE 

desserva-nt chaque quinzaine de Port-Saïd. 

Trafic combiné pour la POLOGNE et le DANUBE 

Prochains Départs ; 

pour LE PIR~E. ISTJI.IIBOUL el CONSTANZ1\ 

.. ; .. D-'.CI-'....... . ...... . . . . . . . . le 6 Avril à 6 h. p. m. 
8 / 8 D-'.CIA.......... . ... ..... .. . le 20 Avril à 6 h. p .m. 

pour Bli.IFFJI., BEYROUTH, LE PIRf!E, IST!\MII(}{JL el COHSTJI.Nll\ 

s /8 REGELE CAROL I . . . . . . . le 28 Mars à 6 h. p. m. 

S'adresser aux Agen-ces du SERVICE MARITIME ROUMAIN 
Alexandrie, 6, rue Fouad, Tél. 27-42. B. P. 26- Le Caire, Place de l'Opéra. Tél. 53704. B.P.1432- Port-Saïd, rue Mokattam, Tél. 2141. B.P.113 
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Date: Lundi 1er Avril 1935, dès 9 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue Tolombat No. 10, 
(Garden City). 

A la requête de Elie Skinazi. 
Contre Marc Najar et Moïse Najar. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 22 Janvier 1934. 
Objet de la vente: meubles tels que: 

garniture de salon chinois, piano, tapis 
persans, tableaux, lustres, salle à man
ger etc. 

Pour le requérant, 
682-DC-957 E. et C. Harari, avocats. 

Date: Samedi 30 Mars 1935, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Méadi, au domicile des débi
teurs, l'vii dan Fouad 1er No. 5. 

A la requête de la Dame Aida Curiel 
et elu Sieur Jacques Matalon. 

Au préjudice du Sieur Omar Bey Lout
fi et de la Dame Gamila Loutfi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 29 Novembre 1934. 

Objet de la vente: 
Vne garniture de salle à manger en 

bois de chêne, composée de buffet, gran
de table, dressoir, fauteuils, tapis, lus
tre 

Une garniture de salon, composée de 
fauteuils, canapés, chaises, tapis, lustre, 
tables à fumoirs. 

Une garniture de chambre à coucher, 
composée de armoires, chiffonnier, toi
lette, tapis etc. 

Le Caire, le 25 Mars 1935. 

651-C-158. 
Pour les poursuivants, 

Victor Alphandary, avocat. 

Date: Lundi 1er Avril 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Mallaoui, même Markaz, Mou-

dirich d'Assiout. 
A la requête du Mini s tère des Wakfs. 
,\u préjudice de: 
1.) Zaki Boulos, sujet local, 
2. ) Jean Bapti s te Antonini, sujet fran

çai ::: , demeurant à Mallaoui, Markaz Mal
laoni, Moudirieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 27 Février 1935, huis sier G. 
Alexandre. 

Objet de la vente: la ré col te de ber
sim mescawi Baladi pendante par raci
ne ::: sur 80 feddan s, indivis dans 274 fed
dans. 

Le Caire, le 25 l\1ars 1935. 
Pour le poursuivant, 

Em. Mi srahy et R. A. Rossetti, 
708-C-17 4. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 6 Avril 1935, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, rue Mahdi (Ezbékieh) 
en face de la porte de la Société des 
Drogu eries d'Egypte ci-devant Del-Mar. 

A la requête de la Dlle Olga Glynn et 
Georges Glynn èsn et èsq. 

Contre Jack Goldstein. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date du 15 Mars 1935. 
Objet de la vente: 1 au tom ob ile marque 

Dodge, à l'état de neuf. 
Pour les requérants, 

646-C-153 Richard Valavani, avocat. 

Jotll'nat des Tribunaux MiXtes. 

Date: Samedi 6 Avril 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Reine Nazli No. 135. 
A la requête de la Société des Métal-

lurgies Egyptiennes. 
Contre les Fils de Hassan Aly. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 10 Novembre 1934. 
Objet de la vente: 5 lavabos, baignoi

res, étaux~ etc. 

736-C-202. 
Pour la poursuivante, 

R. Valavani, avocat. 

Date: Mercredi 3 Avril 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: immeuble El Chamachergui, Mi

dan Daher. 
A la requête de la Dame Emilie E. 

Chris tou. 
Contre la Dame Galila Ahmed. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 24 Décembre 1934. 
Objet de la vente: salle à manger, salon, 

chambre à coucher, radio, bureaux, por
temanteaux, canapés, armoires, tables, 
étagères, chaises, lustres électriques, ta
pis oriental, tapis persan, vases, glaciè
res, lits en métal, glaces etc. 

Le Caire, le 25 Mars 1935. 
Pour la poursuivante, 

702-C-168 Joseph Saheb, avocat. 

Date: Lundi 8 Avril 1935, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Fédimine, Markaz Sennourès 
(Favoum). 

A la requête de David Galané. 
Au préjudice de Cheikh lVIohamed Ab

del Kerim Zeidan. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 23 Juin 1934, huissier Sava 
Sabethai. 

Objet de la vente: 6 fauteuils, 3 cana
pés, 6 chaises, 2 causeuses, 1 dressoü, 1 
canapé et 2 armoires, 2 tapis, 6 paires de 
rideaux; 1 jument, 2 taureaux et 1 va
che. 

723-C-189. 

Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 

Avocat à la Cour. 

A VIS RECTIFICATIFS. 

En l'avis de vente mobilière paru le 
21 Mars 1033, à la requête de The Impe
rial Chemical Indus tries contre Moha
med Abdel Kader et Cts., il y a lieu de 
lire comme date de la vente, le Samedi 
6 Avril 1935 et non le Jeudi 4 Avril 1935, 
mentionné p a r erreur. 

Le Caire, le 23 Mars 1933. 
Albert Delenda, 

633-C-1110. Avocat à la Cour. 

En l'avis de vente mobilière paru le 
16 Mars 1935, à la requête de The Impe
rial Chemical Industries contre Mohas
seb Abd Rabbo et Cts, il y a lieu de lire 
comme date de la vente le Samedi 6 Avril 
1935 et non le Jeudi 4 Avril 1935, men
tionné par erreur. 

Le Caire, le 23 Mars 1933. 
Albert Delenda, 

634-C-141. Avocat à la Cour. 

En l'avis de vente mobilière paru le 
16 Mars 1935, à la requête de The Impe
rial Chemical Industries contre Abdel 
Nabi Mohamed Hememi et Cts, il y a 
lieu de lire comme date de la vente le 
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Samedi 6 Avril 1935 et non le Jeudi 4 
Avril 1935, mentionné par erreur. 

Le Caire, le 25 Mars 1935. 
Albert Delenda, 

635-C-142. Avocat à la Cour. 

En l'avis de vente mobilière paru le 16 
Mars 1935, à la requête de The Imperial 
Chemical Industries contre Fadel Bekhit 
Gadallah et Ct., il y a lieu de lire comme 
date de la vente, le Samedi 6 Avril 1935 
et non le Jeudi 4 Avril 1935, mentionné 
par erreur. 

Le Caire, le 25 Mars 1935. 
Albert Delenda, 

636-C-143 Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Samedi 30 Mars 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Mit Salsil, district de Manza

le.h. 
A la requête de Me Mohamed Soliman 

Chalabi, avocat à Mansourah. 
Contre Ahmed Hassan El Sayed, de Mit 

Sais il. 
En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie 

pratiquée par minis tère de l'huissier 
Youssef Michel en date du 13 Décembre 
1933. 

Objet de la vente: 
1.) Des étagères en bois, 2.) 1 banc, 
3.) 1 vitrine, 4.) 1 table, 
5.) 1 canapé, 6.) 2 chaises, 
7.) 14 sacs vides pour coton, 
8.) 5 chaises, 9.) 2 canapés , 
10.) 1 portemanteau, ii.) 2 1/ 2 ardebs 

de riz, 
12.) 1 petite armoire, 
13.) 6 ardebs de maïs, 
14.) 6 kelas de blé, 15. ) 1 ca napé, 
16.) 1 grand réservoir, 17.) 1 v ache !ab

ta, 
18.) La récolte d e b er sim p endante sur 

2 1/ 2 feddans. 
Mans ourah, le 25 l\1ars 1935. 

Pour le pours uivant, 
577-M-730 A. Neirouz, a vocat. 

Date: Samedi 30 ?\la r s 1935, à 9 h eu
res du m a tin. 

Lieu: à l\Ia n sourah, rue Dimian, à El 
Husseinia h . 

A la requète d e la Dam e Nozh a R ab
b a th, propriétaire, h ellèn e, d em eu rant a u 
Ca ire. 

Contre le Sieur Assaad P a hmi, dem e u
r ant à Mans oura h. 

En vertu d 'un p rocès-verb al de sa isie 
en date du 16 F évr ie r 1933. 

Objet de la vente: 2 can apés, 1 tap is, 
1 marquise, l3 chai ses, 1 table, 1 lit. 

Mansoura h, le 23 M a rs 1035. 
P our la r oursuiva nte, 

7 43-M -752 Louis Hechem é. 

Date: Samedi 30 l\Ia r s 1935, à 9 h. a .m. 
Lieu: a u village de Ga \:vachna, di s trict 

de Simbella\~rein (Da k. ). 
A la requête de The L and Bank of 

E~rvpt, s ociété anonyme a;')·ant sièg e à Ale
xandrie. 

Conlœ Maître Nasr Effendi La bib, avo
cat et propriétaire, sujet local, dem eurant 
à Mansourah, rue Ismail, immeuble 
Saab. 
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En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
mobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier Ph. Bouez, en date du 26 Fé
vrier 1935. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 taureau jaune, à petites cornes, 

â2"P. dA 7 ans. 
2. ) 1 taureau jaune, à petites cornes, 

âgé de 10 a n s . 
3. ) 1 vache verdâtre, à long ues cornes, 

horizontales, ûgéc de 15 an s. 
4. ) 1 petite génisse rouge et blanche, 

âgée de G mois. 
5. ) 1 ânesse bleuâtre, âgée de 10 ans. 
6. ) 1 ânesse blanche, âgée de 7 ans. 
7. ) 1 1/ 2 fccldans de fèves sur pied, 

en un e parcelle, an hocl El I-Iemayat, d'un 
r endement de 4 ardebs par feclclan envi
ron. 

l\Iansourah, le 23 Mars 1935. 
Pour la poursuivante, 

677-DM-932. ?viaksud et Samné, avocats. 

FAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 

UEGLAHATIO~ HE FAILLITE. 

Pnr jugement elu Tribunal Mixte de 
Commerce de l\Iansourah, en date du 21 
Mars 1033, le Sieur Ibra him Awad, ex
négociant, égyptien, domicilié à El B eida 
(Dak. ), n été déelnré en état de faillite. 

L a date de la cessation de paiement 
a été fixée provisoirement au 7 Février 
1931. 

l\1. le Juge Mahmoud B ey I-I. Saka m em
bre de cc Tribun a l a été nommé Juge
Commissaire, c t l\1. L. J. Venieri, Syndic 
provis oire. 

L es créan ciers présumés de la faillite 
sont invités à sc réunir au s iège du Tri
bunal Mixte de Mansourah le 10 Avril 
1933, à 10 h. a .m. pour entendre la lec
ture elu rapport du Syndic et se pronon
cer sur son m a intien ou remplacement. 

:Mansourah, le 21 Mars 1933. 
Le Greffier en Chef, 

683-Dl\1-958 (s .) E . Chibli. 

SOCIETÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTI'CUTIONS. 

D 'un acte sous seing privé daté du 1er 
M ars 1935 et enregistré par extrait au 
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce 
d'Alexandrie le 19 Mars 1935 sub No. 147 
vol. 51, fol. 101, il appert qu'une Société 
en ~ommandite simple, sous la Raison 
Sociale «A. N. Caralis & Co. », a été 
form~e entre les Sieurs 1.) Antoine N. 
Carah s e t 2. ) J ean A. Caralis, commer
çants, h ellènes, domiciliés à Alexandrie 
comn~~ associés en nom, et deux autre~ 
associes commanditaires, simples bail
le~rs cl~ fond s , dont un de nationalité 
bn tanmque. 

Journal des Tribunaux l\11xtes. 

La Société a son siège à Alexandrie et 
aura pour objet l 'importation et l'expor
tation de toutes sortes de marchandises 
et exercera le même commerce qu e fai sait 
le Si eur N. A. Caralis qui s'est retiré des 
affaires. 

L e capital social est d e L.E. 4700 dont 
L.E. 2300 apportées en commandite. 

La durée de la Société est fixée à deux 
ans à compter du 1er Mars 1935. 

Faute de congé donné par l'un des as
sociés a ux autres trois mois avant l'ar
rivée du terme, la Société sera r enouve
lée pour une période d 'une année et ain
si de suite d'année en année jus qu 'à ce 
qu'a vis intervienne. 

La gestion, l'admini stration et l a signa
ture sociale appartiennent indis tincte
ment à chacun des deux associés com
mandités en signant séparément. 

Alexandrie, le 21 Mars 1935. 
Pour la Société A. N. Caralis & Co., 

608-A-7211 N. Vatimbella, avocat. 

Suivant contrat sous seing privé visé 
pour date certaine le ii Mars 1935 sub 
No. 2808 e t transcrit par extrait au Gref
fe du Tribunal Mixte d e Commerce d'A
lexandrie le 21 Mars 1935, No. 151, volume 
51, folio 103, une Société en commandite 
simple, sous la Raison Sociale «Jean G. 
Veluy & Co. » a été formée entre le Sieur 
Jean G. Veluy e t un commanditaire dé
nommé et qualifié au susdit acte, de 
siège à Alexandrie et relevant des Juri
diction s Mixtes, avec objet le commerce 
en général d es couleurs, vernis, peintu
res, etc. 

Le montant du capital en commandite 
s'élève à L.E. 500 et la durée est fixée à 
trois années commençant le 10 Mars 1935 
au 9 Mars 1938, renouvelable tacitem ent 
sauf préavis contraire deux mois avant 
r expira ti on. 

Le Sieur Jean Vekry est seul autorisé 
à gérer et signer pour la Société. 

Pour extrait conforme. 
614-A-730 B. Paradellis, avocat. 

MOUIFICATION. 

Société Financière et Industrielle 
d'Egypte S. A. E. 

Modifications qux Statuts. 

Il appert du procès-verbal dont copies 
conformes ont été déposées au Greffe du 
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexan
drie le 19 Mars 1935 sub No. 148, vol. 51, 
fol. 102, que l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des Actionnaires de la So
ciété Financière et Industrielle d'Egypte 
S.A.E., tenue à la date du 19 Février 1935 
a décidé de modifier comme suit les ar~ 
ticles 5, 20, 22, 24 et 36 des Statuts de la 
dite Société. 

Article 5. 
T exte nouveau: 

. Le capi~al social est fixé à Livres Egyp
tien~es c~nquan te mille (L.E. 50000) et 
r~presen te par douze mille cinq cents ac
tl ons de L.E. 4 (Livres Egyptiennes qua
tre) chacune entièrement libérées . 

Article 20. 
Texte nouveau: 

~a Société est administrée par un Con
seil composé de 5 membres au moins et 
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de 9 m embres au plus, nommés par l'As
semblée Générale. 

Article 22. 
Texte nouveau: 

L e Conseil aura le droit, toutes les fois 
qu 'il estimera utile, de s'adjoindre de 
nouveaux membres jusqu'à atteindre le 
maximum de neuf m embres en tout; les 
administrateurs a ins i adjoints entreront 
immédiatem ent en fonctions mais leur 
nomination devra être confirmée par la 
prochaine Assemblée Générale. 

Le Conseil aura aussi la faculté de pour
voir aux vacances qui pourraient se pro
duire parmi les membres au courant de 
l'exercice social, sauf ratification par la 
prochaine Assemblée Générale; il y sera 
tenu s i le Conseil se trouve ainsi réduit 
à moins de cinq membres. 

Article 211. 
Texte nouveau: 

Chaque membre du Conseil devra affec
ter à la garantie de sa gestion cinquante 
(50) actions de la Société qui seront ina
liénables et resteront en dépôt dans la 
caisse sociale pendant toute la durée de 
ses fonction s et jusqu'à la décharge de 
son mandat résultant de l'approbation du 
bilan du dernier exercice pendant lequel 
il aura été en fonction . 

Article 36. 
Texte nouveau: 

Censeurs. 
L 'f\ssemblée G~nérale nomme chaque 

annee un ou plus ieurs censeurs qui pour
ront être choisis même en dehors des 
actionnaires. 

Par dérogation, les premiers censeurs 
ont été nommés par les fondateurs dans 
l'acte prélimina ire d'association et exer
ceront leurs fonctions jusqu'à la premiè
r e Assemblée Générale . 

Alexandrie, le 21 Mars 1935. 
Pour la Société Financière et Industrielle 

cl'E~typte S. A. E. 
607-A-723 N . Vatimbella, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUilON. 

Il ré sul te d'un acte sous seing privé 
en date du 8 Mars 1935 visé pour date 
certaine le 9 Mars 1935, No. 1584 et dont 
extrait est enregistré au Greffe d e Com
merce du Tribunal Mixte du Caire le 22 
Mars 1935 sub No. H0/60e, qu'une Société 
en ~ommandite simple, sous la Raison 
Sociale « André Goar & Co. » a été cons
tituée entre le Sieur André Goar, com
me_rçant, sujet britannique, demeurant au 
Ca ire, 10 sharia Bibars, Hamzaoui com
me associé-gérant, et un commanditaire 
de nationalité britannique, indiqué dans 
le dit acte. 

Cette Société a pour objet le commerce 
de cotonnades et autres articles manufac
turés en général. 

. La signature sociale appartient exclu
SIVement au Sieur André Goar. 

Le siège de la Société es t au Caire. 
Le montant de la commandite est de 

L.E. 1000. 
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La durée de la Société est fixée à 2 
ans commençant le ier Mars 1935 et fi
nissant le 28 Février 1937. 

Elle pourra être prorogée pour une 
auLre période de 2 ans par consentement 
mutuel. 

Elle sera renouvelée ensuite d'année en 
année à moins qu'un avis par écrit ne 
soü donné par l'un quelconque des asso
ciés à l'autre de son intention de mettre 
fin à la Société dan s un délai de trois 
mois. 

Ce droH ne pourra: être exercé que 
dans le courant du mois qui suivra le 
bilan de l'année écoulée. 

Le Caire, le 22 Mars 1935. 
Pour la Société André Goar & Co., 

6M"l-C-156 A. Alexander, avocat. 

MAROUES DE FABHIOI 
ET OEHDMINA TIORS 

Cour d'Appel. 
Applicant: The Texas ~::: ompany, of 135 

Eas t 112nd Street, Nevv York, U.S.A. 
Date & No. of rcgistration: 20th l\!Iarch 

1U:35, No. 386. 
~aturc of registration: Trade Mark, 

Clctsscs -30 & 26. 
Description: wor<;l « ~IAR~AK ». 
Destination: lubncatmg mls and grea

ses of all kinds; vegetable, mineral and 
ani m al oils and greases and all other 
gnod s includcd in class 30. 

G. MagTi Overend, Patent Attorney. 
6\3 7-A-749 

DÉPdTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Ap~Jlicant: Filter Tips Ltd. of 338-3116 
Gos~ell Road, London E. C. 1. 

Date & No. of rcgistration: 8th Februa
rv 1935, No. 91. 
·Nature of registration: Invention, Class 

3:-i B. 
Description: improvement~ in (_)l' r:-la

ting to the manufacture of fllter hp nga
rettes . 

Destination: to utili se layers of crepe 
11a.per. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
6\13-A -7 !1 5 

Applicant: Bituminons Pipe Linings 
Ltd., Broad Street Chambers, Birmin
gham 1, Great Britain. 

Date & No. of registration: 20th March 
1935, No. 116. 

Nature of registration: Invention, Class 
79 h. 

Description: Improved Lining for pipes 
and method of applying same. 

Destination: to line metal pipes by cen
trifugai action with tar, pitch, bitumen or 
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other hydrocarbons \Vhich are solid at 
ordinary temperatures to protect them 
from rust. 

G. lVIagri Overend, Patent Attorney. 
6911-A-746 

Applicants: W. E. 1\folins, J. Shackle
ton, & Molins Machine Co. Ltd., all of 2 
Evelyn Street, Deptford, London S. E. 8 
England. 

Date & No. of registration: 20th l'v1arch 
1935, No. 117. 

Nature of registration: Invention, Class 
35 B. 

Description: improvelTients in or rela
ting to Cigarette Making or like Machi
nes. 

Destination: for feeding tobacco whe
rebv the individual w cight of cigarettes 
produced is greatly improved. 

G. l\1agTi Overend, Patent Attorney. 
G95-A-'ï!17 

Applicant: P. Sanchez, of H Requens 
Street, Havana, Cuba. 

Date & No. of registration: 20th March 
1935, No. 118. 

Nature of registration: Invention, Class 
32 d. 

Description: in1provements in treating 
sugar. 

Destination: for refining sugar. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

696-A-7118 

AVIS ADMINISTRATIF~ 
Tribunal du Caire. 

Avis. 

Le Public est informé qu'en exécution 
du Règlement du Classement des Ar
chives des Juridictions Mixtes, arrêté 
par la Cour d'Appel Mixte en son As
semblée Gén'érale du 10 Février 1911, le 
Greffe du Tribunal Mixte du Caire, pro
cédera, le ier Novembre 1935, à la des
truction des documents ci-après indi
qués: 

1.) Tous les dossiers des affaires con
tentieuses class~és et entièrement liqui
dés, y compris les registres et docu
m ents déposés par les parties aux Gref
fes Contentieux ou aux Bureaux des 
huissiers, et ce pour l'année 1900-1901, 
soit la 26e A.J ., ainsi que tous les dos
siers des années antérieures dont les ju
t!·ements ont été rendus en cette même 
année. 

2.) Tous les dossiers en matière pénale 
(crimes et délits) pour l'année 1918-1919, 
soit la Hme A.J., ainsi que tous les dos
siers des années anVérieures dont les ju
gements ont été rendus en cette année. 

3.) Tous les dossiers de contravention 
concernant les matières de Tanzim et 
les étab lissements insalubres, incommo
des et dangereux suivis de condamna
tion pour l'année 1918-1919, soit la 44me 
A.J. 

!1.) Tous les dossiers de contravention 
de la 54me A.J. (1928-1929) excepté ceux 
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qui sont de la même matière que celle 
mentionnée au No. 3. 

5.) Tous les procès-verbaux d'huis
s iers, de saisies, de paiements, de ven
tes judiciaires, de mises en possession 
et d'exécutions ainsi que les actes remis 
au::.: bureaux des huissiers pour exécu
tion et res~és sans sui le et non réclamés, 
à 1 'exclusi on des Litres d'éposés et ce 
pour I'annrée 1919. 

6.) Tous les dossiers de l'Assistance 
.Judiciaire pour l'année 1928-1929, soit la 
54e A.J . 

En conséqu ence, les parties qui au
raient des documents , actes et registres 
dépos·és aux époques susmentionnées 
sont invitées tt les re tirer des Greffes 
respectifs avant le 1er Octobre 1935 . 

f. e Caire, le 26 Févri er 1935 . 
Le Greffi er en Cl!cr, U . Pr'a li. 

:?611-C-!175. (15 CF du '2 /':3 au t1/!J/3:J). 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The New Egyptian Company Limited. 

...-lvi s aLLI Actionnaires. 

Les actionnaires de The Nevv Egyptian 
Company Limited, réunis en Assemblée 
Générale Ordinaire au Siège d e la Socié
té à Alexandrie, le 2:2 r..rars 193G, ont ap
prouvé les comptes de l'Exercice 1934 
et ratifié la distribution d 'un dividende 
d e 6 pence par action (3 1/3 0/0) contre 
présentation elu Coupon No. 211 payable à 
partir du 25 Mars H"l35 aux guichets de 
la National Bank of Egypt à Alexandrie, 
Le Caire e t Londres. 
692-A-74.4. 

The Land Banli o[ EQ:VPI. 
Banque Foncièr e d'F.gyptc 

Av·is a li T Oblioataires. 

Messieurs les porteurs d'oblig~tlions 
5 0 / 0 Emission 1927 L'Il Livres Egyptien
nes sont informés qu e le couoon 1\'o . 16 
à l' échéance du 1er Avri l Hl3::> est pa~·a
ble à p artir du 1er Avril 1935 ~t Alex<m 
dri e, au Siège Socia l. 

Alrxandri•', l r 18 ~lar::; 193::l. 
260-A-643. 

Société Immobilière d'Alexandrie. 

Assemblée Générale Ordinaire. 

Messieurs les Actionnairrs cie la Socié
té Immobili èrP d'Alrxa nclri P, sont infor
més que l'Assemblée Générale Ordinaire 
des Actionnaires, aura lieu le Lundi 8 
Avril 1933, à 5 hP.ures e t d emie p.m., au 
Siège d e la Société, 4, rue Chérif Pacha, 
au i er étage, à Alexandrie. 

Ordre du jour: 
1.) Rapports du Consr il d'Admini s t~a

tion et du Censeur sur le 61me ex erc1ce 
1934-1935. 

2.) Approbation des Comptes de l'E
xercice 61. 

3.) Fixation elu Dividende et date de 
son paiement. 



44 

4.) Renouvellem ent partiel du Conseil 
d'A dminis tration. 

5 .) Nomination du Censeur et Fixation 
de son indemnité pour le nouvel exerci
ce 193;:5-1936. 

6.) Fixalion de la valeur du J eton d e 
présPnce aux Administrateurs pour l'e
x ercice 1935-1936. 

L es actions devront être déposées au 
moins cinq jours d'avance au Siège de 
la Société, ou dans une Banque d'Ale
xandrie, où il .sera délivré des cartes 
d'admission à la dite Assemblée. 

A lexandrie, le 14 Mars 1935. 
157-A-564 L 'Administrateur-délégué. 

Alexandria Central Buildings Company. 

Avis de Convoca tion. 

Messieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assem b lée Générale Ordinaire 
pour le Mardi 9 Avril 1935, à 11 h. a. m., 
a u x bureau x d e MM. Hewat, Bridson & 
Ne\;\.rby, 6 rue de l'Ancienne Bourse, à 
Alexandne. 

Ordre du jour: 
Rapport du Conseil d'Administration. 
Rapport d u Cen seur. 
Approbation des Comptes d e l'Exerci-

ce 1934. 
Fixation du Dividende. 
E lection d'Admini s trateurs . 
Nomination du Cen seur pour l 'exer-

cice en cours e t fixation d e son indem
nité. 

Tout Actionnaire qu i voudra assister 
à l'Assemblée devra déposer ses ac tions 
dan s une des Banques d'Alexandrie ou 
au Siè!!·e de la Société, a u plus tard le 
7 Avril 1935. 

Pour faire parti e d e l 'Assemblée Gé
n érale il faut être propriétaire de cinq 
actions au moins (Art. 32 des Statuts). 

Alexandrie, le 25 l\1ars 1935. 
Ch as. A. H. Alderson, Pré si dent. 

759-A-756. . 
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Société Egyptienne 
de Tuyaux, Poteaux & Produits 

en Ciment Armé. 

Avis aux Actionnaires. 

MM. les Actionnaires de la Société 
Egyptienne d e 'l,uyaux, Poteaux & Pro
duits en Ciment Armé sont informés 
qu' en conformité de la décision prise par 
l'Assemblée Générale des Actionnaires 
du 21 M ars 1935, un dividende de P.T. 20 
par action sera payé à partir du Lundi 
25 Mars 1935 contre présenta tion du 
Coupon No. 1 aux guichets du Siège So
cial de la Société au Caire, 15 ru~ Mada
b egh. 

Le Caire, le 22 Mars 1935. 
652-C-159. L e Conseil d'Administration. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Faillite 

Ahmed et Mahmoud Soliman llm·b. 

A vis d e V ente de Créances . 

Il est porté à la connaissance elu pu
blic que le jour d e M ercredi 27 Mars 
1935, à 10 h. a.m., au Palais de Justice et 
en présence de Monsieur le Juge-Com
missaire il ser a procédé à la v en te aux 
enchères publiques d es créances actives 
de la su sdite Faillite repr ésentées par 
des effets , jugem en ts et comptes cou
rants, s'élevant à la somme d e L.E. 1375, 
548 rn/m. 

Pour tout r enseign em ent s.'adresser 
aux Bureaux du Syndic, 22 rue Manakh. 

L e Syndic, 
738-C-204. D. P. Z aphiropoulos. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec le droit exclusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SUDAN 
LE CAIH.E (9 bureaux), ALBXANDRIE, Assiut, Abou-Tig :Sous-Agence 
d'Assiut), Assua:J.., Benl1a, Beni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrou\ 
(Sous-Agen ce d'Assiut). Fashn (Sous-Agenr:e de Beni-Suef), Fayoum, Ismaï
lia (Sou3-Agence d e Po r t-!:5ai.d), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence d e Tantah), Ke
neh, Kom-Ornbo (Sous··Agence d' .t\.ssu:an), I ... uxor, Maghaga (Sous-Agence de 
Be ni-Su ef), Man sourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kebir, 
Mellawi (Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), 
.Mj.nieh , Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah , 
Zagazig. 
KI-IARcrOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
Port-Sudan), Wad Medani. 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4 

25/26 Mars 1935 . 

SPECTACLES 

Cinema MlUESTIC du 21 au 27 Mars 1935 

Nous ne sommes plus des enfants 
avec 

CLAUDE DAUPHIN et GABY MORLAY 

Cinéma RIALTO du 20 au 26 Mars 1935 

LE MONDE OU L'ON S'ENNUIE 
avec 

JEANNE CHEIREL et ANDRÉ LUGUET 

Ciaélna REX du 26 Mars au t er Avril 

NUIT DE MAI 
avec 

KATE DE NAGY, FERNAND GRAVEY et LUCIEN BAROUX 

Cinéma KURSAAL du 20 au 26 Mars !935 

Mariage à responsabilité limités 
avec 

FLORELLE 

Cinéma 1 S 1 S du 20 au 26 Mars 1935 

LA TAVOLA DEI POVERI 
avec 

RAFF. VIVIANI, MARCELLO SPADA et LEDA GLORIA 

Cinéma BELLE-VUE du 20 au 26 Mars 1935 

UNE AFF AIRE DANGEREUSE 
avec 

JACK HOLT 

Clnemn ~MERitl\N COSMOGRJ\PB 
du 21 au 27 Mars 1935 

LA DÉFENSE 
avec 

YOUSSEF WAHBY 
_____ ....;; 

=-----------------------·-----------------------i SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, EXPÉDITIONS ET ASSURANCES~ 
: «PHAROS» ~ 
1 
1 
: S.A.E. Capital L.E. 25 .000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales: au Caire, à Port-Saïd 

et à Port Tewfick 

Agence en Douane, Transports internationaux • 
et Groupages, Transit, Expéditions, 1 

Recouvrements. 
Assurances, Commissariat d'Avaries. i 

' Correapondants de premier ordre dana les principale• : 
1 

't'illea da monde. : 
1 

1 . • 

e-,e-----~------·--'-----------,-------·--'---· 
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