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Gbrroniqtte hégislative. 
Les récentes réformes législatives 

en France (*). 

Lgs HÉFORME,S DE LA PHOCÉDUTIE PÉNALE . 

La procédure pén a le du Code d 'instru c
tion Crimin elle p.ar ses défec tuosités et le 
vé ri tab le << m aquis )) dont elle offra it l' a
s ile aux p révenus, a, d epuis quelques 
an nées, at ti r é l'a ttention des p ouvoirs 
p ublics. 

Est-il besoin de rappeler les aventures, 
a u souvenir cuisant, couru es' par l' épar
gn e fran çaise ? Les der n iers scandales, 
quelques-uns des plus impressionnants 
du s iècle (les scandales Ous tric, Han au, 
Stavisky) n 'ont été r endu pos-sibles que 
gr âce au x abus de la procédu re crim inel
le. Ces derniers avaient p ris dans le fait 
de telles propo-rtions qu'i ls étaient parve
nus à én erver, sinon parfoi s à paralyser 
co-mplètem ent la répression . 

Nombreu ses étaien t les pou rsuites 
qu 'un prévenu ou un inculpé parve
n aient à prolonger pendant des m ois et 
des an nées . Les drétenu s y trou vaient l'a
vantage d'1éch apper au r égime p lus sévè
r e des con dam n'és. Les préven u s libres 
<< espéraient tout de la lassitu de, d e l'ou
bli et du temps, quand ils ne profitaient 
pas du dé lai qu 'ils s 'octroyaien t ains i 
pou r déve lopper leur ac livil'é d élictueu se 
et crim inelle JJ. 

Ces appréciations de M . Lé on Bérard, 
le Garde des Sceaux, dans l'exposé d es 
motifs qu i précède la r éform e nouvelle, 
n e sont malheu reu sem ent qu e trop exac
tes . C'est su rtou t en m atière d 'infractions 
au x lois su r les sociétés et d 'escr oqu eries 
- form es les plus dangereuses pour l'é 
pargn e et le crédit public - que se sont 
manifestés ces abus . 

La défen se d e l'épar gn e et du crédit 
impli qu aient une simplification des r è
g les l1égales en vigueu r , en vu e de la sup
pression des p r oc1édu r es pu r em en t d ila
to ires . 

Le déc r et-loi qui vise ces réformes fait 
par tie du second train de Décrets du 8 
Août 1935 : les rréfor mes ont pour but 
d'assurer u n e répress ion p lus rapide des 
infraction s, san s préjudicier le moin s du 
m on de au x droits d e la défen se, qui s'e
xerceront lib r em ent. C'est ce point d ''é-

(*) V. J.T.M. Nos. 1952, 1957, 1966, 1967, 1969, 
1970, 1971. 1972, 1973, 1974 e t 1975 des 12 et 24 Sep
tembre, 15, 17, 22, 24, 26, 29 et 31 Octobre, 2 et 5 
Novembre 1935. 

quilib r e assez délicat à t rouver dans la 
p ratiqu e en t r e les n écessités de l'action 
sociale et les devoirs im pé r ieu x de la li
berté de la défen se qu e le décret-loi s'es t 
efforc1é de r en con trer . 

Ce qu 'i l en attend ? C'est, selon l'es
poir exprim·é par la Chancellerie, << u n 
sérieux effor t d'intimidation su r les in
dividus qui , jusqu 'à ce jour, espéraient 
tr ouver l'impuni té dan s l'abu s des voies 
de r ecour s n. C'est aussi - il fau t b ien y 
pen ser de temps en temps - le ré tablis
~ emen t de la con fian ce d es h onnêtes 
gen s dan s l'action de la just ice r épressi
ve . P ar là, le décret-loi nou veau aura 
con tribué à la reprise de l'activité écon o
m ique du pays . On sait qu e c'est sou s ce 
sign e q u e se p lacen t, pour être dans le 
cadr e de la délégation de pouvoirs du 
P arlem ent Fran ça is, les principales ré 
formes légis latives. 

Avan t d'examiner rapidement les dis
positions du drécre t- loi n ou veau, i l fau t 
signaler que les dispositions qu'il consa
cre, comportant la ré forme des articles 
1!19, 186, 188, 200, 373 et H6 du Code 
d'instruction criminelle, n e font que 
compléter une série d'autres d ispos iti ons, 
qu i ont déjà depuis deux ou troi s ans 
m odifié la proc:éclure pénale et qu e n os 
lec te urs ont tr ouvé, au fur et à m esure 
de len r promulg ation, analysées da ns 
nos colonn es ( * ) . 

Un e m en tion tout à fait :1 part doit être 
r éserV'ée à la rd orme pa r la Loi elu 23 
Mars 1933 de la Loi du 7 F évrier 1933 sur 
les garanties de la libert é indivi du elle -
loi de fond e t loi cle proc:édure en m êm e 
temps - à laquelle n ous con sacr er on s 
par a ill eu r s une étud e s p·écia le . De m èm e, 
ïa suppress ion du p r ivi lège de ju rid ic
t. ion, qui avait préC'éd'é les r·éform es elu 
décret-loi, a comm en C'é d' entrer dan s la 
pra Lique eL à produ ire de très h eureu x ef
fets . 

Les prin cipa les di spos itions de la r é
form 8 n ouvelle v isent sur tout la r égle
m entation d es voies de r ecours : n ous 
verrons les modifications appor t'ées à la 
I·églem entation du défaut et des oppos i
ti ons, de l'appel et du pourvoi en cassa
tion . 
A . - LE DÉFAU T E T L ' OPPOSITION DAN S LE 

Hl~Gii\ fE NOUVE AU . 

Les art. 149, 1&6- et 188 el u Code d'ins
tru ction cr iminelle son t modifi és de fa
çon à cou per court à tou te possib il it-é 

(*) V . J.T.M. N os . 1414, 1493 e t 1520 d es 5 Aoo.t, 
6 Oc t obre et 8 D écembre 1932. 

pou r les prévenu s d 'uti liser et de prolon
ger les prooédures dilatoires. 

L'ancien article 149 du Code d'instruc
t ion cr iminelle se bornait à dire que si 
la per sonne citée n e comparaissait pas 
au jour et à l'heure fix'és par la citation, 
elle serait jugée par défaut; le nouveau 
texte ajou te : << sauf les exceptions ci
après n. Quelles sont ces exceptions ? 

Il n 'y aura pas défaut: 
1. ) s i tout d'abord le pr-évenu deman de 

que le clébat ait lieu en son absen ce ; 
2 .) ou si (à la r equ ête du Ministère Pu

b lic ou de la partie civil e, par exemple, 
ou sur les suggestions du tribunal), le 
p révenu y consent. 

Dans ces deux cas, lor squ e le tribunal 
n'es time pas n écessaire la comparution 
personnelle de l'inDéress~é , il sera passé 
outre aux débats, qu i seront répu tés 
con t1·adic toires . 

Ce tt e p r emi ère disposition n 'offre rien 
d 'essenti ellem en t origin al, le nouveau 
texte, par le r envoi qu e fait à ses dispo
sitions I' ar licle 186 elu Code d' instruct ion 
CJ'im in eHe, comportan t tout simplement 
l'extension au défau t en matière correc
tionn elle des règles qu'on appliquait 
com m unément auparavan t au défaut en 
matièr e de sim ple poliee. 

Un e cl ispos it.i on p lus impor tante . ql.ii 
figu re clan s le n ouveau tex!e de l'ar ticle 
:f Id ), est cell e qui m e t fin :'1 l'n lJ ns rid i
cul e consistant pour un prévenu à ètre 
y.réscnt ~l l' au cl irncr. mai s ;1 (( cl t.'·elnrcr 
qu'il fn. it défau t. n (cléf<tut Inult' de cl é l\~n
dre). C'est u n droit. qu e la jurisprmience 
ava it r econ n u aux prévenus eL qu e ceux
ci n e se fa isaien t. pas fau te d'ut iliser non 
se ulement. c.b aqu o fois qu \~c l alR it Hn in
ciden t d 'aucl ien ce qLl' il s jugeaient •:léfa
vorahl e, m ais su rtout à la sui le d'e-xcep
ti on s sur la r ecevabilité ou su r la com
pé tence. lorscrur le tr ibun<l l joip·n :1 it par 
cxt~ mp l e lï nc idrnt au fond nu en core 
lorsq ue Ir juge ment. ava i 1 él<; l't'Il elu su r 
1111e Pxeepl ion, de f<:l('On <'t pouvoir faire 
anpr l de ces juftemt=mts et <'t bénéficier 
a insi c! e dela is de rl~mission consict·éra
bles : 

« l'\t1 l n e scrn r rC(' \.;lhle il rk clarcr qn'i l 
fait d Na nt d<\s lors qn'i l rst pré·scnt li l'au 
di en c<'. T. orsq u 'A pr('s 1m premier ,iugemen t 
prépa r atoire ou interloc n1 oirt', r0j ct<1nt con
t radictoirem en t les roncl us ions elu prévenu 
s ur un incident. il déclare fai r e défnut a vant 
l' a udit ion elu M inis t t'I'C Pnblic . le jugem ent 
r endu sur le fon d ser a contra di ctoire. 

cr Il en ser a de mt~me en cas d e poursuites 
comprenant plusieurs chefs d' inculpa tion, 
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si le prévenu accepte le débat contradictoire 
sur un ou plusieurs de ces chefs €t déclare 
faire défaut sur les autres )). 

Enfin, - disposition vraiment inté
ressante et qu'il semblerait très expé
dient d'étendre à la procédure civile -
le prévenu régulièrement cité à person
n e, qui ne comparaît pas sans justifier 
d 'un motif légitime de non-comparution, 
pourra être jugé contradictoirement. Ce 
n'est là qu'une simple faculté pour le 
Tribunal correctionnel, qui pourra ainsi 
couper l'herbe sous le pied à des préve
nus qui n e comparaîtront pas, bien que 
régulièrement cités et ayant reçu l'ex
ploit à personne, dans le simple but de 
faire ensuite opposition et de prolonger 
l'instruction de leur affaire . 

Ce sera évidemment au tribunal d'ap
précier la légitimité du motif fourni par 
le prévenu éventu ellement pour sa non
comparution; celui qui, régulièrement 
cité à personne, n'aura fourni aucune ex
plicatioq, n 'aura adressé aucune lettre 
au tribunal et ne comparaîtra pas, sera 
jugé eontraclictoirement. Cela réduit con
sidérablement le champ d'application du 
défaut faute de comparaître en matière 
correctionnelle, dont les règles ne con
cern eront guère à l'avenir que les préve
nus qui n'auront fait l'objet d'aucune 
citation à personne, c'est-à-dire en prati
que que les individus en fuite. 

Le prévenu détenu ne pourra en aucun 
cas faire défaut, car, d'une part, la Loi 
du 8 Septembre 1935 permet au Prési
dent d'ordonner que le prévenu sera 
amené par la force devant le Tribunal, 
d'autre part l'alinéa 3 du nouvel article 
149 Codt: d 'instruction criminelle dispose 
que cc nul ne sera recevable à déclarer 
qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent 
à l'audience n. La combin aison de ces 
textes fait que tout prévenu détenu, ame
né à l'audien ce, doit y être maintenu et 
n e peut faire défaut. 

Ainsi se trouvent clotén avant suppri
mées les distinctions classiques de l'an
cienne procédure d'instruction criminel
lè entre le défaut cc faute de comparaî
tre n et le défaut cc faute de défendre n, ce 
dernier accepté par tous les auteurs et 
consacré par la jurisprudence. Le Décret
loi du 8 Août 1935 supprime purement et 
simplement le cc défaut faute de défen
dre n et r estreint, comme on l'a vu, d'u
ne m anière con sidrérable, le champ d'ap
plication du cc défaut faut e de comparaî
tre >>. 

Les dispositions qui précèdent sont 
placées à l'article 149 qui règle le défaut 
en matière de s imple police. L'article 186 
nouveau du Code d'instruction criminel
le, qui vise la procrédure correctionnelle, 
renvoie purement et simplement aux rè
gles sur le défaut pos,é par l'article 149 
nouveau, en les rendant app li cables au 
défaut devant Je Tribunal correctionnel 
et devant la Cour d'appel, cec i en matiè
re correctionnelle. 

L'article 188 Code instruction criminel
lE'· est modifié dans son 2me alinéa par le 
Décret-loi du 8 Août 1935. Le Tribunal a 
è.ésormais la possibilité d'accorder une 
provision à la partie civile non seulement 
en cas de condamnation par défaut du 
prévenu, mais encore dans l'hypothèse 
d'une condamnation contradi ctoire ou de 
dé bouté d'opposition. Cette disposition 
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est applicable en matière de simple po
lice, comme en matière correctionnelle 
pour le tribunal de simple police, le Tri
bunal correctionnel ou la Cour d'appel; 
elle sera exécutoire suivant les cas, no
nobstant l'opposition ou l'appel. C'est le 
juge qui, comme par le passé, a toute 
latitude pour accorder ou pour refuser la 
provision (argument du texte cc s'il y 
éc-het n, 2m e alinéa art. 188 nouveau C. 
Inst. Crün.). 
B. -L'APPEL EN :\IATIÈRE CORRECTIONNELLE . 

L.'ancien art. 200 du Code d'instruction 
criminelle avait rété abrogé par la Loi du 
13 Juin 1856, celle-ci réglementant la fa
cult'é d'appel aux articles 201 et 202 du 
Code d'instruction criminelle . 

L'article 4 du Décret du 8 Août 1935 flé
tablit un article 200 du Code d'instruction 
criminelle, dont l'économie essentielle 
est d'interdire avant le jugement sur le 
fond les appels contre les jugements pl'ié
paratoires ou interlocutoires, statuant 
su r des incidents et exceptions . 

Sous l'ancien régime consacDé par une 
juri sprudence impuissante à réprimer 
les abus des prévenus et des avocats, dès 
qu'un jugem ent pr-éparatoire ou interlo
cutoire statuant sur des incidents et ex
ceptions ou sur des questions de compé
tence était rendu, c':était immlédiatement 
rappel interj eté, suivi elu pourvoi en cas
sation, les interminables voyages (et les 
dléformations éventuelles du dossier), un 
ou deux ans de perdu chaque fois et le 
dessaisissement d'un tribunal, qui ve
nait d' être à même, par l'instruction fai
te à l'audience, de connaître utilement 
de l'affaire. 

Récemment, le prévenu, Mavromati, 
qui prétendait enseigner l'Instruction 
criminelle au Prés ident, avait portJé à 
.leur apogée les beautés du genre. Il 
avait ·ét'é préoédlé - mais non égalé -
dans cette voi e par la C'é lèbre Marthe Ha
n au. 

Dorénavant l'appel contre ces juge
m ents (préparatoir es ou interlocutoires, 
statuant sur incidents, exceptions ou 
eompétences) n e pourra intervenir qu'a
JJTès le jugement sur le fond et en même 
temp s que l'app el con tTc l edit tugement. 

« I e greffi er du tribunal dressera procès
verbal du refus qu'il oppose à la transcrip
tion de la déclaration d' appel, dans tous les 
cas où ln loi prescrit que l'appel ne sera pas 
reçu . 

« Les parties sont admises à en appeler, 
par simple r equête, dans les vingt-quatre 
h eures. devant le président du tribunal, du 
r efus elu greffier, lequel sera tenu de rece
voir l 'appel si l ' inj onction lui en est. fa ite 
par ce magistrat. 

<f Toutes les dispositions contraires du Co
de d'Instruction Criminelle et des lois parti
culièr es se trouvent abrogées. 

« Dans tous les cas, la partie qui amra m a 
nifesté sa, volonté d' appeler d'un jugement 
dans les délais légaux, conservera Je droit 
de renouveler son appel après la décision sur 
le fond )). 
C. -LE RECO URS E:\" CASSATION DANS L·A 

PROCJt DURE PÉNALE l\OUVELLE. 

Une petite modification est d'abord à 
s ignaler clans la nouvelle rédaction de 
:'article 363 du Code d'instruction crimi
nelle. On sait que le délai de pourvoi du 
condamné, après la procédure des assi
::e8, est suspensif pendant les trois jours 
francs suivant celui où l'arrêt a été pro-
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nonoé ou jusqu'à l'arrêt même de cassa
tion au cas de pourvoi exercé. 

Le dernier alinéa de l'art. 373 nouveau 
refuse désormais l'effet suspensif pen
dant les trois jours du délai, et, s'il y a eu 
recours jusqu'à la réception de l'arrêt de 
la Cour de Cassation, à l'exécution de 
l'arrêt de la Cour d'Assises, en ce qui 
concerne les condamnations civiles. 

La rédaction de l'art. 416 nouveau du 
Code d'instruction criminelle offre le 
pendant pour le pourvoi en cassation de 
l'article 200 nouveau, pflécédemment ana
lysré : 

t< En toutes matières, le recours en cassa
tion contre les jugements et arrêts prépara
toires, d'instruction OIU interlocutoires, ne se
ra reçu - même contre les jugements et 
arrêts rendus s ur la compétence - qu'après 
le jugement ou l'arrêt définitif sur le fond. 
L'exécution. volontaire de tels jugements ou 
arrêts ne pourra, en a ucun cas, être opposée 
comme fin de non-recevoir. 

« Toutefois, les a rrêts r endus par la Cham
bre des mises en accusation seront suscepti
bles de pourvoi, selon les r ègles prescrites 
par le présent Code, sous les précisions et 
réserves c~après : 

«L'arrêt de la Chambre des mises en ac
cusation portant renvoi de l'inculpé devant 
le Tribunal Correctionnel ne peut être atta
qué devant la Cour de Cassation .que lors
qu'il statue sur une question de compétence 
ou qu'il présente des dispositions définitives 
que le tribunal saisi de la prévention n'a pas 
le pouvoir d e modifier. 

« Le Ministèr e Public est adrilis à se pour
voir contre les arrêts de non-lieu rendus par 
la dite Chambre. 

«En l'absence du pourvoi du Ministère Pu
blic, le même droit n'appartiendra à la par
tie civile, même a u cas où elle aurait été 
condamnée aux dommages-intérêts prévus 
par l'article 136 du Code d'Instruction Crimi
nelle, qu'en ce aui concerne la compétence 
ou que s'il a été omis de statuer sur un chef 
de 1 'inculpation. 

« Elle pourra égalem ent se pourvoir con
tre les arr êts déclarant son action irreceva
ble H. 

Le g r effier du Tribunal ou de la Cour 
clressera procès-verbal elu refus qu'il op
pose à la transcr iption de la déclaration 
de pourvoi, clans tous les cas où la loi 
prescrit que le pourvoi ne sera pas reçu. 

r_,es parties sont admises à en appeler, 
par simple r equê te, clans les vingt-quatre 
J1eures. elevant le Pflésident du Tribunal 
ou le premier Président de la Cour d'Ap
pel, du r efu s du greffi er , lequ el sera te
nu de recevoir le pourvoi si l'injonction 
lui en es t faite par l'un d e ces magistrats. 

{/EXPERTISE E'~ MATIÈHE CR IMINELLE 
ET CORRECTIONNELLE. 

Nous croyon s (Jevoir compléLer l'ana
Jvse des réformes du Code d'instruction 
criminelle en s ignalant un Décret-loi dis
tinct pris le 8 Aoùt i935 au suj et de l'ex
pertise en matière criminelle et correc
t.i onnelle : ce cliécret-loi ne se rattache à 
aucun des textes actuell em ent en vi
gueur, puisqu'il institue -des dispositions 
nouvelles, qui n'ont pas de pflécrédent 
dans ce Code. 

La ·chanceHerie a estimé que la longue 
durée des procrédures pr!éjudiciait dou
hlement à la bonne administration de la 
justice: d'une part, elle aggravait l'en
combrement des cabinets d'instruction 
e1. des rôles des Tribunaux Correction
n els; d'autre part, en retardant le juge
ment des inculpés, elle fai sai t perdre aux 
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sanctions pénales leur caractère d'exem
plaritJé et l'effet qu'on devait en attendre 
au point de vue de la protection de l'é
pargne. 

A cet égard, la lenteur des expertises 
était une des causes principales de re
tard apporté au règlement des informa
tions judiciaires et au jugement des af
faires, notamment en matière financière. 
On s'est peut-être un peu trop hâté en 
France dan s le public de prendre à parti 
les experts pour les affaires qui leur 
étaient confi:ées par la Section Financière 
{]U Parquet. Certaines affaires d'envergu
re offraient certes une très grande com
plexité et exigeaient un labeur et des V·~
rifications considérables pour les cabi
nets d'experts, même en tenant compte 
du personnel spécialisé qui aujourd'hui 
travaille il leurs côt'és et qui possède ou 
est cens·é posséder des connaissances 
étendues en matière juridique financiè
re, boursière, économique et fiscale. C'est 
néanmoins l'un des scandales de ces der~ 
ni.ères années qu'on ait pu impunément 
voir des affaires « traî·ner à l'expertise », 
selon une expression aujourd'hui consa
erée, pendant des délais variant entre un 
an et trois ans. 

Le décret-loi nouveau tente de mettre 
bon ordre à cette situation en imposant 
péremptoirement aux magistrats instruc
teurs et aux juridictions de jugement l'o
bligation imP'érative d'impartir à tout ex
pert un délai pour remplir sa mission et 
en instituant contre cet expert, en cas de 
négligences, lenteurs ou défaillances, des 
sanctions sévères. Un contrôle hiérarchi
uue est exercé par la Cour d'Appel réunie 
en Assemblée Générale . 

Aux termes de l'article premier du dé
cret-loi visé, tout arrêt, jugement ou or
donnance, commettant un expert en ma
tière criminelle ou correctionnelle, lui 
impartit un délai pour remplir sa mis
sion. 

Sauf cas de force majeure, constaté par 
décision moti\née, la prestation de ser
ment doit avoir lieu dans le délai de huit 
jours qui suit la commission. 

En matière civile, le Code de Proc·édu
re français ne prévoit, au cas de retard 
dans le d'épôt, que l'assignation de l'ex
pert pour se voir ordonner le dépôt -
même par corps - du rapport (comp . 
art. 277 C. Pr. Mixte). Le législateur a 
estimé ici devoir faire fixer d 'avance par 
le magistrat un délai qui ne sera pas su
périeur à trois mois, à compter du jour 
de la prestation de serment. C'est seule
ment dans des circonstances « particuliè
res et graves )) que ce délai pourra être 
prorogé: il suffit à cet égard d'une sim
ple requAte de l'expert, et, hors la pré
sence des parties, d'un nouvel arrêt ou 
jugement en Chambre du conseil ou d'u
ne nouvelle ordonnance. On a jug1é pré
férable de n'offrir aucun recours contre 
ces décisions sur la prorogation de délai 
eL de ne pas exiger qu'elles soient moti
vées . 

L'expert qui ne prête pas serment ou 
qui ne dépose pas son rapport dans les 
délais fixés est aussitôt remplacé (rappr. 
art. 277 Cocl. Proc. Mixte). 

S'il fi gure sur une liste d'experts 
ag-ré!és par la Cour, le Tribunal ou le 

Parquet, il est ensuite signalé à l'autorité 
compétente qui prendra contre lui, s'il y 
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a lieu, des mesures disciplinaires qui 
pourront aller jusqu'à la radiation (art. 2). 

Enfin une disposition gténérale est pré
vue à l'art. 3 du même décret-loi, qui fi
xe un pouvoir réglementaire à la Cour 
d'appel réunie en Assembliée Générale et 
en Chambre du Conseil, le Procureur 
Général entendu: cette dernière peut fi
xer aux tribunaux et aux juges d'instruc
tion près les tribunaux de son ressort, 
r elativement au recrutement et à la dé
signation des experts, toutes règles 
qu'elle juge utiles à la bonne adminis
tration de la justice. 

Echos et Informations 
Le retour du Président Monteiro. 

M. M. Monteiro, le distingué Président du 
Tribunal d'Alexandrie, après avoir passé ses 
vacances en Europe, a fait, Mardi dernier, 
retour à Alexandrie, et a repris possession 
de son poste. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Le conflit ltalo-Ethiopien. - L'Egypte 
et les sanctions. 

Dans ce Journal, qrui est essentiellement 
et obstinément étranger à toute question 
d'ordre politique, l'on s'est abstenu de faire 
la moindre allusion à la crise internationale 
qui préoccupe depuis quelques mois tous les 
esprits. 

Il nous parait cependant nécessaire d'enre
gistrer un document d'ordre juridique offi
ciellement communiqué à la Presse le 2 No
vembre 1935 par S.E. le Président du Con
seil des Ministres du Gouvernment Egyptien. 

Ce communiqué fait connaître que le «Co
mité de coordination n chargé par la So
ciété des Nations d'étudier les mesures à 
prendre en vertu de l' article 16 du Pacte 
dans le conflit italo-éthiopien, a demandé au 
Gouvernement Egyptien de définir l'attitude 
qu'il aurait l'intention de prendre à l'égard 
de ces mêmes sanctions. 

Le Conseil des Ministres a décidé le 30 
Octobre 1935 d'adhérer en p1·incipe à la no
tion des sanctions financières et économiques 
arrêtées par la Société des Nations, sauf à 
étudier plus attentivement la question quant 
à l'application de ces mesures, notamment 
dans leurs répercussions jur idiques. 

Le texte du communiqué de la Présidence 
du Conseil indique le cadre dans lequel le 
Gouvernement Egyptien entend se moruvoir 
et qui est encore tout de principe. 

Ce communiqué est conçu dans les termes 
suivants: 

L e Gouvenwment a reçu directement ces 
jours-ci une lettre du Président du Comité 
de Coordination chargé par la Société des 
Nations d'examiner les mesures à prendre 
en vertu de l'article 16 du Pacte, au sujet 
du conflit italo -éthiopien- et de l'attitude que 
le Gouvernement Egyptien aurait l'intention 
de prendre en ce qui concerne son ralliement 
aux Etats m embr es ou non membres de la 
Société des Nations qui ont approuvé ces 
mesures. 

Le Conseil des Ministres, dans sa séance 
de ce matin 30 Octobre 1935, a examiné cette 
ques tion et décidé, en principe, que le Gou
vernement Egyptien adhérerait au principe 
de l'applica tion des sanctions filnancières et 
économiqtws décrétées par la Société des 
Nations. Relativement à l'application de ce 
principe, soit aux marchandises importées 
d'Italie en Egypte ou à celles exportées d'E
gypte à destination de l'Italie, le Conseil a 
jugé nécessaire d'instituer un Comité Minis-
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tériel composé de Ahmed Abdel Wahab pa
cha, Ministre des Finances, Amine Anis pa
cha, Ministre de la Justice, Ahmed Naguib 
El Hilali bey, Ministre de l'Instruction Pu
blique et du Commerce et de l'Industrie, et 
Sir Arthur Booth, Conseiller Jud:iciaire, à 
l'effet d'étudier la question et d'examiner. 
tous documents et pièces qui s'y rapportent, 
en vue de présenter un rapport sur l' applica
tion de ce principe dans la mesure du possi
ble. 

Considérant que la lettre du Président du 
Comité de Coordination n'est parvenue au 
Gouvernement Egyptien que le 29 Octobre 
1935 par l'intermédiaire de son Ministère des 
Affaires Etrangères et que le jour du 31 Oc
tobre a été fixé en vue d'arrMer, par les 
soins du dit Comité de Coordination, la date 
d'entrée en vigueur de ces mesures, il n'a pas 
été possible au Gouvernement Egyptien, 
faute de temps, de déterminer la date à la
quelle l' Egypte pourrait commencer la mise 
en vigueur des sa notions. A us si a-t-il ajour
né sa décision sur ce point jusqu'à ce qu'il 
ait été informé de ce que le Comité de Coor
dination aura décidé à la date du 31 Octobre. 

Le Président du Conseil des Ministres, 
(s.) Mohamed Tewfick Nassim. 

Pour préciser cette documentation il est 
nécessaire de rappeler que l'article 16 du 
Pacte de la Société des Nations, relatif à ce 
qu'on appelle les <l sanctions ,, (mot qui n'e
xiste pas dans le texte), prévoit la cessation 
de toutes r elations financières, commerciales 
ou personnelles entre les nationaux de l'Etat 
en rupture de pacte et ceux de tout autre 
Etat membre ou non de la Société. 

Le pacte ne l.ie cependant que les nations 
qui y ont souscrit. Aussi est-ce sur l'inter
vention de la Société, représentée par le 
« Comité de Coordination n, que l'Egypte a 
décidé de se rallier aux mesures adoptées. 

L'article 16 du Pacte sur lequel l'attitude 
du Gouvernement Egyptien serait basée est 
ainsi conçu: 

<< Si un membre de la Société recourt à la 
guerre, contrairement aux engagements pris 
aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto 
considéré comme ayant commis un acte de 
guerre contre tous les autres membres de la 
Société. Ceux-ci s'engagent à rompre immé
diatement avec lui toutes relations commer
ciales ou, f inancières, à interdire tous rap
ports entre leurs nationaux et ceux de l'Etat 
en r ·upture de pacte et à fa ire cesser toutes 
communications f inancières, commerciales ou 
personnelles entre les nationaux de cet Etat 
et ceux d e tout autre Etat, membre ou non 
de la Société. 

« En ce cas, le Conseil a l e devoir de re
commander aux divers Gouvernements inté
r essés les eff ectifs militaires, navals ou aé
riens pa1· lesquels les m em bres de la Socfété 
contribueron t respectivement aux forces ar
m ées destinées à fa ire respecter les engage
m ents d e la Société. 

«Les nwmbres de la Société conviennent, 
en OL~tre , de se pr~ter l'un à l'autre 1m mutuel 
appui da ns l'application des m esures éco
nomiques et financiè1·es à prendre en vertu 
du présent article pour réduire au minimum 
les pertes et les inconvénients qui peu vent en 
J'ésulteT. Ils se pr~tent également un mutuel 
appu i. pour résister à toute mesure spéciale 
dirig ée contre l'un d'e·ux par l'Etat en rup
ture de pacte. Ils prennent l es dispositions 
nclcessaires pour faciliter le passage à tra
vers letlr teTritoire des forces de tout mem
bre de la Société qui participe à une action 
com mune pour faire respecter les engage
ments de la Société. 

c< Peut t!tJ·e exclu de la Société tou.t mem
bre qui s'est rendu coupable de la violation 
d'un des engagements 1·ésultant du pacte. 
L'exclusion est prononcée par le vote de tous 
les autres membres de la Société Teprésen
tés au Conseil n. 
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On sait que l'interprétation de ce texte a 
donné et donne lieu aux plus délicates dis
cussions. 
Les obsèques du Prés ident 11.\\'. van Asch 

van \\lyck et sa commémoration à la 
Cour. 
Nous avons dit, dans notre dernier numé

ro, l'émotion qu'avait causée au Palais le 
décès de l'excellent magistrat et homme de 
bien que fut le Président Hubert Willem van 
As ch van \Vyck, ainsi que l'hommage ren
du à sa mémoire à l'audience tenue, Lundi 
dernier, par le Tribunal de Commerce d'Ale
xandrie. 

Ce fut Lundi après-midi, au moment où 
nous allions sous presse, que se déroulè
rent les funérailles. L a. Magistrn ture Mixte, 
conduite par le Premier Président M. R. A. 
Vaux et par le Procureur Général M. H. 
Holmes, le Conseil de l'Ordre ayant à .sa 
tête le Bâtonni er J. Sanguinetti, le Barreau 
Mixte, les hauts fonctionnaires de la Cour 
d'Appel, du P arquet Général et du Tribu
nal , cle nombreux amis avaient tenu à ac
compagner le Jonkheer van Asch van \Vyck 
à sa dernièr e demeure. 

De\' ant le caveau où venait de descendre la 
bière du r egretté magistrat, il revint, après 
l'absoute. à M. Paul Beneducci, Vice-Prési
dent du Tribunal d'Alexandrie et en exer
çant la présidence en l'absence de M. E. 
Monteiro, d'exalter les mérites du collègue 
et de l 'ami. 

Il le fil en ces termes émouvants: 
''Au nom de la MagistratuTe Mixte, et plus 

spécia lement au nom du Tribvnal Mixte d'A
lexanl~rie, auqu.el il appartenait depuis dou
ze ans, j'adresse tm suprême adieu à la dé
pouille mor telle de Hubert WiUem van Asch 
van 1Vycll, Président de la. 3me Cham
bre Civile du Tribunal d'Alexandrie . 

N é le 31 Août 1867. Hubert vVillem van 
Asch van '\Vyck avait, ·dans les colonies néer
landaises, parcovru l es diverses étapes de la 
carrière administrative et judiciaire, et r em
plissait les fon ctions élevées de Juge à La 
Cour de Sur inam, lorsqu'en 1921 il fut, sur 
la pr-oposition du Gouvernem en t etes Pays
Bas, choisi par le Gouvernemen t Egyptien 
pour occuper le siège de Magistrat de pre
mière instance dans nos htridictions. Depuis 
cette époque, nous l'avons vu acco1i1plir avec 
pat'ience, courage et ténacité sa tdche quoti
dienne et y déplou er les qualités de cœur et 
d'esprit qui faisaient de lui pour nous Ma
gistrats, l e plus aimable des collèg ues, pour 
le Barreau le plns correct des Présidents 
d'audience et, pour le personnel de notre Ad
ministration, le chef le plus courtois et le 
plus paternel . 

Ceux q·ui, comme ses collègues, furent les 
témoins de sa vie, peuvent mieux que d'au
tres m esurer le méri1te de cette att itude et 
réaliser qu'un caractère moins trempé et 
moins énergique n'eût peut-être pas eu la. 
force de la garder. P e·u d' épreuves, en effet, 
semblent, dans le courant de ces de r(l,ières 
années, avoir été épargnées à celui auquel 
nous apportons i c i notr-e dernier hommage. 
Frappé dans ses affections les plus chè res et 
les plus sacr ees, il voi t dispar-aUre bn ; talc
m ent en q·uelques heures , dans tout l ' i!c lat 
d 'une mdieuse j etmesse, une fille qui faisait 
son oraveil et dont la perte lui occas'irmne 
une douleur dont il devait Tester inconso lu ble 
jusqu ' à la mort. Lvi-même, victime d 'nnc 
grav e et terrible maladie, passe de longs 
jours cloué dans un lit d'hôpital et se 1;oit 
dans la tr-iste n écessité de subir une opera
tion dont la gTavité laisse longtemps son sort 
indécis. Rt c'est alor-s qu'il se relève à pe ine 
des souffrances ainsi endurées qu'il est ete 
nouveau, loin de sa famille et de sa pa.the 
frappé et enlevé en quelques heures à l'a{~ 
fection des siens. 
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Nous qui croyons fermement que la desti
née humaine ne s'arrête pas a.u seuil des 
tombeaux, nous savons, sans nous laisser 
tTOmper par les caractères extérieurs de cet
te apparente iniquité, donner son véritable 
sens à l'acharnement que le so..rt semble par
fois déployer. Et c'est ainsi que nous pou
vons sans vaine récrimination ni plainte con
fier à la terre la dépouille mortelle de celui 
qui a désormais quitté pour toujours Les mi
sères et les vicissitudes de l'existence ter
restre. 

An nom de la Magistrature Mixte, je prie 
la veuve et les enfants éplorés du Président 
van Asch van Wyck de cTOire à la. profon
deur et à la sincérité des sentiments avec 
lesquels nous partageons leur deuil )), 

A l'audience tenue le lendemain par la 
3me Chambre de la Cour, le souvenir du dis
paru fut solennellement commémoré. 

M. le Président R. Houriet retraça en ces 
termes la carrière du Jonkheer van Asch van 
\Vyck, et rendit hommage à ses vertus : 

" Monsieur le Substitut du Chef du Parquet 
Monsieur le Bâtonnier, ' 
1\!lcssie1~rs les m embres de l'Ordre des 

Avocats, 
C'est sous l ' emprise encore d'une extrême 

tristesse que j e me vois appelé à rendre, en 
celle enceinte, à l'un des plus vaillants magis
trats de nos TT'ibuna.ux, qu'avec la plupart 
d'entTe vous nous avons accompagné hier à 
sa dernière demeure, l'ultime et pieux hom
mage qui lui revient. 

Le Joni;!; r·er Dr Willem van Asch van 
1Vuck, après s'être distingué dans l'Admi
nistration des Pays-Bas, sa. patrie, et y avoir 
en dernier lieu, occupé le poste de membr~ 
de la Cour de Surinam, ou Guyane néerlan
claise, était, à près de 54 ans, soit donc dans 
tout•e la. fo rce de l'1âge, et muni d'un riche 
bagage d'ex périence, nommé Juge au Tribu
nal Mixte de M ansonra.h. Deux ans plus ta. rd 
il était trans f éré au Tribunal d'Alexa.ndri~ 
où, dès lors, il lui a. été donné d'exercer son 
ac,tivité pendant un peu plus de douze ans 
- en fin de compte, et depuis environ qua.tr~ 
ans, comme Président de la 3me Chambre 
Civile . 

C'est avec u.ne grande émotion que nous 
avons entendu hier, de la. bouche de L'un de 
ses col lèg-ues, M. P. Beneducci, Vice-Prési
dent du T1'i bunal d'Alexandrie, retracer élo
qru:emm~nt /,es hautes qualités qui le met
ta1en t st fortement en relief, comme homme 
et c01nme magistrat. Et nous ne pouvons que 
nov.s associer pleinement aux paroles ainsi 
déjà prononcées, et nous l~ faisons même, 
- nous nous devons de le dtre, - d'une ma
nière d'autant vlus complète qu'à ces paro
les s'est heureusement mêlé un véritable cri 
de _foi, devenu trop rare de nos jours, mais 
qut seul peut nous élever au-dessus de toute 
adversité. et nous apporter, dans les épreu
ves, le reconfoTt dont l'on a. alors besoin. 

Et, à ce propos, je me perme-ttrai simple
men~ de souligner combien, depuis quelques 
~nnees, le Juge van Asch van Wyck avait 
eté durement frappé en ses affections les 
plus ch èr es, puis en sa p ersonne même, s'é
tant trouvé atteint d'au moins deux maladies 
sournoises et redouta!Jles, dont l'une avait 
failli l'emporter déjà il y a. quelque temps, 
et cl~:m,t l' autTe a finalement provoqué l' atta
que à laquelle il a malheuTeusement suc
combé, avec une foudToyante rapidité. Et ce 
qu'il faut ici également marquer d'tme façon 
plus P.aTtictûièTe, c'est l'admirable force de 
caractere dont, en croyant, a fait pTeuve en 
toutes ces circonstances qui auraient pu en 
d~.m_onteT de moins bien trempés, celui à qui, 
d tet, nous adressons un dernier e:t solennel 
adieu. 

A us si prions-nous sa. famille, - sa. veuve, 
elle-même atteinte d'une cruelle infirmité, ses 
fils ct ses filles, et leurs proches, -de croire 
à toute notre plus profonde sympathie dans 
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la si do.uloureuse affliction où ils viennent 
d'~tre si brusquement plongés >>. 

Se faisant l'interprète de la Magistrature 
debout, M. le Substitut du Procureur Géné
ral Kamel Amin Mala che s'associa en ces 
termes au tribut d'estime ct d'affection qui 
venait d'être rendu à la mémoire du disparu: 

" C'est av~c la. plus vive émotion et La. plus 
pTofonde tnstesse que nous avons appris la 
douloureuse nouvelle de la. mort de notre cher 
Président le {onkheer van Asch van Wyck. 

Sa pe1·t~ lq.ts~e parmi nous un grand vide. 
En effet, û élta.tt. un magistrat b1·illa.nt, versé 
da.?ts les con!lmssances juridiques. Il jouis
sa.tl, au Pa.lats, de la. considéTa.tion générale. 

Au nom du Parquet, je m'associe à la. dou
leur, qui éprouve ses parents, ses a. mis, ses 
collegttes. 

Je m'incline respectueusement devant cet
te belle figure qui vient de disparaître. Je 
~ends . hor:tmage à sa mémoire et je présente 
a sa. famûle mes plus vives et sincères con
doléances >>. 

Me G. Maksud, Substitut du Bâtonnier au 
nom du Barreau Mixte, prononça cet éloge 
du disparu: 

" --1- u nom du Barreau, je m'associe aux 
sen_ft!Jlents que viennent d'exprimer M. le 
Prestdent et M. le Substitut du Procureur 
Général. 

M. van Asch van 1Vuclc sera Tegretté par 
tout le Barreau avec lequel il a. toujours en
tretenu les rapports les plus cordiaux. 
. Ses qualités dJ~ mq.g_istmt e.t .de parfait gen

tûhomme, sa. serénUe au mtlwu des vicissi
tudes et des tristesses de la. vie lui avaient 
attiré la. sympathie de tous ceux qui l'ont 
connu. 

A sa. famille, aux membres de la. Cour 
du Tribunal e.t du Pa.Tquet, le Barreau a.dres~ 
se ses condoléances les plus sincères et les 
plus émues n. 

A la veuve du regretté magistrat et à ses 
enfants, nous renouvelons l'expression de 
nos sentiments attristés. 

Les l?rocès Importants 
Affaires Jugées .• 

La Loi du 26 Juillet 1931, relative aux 
loyers agricoles, a-t-elle entendu « ré
duire» les fermages de l'année 1929/30? 

(Aff. Alexandre Doss ès qualité 
c. Youssef Abdel La.tif et Cts). 

On se souvient qu'en raison de la crise 
économique qui sévissait en 1929 une loi, 
promulguée le 26 Juillet 1931 sub No. 103, 
relative aux loyers de l'année agricole 
1929/1930, avait exonéré les locataires du 
paiement d'une partie de leurs ferma
ges. 

Cette loi, sans parler explicitement de 
réduction, avait créé une exception d'ir
recevabilité partielle, au profit du locatai
re assigné par son bailleur en paiement 
de l'intégralité du montant de son ferma
ge. 

Certains locataires, qui avaient payé 
d'avance le fermage de l'année agricole 
1929/1930, émirent la prétention de se 
faire restituer la part correspondant à la 
« réduction » prévue par la nouvelle Joi. 

D'intéressants débats surgirent entre 
bailleurs et locataires, la plupart engagés 
par devant les Juridictions Indigènes. 

Tantôt il s'agissait de préciser l'éten
due de la loi: 

S'appliquait-elle uniquement aux 
contrats qui prévoyaient une location nor
male - un bail au sens strict du mot, 
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par opposilion aux stipulations « sui ge
neris n ? 

-Visait-elle seulement les locations de 
terrains destinés à la culture du coton ? 

- S'étendait-elle aux baux dont les 
fermages étaient stipulés payables autre-
ment qu'en espèces ? · 

Tantôt il était question d'interpréter 
l'esprit de la loi: 

- En créant une irrecevabilité, au pro
fit des loeataires en retard dans le paie
ment de leurs fermages, le législateur 
égyptien a-t-il entendu priver du bénéfice 
de la réduetion ceux qui s'étaient em
pressés de payer d'avance ? 

Toutes ces questions ont été posées à 
l'occasion d'une même affaire, à la 4me 
Chambre Civile du Tribunal Mixte du 
Caire et résolues par jugement du 23 Mai 
1935, rendu sous la présidence de M. 
Crabitès. 

Par une convention du 7 Mai 1929, les 
Sieurs Amin et Elias Mirshak renouve
laient, pour une dur:ée de trois années, 
la prise en location d'un vaste domaine 
a ppartenant aux Sieurs Youssef et Mous
tapha Abdel Latif. 

Le loyer, fixé à une somme forfaitaire 
de L.E. 3900 ct s tipulé payable par anti
cipation, fut intégralement réglé avant le 
1er Juin 1931. 

Dans la suite, le Décret-loi du 25 Juil
let 1931 - qui exonérait, comme nous 
l'avons dit, les locataires de terrains agri
coles du paiement d'une partie de leurs 
fermages - ayant été promulgué, les 
Sieurs Mirshak émirent la prétention, par 
devant les Juridictions Indigènes, de se 
faire restituer la part des loyers payés cor
respondant à la réduction prévue par la 
loi. Ils assignèrent donc leurs bailleurs 
en réplétition des 20 0/0 des fermages de 
l'année 1929 et des 30 0/0 de ceux des 
deux an n ées suivantes. 

Comme la convention elu 7 Mai 1929 
comportait, outre la location, une option 
pour l'ach a t des terrains loués, les loca
taires voulurent bénéficier de cette sti
pu lation et déposèrent, à la Caisse elu 
Tribunal, le prix d'achat elu domaine, 
tout en déclarant r éserver leurs droits 
en ce qui concernait l'action en répéti
tion pendante par elevant les Juridictions 
Incli gènes . 

Sur ces entrefaites, Amin Mirshak fut 
déclaré en état de faillite. 

Son syndic, M. Alexandre Doss, porta 
le litige - clans l'intérêt de la masse -
devant la I1me Chambre Civile elu Tri
bunal Mixte elu Caire, et Elias Mirshak 
intervint aux débats pour se rallier à la 
demande. 

Les bailleurs, les Sieurs Abdel Latif, 
opposèrent à la demande, comme premier 
moyen de défense, que le décret-loi in
voqué ne vi sait pas le contrat litigieux, 
lequel - d'après eux - aurait été une 
stipulation sui aeneris plutôt qu'un acte 
de bail au sen s strict elu mot. 

- Tout d'abord, plaidèrent-ils, la loi 
invoquée est relative « à la location et au 
paiement des loyers » et ne peut s'appli
quer à un contrat intimement lié à une 
convention d'option d'achat, en ce sens 
que le paiement des loyers y est une 
condition essentielle elu maintien de l'op
tion accordée aux locataires. Ils ajoutèrent 
que cela était d'autant plus certain que 
les loyers payés étaient susceptibles de 
se muer éventuellement en supplémen t 
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du prix d'achat et qu'enfin, en cas de 
contradiction entre les termes du contrat 
de bail e t ceux de l'acte d'option, il était 
déjà convenu que les clauses de ce der
r.ier l' emporteraient. 

En second lieu, alléguèrent les proprié
taires, il s'agissait de terrains incultes. 
Leur location n e pouvait clone être régie 
par les stipula tions elu Décret-loi de 1931 
qui ne vise que les terrains loués spécia
lem ent en vue de la culture du coton. 

Enfin, dirent-il , le texte de la loi ne 
s'applique qu'aux loyer s en tièrem0nt pa
yables en numéraire, ce qui n'était pas 
le cas, en l' espèce, puisque les fermages 
prévus par la conven tion du 7 Mai 1929 
co nsis taient partiellement en prestations 
en n ature : amélioration des terrains, créa
tion de C'anaux, de digues et de rigoles, 
construction d'habitations, etc. 

Le Tribunal n'accueillit aucun de ces 
argumenls. 

S'il est vrai que les parties ont signé, 
en 1924, un e convention de promesse de 
vente renouvelée en 1929, elit-il, répon
dant au premier argument, elles n 'ont 
pas moins conclu, aux m êmes dates deux 
convention s de louage tout à fait indépen
dantes de la vente éventuelle qui aurait 
pu n e pas se réaliser. Ces conventions 
prévoyaient des paiements annuels qui 
son t des fermages purs et simples, cor
respondant à la jouissance du terrain 
loué. En aucun cas, même si la vente se 
réali sait, ces fermages ne pouvaient chan
ger de n a ture et représenter un supplé
ment du prix de ven te. 

Le second argument n 'était guère 
mieux fondé. car les terrains, dès la pre
mière location, n'étaient pas entièrement 
incultes. D'ailleurs, en 1929, année où 
fut conclue la convention de renouvelle
ment, qui seule intéressait les débats, les 
terrains étaient sensiblement améliorés 
et avaient produit une quantité fort ap
préciable de coton. Il fallait en conclure 
qu'en 1929 les locataires avaient en vue la 
culture normale de coton. 

Enfin, observa le Tribunal, le troisième 
ar gu ment se retourne contre les bailleurs 
en ce sens que, si la partie elu loyer due 
en n a ture n 'es t pas su sceptible de réduc
tion, c'est un e raison de plu s pour que la 
partie payable en numéraire bénéficie de 
la réduction décrétée par le légis lateur. 

Comme second moyen, les Sieurs Ab
del Latif avaient opposé aux locataires 
que la nouvelle loi ne justifiait pas leur 
réclamation. 

En effet, dirent-ils, le législa leur en 
créant un e excep tion d'irrecevabilité op
posable à l'aetion elu bailleur en recou
vrement de la totalité des fermages, n 'a 
jamais parlé de « réduction des loyers». 
Le Décret-loi elu 26 Juille t 1931 ne saurai t 
donc servir de base à une demande en 
répétition du loyer payé avant sa promul 
gation. 

Ce moyen fut, par contre, accueilli par 
le Tribunal qui tint ce rai sonnement: 

- Par le contrat de location, le pre
neur s·engage à payer un fermage au 
bailleur. Toute interven tion du législa
teur, tendan t à exonérer le preneur du 
paiement de ce loyer, présente le caractère 
d'une restriction du droit acquis du bail
leur, édictée dans l'intérêt général. Une 
pareille mesure de salut public doit êtr e 
interprétée restrictivement. 
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Or, poursuivit le Tribunal, il résulte de 
toute évidence, tant du texte du débret 
litigieux que des travaux préparatoires et 
des discussions à la Chambre et au Sé
na t, que le légis lateur égyptien a estimé 
que la protection des locataires serait suf
fi samment assurée par la création d'une 
~xce.ption d'ir~ecevabilité opposable à 
~ · actiOn en paiement du loyer intégral 
mten~ée par le bailleur, sans qu'il fut né
cessaire de mettre à néant, expressis ver
bis, les droits de ce dernier. 

Par les temps de lois d'exception où 
nous vivons - loi s toujours au bénéfice 
du débiteur- voilà qui souligne l'intérêt 
de payer toujours le plus tard possible ... 

AGENDA DU PLAIDEUR 

- L'affaire IL S. l\·ada Hal{on & Cie c. 
J. ls candary cC: Cie., que nous avons rappor
tée dans notre numéro 1654 du 17 Octobre 
1933, sous le titre << Av-ertissement ou diffa
mation ? ll , appelée le 4 courant devant la 
1re Chambre du Tribunal Civil elu Caire , a 
subi une remise au 27 _ ' ovembre. 

La Justice ' a l'Etranger. 
France. 

« Sérénade à trois ». 

On s.e souvient de ce procès, charmant 
par les perspectives qu'il oùvrait, qui 
avait opposé le Commandant Challe aux 
prétendus a yants droit de sa victime, le 
syrien Jose ph Barna. La matérialité des 
faits de l' accident n'était pas en cause: 
sur la route de Fontainebleau, roulant à 
vive allu re et au m épris du Code de la 
Route, le Commandant Challe avait mor
tellement blessé lVI. Bama. Il fut jugé 
coupable d'homicide par imprudence, la 
loi d 'amnistie ayant néanmoins joué en 
sa fa\·eur. 

A la barre, on voit apparaî Lre généra
lem ent une veuve, des enfants. Oncques 
n e vit assemblée de justice, défilé ou 
assemblée plus hétéroclite que la petite 
tribu qui assiégea la barre elu Tribunal 
Correctionnel de. Corbei.l! L'action pu
blique était éteinte par la loi d'amnistie. 
Las ! On se rabattait sur la recevabilité 
elu recours en dommages, dont la justice 
pénale restait saisie; ce fut le procès de5 
«concubines». 

Elles lé Laient deux: les Demoiselles Tre
mouville e t Le Cogn iac. défendues vigou
reu sement par l'vies Brenot et Subaka, 
deux concubines plantureusement entre
tenues par la victime et qui étaient 
venu es pleurer à la barre, clans les for
m f':=: de la con.::titution de partie civile, 
leur unique soutien. Gar toutes deux re
cevaient 10000 francs par moi s, tou tes 
deux av-aicnL cohabité simultanément, 
l ' une pendant. 23 ans, 1 autre pendant iO 
ans, avec le défunt. Pour éviter les bagar
res , il le<:: avait in s ta llées dans des loca
lités différentes. Cet homme à la vie 
double, comme le J ea n l'vius?r de Jules 
H.omains, inversait la «Sérénade à 
trois'' elu fameux film: - il y avait par 
ailleurs Olga-Marie-Juliette. la fill e recon
nue d 'une de ces dames. Il y avait aussi 
les cinq frèn•s c l sœurs de .Joseph Barna. 
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En somme, le harem, les enfants, la 
branche collatérale .... 

- Il ne manque personne ? pouvait 
s'écrier plaisamment le défendeur de 
l'auteur de l'accident, Me Weill. 

Renouvelant le geste auguste du se
meur, la Cour de Paris, dans un arrêt 
que les annotateurs et les professeurs de 
Faculté n'ont pas épargné, accueillait sur 
son sein consolateur les deux conüubi
nes. Eh oui ! toutes deux, les pauvres ! 
Après avoir donné aux frères et sœurs 
une petite obole de 1000 francs pour cha
cun, la 12me Chambre Correctionnelle 
allouait à la compagne de 25 ans 45000 
francs et à celle - simultanée - de 10 
ans 3.000 francs. Il n'oubliait pas la pe
tite Olga « l'enfant de l'amour», comme 
disent les romans-feuilletons: trois mille 
francs de rente par an. 

« L'arrêt des concubines » - il porte 
la date du 18 Novembre 1932 - fut ver
tement critiqué à la Cour Suprême: le 
Command-ant Challe le 27 Avril 1934 (*) 
en obtint de la Chambre Criminelle la 
cassation. 

La Cour de Dijon s'es t constituée en 
Cour de renvoi sur cette cassation: après 
avoir entendu Me Weil pour le Comman
dant Challe, Mes Subaka et Brenot pour 
les concubines, et sur les conclusions du 
Substitut Général Lequin, elle a infirmé 
1a thèse du Tribunal Correctionnel de 
Corbeil et de la Cour de Paris, en réfor
mant le jugement déféré et déboutant 
les concubines vou'ées à la même répro
bation: 

<< • • • Attendu, sur la seule question de la 
recevabilité de l'appel interjeté par le Com
mandant Challe contre les Demoiselles Tre
mauville et Le Cogniac, que si au cas de 
d écès de la victime d'un accident, réparation 
est due aux termes de l'art. 1382 du Code 
Civil à quiconque en éprouve un préjudice, il 
importe que celui qui demande la réparation 
de ce tort justifie d'un lien qui soit exempt 
à la fois d'immoralité, de précarité .et d'in~
tabilité ; 

«Attendu en fait qu'il n'est pas contesté 
que Barna cohabitait à Paris avec la Demoi
selle Tremauville depuis 1905 jusqu'à la date 
de son décès, 21 Juin 1931; - que de m ême 
et dep:uis 1921, il paraissait vivre maritale
ment à Ris-Orangis avec la Demoiselle Léo
nie Le Cogniac et que de ces relations serait 
née à Paris , le 1er Mars 1923, la jeune Olga
Marie-Juliette que Barna a reconnue; 

(( Attendu que la constatation du fait par 
Barna d'avoir de 1921 à 1931 vécu chaque se
maine alternativement avec l ' une et avec 
l'antre de ses deux concubines dans deux 
domiciles situés dans des localités différen
tes, suffit à démontrer l ' immoralité et la 
menace de précarité du lien de pur fait qui 
unissait Barna à l'une comme à l'autre de 
ses deux maîtresses et à en souligner le ca
ractère essentiellement instable en dépit de 
l'importance et de la fr équence des libérali
tés volontaires; 

«Attendu qu'on ne saurait sans contradic
tion admettre en faveur de l'une et de l'au
tre comme aussi de l'une ou de l'autre de ces 
deux concubines simultanées l'existen ce d'un 
préjudice certain, actuel et direct, ouvrant un 
droit à r éparation dans les termes de l'art. 
1382 du Code Civil; 

<( Qu'en conséquence et à vue des art. 1131 
et 1133 du même Code, il y a lieu de débOIU
ter à la fois la Demoiselle Tremauville et la 
Demoiselle Le Cogniac de leur action respec
tive en dommages-intérêts contre le Com
mandant Challe et d'infirmer sur ce point 
le jugement entrepris ». 

(*) V. J .T.M. No. 1577 du 20 Avril 1933. 
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FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 
Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELDA~ BEY. 

Jurements du 4 Novembre 1935. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Abdel Hamid Chouery, corn., égypt., dom. 
à Bacos, rue Station Zahrié No. 80. Date 
cess. paiem. fixée au 29.6.35. Meguerditchian, 
srynd. prov. 

Gomaa Ibrahim Gomaa, corn., égypt., 
dom. à Alex., rue T a labet El Elm ( Gameh 
El Cheikh). Date cess. paiem. fixée au 
29.7.35. Meguerditchian, synd. prov. 

R.S. F. Monaco & Co., ainsi que les mem
bres en nom la composant; la dite R .S. ayant 
siège à Alex., rue de l'Archevêché No. 6. 
Da te cess. paiem. fixée au 31.3.34. Mathias, 
synd prov. 

Km·am Moustafa G'hali, corn., égypt., dom. 
à Negrit, Markaz K afr El Zayat (Gharbieh). 
Date cess. paiem. fixée au 2.7.35. Télémat 
bey, synd. prov. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

N. C. Sicamnias. Synd. Zacaropoulo. Ho
mol. corre. voté le 24.9.35. 

DIVERS 
Abdo Bassoussi. Nomin. Auritano comme 

synd. union._ 
El Hag Mohamed Fleifel. Nomin. Auritano 

comme synd. union. 

Réunions du 5 Novembre 1935. 
FAILLITES EN COURS. 

Abramino Cesana. Synd. Télémat b ey. 
R env. au 31.12.35 pour vente cr. 

El Sayed Omar et son Fils Abdel Aziz. 
Synd. Télémat bey. R env. au 28.1.36 pour 
vér. cr. et conc . 

Ibrahim et Mahmoud lsmail Nouh. Synd. 
T élém a t bey. Renv. a u 14.1.36 pour vér. cr. 
et corre. 

Mohamed Hassan Off. Synd. Béranger. 
Renv. au 21.1.36 pour vér. cr. et corre. 

Cheikh Aboul Naga Youssef Chiba. Synd. 
Béranger. Renv. au 3.12.35 pour vér. cr. et 
conc. 

Fahmy Hamed I{atri. Synd. Busich. Hcmv. 
dev. Trib. au 11.11.35 pour clôture pour man
que d' actif. 

Mahmoud Hassan Charaf. Synd. Auritano. 
R env. au 14.1.36 pour vér. cr. et co.r:.c. 

R. S. C. et Z. et K . Paphitis. Synd. Auri
tano. Renv. au 3.12.35 pour vér. cr. et conc. 

R. S. Ammar & Co. Synd. Auritano. Henv. 
au 17.12.35 pour vér. cr. et conc. 

Les Fils d'Abdel Aziz Moha.med El Attar. 
Synd. Mathias .. Renv. au 14.1.36 pour rend. 
comptes. 

Sayed Hassm1 Younes. Synd. Mathias. 
Renv. au 21.1.36 pour vér. cr. et corre. 

Basile Coronis. Synd. Zacaropoulo. R env. 
au 10.12.35 pour vér. cr. et corre. 

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 
R. S. Tancred Zammit Son & Co. Exp. gér. 

Mathias. Lecture rapp. exp. Situation ac
tuelle: Actif L.E. 491. Passif L.E. 4.394. L'exp. 
conclut que la R.S. débitrice ne réunit pas 
les conditions requises pour bénéf. du conc. 
prév. Renv. dev. Trib. au 11.11.35 à toutes 
fins utiles. 
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Tribunal du Oaire. 
Juge-Co-mmi.ssaire: M. Amœo SAI\Om'. 

Jugements du Z Novembre 1935. 
HOMOLOGATION DE CONCORDAT 

JUDICIAIRE. 
Soltan Ramadan. 20 % payables en 5 ver

sements trimestriels. 

DIVERS. 
Moallem Radi Moha.med. Faillite clôturée. 
Zayed Abdel Maksoud Mohamed. Faillite 

clôturée. 
Hassan Refaï et autre. Etat d'union dissous. 

Réunions du 30 Octobre 1935. 
FAILLITES EN COURS. 

Hassan Aly Mohamed Aguiza. Synd. S. 
Iskaki. Renv. au 29.1.36 pour a tt . issue ex
propr. et règl. frais Greffe . 

J. Roths.tein. Liquid. L. Lyon . Renv. au 
11.12.35 pour redd. déf. comptes et rad. 

Amin Mirchak. Synd. Alex. Doss. Renv. 
dev. Trib. Civil au 11.11.35 pour hom. vente. 

Abdel Sa.mih Yehia et Frère Mohamed. 
Synd. Alex. Doss. Renv. au 13.11.35 en cont. 
vér. cr., corre. ou union. 

Marco Levi. Synd. Alex Doss. Renv. au 
9.11.35 pour nom. synd. déf. 

Mohamed Ahmed Rezk. Synd. Alfillé. 
Renv. au 11.12.35 pour vér. cr., conc. ou 
union. 

Ayoucha Ahmed Mohamed Chedid. Synd. 
Alfillé. Renv. au 18.12.35 pour cane. ou union, 
att. issue démarches auprès des 3 autr. hér. 
Chedid, et dev. Trib. au 16.11.35 pour con
te•Srtation. 

Magd Mohamed Abou Seldna. Synd. An
cona. Etat d'union dissous. Renv. dev. Trib. 
au 9.11.35 pour nom. synd. union. 

Meleika Attia Nasralla. Synd. Ancona. 
Renv. au 11.12.35. 

Zaki Mohamed Safar. Synd. Ancona. 
R env. dev. Trib. au 9.11.35 pour hom. corre. 

Rez){ Matta. Synd. Hanoka. Renv. au 
12.2.36. 

Tewfik et Habib Rezk. Synd. Hanoka. 
Renv. au 12.2.36 pour permett. au s.ynd. de 
sign. les 2 jugements r endus par le 27.4.35, 
att. issue appel, conc. ou union. 

Feu Daniel Batmanian. Synd. Hanoka. 
Renv. au 11.12.35 pour redd. déf. comptes et 
diss. union. 

Mohamed Ahmed Ibrahim. Synd. Hanoka. 
R env. au 11.12.35 en cont. vér. cr., corre. ou 
union et att. iS!SUe instr. pénale. 

Ibrahim Rizkallah Abdel Malek. Synd. Ha
noka. R env. au 13.11.35 pour que la Dresd
ner Bank se prononce sur l 'opp. d'intent. un 
procès en report da te cesrs:. paiem. et en an
nul. hypoth. Banca Commerciale. 

Mayer S. Harari .& Co. Synd. Demanget. 
Renv. au 18.12.35 pour conc. 

Abdal·lah Ismail El Ansari. Synd. Deman
get. Renv. au 18.12.35 pour conc. ou union 
et a tt. issue investig. au sujet des quotes 
parts immob. appart. au failli. 

Khalil Ibrahim El Degui. Synd. Deman
get. Renv. au 8.1.36 en cont. vér. cr., corre. 
ou union et règl. frais dossrrer. 

Antoine Israfil. Synd. Demanget. Renv. 
au 8.1.36 en cont. vér. cr., conc. ou union. 

Sayed Moha.medein. Synd. Sultan. Renv. 
au 22.1.36 en cont. vér. cr., corre. ou union. 
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Bassili Ibrahim. Synd. Demanget. Etat 
d'union dis,sous. R cnv. dev. Trib. au 9.11.35 
pour levée mesure garde. 

Mohamed lbt·ahim Radouan. Synd. Sul
tan. Renv. au 15.1.36 en cont. vér. cr., conc. 
ou union. 

Khaled Mohamed SaHour. Synd. Sultan. 
Renv. au 8.1.36 pour vér. cr. 

Moustafa Hammad. Synd. Sultan. Renv. 
dev. Trib. a u 9.11.35 pour hom. conc. 

Abdel FaUah Said El Fakahani. Synd. Sul
tnn. Renv. a u 6.11.35 pour régul. conc . 

Mohamed lbt•ahim Hassan el Ahmed Ibra
him Hassan. Synd. Mavro. Hunv. au 13.11.35 
pour conc. ou union. 

Mohamcd. Hassa:n El Marr:uabi. Synd. Sul
t nn . R env. au 20.11.35 po'lir conc. ou union. 

Khalil Bcnyamine Khalil. Synd. Sulta n. 
Henv. a u 15.1.36 pour at t. issu e vente march. 
e t rapp. s ur liquid. 

Salem Mo'hamed lb•·ahim. Synd. Sultan. 
Renv. au 20.11.35 pour vér. cr ., conc. ou 
union. 

Ahmcd Abou OH. Synd. Sultan. Renv. a u 
8.1.36 pour conc. ou union. 

A'hmcd Ahmed El Chei·bini. Synd. Sultan. 
R env. au 13.11.35 en co nt. vér. cr., conc. ou 
union. 

IsmaH Nosscit·. Synd. J·eronimidis. Renv. 
a u 11.12.35 pour conc. 

Farid Ba•·akat. Synd. J eron imidis. R env. 
dev. Trib. a u 9.11.35 pour hom. conc. 

Herman Schaeffei'. Synd. J eronimidis. 
Renv. a u 18.12.35 en cont. vér. cr., rapp. dé f. 
et a tt. issue procès en report date cess. 
paiem. 

Ahmed Ismail El Mas•·i. Synd. J eron imi
dis. Rcnv. dev. Trib. au 9.11.35 pour fa illite. 

F. \V. Cuming & Co. Synd. Caralli. Renv. 
a u 15.1.36 pour rnpp. sur iquid. 

Mar·io Apolloni. Synd. Caralli. Rcnv. au 
18.12.35 pour conc. ou union. 

KhalaHallah Ahmcd Fawaz. Synd. Cn
rnlli. R env. au 4.12.35 en cont. opér. liquid. 

ADJUDICATIONS PRONONCEES. 
Au Tribunal de Mansourah. 

Audience du 31 Octobre 1935. 
110 fed., 15 kir. et 12 sah. sis à Khat

tara El Soghra, dist. de Facous (Ch.), en 
l'expropriation Land Bank of Egypt c. Hoirs 
Rose Chédid, adjugés à Ali Moustafa El Ta
routi, au prix de L.E. 6050; frais L.E. 35,505 
mill. 

- 35 fecl., 15 kir. et 16 sah. sis à El Sou
ra, dist. de Kafr Sakr (Ch. ), en l'expropria
tion Banque Nationale de Grèce c. Abdel 
Rahman Mohamecl El Fayoumi, adjugés à 
Georges Macriyanni, wu prix de L. E. 725; 
frais L.E. 101 ,135 mill. 

- 1.) 2 fed. indivis dans 3 fed., 11 kir. et 
12 sah. sis à Mit Ghamr wa Kafr El Batal 
e t 2.) Une maison de la superficie de 140 m2 
sise à Mit Ghamr, dist. de même nom (Dak. ), 
en l'expropriation Daoud bey Salib Salam a 
c. Habib Gad Abdel Messih, adjugés au pour
suivant, le 1er lot au prix de L.E. 240; frais 
LE. 12,525 mill. et le 2me au prix de L.E. 
415; frais L.E. 19. 

- 3 fed., 15 kir. et 6 sah. sis à Ezab Cha
rabass, dist. de Faraskour (Dak.), en l'ex
propriation Crédit Foncier d'Orient c. Hoirs 
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Ali Ali Aboul Naga, adjugés à Dessouki Mo
hamed Mohnmecl Ganba, au prix de L.E. 127; 
frais L.E. 83,610 mill. 

-55 fed., 7 kir. et 20 sah. sis ù Za far, clist. 
de Simbellawein (Dal<.), en l'expropriation 
Zahia Catta c. Nicolns Attia Salama, adjugés 
à la poursuivante, au prix de L.E. 1280; frais 
L.E. 44)200 mill. 

- 3 fed. et 8 kir. sis à l{afr Hag Cherbin e, 
clist. de Cherbine (Gh.), en l' expropria tion 
Costi et Pelopidus Straftis c. Huirs Ali De
heim, ncljugés aux poursuivants, au pl"ix de 
L.E. 120; f1 ·ais L.E. 1·7,285 mill. 

- 4 fed., 2 kir. ct 20 sah. sis à Choubra
wicll e, clist. de Agha (Dai<.), en l 'expropria
tion Zeinnb N a sr Habib Sn lem èsq. c. Hoirs 
lVloh nrnecl Moussallam Moussalam et Cts, ad
jugés ü Pnnayotti Léonidns Anclrit zakis, au 
prix de L.E. 21·0; frais L.E. 51,030 mill. 

- 1.) 75 fecl. et 17 kir. sis à Tamboul El 
Kobra, clist. de Aglw; 2.) 24·2 fed., 13 kir. et 
16 sah. sis à Toul<h El Al<lam, dist. de Sim
bellawein et 3.) 367 fed., 7 kir. et 17 sah. sis 
à Mit-Loza, dist. de Mansournh (Dak.), en 
l'expropriation Banco Italo-Egizi ano c. Mous
tara bey Focla, adj ugés les 1er et 2me lots 
au. Crédit Foncier Egyptien, le l er lot, au 
pnx de L.E. 4000; frais L.E. 28,315 mill. e:t 
le 2rne au prix de L.E. 11-500; frais L.E. 
105,990 mill. et le 3me lot à Mohamecl Alv 
El Toubgui, au prix de L.E. 6100; frais L.Ë. 
62,600 mill. 

REHDA DE L'ACTIONHAIBl 
PROCHAINES ASSEMBLEES 

GENERALES. 

..lt= termes à6 l'Art. 5 al. 2 du R~glement BUT 
&es soci~tés anonymes, arr~té par Décision du Con
ua etes Ministres du 17 Avril 1889. « les convoca
Uons aux assemblées générales seront faites par la 
"oie d'un fies journaux indiqués pour les annonces 
;tuticwires :.. 

Veudt'edi 15 Novembre 1935. 

SOCIETE POUR L 'EXPLOITATION DES 
MINES BE PLOMB ET ZINC D'EGYPTE. -
VEURIER & Co. - Ass. Gén. Extr. à 4 11. 
p . m., à Alexandrie, a u siège social, 32 A r. 
Na bi Daniel. - (Ordre du Jour v . .7. T.lll. No. 
1975). 

Jeudi 21 Novembr·e 1935. 

SOCIETE GENERALE DE PRESSAGE ET 
DEPOTS. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. p.m., à 
Alexandrie, a u siège social, 6 r. Ancien
ne Bours·e. (Ordre du Jour v. J. T.M. 
No. 1974). 

Jeudi 28 Novembre 1935. 

THE UNION COTTON COMPANY OF 
ALEXANDRIA (Late V. Toriel & Fi'rs). -
Ass. Gén. Ord. à 10 h. 30 a. m., à Alexan
drie, au siège social, 1 r. Toriel. - Ordre 
du Jour v. J.T.M. No. 1975). 

Vendredi 29 Novembre 1935. 

SOC. AN. DE NETTOYAGE ET PRESSA
GE DE COTON.- Ass. Gén. Ord. à 4 h. 30 
p.m., à Alexandrie, au siège social, 1 r. 
Fouad 1er. 

THE KAFR EL ZA YAT COTTON Cy Ltd. 
- Ass. Gén. Ord. à 5 h. p.m., à Alexandrie, 
dans les bureaux de la Société, à Karmous. 
- (Ordre du Jour v. J. T.M. No. 1975). 
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Lundi 2 Décembre 1935. 

ROSETTA & ALEXANDRIA RICE MILLS 
COMPANY. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. p.m., 
à Alexandrie, au siège social, 11 r. Eglise 
Debbnn e. (Ordre du Jour v. J. T.M. 
No. 1972). 

DIVERS. 

THE GHARBIEH GINNING Cv.- Décide 
pai em. divid. Exercice 1934-35, ·à raison de 
P.T. 24 par action, à partir du 12.11.35, à 
Alexandnc, nux guichels du siège de la So
ciété, 5 r. Nubi Daniel. 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS. 

DETTE PUBLIQUE EGYPTIENNE. -
14 Nov. 1935: Débats en appel, devant la 
2me Ch. de la Cour, sur l'action intentée par 
MM. V. de Lacroix et Marquis Negrotto Cam
biaso èsq. c. le Gouvernement Egyptien, ten
dant au remboursement en or des titres 
amortis ou à amortir et au paiement en or 
des coupons échus ou à échoir aussi bien de 
la Dette Unifiée que des Dettes Garantie et 
Privilégiée. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN. - 14 Nov. 
1935: Débats en appel, devant la 2me Ch. 
d~ la Cour~ sur l'action introduite par le 
Sieur Gabnel Attalah et autres c. ledit Eta
blissement en vue du paiement en or tant 
des coupons des obligations 3 OjO à lots, 
Emissions 1886, 1903 et 1911 de 250 frs., que 
du remboursement desdits titres amortis ou 
à amortir, dont ils sont porteurs. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN. -14 Nov. 
1935: Débats en appel, devant la 2me Ch. 
cl~ la Cour, sur l' action introduite par les 
Sieurs N. Sursock & Fils c. ledit Etablisse
ment, tendant au paiement à la parité de 
l'or tant des coup. des oblig. sans lots 3 OjO, 
3 1/2 o;o et 4 o;o que desdits titres\ amortis 
ou à amortir, dont ils sont porteurs. 

LAND BANK OF EGYPT. - 14 Nov 1935: 
Débats en appel, devant la 2me Ch. ·de la 
Cour, sur l'action introduite par le Sieur M. 
F. Lévy, tendant à entendre elire pour droit 
que ledit Etablissement est tenu de faire, 
sur la base du franc-or, le service des coup. 
et de I'amortiss. de ses oblig. 3 1/2 o;o, dont 
il es t porteur. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du No .. 98 du 4 Novembre 1935. 
Décret-loi modifiant le tableau des échéances 

et quotités clc l'impôt foncier, é tabli par 
l 'article premier elu Décret-loi ~~o. 51 de 
1932. 

Décret-loi porta nt cession d'une parcelle de 
terrain propriété de l'Etat. 

Décrets-lois portant ouverture de crédits sup
plémentaires au budget de l' exer cice fi
nnncier 1935-1936. 

Décret relatif à l 'élargissem ent de ln digue 
ga'liche du canal Selwa, a u village de Sel
wa Kcbli, district d 'Edfou , province d'As
souan. 

Décrets portant nominations et transferts ju
diciaires aux Mehkémehs. 

Décret incorporant l'Institut Royal d'Hydro
biologie appliquée ct d'Acclimatation à 
l'Université Egyptienne. 

krrêtés portant suppression des mesures 
prophylactiques contre les maladies infec
tieuses dans les Moudiriehs de Gharbieh et 
de Dakahlie.h. 

Arrêté ministériel r éduisant le prix de trans
port de certaines marchandises par camions 
et chemins de fer de l'Etat. 

En supplément: 
MinJstère des Finances. - Administration 

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

&ll.X Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue Albert-Fadel, 

à Port-3aïd, rue Abdel Monem, 

tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). 

(HORAIRE D'HIVER) . 

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

DÉPOTS 1 CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 17 Octobre 

1935. 
Par le Sieur J ean D. Coconis, commer

çant, sujet hellène, domicilié à Kafr El 
Zay at. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Hamid Ahmed El Guinguehi. 
2.) El Guebali Ahmed El Guinguehi. 
Tous deux fils de Ahmed Sid Ahmed 

El Guinguehi, propriétaires, locaux, do
miciliés à Choubral Namla, Markaz Tan
ta (Gh.). 

Objet de la vente: 2 feddans et 23 kirats 
de terrains sis au village de Choubral 
Namla, Markaz Tanta (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais . 
Alexandrie, le 6 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
168-A-37 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Suivant procès-verbal du 14 Octobre 
1935, R.G. 806/60e. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, venant aux droits et actions de 
l'Agricultural Bank o.f Egypt. 

Contre les Hoirs de feu Osman El Ha
bian, fils de feu Chaaban El Habian (dé
biteur principal décédé ), savoir: 

1.) Abdel Latif, 2.) Ibrahim, 
3. ) Mahmoud, lt.) Abdel Mooti, 
5.) Mohamed, 6.) Dame Nabaouia, 
7.) Dame \Vahiba, 8.) Dame Zebeida, 

ses enfants majeurs, 
9.) Dame Rohana El Sayed El Gamal, 

sa veuve èsn. et èsq. de tutrice de ses en
fants mineurs: a) Ahmed, b) Youssef, c) 
Tewfick, d) Helmi, e) Naguia, f) Hanem, 
à elle issu s du dit défunt. 

10. ) Dame Amouna Mohamed Aboul 
Kheir, sa seconde veuve, èsn. et èsq. de 
tutrice de ses enfants mineurs: a) Kamal, 
b) Osman, à elle issus du dit défunt. 

11.) Dame Mochrafa Nassar El Gahch, 
sa 3me veuve. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
meurant au village de Sandabast, district 
de Zifta, Gharbieh. 

Objet de la vente: 6 feddans de terrains 
sis au village de Sandabast, district de 
Zifta, Gharbieh . 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Novembre 1935. 

Pour le requérant, 
163-A-32 M. Bakhaty, avocat. 

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

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

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

Cependant pour éviter tous retards, les intéressés 
sont instamment priés de bien vouloir remettre 
les textes de leurs annonces le plus tôt possible, 
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité des annonciers 

Suivant procès.-verbal du 17 Octobre 
1935. 

Par le Sieur Jean D. Coconis, commer
çant, hellène, domicilié à Kafr Zayat. 

Contre le Sieur Mohamed Hussein 
Abou Zeid El Hennaoui, propriétaire, lo
cal, domicilié à Kafr Awana (Béhéra). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 23 feddans, 14 kirats et 10 sah

mes de terrains sis à Kafr A wana, dis
trict de Teh El Baroud (Béhéra). 

2me lot: 4 feddans et 19 kirats de ter
rains sis à Zahr El Timsah, Markaz Teh 
El Baroud (Béhéra). 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 240 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
167-A-36 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Suivant procès-verbal du 17 Octobre 
1935. 

Par la Dame Eudoxie, épouse Eustrate 
Caramono, née Nicolas Michaélidis, ren
tière, sujette hellène, domiciliée à Alexan
drie. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Mohamed Aly 

El Barbary, de Aly Mohamed El Barba
ry, de son vivant propriétaire, local, do
micilié à Kafr Gaafar, savoir: 

1. ) Abdel Hamid Moh amed El Barbary. 
2.) Mohamed Mohamed El Barbary con

nu sous le nom de Asrane. 
3.) Abdel Méguid Moham ed El Barba-

ry. 
4.) Aly Mohamed El Barbary. 
5.) Hamida Mohamed El Barbary. 
6.) Moultazima Mohamed El Barbary. 
7.) Hema Mohamed El Barbary. 
8.) Hosn Mohamed El Barbary. 
9.) Galila Mohamed El Barbary. 
Tous enfants du dit défunt. 
B. - Le? Hoirs de feu Ibrahim Aly El 

Barbary, fil s de Aly Mohamed El Bar
hary, savoir: 

10.) Mohamed Ibrahim El Barbari. 
ii.) Hag Ibrahim Ibrahim El Barbari. 
12.) Aboul Enein Ibrahim El Barbari. 
13. ) Moursi Ibrahim El Barbari. 
14.) Farh Ibrahim El Barbari. 
15.) Rende Ibrahim El Barbari. 
16.) Galila Ibrahim El Barbari. 
17. ) Fahima Ibrahim El Barbari. 
18.) El Hagga Mabrouka Ahmed El 

Saidi, fille de Ahmed El Saïda, veuve du 
dit défunt. 

Les huit précédents, fils et filles dudit 
Ibrahim Aly Mohamed El Barbari. 

C. - Les Hoirs de feu Moursi Aly El 
Barbari, fils de feu Aly Mohamed El 
Barbari, savoir: 

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

L'Administration du «Journal» décline toute res
pon~abil_ité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi: 
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

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

19.) Abdel Ghani Moursi El Barbari. 
20.) Radouan Moursi El Barbari. 
21.) Abdel Bar Moursi El Barbari. 
22.) Abdel Rahman Mours! El Barbari. 
23.) Abdel Kaoui Moursi El Barbari. 
24.) Ibrahim Moursi El Barbari. 
25.) Tafida Moursi El Barbari. 
Ces sept derniers enfants dudit défunt. 

. Tous les susnommés propriétaires, su
Jets locaux, domiciliés à Kafr Gaafar, dé
biteurs expropriés. 

26.) Abdel Raouf Khalifa El Barbari. 
27.) Abdel Ghaffar Khalifa Mohamed 

El Barbari. 
28.) Ibrahim Ibrahim Aly El Barbari. 
29.) Moursi Ibrahim Aly El Barbari. 
30.) Aboul Enein Ibrahim Aly El Bar-

bari. · 
31.) Mohamed Kotb Moustafa Abou 

A ta. 
Ces six derniers propriétaires, locaux, 

domiciliés à Kafr Gaafar, tiers détenteurs 
apparents. 

Objet de la vente: lot unique. 
32 feddans, 19 kirats et 8 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Kafr 
G!lafar, Markaz Kafr El Zayat (Ghar
b!eh). 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
169-A-38 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Suivant procès-verbal du 25 Octobre 
1935. 

Par le Sieur Nicolas Boulo·s, proprié
taire, sujet local, domicilié à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de la Dame Fatma Mo
hamed El Nokrachi, savoir : 

1.) Tafida Mahmoud Bakir El Nokra
chi, 

2.) Abdel Moneim Mahmoud Bakir El 
Nokrachi, 

3.) Hassan Mahmoud Bakir El Nokra
chi, tous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés à Alexandrie. 

4.) Amina Mahmoud Sami, propriétai
re, sujette locale, domiciliée au Caire. 

5.) Abdel Rahman El Gazaerli, proprié
taire, sujet local, domicilié à Damanhour. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de 400 p.c., avec les constructions y exis
tantes, consistant en une écurie, le tout 
sis à Alexandrie, Moharrem-Bey, rue Ca
nal Paolino, sur le canal El Mahmoudieh, 
No. 151, chiakhet Moharrem-Bey Kibli, 
Abd el Halim Osman, immeuble No. 991, 
journal 37, partie 8, kism Moharrem-Bey. 

Mise à prix: L.E. 100 outre· les frais. 
Alexandrie, le 6 Novembre 1935·. 

Pour le poursuivant, 
180-A-49 Nédim Galiounghi, avocat. 
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Suivant ·procès-verbal du 10 Octobre 
1935, R .G. 801 /60me A.J . 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole d 'E
gypte, venant a ux droits et actions de l'A
gricultural Bank of Egypt. 

Contre Gaafar Amer Ahmed, fil s de 
Amer Ahmed Amer, propriétaire, local, 
demeurant a u village de Abou Tor, actuel
lement dénommé Abou Machhour, dis
trict de Santa (Gh.). 

Objet de la vente: 6 feddans, 8 kirats 
et :20 sahmes de terrains y compris un 
jardin fruiti er de 6 kira ts environ, sis au 
village d'Abou T or, district de Santa 
(Gh.). 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais . 
Alexandrie, le 6 Novembre 1935. 

Pour le requérant, 
226-A-56. l\1 . Bakhaty, avocat. 

Suivant procès-verbal du 14 Octobre 
1935, R .G. 805/60e. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, venan t aux droits et actions de 
l'Agricultural Bank of Egypt. 

Contre Chérif Soueleim Lachine, de 
feu Soueleim Lachine, propr~étaire, su
jet local, demeurant a u village de Kafr 
Ebra, distri ct de Zifta (Gh.). 

Objet de la vente: 5 feddan s, 12 kira ts 
e t 15 sahmes de terra in s sis au x villages 
de Kafr El Ebra, di s trict de Zifta, et Kafr 
Kela El Bab, d is trict d e El Santa (Gh. ). 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Novembre 1935. 

Pour le r equérant, 
162-A-31 M. Bakhaty, avocat. 

Suivant procès-verbal du 31 Juillet 1933. 
Par la Maison de commerce mix te Ab

clou lVIawas & Fils, ayan t s iège à Tan
tah. 

Contt·e le Sieur l\1ohamed Abdel Dayem, 
fil s de Abdel Dayem Rizk, fils de Rizk 
l\Iohamed, n égociant ct propriétaire, égyp
ti E' n, dem eurant à Tantah (Gharbieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de la superficie 

dl' :L200 m2 en viron, sise à Tantah, Mar
l<az T antah (Gharbieh), ki sm awal, sur 
une partie de laquelle sont élevés 3 im
m eubles, dont deux composés d 'un r ez
de-chau ssée et de trois étages et le 3me 
d'un rez-de-chaussée et de deux étages, 
le surplus formant jardin. 

.\tJise à ·prix: L .. E. 2000 outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
229-A-59. Z. Mawas et A. Lagnado, avocats. 

S uivant procès-verbal du 10 Octobre 
1 9~15, R.G. 802/60me A.J. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole d 'E
gypte, venant aux droits et actions de l'A
gri cul tural Bank of Egypt. 

Contre El Cheikh Mohamed Soliman 
Ibrah im El Hamra oui, propriétaire, local, 
dcm r urant au village de Balaktar El 
Gh arbieh, di strict de Abou Hommos (Bé
héra) . 

Obje t de la vente : 19 feddans, 10 kirats 
et t 5 sahmes de terrains sis au village de 
Balakta r, district d 'Abou Hommes (Bébé
ra ). 

l\lise à ·prix: L.E. G50 outre les frai s. 
Alexandri e, le 6 Novembre 1935. 

Pour le requérant, 
22R-A-58. M. Bakhaty, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal du 10 Octobre 
1935, R.G. 803/60me A.J. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole d'E
gypte, venant aux droits e t actions de 
l'Agricultural Bank of Egypt. 

Contre les Hoirs de feu Hafez Saleh 
Hammouda Nawar (débiteur principal, 
décédé ), savoir: 

1.) Dam e Khadouga, bent Abdel Kader 
Harnz a, sa m èr e, 

2.) Dame Hanem Aly Hegazi, sa veuve, 
èsn. et èsq. de tutrice de ses enfants mi
n eurs, a) Houria, b) Sa leh, c) Ehsan , d) 
Abdel Moneim, à elle issus du dit défunt. 

3.) Youssef Hafez, 
lt.) Dam e Wadida Hafez, 
5.) Dame Asma Hafez, ces 3 derniers 

se;-; enfants majeurs. 
Objet de la vente: 10 fedclans, 6 kirats 

e t 10 sahmes de terrains y compris une 
maison cons truite en briques vertes, sis 
au village de Hafs, dis tri ct de Damanhour 
(Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 400 outre les fr ais. 
Alexandrie, le 6 Novembre 1935. 

Pour le r equérant, 
22Î-A-57. M. Bakhaty, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Août 1935. 
Par la R a ison Sociale mixte Rodolphe 

Bless & Co., ex-C. Hassler & Il. Bless, 
ayant siège à Alexandrie, 11 boulevard 
Saïcl Ier. 

Contre: 
1. ) Fatma Omar El Sannour, fille de 

Omar, petite-fille de Sannour, 
2.) Om El Han a Kassem Aly, 
3.) Se lt El Goz Kassem Aly, 
lt. ) Assaker Kassem Aly, ces trois der

nières, fill es de Kassem, petites-filles de 
Al y; tou tes propriétaires, locales, domici
liées à Ezbet Arafa, dépendant de Kom 
El Tawil, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bich ). 

Objet de la ve nte: 13 feclclan s de ter
rains agricoles s is au zimam de Kom El 
Tawil, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh ). 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frai s. 
Alexandri e, le 6 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
236-A-66. Jacques I. Hakim, avocat. 

Suivant procès--verbal du 29 Octobre 
1935, R.G. 809 /60e A.J. 

Par la société mixte Adda & Co., en 
liq., ayant siège à Alexandrie, 4 rue Te,v
filc 

Contre le Sieur Moham ed Youssef 
Zamzam , fi ls d e Youssef Zamzam, fil s de 
Sid Ahmed Zamzam, propriétaire, indi
gène, domicilié à Hanoun, di s tric t de Zif
ta (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
ii fedd an s, 13 kirats et 13 sahmes de 

terrains sis. à Kafr Damanhour El Ka
clim, El Dababsha et Hanoun , district de 
Zifta (Gharbi-eh). 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Novembre 1935. 

Pour Adda & Co., en liq., 
238-A-68 Elie J. Adda, avocat. 

La reprod uctien des clichés 
de m.arques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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T rihunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 22 Octobre 

1935. 
Par: 
1.) La Dam e Clotilde Barthe-Dejean, 
2. ) Le Sieur Maurice Linant de Belle

fond s, ancien Conseiller Royal, agissant 
pour autoriser s on épouse susnommée 
aux fin s des présents. 

Contre Me José Caneri; avocat, ci toy en 
fran çais, demeurant au Caire, en son étu
de, a ven ne de la R eine N az li No. 59. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière de l' huiss ier Georges Khodeir, en 
date du 15 Juin 1935, transcrit avec sa dé
nonciation le 10 Juillet 1935 sub No. 1029 
(Assiout). 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière de l'huissier M. Bahgat en da te du 
3 Juillet 1935, transcrit avec sa dénoncia
tion le 22 Juille t 1935 sub No. 5339 Caire. 

Objet de la vente: en trois lots. 
Biens ruraux. 

9:L feclclan s, 13 kirats e t 20 sahmes de 
terres sises aux villages de Tenda et de 
Nazlet Tenda, district de Mallaoui, Mou
clirieh d 'Assiout, en deux lots: 

1er lot, au village de Tenda. 
112 feclclans, 11 kirats et 16 sahmes, sa

voir: 
22 feclclan s, 8 ki rats e t 8 sahmes au hod 

Mahmoucl Eff. Cachef ~o. 54, parcelle 
No. 11. 

5 fedclan s, 13 ki rats et 12 sahmes au 
dit boel Mahm oud El Cachef No. 54, dan s 
la parcelle No. 13 dont 23 kirats au ho cl 
El Khabbach e No. 57, parcelle No. 1. 

14 feclclans, 13 kirats et 20 sa hmes au 
dit boel El Khabbache No. 57, parcelle 
No . 8. 

2m e lot, au village de 2\azlet Tenda. 
119 feclclan s, 2 ki rats et 4 sahmes, sa

voir: 
39 feclclans, 13 kirats et 12 sahmes au 

ho cl El Khachache No. 6, clans la parcelle 
No. 1. 

9 feclclans, 12 kirats et 16 sahmes au 
ho cl Gheit El Bagar No. 84, par celle l'\ o. 15. 

:3me lot. 
Biens urbains. 

Un immeuble, terrain et con structions, 
sis au Caire, Nos. 44 et 46, rue Saptieh. 
Le terrain es t. d 'une superficie de 4410 
m 2 environ , couvert par: 

1.) Une m aison de rauport clans l'angle 
Nord-Ou est, d' un e superfi cie de 433 m2. 

2. ) Un e m aison occu pant l'angle Nord
Es t du terrain, d'une superficie de 200m2. 

3. ) A la suite de cette mai son, un atelier 
d 'une superfi cie de 150 m2. 

Le reste du terrain sur les cô tés Est 
et Sud, est clo-s de murs. 

Ainsi que le tou t se poursu it et se com-
porte sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 4260 pour le 1er lot. 
L.E. 3680 pour le .2me lot. 
L.E. 6000 pour le 3me lot. 
Outre les frai :::. 
Pour les au tres clauses et conditions, 

consulter le Cahier des Charges déposé 
au Greffe. 

P our les poursuivants, 
Aziz l\Iancy e t Ch. Ghalioungui, 

181-C-88 Avocats. 
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Suivant procès-verbal du 22 Octobre 
1935, R.G. No. 918/60e. 

Par El Cheikh Kassem Abdallah Mo
hamed Meebed, fils de Mohamed, de Mee
bed, et Cts. 

Contre Mahmoud Effendi Marei, fonc
tionnaire au Ministère de l'Instruction 
Publique et propriétaire, local, demeurant 
au Caire, rue Makami, No. l.~o (Sayeda Zei
nab). 

Objet de la vente: 9 feddans, 16 kirats 
et 7 sahmes sis au vi llage d'El Maymoun, 
Markaz El \Vas ta (Béni-Souef). 

Mise à prix: L.E. 280 outre les frais. 
Le Caire, le 6 Novembre 1933. 

184-C-91 Mohamed Saïd, avocat. 

Suivant procès-verbal du 23 Octobre 
1935, No. 941/60e A.J. 

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

Contre le Sieur Ahmed Aly Abdel Sa
mad propriétaire, égyptien, demeurant à 
Chai:ouna. Markaz Maghagha (Minieh). 

Objet de la , -en te: 
2 feddans, 14 kira is et 6 sahmes de ter

rains sis au village de Guézireh Charon
na, ~1arkaz ~'laghagha (Minieh), divisés 
comme suit : 

i. ) 2 feddans e l 8 kirats au hod El Ghé
zireh No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

2.) 6 kira.ts et 6 :::ahmes au hod El Khor 
No. 2, faisant parlie de la parcelle No. i. 

:\'lise à prix: L.E. 140 outre les frai s. 
Le Caire, le 6 :'-lovembre 1933. 

Pour la poursuivante, 
209-C-110 S. Jassy, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 23 Oc
tobre 1933, 1'\o. 940 /60e A.J . 

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

Contre les Sieurs: 
i.) Aly Abdel Samad Ibrahim. 
2. ) Moham ed Abdel Samad Ibrahim. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, de-

meurant à Charouna, Mar kaz Maghagha 
(Min i eh) . 

Débi leurs expropriés. 
E~ contre les Sieurs: 
i. ) Ahmed Soliman Ahmed. 
2.) Abdel Tawab Soliman Ahmed. 
Tous deux propriétaires, égyp tiens, de-

meurant à Charouna, ~Iarkaz ~1aghagha 
(l\I ini el1 ). 

Tiers dé ten teurs. 
Objet de la vente: en deux lots. 

1er lot. 
Bi ens appart.enan t au Sieur Mo ham cd 

Abd el Samad Ibrahim. 
1 fecldan et 7 kirat~ de terrains s is au 

village de Charouna, :\larkaz Maghagha 
(l\1inieh ), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan au hod Ahdel Rahman No. 
3!), fa isan t parlie des parce lles Nos. 20 
e t 21. 

2.) 7 kirats au hod El Guézira El Char
ki a ;.; o. 38, fai sa n L par lie de la parcelle 
l'\ o. 1. 

2me lot. 
2 fcddan s e l 1 kira L sis à Guéziret Cha

rounct, :\Iarkaz :\Iaghagha (Minieh ), divi
sés comme s uil: 

a) Biens appar tenant au Sieur Aly Ab
d el Samad Ibrahim. 
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1 feddan et 16 kirats au hod El Guézira 
El Baharia No. 1, fa isant partie de la par
celle No. i. 

b) Biens appartenant au Sieur Moha
m ed Abdel Samad Ibrahim. 

9 kirats au hod El Guézira El Baharia 
No. 1, faisant partie de la parcelle No. i. 

Mise à prix: 
L.E. 63 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 6 Novembre 1933. 

Pour la poursuivante, 
273-C-14.4 S. Jassy, avocat. 

Suivant procès.-verbal du 26 Octobre 
1935, No. 947 /60e. 

Par Aristide Paradelli. 
Contre Abdel Aziz Kayed Hammad. 
Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot: 3 feddans, 8 kirats et 23 sah

mes sis à Kafr El Arab El Bahari. 
2me lot: 14 kirats et 5 sahmes sis à 

Kafr Sanadid. 
3me lot: 1 feddan indivis dans 2 fed 

dans, 2 kirats et 20 sahmes sis à Kafr 
Karchoum. 

4me lot. 
Une mai son cons truite sur 70 m2 in

divi dans 200 m2, sise à K afr El Arab 
El Bahari. 

Une parcelle de terrain de 90 m2 indi
vis dans 180 m2, a u même village. 

Tous ces villages dépendant du Markaz 
de Tala (Ménoufieh ). 

l\fise à prix: 
L.E. 160 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3mc lot. 
L.E. 60 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

276-C-147 Michel A. Syriotis, avoca t. 

Suivant procès-verrbal du 22 Octobre 
1933. 

Par Me Ahmed Bey Niazi , 1er Substitut 
au Conten ti eux de l'Etat, sujet égyptien, 
demeurant à Bulkeley (Ramleh). 

Contre les Hoirs de feu la Dame Adila 
Abou Zeid, savoir les Sieurs et Dames: 

1. ) Mohamed Mou s tafa Sadik, 
2.) Ahmed Moustafa Sadik, 
3.) Sanieh Hanem Moustafa Sadik, 
4. ) Fardos Hanem Moustafa Sadik, 
3.) Ismail l\1ousLafa Sadik, 
6.) Enayat Hanem Mou s tafa Sadik. 
Tous les s ix enfants de feu Moustafa 

Sadik, fil s de Sadik. 
Et contre les Dames Farida et Hanem, 

fill es de feu El Cheikh Abdel Rehim El 
Gastini, propriéta ires, suj e ttes égyptien
nes, demeurant à Mal1aoui (Assiout), pri
ses comme tierces détentrices apparen
tes . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Georges Kho
deir, en date du 23 Avril 1033, tran scrit 
avec sa dénonciation le ii Mai 1933 sub 
~o. 7117 (Assiout) . 

Objet de la vente: 
28 feddan s, 2 kirats cL 12 sahmes s is à 

Nahiet Tenda, Markaz Mall aoui (Assiout), 
savoir: 

a) 12 kirats et 10 sahmes au hod El 
Rizka El Keb lia , o. 40, faisant partie de 
la narcelle No. 36. 

b ) 13 feddans e t 14 kirats au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. i. 
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c) 14 feddans et 2 sahmes au hod Sa
leh No. 35, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et se com
porte san s aucune exception ni réserve. 

i\-lise à prix: L.E. 2800 outre les frais. 
Pous les autres clauses et conditions. 

consulter le Cahier des Charges déposé 
au Greffe. 

Pour le poursuivant, 
A. Mancy et Ch. Ghalioungui, 

182-C-89 Avocats. 

S uivant procès-verbal du 23 Octobre 
1935, No. 942/60e A.J. 

Par la Société Générale des Sucreries 
e t de la Raffinerie d'Egypte, société ano
nyme ayant siège au Caire. 

Contre les Sieurs: 
1_.) Abde1 Rahman Fath El Bab. 
2.) Soliman Abou Naya Sakr. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, de

meurant le 1er à Garabie et le 2mer à Ha
mada, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

Débite urs expropriés. 
Et contre: 
I. - Les Hoirs de feu Khaled Ismail 

Abdallah, savoir les Sieurs et Dames: 
a) Chabna Nosseir Aly, sa mère; 
b) Tafida, fille d'Abdel Gawad Khali

fa, sa ve uve, prise tant en son nom per
sonnel qu e comme tutrice légale de ses 
enfants mineurs : 1\founira, Wahiba, Eh
sane, Souad et Saïda, enfants du dit dé
funt; 

c) Mohamed Ismail Abdallah, son frè
re; 

d) N efissa Ismail Abdallah, sa sœur. 
II. - Aly Ibrahim Badaoui connu sous 

le nom de Aly Ibrahim El Gazzar. 
Ces cinq derniers propriétaire-s, égyp

tiens, demeurant à Cheikh Fadl, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh) . 

Tiers détenteurs. 
Objet. de la vente : 
Bi,en s appartenant à Abd el Rahman 

F a th El Bab. 
1er lot: 2 feddans sis au village de Ha

mada, Markaz Béni-Mazar (Minia), au 
hod El Arab No. 38, fai sant partie de la 
parcelle No. 2. 

Biens appartenant à Soliman Abou Na
ya Sakr. 

2me lot: 7 feddans sis au village de 
Hamada, Markaz Béni-Mazar (Minia), au 
hod E l Arab No. 38, faisant partie de la 
parcelle No. 2. 

Biens appartenant à Soliman Abou 
Naya Sakr. 

3me lot: 4 feddan s, 18 kirats e.t 16 sah
mes sis au village de Cheikh Fadl, Bé
ni-Mazar (Minia), d ivisés comme sui t: 

i. ) 3 feddans au hod Toueta El Kéblia 
No. 19, fai sant partie de la parcelle No. 
13. 

2.) 1 feddan, 6 kirats e t 16 sahmes au 
hod Toueta El K iblia No. 18, faisant par
ti-e de la parcelle No. 46. 

3.) 12 kirats au hod Toueta El Baharia 
No. 18, faisant uartie de Ja parcelle No. 38. 

Mise à prix: 
L.E. 50 l)OUr Je ier lot. 
L.E. 175 pour le 2me lot. 
L.E. 225 pour Je 3me lot. 
Outre les frais . 
Le Caire, le 6 ovembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
274-C-143 S. Jassy, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 30 Octobre 
1935, sub No. 970/60e A.J . 

Par le Sieur Danial Armanious, négo.
ciant et propriétaire, égyptien, demeurant 
à Abou-Tig (Assiou l). 

Contre le Sieur Moustafa Abdel Ham1d 
Ism ail, n égociant et propriétaire, s uj et 
local, demeurant à El Akadma, Mar kaz 
Abou-Tig (Assiout). 

Objet de la vente: en trois lots . 
Le 1er de 2 feddans e t 15 sahmes sis 

au villag :-- d'El Akadma, 
Le 2me de 1 feddan et 13 sahmes sis 

à Béni-Samih, 
Le 3me de 13 kirats et 4 sahmes sis 

au village de Mass oudi, tous dépendant 
d'Abou-Tig (Assiout). 

Mise à prix: 
L.E. 80 pour le 1er lot. 
L.E. 40 DOUr le 2me lot. 
L.E. 20 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 6 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
Michel Mardini, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Janvier 
1935. 

Par Henri H. Sakakini e,t en tant que 
de besoin David Bensimon. 

Contre Zareh Sakayan & Garabed 
Froundjian. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 1263 m2 et 75 
cm2 avec les constructions y élevées, les
quelles comprennent un corps de bâti
ment composé de 4 pièces, 1 rez-de-chaus
sée surélevé d'une chambre et 2 chambres 
séparées, de bureau, sis au village d 'El 
Zawia El Hamra, Markaz Dawahi Masr 
(Galioubieh ). 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frai s. 

:278-C-149 
Pour les poursuivants, 

R. Valavani, avocat. 

Suivant nroeès-verbal du 2D Octobre 
1935, R. Sp. No. 937 / 60me. 

J>ar C. M. Salvago &: Co. 
Contre Semeida Saleh Semeida l'v!oftah 

E l Herou g ui. 
Objet de la vente: lot unique. 
!1 feddans et 16 kirats s is au village de 

'ravcba, Mar lŒz SRmRllout (Mi nieh ). 
:\·ii s e à prix: L.E. 100 outre les frais. 

Pour la requérante, 
~îOO-DC -35 Th. et. G. Haddad, avocats. 

Suivant prccès-vcrbal du 29 Octobre 
1935, R. Sp. No. 956/60e. 

Par le Wald Abdel Harrüd Bey :Mouk
l<u, représenté par son nazir Mohamed 
Bey Sami Amine. 
Con~re Abdel 1\Iottaleb Ahmed Ibrahim 

Hou ta . 
Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans et 18 sahmes sis à Ehnassia 

El Medina, Markaz et 1\foudirieh de Béni
Souef. 

Pour les limites e t détails consulter le 
Cahier des Charges au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour le requérant, 

Théodore et Gabriel Ha:ddad, 
301-DC-36 Avocats. 
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Tribunal de Mansourah. 
Suivant p rocès-verbal du 2 Mai 1934, 

R.Sp. No. 250 /50e. 
Par Ernest Raiss, commerçant, britan

nique, demeurant au Caire, 1, rue Kou
bri Kasr E l Ni l. 

Contre Aly EHencl! El Hadidi, fil s de 
feu Mohamed El IIad idi, de fe:u Aly El 
Hadidi, commerçant, local, demeurant à 
Mansourah, chareh Abdel Kader. 

Objet de la ven~e: en deux lots. 
1er lot. 

Un e mai son sise à Mansourah, kism 
rab eh El N aggar, rue lVIi tri Effendi, No. 
56, immeuble No. 6!1, composée de deux 
étages, d 'une superficie de 45 m2 80. 

Cette maison est construite, le rez-de
chaussée en briques cuites et le 1er éta
ge, composé d'une chambre unique, en 
ro seau, boue et bois (sedda), avec toutes 
ses portes et fenêtres, le tout en mauvais 
état. 

2me lot. 
l10 m2 77 par indivis dans une maison 

d 'une superficie de 125 m2 32, s.is:e à Man
sourah, rue El Khattam No. 6, ki sm ta
ni El Hawar, immeuble No. 123. 

Cette maison, ayant 4 bou tiques au cô
té Nord et 3 chambres à l'intérieur, est 
construite en roseau, boue et bois (sed
da), avec tou tes ses portes et fenêtres, le 
tout en mauvais état. 

Ainsi que le tout se poursuit et com-
porte sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 

Pour le poursuivant, 
261-CM-132 H. Goubran, avocat. 

Suivant procès-verbal du 12 Octobre 
1935. 

Par le Crédit. Foncier Egyptien, société 
anonyme ayant siège au Caire. 

Contre: 
A . - Hoirs de feu Hanna Mikhail, fils 

de feu i\1i khail Ibrahim, de son vivant 
débiteur originaire, savoir: 

1.) Tanious Hanna l\fikhail, son fils, 
2.) Sa.lama Hanna Mikhail, son fils, 
3.) Ibrahim Hanna Mikhail, son fils, les 

dits Sieurs pris en leur qualité d'héri
tiers : a) de leur père Hanna Mikhail, b) 
de leur mère la Dame Heneina Mikhail 
Ibrahim, elle-même de son viva.nt héri
tièr·e de son époux le susdit défunt Ha n
na Mikhail, c) de leurs sœurs les Dames 
Ezz et Naghia Hanna Mikhail, de leur vi
vant. héritières de leur père le dit défunt 
Hanna .Mikhail. 

B. - Hoirs Ezz Hanna Mikhail, savoir: 
4.) Son époux l\forcos Abdel Sayed. 
C. - Hoirs Mikhail Hanna Mikhail, de 

son vivant, fils et héritier du dit défunt 
Hanna Mikhail , savoir: 

5.) Dame Vict.oria Gorgui Abeidalla, sa 
veuve, tant en son nom qu'en sa qualité 
de tutrice de ses enfants mineurs Bach
ra. Loulfi et Heneina. 

La dite Dame ainsi que les mineurs 
pris aussi en leur qualité d'héritiers de 
Sobhi Mikhail, de son vivant héritier de 
son père le dit défunt Mikhail Hanna. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant les 1er et 2me à Kafr Youssef 
Salama, Markaz Minia El Kamh (Ch.), le 
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3me à Zagazig, ki sm El N ezam, le 4me 
au Caire, à El Kolali, rue Choukri, atfe.t 
El Kassis, badi~eonneur (dernière mai
son à gauche), le 5me également au Cai
re, à Birket El Rathle, 7, hare t El Bache
ri ( Faggalah). 

Objet de la vente: 48 feddan s, 6 kirats 
et 16 s·ahmes de terrains sis au village de 
Tarout., district de Minia El Kamh (Ch.). 

Mise à prix: L.E. 4200 outre les frais. 
Mansourah, le 6 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
~97-DM-32 Maksud e t Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 22 Mars 1935, 
No. 235/60e. 

Par le Sieur Leopoldo Milano, proprié
taire, italien, demeurant à Port-Saïd. 

Ce~n~re la Dame Olympie Doucas, épou
se F1llppe Cokkalis, propriétaire, h ellène, 
demeurant à Port-Saïd. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 118 m2 25 dm2, avec la mai
son y élevée sise à Port-Saïd, rue Ale
xandre le Grand, composée d'un rez-de
chaussée et de deux étages supérieurs 
avec un appartement sur la terrasse. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frai s. 
Port-Saïd, le 6 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
Camillo Corsett.i, 

287-P-2 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 3 Septembre 
1935. 

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

Contre El Gohari Ali, fils de feu Ali El 
Gohari, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Abou Chérif, dépendant de Belcas, 
Markaz Cherbine (Gh.). 

Objet de la vente: 20 feddans sis au vil
lage de Belcas, Markaz Cherbine (Gh. ). 

!\lise à prix: L.E. 760 outre les frais. 
Mansourah, le 6 Novembre 1933. 

Pour la poursuivante, 
298-DM-33 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 3 Septembre 
1935. . 

l:)ar The Land Bank of Egypt, société 
anonyme a.yant siège à Alexandrie. 

Contl',e: 
A . - 1.) Hussein Gomaa Khalifa, 
2. ) Mesaad 1\loha.med Gomaa Khalifa., 

tou s deux fil s de Mohamed Gomaa Kha
lifa, de feu Gomaa Khalifa. 

B. - Hoirs Hassan 1\Iohamed Gomaa 
Khalifa, savoir: 

3. ) Sa veuve, la Dame Sekina Gomaa 
1\:.halifa, prise tant comme héritière que 
comme tu triee de ses enfan t.s mineurs, 
issu s de son mariage avec le dit défunt, 
qui sont: a) Mohamed, b) Marei, c) Go
m aa et d) Henda. 

C. - Hoirs Aly Mohamed Gomaa Kha
lifa, savoir: 

4.) Dame Hafiza Bent Khalifa Gomaa, 
sa veuve. 

5.) Mohamed, 6.) Hamida, 7. ) Naima, 
ces trois derniers enfants du dit défunt. 

Tous propriétaires, sujets locaux. de
m eurant à Ezbet Gomaa Khalifa., dépen
dant de Alim, district. de Zagazig (Ch. ). 

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

30 feddans, 15 kirats et 1û sahmes sis à 
Eleim. 
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2me lot. 
5 feddan s, 13 kirats e t 8 sahme.s sis à 

Kattawieh. 
Mise à prix: 
L.E. 4100 pour le 1e;: lot. 
L.E. 770 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 6 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
299-DM-3'~ lVIaksud e t Samné, avocats. 

VENTES IMMOBILI.ERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUE'; 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: ~I ercredi 4 Décembre 1935. 
A la requête de la Dame Irène épouse 

Dimitrios .\'éos, fill e de Stamatios Fliscos, 
proprié taire, h ellèn e, demeurant à Ale
xandrie, ru e Avéroff, ":'\ o. 13, subrogée en 
sa qualité de créanci ère inscrite aux pour
suites de la Dame Olga, veuve C. Vassi
liou, ès n om et ès qu alité, et de la Dlle 
Perséphone ou Théoc l1 ante C. Vassiliou 
et ce suivan t ordonnance de M. le Juge 
délégué aux Adjudications du dit Tribu
nal, en date du 9 l\Iars 1935. 

Au préjudice de la Dame F ahima Kha
lil Seif, veu ve d e feu Hassan Aly Seif, 
fille de Hag Khalil Seif, propriétaire, lo
cale, domicili ée à Raml eh , s tation Seffer 
(banlieue d'Alexandrie). 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en dat e du 6 ?\Tovembre 193!1, 
hui ssier 1VI. A . Son ::: ino, tran scrit au Bu
reau de s Hypothèques elu Tribunal Mixte 
d 'Alexandrie, le 21 Novembre 1934 sub 
No. 5516. 

Objet de la Yente: lot unique. 
Un e mai son cl"h abitation personnelle de 

la débitrice et de r apport, avec ses dé
pendances séparées, la di te mai son com
posée d 'u n rez-de-chaussée et de deux éta
ges supérieurs, chaqu e é tage composé de 
2 appartemen ts, plus les chambres de la 
terrasse, la dite maison et dépendances 
sises clans un jardin entouré d 'un mur en 
maçonnerie, d'un e superficie totale de 
1610 m2 en viron, dont 520 m2 couverts 
par la maison précitée, 100 m2 environ 
cou verts par les elites dépendances e t le 
res tant soit 990 m2 formant le jardin, le 
tout sis à la s tation Seffer, R amleh (ban
lieue cl"Alexandrie), ki sm El R amleh, chia
kh et Ghobrial et Ezbet Abdalla Achou r 
No. 4 e t portant le ::--Jo . 21 immeuble, 21 
journaL volume 1er de l'imposition mu
nicipa le e t limité: Nord, pa r la lign e d es 
tramv;ays s ur une long. de 56 m. 85 cm .; 
E s L par la propri é té d es Hoirs Moh am ed 
Achour Seif. dont ell e es t sé parée par un 
mu r d'une long. de 30 m.; Sud, par une 
ru e privée de /1 m. de largeur envi ron, 
sans nom, apparten ant à la débitrice e t 
moi li é a ux Hoir :-; El Hag Khalil Seif, d'une 
long. de 53 rn.: Ou es t, par une rue privée 
de 3 m. 70 cm. <ô'é largissant ü '1 m ., sur 
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une long. de 23 m. 20 cm., séparant la 
propriété de la débitrice du Wakf Hag 
Hassan Seif et portant le nom « Ruelle 
Seif ». 

T els que les di ts bien s se poursuivent 
e t comportent sans exception ni réserve, 
avec tou s les immeubles par destination 
qui en dépendent e t toutes augmentations 
et améliorations qui pourraient y être fai
tes . 

Mise à Drix sur baisse: L.E. 3500 outre 
les frai s . 

Alexandrie, le 6 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

1 75-A-44 Diamandi s P. Michail, avocat. 

D•te: Mercredi 4 Décembre 1935. 
A la requête de l'Alexandria Commer

cial CoiT?-pany, société anonyme égyptien
n e, de swge a Alexandrie, rue Stamboul, 
~o. 9, ladite Société ayant été subrogée 
au~ poursuites du Banco Italo-Egiziano 
sm vant ordonnance r endue par Mon sieur 
le Juge Délégué a ux Adjudications, sié
geant en matière d e Reféré, en date du 27 
Juin 1935, R.G. No. 4700 /60me A .J. 

A l'encontre du Sieur Aly Youssef Ba
zina, fil s de Youssef, de feu Youssef, né
gociant, suj et local, domicilié à El Khad
mieh, di s trict d e Kafr El Cheikh (Ghar
bieh). 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 F évrier 1932, huissier 
A. Mieli, dénoncé au débiteur exproprié 
suivan t exploit du 29 Février 1932, huis
s ier M. A. Sonsino, transcrit le 8 Mars 
1932, No. 1400. 

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

21 feddans et 21 sahmes de terrains de 
culture sis au village d 'El Khadmieh, 
Markaz Kafr El Cheikh, Mou dirieh de 
Gharbieh, divi sés comme suit: 

5 feddans, 3 kirats e t 9 sahmes au hod 
El Hamadia No. 8, parcelle No. 4. 

5 fedclans, 2 kirats e t 6 sahmes au mê
m e hod No. 8, parcelle No. 6. 

18 kirats et 5 sahmes a u même hod 
No. 8, parcelle No. 8. 

1 feddan, 22 kirats e t 14 sahmes au 
m ême hod No. 8, parcelle No. ii. 

2 kirats et 23 sahmes au même hod 
No. 8, parcelle No. 20. 
ii ki_rats e t 15 sahmes au hod Dayer 

El Nah1eh No. 15, parcelle No. 12. 
ii kirats et 9 sah rnes au même hod No. 

15, parcelle No. 23, indivis dans 18 kir a ts 
e t 9 sahmes. 

1 kirat et 5 sahmes au même hod No. 
15, parcelle No. 24 bis. 

12 kira ts et 12 sahmes au même hod 
No. 15, parcelle No. 25. 

5 kirats et 10 sahmes au même hod No. 
15, parcelle No. 28. 

2 feddans, 5 kirats et 13 sahmes au hod 
Charwet Abdel Nabi No. 20, parcelle No. 
5, ind ivis dans 28 feddans, ii kirats et 19 
sahmes. 

1 feddan, 6 kirats e t 4 sahmes au hod 
Hibs Badaoui No. 21, parcelle No. 8, indi
vi s dans 3 feddan s, 18 kira ts e t 3 sahmes. 

7 kirats e t 8 sahmes au hod Charwet 
Seif ~o . 25. parcelle No. 1, indivis dans 
i feddan , 21 kira ts e t 2 sahmes. 

8 kirats et 7 sahmes au hod E l Kardoui 
No. 7, parcelle No. 49. 

7 ki rats ct 5 sahmes au hod El Charki 
:'~J o. 27, parcelle No. 15. 

21 kirats a u même hod El Charki No. 
27. parcelle No. 19. 
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iO kirats et 12 sahm es au même hod 
No. 27, parcelle No. 21. 
ii kirats et 8 sahmes au même hod 

No. 27, parcelle No. 25. 
2me lot. 

La moitié indivise de 16 feddan s, 7 ki
rats et 1 sahme d e terrains de culture sis 
au v illage d'El Khadmieh, di s trict de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh ) divisés com-
m e suit: ' 

1 feddan, 13 kirats et 17 sahmes au 
hod Charwet Abdel Nabi No. 20, parcel
le No. 1. 

12 feddans, 8 kirats et 16 sahmes au 
même hod No. 20, parcelle No. 5, indivis 
dans 28 fecldans, ii kirats et 19 sahmes. 

1 feddan, 15 kirats et 12 sahmes au 
!lod_ ~Iebs Badawi No. 21, parcelle No. 33, 
md1v1 s dan s 5 feddan s, 5 kirats et 9 sah
m es. 

17 kirats et 4 sahmes au hod Charwet 
Marei No. 24, parcelle No. 1, indivis dans 
1 feddan, 17 kirats et 3 sahmes. 

3me lot. 
9 feddans, 21 kirats e t 8 sahmes de ter

rail!s de_ c~lture s is au village de Dok
m eira, d1s tnct d e Kafr El Cheikh Moudi
rieh de Gharbieh, au hod El S~guee El 
Gharbi No. 25, partie parcelle No. 1. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e~ comportent sans aucune exception ni 
reserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1750 pour le 1er lot. 
L.E. 670 pour le 2me lot. 
L.E. 800 pour le 3me lot. 
Le tout outre les frais. 
A lexandrie, le 4 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
M. Aboulafia e t G. N. Pilavachi, 

72-A-24 Avocats. 

Date : Mercredi 4 Décembre 1935. 
A _ la r equête de _l a Société Anonyme 

A$Ticole et Industnelle d 'Egypte dont le 
Siege es t au Caire, 32 rue Gameh El 
Charkass. 

Contre les Hoirs Abdel Mohsen El 
Barki, savoir: 

1. ) Dame Nazla Bent Amin Abdel Ké
rim, sa veuve, prise tant p ersonnellem ent 
qu'en sa qualité d e tutrice d e ses e nfants 
mineurs: Serria, Abdalla, Chaaban et 
Moursi, pro-priétaire, sujette locale, de
m e urant à Ezbet Moursi Abdel Kerim, 
dépendant de Zawiet Sakr (Béhéra). 

2.) Dame Zohra Abdel Mohsen El Barki, 
fill e dudit défunt, épouse du Sieur Mah
moud Rached, proprié taire, sujette locale, 
demeurant à T eri eh, Markaz K o-m Hama
da. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière d e l'huissier G. Altieri, en da
te du 7 Juin 1930, tra n scrit avec ses dé
nonciations le 25 Juin 1930 s ub No. 1431 
(Béhéra). 

Obje t de la vente: 4 feddan s, 8 kirats 
e t 16 sahmes de terrains s is à Aboul Ma
tami r, Mark az Aboul Matamir (Béhéra), 
au hod El F eid No-. 1, kisrn tani, faisant 
partie de la parcelle No. 51. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 150 outre 
les frai s e t droits proportionn els . 

Alexandrie, le 6 Novembre 1935. 
Pour la poursu ivante, 

231-A-61 Elie Akaoui , avocat. 
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Date: Mercredi 4 Décembre 1935. 
A la requête de The Anglo-Egyptian 

Land Allotment Co., société anonyme 
ayant siège au Caire. 

Au préjudice du Sieur Adlane Ahmed 
El Baghès, fils de Ahmed Aly El Baghès, 
cultivateur, égyptien, demeurant jadis à 
rezbeh No. 22 de Manchiet El Ibrahimieh, 
Markaz Damanhour (Béhéra) et actuelle
ment de domicile inconnu, débiteur ex
proprié. 

Et contre: 
1.) Les Hoirs de Man sour Issaoui Mad

kour, savoir: 
a) Dame Rahma Mansour Issaoui Mad

kour, demeura.nt jadis à Ezbet Khawaga 
Youssef, dépendant de Zarka, Ma,rkaz El 
Délingat (Béhéra), dont le nazer s appelle 
Hanna Eff., et actuellement de domicile 
inconnu. 

b) Awad Mansour Issaoui Madkour, 
c) Dame Zeinab Mansour Issaoui Mad

kour, 
d) Dame Hamida Mansour Issaoui Mad

lwur ces trois demeurant à Manchiet El 
Ibrahimieh, Markaz Damanhour (Béhé
ra) . 

e) Dame Khadiga Mansour Issaoui Mad-
kour demeurant à Ezbet El Wakil Pa
cha, 'dépendant de Sonteis, Markaz Da
manhour (Béhéra) . 

Tous les susnommés enfants de feu 
Mansour Issaoui Madkour. 

f) Dame Sahba, fille. de Sayed Rifai, 
veuve de Mansour Issaoui Madkour, de
meurant à El Chokah, Markaz Daman
hour (Béhéra) . 

2.) Ibrahim Farag Aboul Khei:r:, 
3.) Bassiüuni Farag Aboul Khe1r, 
4. ) Salmane Farag Aboul K~eir, . 
5. ) Ismail Farag Aboul Khe1r, fils de 

Farag, de Aboul Kheir, 
6.) La Dame Sayeda Farag Aboul Kheir, 

fill e de Farag, de Aboul Kheir. 
Tous les cinq propriétaires, égyptiens, 

demeurant à Ezbet El Chichieh, dépen
dant de Manchiet El Ibrahimieh, Markaz 
Damanhour (Béhéra) . 

7.) Abdallah Ahmed Malaka, fils de Ah
med Malaka. 

8.) Fathallah Ahmed ·!lvlalaka, fils de 
Ahmed Malaka. 

9.) Ahmed Ahmed Malaka, fils de Ah
med Malaka. 

10. ) Ramadan Ahmed Malaka, fils de 
Ahmed Malaka. 

Tous les quatre propriétaires, égyp
tiens , demeurant à Ezbet Kataa El Arab, 
dépendant de Manchiet El Ibrahimieh, 
Markaz Damanhour (Béhéra). 

11.) Abdel Hamid Chataoui El Bachbi
·:.hi, fil s de Chataoui El Bachbichi, pro
priétaire, égyptien, demeurant à Ezbet El 
Chérif, dépendant de Manchiet El Ibra
ilim ieh, Markaz Damanhour (Béhéra). 

'rous les susdits pri s en leur qualité 
de tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier S. Charaf, du 26 
Août 1931, transcrit au Bureau des Hy
pothèques d'Alexandrie, le 19 Septembre 
1931, No. 2471* Béhéra, et d'un second pro
cès-verbal de saisie immobilière de l 'huis
·ier Misrahi, du 25 Mai 1931, transcrit le 

3 .Juin 1931, No. 1429 Béhéra. 
Objet de la vente: en deux lots. 

1er lot. 
Bien s vendus par l'acte du 2 Aoùt 1917, 

No. 2609. 
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Un lot de terrains d'une superficie d'en
viron 6 feddans, 12 kirats e t 4 sahmes 
avec la partie des habitations (ezbeh) dont 
il sera ci-après parlé, sis au village de 
Manchiet El Ibrahimieh, Markaz Daman
hour (Béhéra), aux hods Abou Homar wel 
Mékayed No. 1, divisés comme suit: 

1.) Terrains cultivables: 6 feddans, 10 
kirats et 18 sahmes. 

2.) Habitations (ezba): 1 kirat et 10 sah
mes, terrains et constructions. 

2me lot. 
Biens vendus par l'acte du 6 Février 

1918, No. 557. 
12 feddan s, 1 kirat et H sahmes de ter

rains constituant les parcelles Nos. ii à 
39, plus 2 kirats et 12 sahmes sur les
quels se trouvent l'aire et l'emplacement 
de l'habitation, fai sant partie de la hocha 
No. 16 du plan de loti ssem ent de la socié
té requérante, sis au village de Manchiet 
El Ibrahimieh, Markaz Damanhour (Bé
héra), au hod Abou Homar wel Mékayed. 

Tel 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. !180 pour le 1er lot. 
L.E. 530 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 
Alexandrie, le 6 Novembre 1935. 

Pour la poursui van te, 
210-CA-111. S . .Jassy, avocat. 

Date: Mercredi '1 Décembre 1933. 
A la requête de: 
1. ) La R aison Sociale mixte G. Ha

maoui & Co., ayant sièg·e à Alexandrie, 
17 place Mohamed Aly, venant aux droit~ 
et actions des Sieurs Georges Hamaoui et 
.Joseph Hamaoui, fils d'Antonios, de Sté
phan Hamaoui, et du Sieur Hafez Ha
maoui, fil s de Chehata, d~ Stéphan Ha
maoui; 

2.) Le Sieur El Sayed Eff. El Taher, 
liquidateur de la Société Georges I-Ia
maoui et Hoirs de Chehata Hamaoui , sa
voir : a ) sa veuve, la Dame Gamila, fill e 
de Neemetallah, de Awad Kerba, b ) ses 
enfants Marie, Michel, Issa et Stéphan 
Hamaoui, fil s de Chehata, de Stéphan Ha
maoui, les dits Hoirs venant aussi aux 
droits et ac tions de la Dame Rose I-Ia
maoui, tous propriétaires, suj ets locaux, 
d emeurant à Alexandrie, 17 place Moha
med Aly, e t y élisant domicile au cabinet 
de Maître Fauzi Khal il. avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sie'ur Mohamed Mo
hamed El Chafei, fils de Mohamed, petit
fils de Mohamed, négociant et proprié
taire, demeurant à Alexandrie, en sa pro
priété s ise à Moharrem-Bey, 7 ru e Abdel 
Kader El Gheriani. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 3 Décembre 1932, 
de l'huiss ier M. I-Ieffès, dénoncé par ex
ploit du 15 Décembre 1932, de l'hui ssier 
D. Ch rys san this, tous deux transcrit s le 
10 Janvier 1933 sub No. 101. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de 251 p. c. 74/00, avec les construc
tions qui s'y trouvent élevées, composées 
d 'un sous-so l, d 'un rez-de-chaussée, de 
deux étages supérieurs et d'un petit ap
partem ent sur la terrasse, sise à Alexan
drie, ex-Champs Elysées, quartier Mo
harrem-Bey, formant une partie du lot 
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No. /1 du plan de lotissement de l'ingé
nieur Maréchal, ex-j ardin Nubar, et pré
cisément le lot No. 1 du plan de lotisse
ment No. I* dressé par l'ingénieur Aly 
Choucry, dont un exemplaire est annexé 
à l' acte reçu au Bureau des Actes Nota
riés du Tribunal l'vlixte d'Alexandrie, le 
21 Décembre 1912, No. 3391, actuellement 
rue Abdel Kader El Ghériani No. 7 tan
zim, le tout limité: Nord, par le jardin de 
Béchir Agha; Sud, rue Abdel Kader El 
Guériani, où se trouve la porte, condui
sant au dépôt du Tram de Moharrem
Bey; Est, par Ahmed Eff. Abdel \Vahab; 
Ouest, Hoirs Kassem Pacha. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune excep tion ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais . 
Alexandrie, le 6 l\ ovembre 1935. 

Pour le s poursuivants, 
163-A-34 Fauzi Khalil, avocat. 

Date: l\fercredi 4 Décembre 1933. 
A la requête du Sieur .Jean Evangelou, 

commerçant, hellène, demeurant à Kafr 
El Cheikh (Gharbieh). 

Au préjudice du Sieur 1\Johamed Bey 
Abou Aly, fil s de Aly, petit-fils de Abdel 
Kadous, propriétaire, local, demeurant à 
Messir, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 8 Décembre 1934, 
huiss ier .J. F av ia, transcrit avec sa dé
nonciation le 2 .Janvier 1933 sub No. 5 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 1 feddan et 18 kirats 
de terrain s de culture sis au village de 
Kafr El Taifa, l\Iarkaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh ), au hod El Zora No. 9, fai
sant partie de la parcelle J\" o. 4, ki sm ta
ni. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de~ Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 6!1 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 6 1\ovembre 1933. 
Pour le poursuivant, 

1611-A-33 G. Svoronos, avocat. 

Date: Mercredi 4 Décembre 1933. 
A la requête de la Dame Rose I-Iazan, 

fille de Mordock Ha zan, petite-fill e de 
Aslan, ex-épo use Salomon Sachs, domici
liée à Alexandrie, rue Tigrane Pacha No. 
30, et éli sant domicile en l'étude de Mes 
Belleli e t Vivante, avocats à la Cour. 

Contre la Dame l\Iarie Yorganzoglou, 
fille de feu Georges Yorganzoglou, peti
te-fille d'Abraham, veuve l\ï colas Chris
to dit Chrissokefalo, sujette hellène, do
miciliée en sa villa. à la station Zizinia, 
banlieue d'Alexandri e, rue Amine Pacha 
Yehia No. 9. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 7 Octobre 1933, 
de l' hui ss ier 1\Iax Heffès. transcrit le 23 
Octobre 1933 sub No. 4909. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un immeuble de rapport composé de 

deux corps de bàtiments. le premier bà
ti sur 695 m2, composé d 'un r ez-de
chau ssée, trois é tages ct petits apparte
m ents sur la terrasse. le second bàti sur 
300 m2, composé d 'un rez-de-chaussée et 
deux étages. le tout éle\·é sur une par
celle de terrain de 19:29 p.c . 't0/00. sis à 
Alexandri e, rue Sidi Abou Dardar, No. 
16, ki sm El Labbane. chiakh et El Gué
nénah El Kébira , Cheikh El Hara Ba-
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daoui Sourour, limité: au Nord-Est, par 
la rue Sidi Abou Dardar; au Nord-Ouest, 
par la propriété des Ecoles Italiennes; au 
Sud-Ouest, par une ruelle la séparant de 
la propriété de la Compagnie du Gaz; au 
Sud-Est, par une ruelle privée propriété 
de la Société d 'Entreprises Urbaines et 
Rurales. 

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

i\'lise à prix sur baisse: L.E. 9000 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 6 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

239-A-69 S. Vivante, avocat. 

Date: .Mercredi 4 Décembre 1935. 
A la requête du Ministère des Wakfs, 

ayant s iège a.u Caire. 
Contre le Sieur Bassiouni Ahmed Rizk, 

fils de Ahmed, fil s de Issaoui Rizk, pro
priétaire, s uj et local, demeurant à Kafr 
1\'larazka, district de Kafr El Cheikh 
(Gh. ). 

En , ·erlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 2 Juillet 1932, 
de l'hui ss ier A. Mieli, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'A
lexandrie le 23 Juillet 1932 sub No. 4315. 

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

1 fedd an, 12 kirats e t 8 sahmes de ter
rains de culture sis au village· de Kafr 
El l\larazka, district de Kafr El Cheikh 
(Gh. ), au boel El Chofasi El Kebir No. 7, 
partie parcelle No. 53 et partie parcelle 
No. 54. 

2me lot. 
3 fe ddans, ii kirats et 8 sahmes sis au 

même village de Kafr El Marazka, district 
de Kafr El Cheikh (Gh. ), au hoèi El Cha
fa si El Kebir No. 7, partie parcelle No. 
34, partie parcelle No. 35 et partie parcel
le .\" o. 37. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix: 
L.E. 30 pou r le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 6 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
233-A-63 G. de Sema, avocat. 

Date: ~I ercredi 4 Décembre 1935. 
A la requête de la Société Anonyme 

Agricol e et Indus trielle d'Egypte, dont le 
siège est au Caire, 32 rue Gameh El 
Charl<.ass . 

Contre les Hoirs Alv Agami Youssef, 
saYoir: 

1.) Dame Mabrouka Aboul Enein Dou
m a, sa yeuYe, pri se tant per sonnellement 
qu· en sa qualité de tutrice de sa fille mi
neure Han em. 

2. ) Mohamed Al y Agami, 
3.) Ilanem Aly Agami, dan s le cas où 

elle serait devenue majeure, 
4. ) Fatma Aly Agami, ces trois enfants 

dudit défunt. Tous pris en leur qualité de 
seul s héritiers de feu Mahmoud Aly Aga
mi, fil s décédé dudit défunt, propriétai
r es, suj ets locaux, demeurant à Ezbet El 
Habrouk, Zimam El Charakoua, Markaz 
Damanhour (Béhéra), sauf la dernière qui 
demeure avec son mari le Sieur Mah
moud Eweidate à Ezbet. Eweidate, Zi
mam Harara, Markaz Aboul Matamir (Bé
héra). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d'un procès-verbal de l'huis
sier Is. Scialom, en date du 31 Mai i930, 
transcrit avec sa dénonciation le 2i Juin 
i930. sub No. i412 (Béhéra) . 

Objet de la vente: 9 feddans, i8 kirats 
et 16 sahmes. de terrains sis à Zawiet 
Sakr, Markaz Abou! Matamir (Béhéra), 
au hod Troughi No. 8, fasl talet., dans la 
parcelle No. 3. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 400 outre 
les frais et droits proportionnels. 

Alexandrie, le 6 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

230-A-60 Elie Akaoui, avocat. 

VENTE VOLONTAIRE. 

Date: :Mercredi 4 Décembre i935. 
A la requête du Sieur Mohamed Bey 

Mohamed Balbaa, fils de Mohamed, pe
tit-fil s de Omar, commerçant et proprié
taire, égyptien, domicilié à Damanhour 
(Béhéra) . 

Objet de la vente: 
2me lot. 

i50 feddans, 10 kirats et 8 sahmes de 
terrains cultivables s is au village de El 
Garedate (Markaz Abou Hommos, Bréhé
ra), ins~rits à la Moudirieh de Béhéra au 
nom de Mohamed Bey Mohamed Balbaa 
sub No. 1129 moukallafa, No. 4i8 journal 
année 1934, en deux superficies : 

La ire de i24 feddans, 15 kirats et 16 
sahmes au hod El Malaka No. 3, kism 
tani, faisant partie de la parcelle No. 1. 

La 2me de 25 feddans, 18 kirats et 16 
sahmes au hod El Sirw wa Om Radi No. 
6, kism awal, fai sant partie de la par
celle No. 9. 

3me lot. 
70.278 m2 45 cm. de terrains à cons

truire, sis au zimam de Choubra wal Da
manhourieh (Markaz Damanhour, Bébé
r a), divisés comme suit : 

1.) 8085 m2 50 cm. au hod Dayer Chou
bra No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 28. 

2.) 26!10 m2 au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 28. 

3.) 8300 m2 85 cm. dont 8116 m2 au 
même hod, faisant partie d e la parcelle 
No. 28, et 384 m2 85 cm. au m êm e hod, 
faisant partie de la parcelle No. 29, le 
tout formant une seule parcelle. 

4.) 4633 m2 dont 3950 m2 au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 29, 
formant terrains de construction, et 683 
m2 au même hod, faisant partie de la 
parcelle No. 28, formant des rues pri
vées. 

5.) 6554 m2 au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 28. 

6.) 6557 m2 au même hod, partie par
celle No. 28. 

7.) 2816 m2 au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 28. 

8. ) 9773 m2 60 cm. au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 28. 

9.) 20.718 m2 50 cm. au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 14. 

Lesdites 9 parcelles forment une super
ficie de 70278 m2 45 cm. du plan de lo
tissement de l'Ing. Cappelli. Ladite con
tenance inscrite à la Moudirieh de Bébé
ra au nom de Mohamed Bey Balbaa sub 
No . 518, moukallafa No. 441 journal 1934 
et comprend les superficies des rues tra-
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versant les neuf parcelles ci-dessus qui 
sont plus amplement détaillées comme 
suit: 

1.) La ire parcelle ci-dessus de 8085 
m2 50 cm. formant les lots du No. 1 au 
1\o. 16, parcelle A, dont 6819 m2 50 cm. 
de terrains vagues et i266 m2 rues pri
vées. 

2.) La 2me parcelle ci-dessus de 2640 
m2 formant les lots i, 2, 3 et 4, parcelle 
B, dont i88!1 m2 87 cm . de terrains va
gues et 755 m2 13 cm., rues privées. 

3.) La 3me parcelle ci-dessus de 8500 
m2 85 cm. formant les lots No. 5 au No. 
211, parcelle B., dont 7085 m2 20 cm. de 
terrains vagues et i4i5 m2 65 cm. rues 
privées. 

4.) La 4me parcelle ci-dessus de 4633 
m2 formant les lots Nos. 25 à 32, parcel
le B, dont 3950 m2 de terrains vagues et 
683 m2 rues privées. 

5.) La 5me parcelle ci-dessus de 6554 
m2 formant les lots Nos. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 
15, 16, i 7, 21, 22 et 23, parcelle C, dont 
5208 m2 de terrains vagues et 1346 m2 
rues privées. 

6.) La 6me parcelle ci-dessus de 6557 
m2 formant les lots Nos. 5, 10, ii, 12, 13? 
i8, 19, 24, 25, 26 et 27, parcelle C, dont 
5f] 85 m2 25 cm. de terrains vagues et 
it!?i m2 75 cm. rues privées. 

7.) La 7me parcelle ci-dessus de 2816 
m2 formant les lots Nos. 28, 29, 31 et 
8'1, parce1le C, dont 1144 m2 terrains va
gues et 672 m2, rues privées. 

8.) La 8me parcelle ci-dessus de 9773 
m2 60 cm. formant les lots Nos. 30, 32, 
33 à 47, parcelle C, dont 7855 m2 35 de 
terrains vagues et i918 m2 25 cm. rues 
privées. 

9.) La 9me parcelle ci-dessus de 20718 
m2 50 cm. formant les lots Nos. i à 33, 
parcelle G, dont i813!1 m2 50 cm. ter
rains vagues et 2584 m2 rues privées. 

4me lot. 
iO feddans, 6 kirats et ii sahmes de 

terrains sis à Choubrah El Damanhou
rieh, (Markaz Damanhour, Béhéra), ins
crits à la Moudirieh de Béhéra au nom 
de Mohamed Bey Balbaa sub No. 5i8 
moukallafa, No. 441 journal, année i934, 
en deux superficies: 

La ire de 5 feddans, i9 kirats et 7 sah
mes au hod Day er Ch ob ra No. 4, parcel
le No. 28. 

La 2me de 4 feddans, 11 kirats et 4 sah
m es aux mêmes hod et numéro, parcelle 
No. 14. 

Tels que lesdits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par des
tination, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 1500 pour le 2me lot. 
L.E. 2000 pour le 3me lot. 
L.E. 300 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 4 Novembre 1935. 

Pour le vendeur, 
63-A-i5 Umb. Pace-, avocat. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dana 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as-

~ surance contre la contrefaçon. 
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SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi 20 Novembre 1935. 
A la requête du Sieur Ahmed Khalil 

Achri, fonctionnaire à l'Administration 
des Postes, domicilié à Alexandrie, rue 
El Hayati No. 38, surenchérissem.· dans 
l'expropriation poursuivie par le Sieur 
Albert J. Cohen, fils de Jacques, négo
ciant, français, domicilié à Alexandrie, 
rue Mawlai Moham ed, No. 6. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Moha
m ed El Kassem, fils de Mohamed El 
Eassem, de Ahmed El Kassem , commer
çant et propriétaire, égyptien, domicilié 
à Alexandrie, r ue Cheil<.h Beyram, No. 12. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 6 Octobre 1932, 
huissier M ax Heffès, tran scrit le 19 Octo
bre 1932 sub No. 5603. 

Objet de la vente: 
Deux zéribas et le manoir contigu du 

côté Sud, s is à la rue El Emari, No. 26 
tanz im, dépendant de Gameh El Soltan, 
Jd::: m Karmous, Gouvernorat d'Alexan
drie, chiakhet Gameh El Soltan, imposé 
suJ) No. 1067 immeuble, No. 69 journal, 
fo lio 6, d ' une superficie de 233 p .c., limi
tés: Nord, Hag Ibrahim Gaafar; Sud et 
Ouest, Hoirs Mohamed Ahmed Kassem 
comprenant le manoir du cô té Sud; Est, 
rue El Emari sur laquelle donn e la poTte 
d'entrée. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires et 
dépendances, immeubles par nature ou 
par destination qui en dépendent, rien 
exclu ni excepté. 

\ 'lise à prix: L.E. 88 outre les frais. 
c\.lexandrie, le 6 Novembre 1935. 

Le r equ érant, 
205-A-55 Ahmed Kh alil Achri. 

THE================== 

EGYPTIAN 
DIRECTORY 
(L'ANNUAIRE EGYPTIEN) 

I93:i 
Le seul Annuaire complet du Com
merce, de l'Industrie, des Admi
n istrations et des Particuliers. 
Tarif douanier complet par ordre 
alphabétique. Liste numérique des 
abonnés au téléphone du Caire. 
Classement spécîal drs ·avocats 
d' Egypte par juridictions indigè
n es, mixtes, ou coasulaires. 

PRIX P.T. 100 

Commander à: 

THE EGl' PTIAN DIRECTORY 
LE CAIRE: 39, .,_ Mualda, B.P. 500 
ALEXANDRIE : 6, rw Aocieaae Bearae, B.P. 1200 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les. 9 heures du matin. 

Date: Samedi 30 Novembre 1935. 
A Ja liequête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Rehim Adawi Fath El Bab, débiteur prin
cipal décédé, savoir: 

1. ) Mohammad, 2.) Ahmed, 
3.) Abdel Moh sen, 4.) Abdel Razek, 
5.) Dame Yamna, épouse Mahmoud Aly 

Sole ima n, 
6. ) Abclel Rahman, ses enfants. 
7.) Dam e Zannouba, Bent Khalifa Mo

hamed, sa veuve. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

au village de El Charayna, district de 
Samallout, Moudi r ieh de ~\1inieh, sauf 
le 6me, Abdel Rahman, qui demeure au 
Caire, à chareh El Bakli, No. 23, ki sm 
El Khalifa, près d 'Imam El Leiss i . 

Débiteurs saisis. 
Et contre: 
1. ) Aly Ismail Khalil. 
2.) El Cheikh Chindi Ibrahim Ahmed. 
L es Hoirs de feu Mahmoud Mohamed 

Dakrouri, tiers détenteur décédé, savoir: 
3.) Onkod, sa fille maj eure, 
!.~:.) Yamna Bent Chindi Ibrahim, sa veu

ve, 
5.) Zeinab Aly Sabra, sa mère, 
6.) Mohamed Dakrour Dessouki, son 

père, pris èsn. e t èsq. de tuteur de ses 
petits-enfants mineurs Mohamtd et R~
wayeh, enfan ts et héritier s du dit défunt, 
tous p ropriétaires, locaux, demeurant les 
deux premiers au village de El Charayna 
et les quatre autres au village de Baya
hou, dis trict de Samallout, Minieh, tiers 
détenteurs. 

En vertu d 'un pro.cès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Della Marra, d u 
11 Juin 1931, transcrit au Bureau des Hy
pothèques d u Tribunal Mixte, du 4 Juil
let 1931. sub No. 1395 :rvrinieh. 

Objet · de la vente : lot unique. 
6 feddan s, 7 kh-ats e t 6 sahmes de ter

rains y compr is actuellement 22 dattiers, 
s is au village de El Charayna, dis trict de 
Samallout, Moudirieh de Minieh, aux 
hods El Dafa e t T arrad kism tani, et Da
yer El Nahia, divisés comme suit: 

A. - Au h od El Dafa No. 4, ancienne
m ent Kebalet El Dafa . 

2 feddans, 23 kirats et 22 sahmes for
m ant une seule narcelle. 

Dans ce tte parcelle il y a 22 dattiers. 
B. - Au hod El T arrad kism tan i No. 

6, ancienn em ent Kebalet Gheit El F oul. 
16 kira ts. et 20 sahmes formant une 

seule parcelle. 
C. -Au hod Dayer El Nahia No. 5, an

ciennement Kebalet Dayer El Nahia. 
2 feddans, H kira ts e t 12 sahmes divi-

s·és en troi s parcell es: 
La ire de i feddan et 2 kirats. 
La 2m e de 18 kirats et 16 sahmes. 
La 3me dr 17 l;: irats et 22 ·;ahmes, an

ciennemen t ù Kebal et Gheit El p,,uJ. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte, avec toutes augmentat ions _et am é
liorations qui s'y trouvent, tou s Immeu
bles nar des tination, sakieh s, pompes, 
machines e t u sten siles aratoires qui en 
dépendent, tous b es tiaux, toutes planta-
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tions d 'arbres et de palmiers et en géné
ral toutes cultures existant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Le Caire, le 6 Novembre 1935. 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
245-C-116 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 Novembre 1935. 
A la requête de la R aison Sociale Ra

phaël et Elie Aknine, Maison de com
merce établie a u Caire. 

Au préjudice de Aly Awad, commer
çant, égyptien, demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immob ilière du 9 Mars 1935, transcrit le 
27 Mars 1935, No. 2221 Caire. 

Objet de la vente: la moitié par indi
v is, soit 12 kirats sur 24 kirats dans une 
maison, terrain et construction, sise au 
Caire, à h are t Safaan, No. 13, ci-devant 
et actuellem ent No. 22, à Abbassieh. kism 
El \Vaily. . 

Pour les limites con sulter le Cah ier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les fr ais. 
Pour la poursuivante, 

211-C-112 Emile Rabbat, avocat. 

Date : Samedi 30 Novembre 1935. 
A la requête cle la Raison Sociale C. M. 

Salvago & Cie. 
Au préjudice du Sieur Hussein Abdel 

Rahman Hussein E l Kayal, propriétaire 
sujet égyptien, demeurant à Samallou~ 
l\Iarkaz Samallout (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 26 F évrier 1935, 
dénoncé le 12 Mars 1935, le tout transcrit 
le 25 Mars 1933 sub No. 612 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
7 feddans, 5 kirats et 16 sahmes de ter

res si::ies au village cle Samallout, l\Iarkaz 
SamaUout (l\1inieh ), divisés comme suit: 

1. ) 2 feddans au hod El Kayal No. ii, 
~ais_an t partie de la parcelle No. 13, par 
mcllVIS dans 3 feddans, 13 kirats et 8 sah
m es. 

:2.) 1:3 kirats et 10 salunes au m ême 
hod, faisant partie de la parcelle X o. 17, 
par indivis dans 1 feddan, 8 kirats et 4 
sahmes. 

3.) 1 fedclan et 17 kirats au hocl El Ché
ré i No. 1:2, parcelle No. 13. 

4. ) 14 sahm es au même h od. faisant 
partie de la parcelle ::\o. 1, par indivis 
clan s 1 fecldan, 4 kirats et 16 sahmes. 

3.) 12 kirats et 22 sahmes a u hod Abou 
Gabal No. 13, faisant partie de la parcel
le 1\ o. 24, par indivis dans 1 feddan. 1 ki-
rat et 20 sahmes. · 

G. ) 2 feddan s, 7 ki rats et 20 salunes a u 
hod Chaaraoui !\o. 14, fai sant partie de 
la parcelle l'\ o. 9, par indivis dans 6 fed
dans et 4 sahmes. 

7.) 1 kirat et 22 sahmes au hod Et 
Gharbi No. G:?, fa isant partie de la par
ce lle ~o. 33, par indivis clans 21 kirats. 

Ains i que le tou t se po ursuit e t com
porte sans aucune exception ni r éserYe 
gén éralem ent quelconque. 

Pour les limites et tous a utres ren sei
g n em ents consulter Je Cahier des Char
ges déposé a u Greffe san s déplacement. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

2G7 -C-138 S. Chronis, avocat. 
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Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de la Dame Nabaouia Aly 

Hassan, fille de Aly Hassan, de Abou Ta
leb, propriétaire, égyptienne, demeurant 
au Caire, en sa qualité de subrogée aux 
droits e t actions des Hoirs de Georges A. 
Eid suivant acte authentique de cession 
de ~réance avec subrogation, passé au 
Bureau des Actes Notariés du Tribunal 
Mixte du Caire en date du 28 Septem
bre 1933, sub No. 5114. 

Au préjudice des Sieurs: 
i. ) Hussein Aly Mohamed, 
2.) :Mahmoud _Hassan Abdel Al, pro.

priétaires, égyptiens, demeurant le 1er a 
Ezbet Georges Eid No. 3, dépendant de 
Salhieh, et le 2me à Sombat, Markaz et 
Moudirieh de Fayoum. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 11 Juin 1931, dé
non cée le 24 Juin 1931 et transcrîts le 6 
Juillet 1931, No. 481 Fayoum. 

Objet de la vente: 
Un lot de terrains d 'une superfici e de 

10 feddans, sis au village de Salhieh (Zi
mam El Seila), .Markaz et .Moudirieh de 
Fayoum, divis és comme suit: 

1. ) 5 feddans e t 13 kirats au hod El 
\Vekil ::\o. 17, fa isant partie des parcelles 
Nos. 1 e l 5 (cadas tre) e t )Jos. 2 et 3 (uti
lité publique). 

2.) 4 fcddans et 11 kirats au hocl Neguib 
Bey No. 18, dan s les parcellP No s. 3 et 
1 (cadas tre ) et dans lPs parcel les Nos. 2, 3 
et 4 (utHité publique). 

Tels que l1 'S dits biens se poursuivent 
et sc comportent san s au cun e exception 
ni réserve. 

Pou r les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix: L.E. 400 outrP les frais. 
Pour la poursuivante, 

248-C-119 Il cnry Chagavat, avoca t. 

Date: Sa m edi 14 Décembre 1935. 
A la requête de la Raiso n Sociale The 

l\'lisr Engineering Stores (E. II. vVilliams, 
propriétaire). 

Contre Abdallah Abdel Aziz. 
En vertu d"un procès-verbal de saisie 

immobili ère elu H Décembre 1931, suivi 
de sa dénonciation du 24 Décembre 1931, 
tou s deux tran c:::c rit s au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal l\ Iixte du Caire, 
le 9 J anvier 1932, No. 21 (Béni-Souef) . 

Objet de la Yente: 
15 feddans, f1 kirats e t 16 sahmes d e 

terrains sis au vi llage d'El Chantour, 
Tvlarkaz Beba (Béni-Souef), mais 14 fecl
dans, 16 kira ts e l 7 ~ahme.· d'après les 
autorités elu villa ge, clivi sés comme suit : 

1. ) 1 feclcla n e t 8 kirats, parcelles Nos. 
17 et 18, a u hocl Dayer E l ::\ahi a No . 13. 

2.) 3 feclclan s. 8 kirats et 18 sahmes, 
parcell es ::\os. 38, 37, 29 el 22, au hod 
Dayer El ~\ a h ict 0: o. 13. 

3. ) 2 kirals, pa rcelles ~os . 1-1 his, 36 e t 
39, au h ocl Dayer El .\alli a No. 13, indivis 
clans 3 kirat::: . 

4. ) 1 fcdd an, 5 kira ls e t 16 sahmes, par
celle !\o. ~:l 8, par in divis da ns 3 feclclan s 
et frac ti on, d 'après les a utorités du villa
ge, au hod Abele! Ga\vacl ~ o . 20. 

5.) 11 l<ira ls c l 2 sahmes fa isant par
tie de la parcell e .\o. 6, au hocl Abdel 
Gawacl ~o . 20, indivi s cla ns 22 kirats ct 4 
sahmes. 

6.) 22 kirats et 1.2 sahmes, parcelle No. 
60, au hocl Aly Eff. No. 22. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

7.) 2 kirats et 15 sahmes et d'après les 
autorités du village 2 fedclans, 2 kirats 
et 15 sahmes, parcelle No. 4, par indivis, 
au hod Ibrahim Arab No. 23. 

8.) 16 kirats et 8 sahmes faisant partie 
de la parcelle No. 8, au hod Ibrahim Arab 
No. 23. 

9.) i feddan, 11 kirats et 14 sahmes, 
parcelles Nos. 11 et 15, par indivis, au 
hod Abdel Kader No. 19. 

10.) 2 feddans, 8 kirats e t 12 sahmes, 
parcelles No-s. 51 et 52, par indivis, au 
hod Ab del Hadi No. 21. 

11.) 12 kirats et 14 sahmes, parcelle No. 
28, oar indivis, au hod Ab del Aziz No. 18. 

12.) 2 kirats et 16 sahmes faisant par
tie de la parcelle No. 7, au hod El Herat 
Garf No. 16, indivis dans 8 kirats et 12 
sahmes. 

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

Pour les li mi tes con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 270 outre les frais. 
Le Caire, le 4 Novembre 1935. 

968-C-221. L. T aranto, avocat. 

Da.te: Samedi 14 Déc.:'mbre 1935. 
A la requête des Hoirs de feu Nicolas 

l\Ielachrino, d<-·meurant à Camp de Cé
sar (Hamleh). 

Au préjudice des Hoirs de la Dame Di
wan Bent Aly Nigm, veuve de Khalil 
Moh am ed, savoir: 

1. ) Gad Effendi Farid Khalil Mohamed. 
2. ) Sayecl Eff. Khalil Mohamecl. 
3.) Il assan Eff. Khalil l\Iohamed. 
4.) Chafika Ben t Khalil Mohamed. 
5.) Naguia (o u An ga) Bent Khalil Mo

hamPd. 
Tous suj ets locaux, demeurant à El 

Ehraz, Markaz Chibin El Kanater, sauf 
le 3me qui habite Le Caire, à Darb El 
Bahlawan, No. 14 (Sayeda-Zenab) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 12 Février 1935, huissier M. Foscolo, 
transcrit le 1er Mars 1933, No. 1587 (Ga
lioub ieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
(D'après le procès-verbal de saisie im

mobilièr e) . 
5 fedclans et 20 sahmes de terrains de 

cu 1 Lure sis au village d'El Ehraz, Mar
kaz Chi bin El Kan a ter (Galioubieh), en 
cinq parcell es : 

1. ) 5 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
20, parcelle No. 80. 

2.) 1 feclclan, 23 kirals e t 8 sahmes au 
llocl Daye r E l Nahia No. 20, parcelle 
No. ïG. 

3. ) 1 feclclan <:t ft sahmes au hod El Zein 
:\'o. 22, parcelle No. 16. 

-1. ) 10 kirats e t 8 sahmes au hod Ab
cl1· l Aal No. 23, parcelle No. 14. 

3. ) 1 f1'dcla n c t 10 kira ts a u hod El Zein 
.\ o. 22, da ns la parcelle No. 1.3. 

;\l ais d 'ap rès la dés ignation donnée par 
le Serv ice de l'Arpentage : 

f1 feclclans, 7 kirats et 8 sahmes sis au 
village d 'E l Ehraz , Markaz Chibin El Ka
n a ter (Galioubieh), en 't parcelles : 

1 .. ) 1 fedclan, 19 kirats r. t 15 sahmes au 
hod Daycr El Nahi a No. 9, parcelle 
No. 8ü. 

2.) f~: kirats e l 11. sahmes au même hod, 
parcell e No. 96. 

3.) 1 feddan, 8 kirats et 15 sahmes au 
hod 'El Zc in No. 12, parcelle No. 120. 
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4.) 22 kirats et 15 sahmes au même 
hod, parcelle No. 106. 

Tel que le tout se poursuit et compor
te sans aucune exception ni réserve, avec 
les immeubles par nature et par destina
tion qui en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

264-C-135 A. Sacopoulo, avocat. 

Date: Samedi 30 Novembre 1935. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyp tienne, ayant siège au 
Caire, poursuites et diligences de son Ad
mini s trateur-Délégué T alaat Pacha Harb, 
e t en tant que de besoin de Sadek Gallini 
Bey, propriétaire, protégé français, de
m eurant à Minieh. 

Au préjudice des Hoir s de feu Hassa
n ein Makkaoui et de sa veuve Dame Ze
beida, bent Bechay Masséoud, savoir: 

1.) Mohamed I-lassanein Makkaoui So
liman, èsn. et èsq. de tuteur de ses sœurs 
mineures Loza, Aicha et Naima. 

2.) Nabaouia Hassan ein .Makkaoui So
leiman. 

3.) I-Iamed Hassan ein Makkaoui Solei
n1an . 

4.) vVadida Hassanein Makkaoui Solei
man. 

Tou s proprié ta ires, locaux, demeurant 
au village de Rida, di s tri ct et Moudirieh 
de Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Mai 1934, dénoncé le 
19 Mai 193ft e t transcrit avec sa dénoncia
ti on a.u Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 26 Mai 1934 sub 
No. 901 Minieh. 

Obje t de la vente: en un seul lot. 
12 fedclan s, 12 kirats e t 14 sahmes de 

terrains cultivables, sis au village de Ri
da (Minieh), divi sés comme suit: 

1.) 1 feddan au hod Hassan No. 18, fai
sant partie des parcell es Nos. 49, 50, 51, 
52, 53 et 54, par indivi s dans 8 feddans, 
16 kirats e t 1.2 sahmes. 

2.) 21 kira ts et 20 se.hmes au hod Ha
mec! No. 9, fai san t partie de la parcelle 
No. 11., par indivis clans 6 feddans et :t 
kir at. 

3.) 1 feddan a u hod Taha No . 8, faisant 
pa rtie de la parcell e No. 44, par indivis 
cl an s 5 fecldan s, 23 kira ts e t f~: sahme·s. 

4. ) 5 fedd an s, 10 kirats et 18 sahmes au 
hocl Abdel Nour No. 13, fai sant partie de 
la parcelle No. 1, par indivi s dans 14 fed
dan s e t 22 kira.ts . 

5.) 2 fedda.n s, 21 kira ts et 14 sahmes au 
hod Anwar No. 19, fai sant parti e des par
ceJJ es Nos. H, 15, 16 et 17, par indivis 
dans 8 feddan s, 2 kira.ts e t 8 sahmes. 

6.) 1 fedda n, 6 kirR ts e t 10 sahmes au 
hocl El Habachi No . 2lt, fai sant partie de 
la pa r celle No. 6, indivi s dans ft feddans 
ef. 16 kira.ts. 

Tels qu e les dits bi en s se poursuivent 
e t comporten t sans au cune exception ni 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 

196-C-103 

Pour la ooursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats. 
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Date: Samedi g · Décembre 1935. 
A la requête d e The Engineering Cy 

of Egypt, société anonyme égyp tienne, 
ayant s iège a u Ca ire, _rue Nubar Pa~ha, 
r eprésentée par son Direc teur, le S1eur 
c .V. Castro, y d em e urant et y élisant do
micile en l' étude de Maîtres Morpurgo 
e t Castro, avocats à la Cour. 

Au nréjudice des Sieurs : 
1.) Î<a m el Ahmed Tammam Habarir, 

fil s de Ahmed T ammam, 
2.) Ahmed Go uda, fil s d e Gouda Aly, 

tou s deux propriétaires, suj e ts locaux, 
demeurant a u village d e Mahamda, Mar
kaz Sohag (G ucrgueh). 

3.) Ahme. d Mohamcd Abou Hamda ou 
Abou Hussein, fil s cle Mohamed Abou 
Hamda, propriétaire, s uj e t égyp tien, de
me urant jad is à Akhmim (G u ergu eh ), e t 
ac tuellement de domicile inconnu en 
Egypte e t pour lui au Greffe de ce Tri
b unal. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière de l'huiss ier A. Zeh eiri, en 
date du 20 Février 1933, dûment tra n s
cri t avec sa dénonciation au Bureau d es 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le 20 Mars 1933 sub No. 365 Guergueh. 

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

Bien s à Ahmed Mohamed Abou Ha m
da ou Abou Hussein. 

5 feddan s, 9 kirats et 16 sahmes de 
terrains sis au village de Akhmim, Mar
kaz Akhmim, Moudirieh de Guergueh, di
visés comme s uit: 

1.) 8 kira ts et 12 sahmes au hod El 
Melk No. 37, dans la parcelle No. 17, in
divis dans 1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes. 

2.) 1 feddan, 6 kirats et 16 sahmes au 
hod El Rez ka El K eblia No. 49, dans la 
parcelle No. 6, indivis dans 2 feddans, 23 
k irats e t 20 sahmes. 

3.) 17 kirats e t 20 sahmes au hod El 
Kariat No. 51, d ans la parcelle No. 8, in
d ivis dans 4 feddan s, 10 kirats et 16 sah
lnes. 

4.) 6 kirats et 2 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 6, indivis dans 1 fed
dan et 8 sahmes. 

5.) 1 feddan, 7 kirats et 6 sahmes au 
même hod, dans la parcelle No. 109, in
d ivis d ans 7 feddan s, 7 kirats et 20 sah
mes. 

6.) 23 kirats e t 8 sahmes a u hod Fadan 
Kayed No. 50, parcelle No. 12, indivi s 
dans 2 feddan s e t 11 kirats. 

7.) 12 kirats a u m ême hod, parcelle 
No. 11, indivis dans 3 feddans et 1 kirat. 

2me lot. 
Biens à Ahmed Mohamed Abou H amda. 
Un immeuble d e la superficie d e !18 m2 

35 cm2, s is au village d e Banda r Akh
mim, Markaz Akhmim, Moudirieh de 
Guergu eh, à chareh E l Achraf wal Mou
ehanab No. 211, proprié té No. 118 awayed 
amlak. 

3me lot. 
Biens à Kamel Ahmed T ammam Ha

barir. 
1 feddan, 19 kirats et 21 1/3 sahmes in

divis dans 8 feddans, 3 kirats e t 12 sah
mes reven ant à Kamel Ahmed T ammam 
Habarir par voie d'héritage d e son père 
feu Ahmed Tammam Haba rir, s is a u vil
lage de Mahamda, Markaz Sohag, Moudi
rieh de Guergueh, divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 10 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Zahr No. 9, dans les parcelles Nos. 
16 et 17. 
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2. ) 2 feddan s, 13 kirats et 12 sahmes au 
hod Tammam No. 11, dans les parcelles 
Nos. 9 et 10. 

3.) 1 kira t e t 8 sahmes au hod El Mas
sadat No. 19, dans la parcelle No. 1. 

!1. ) lt feddan s, 2 kiraLs et 4 sahmes au 
hod El Bourah No. 6, dans la parcelle 
No. 23 et parcelle No. 22. 

L e dit lot modifié suivant procès-ver
bal de distraction dressé a u Grf'ffe des 
Adjudication s de ce Tribunal le 30 Oc to
bre 1933. 

4me lot. 
Biens à Ahmed Gouda. 
1 feddan, 2 kira ts e t 16 sahmes de ter

rains sis au village de El Mahamda, Mar
kaz Sohag, Moudirich de Guergueh, divi
sés comme su it: 

1.) 10 kirats et 16 sahmes au hod El 
Zahr No. 9, dans la parcelle No. 11. 

2.) 16 kirats au hod E l Rizk No. 20 ou 
13, dans la parcelle No. 16, indivis dans 
19 ldrats. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent san s a ucune exception ni 
r éserve généralement quelconqu e. 

Pour les limites consulter le Ca-hier •_ks 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
L.E. 50 pour le 3me lot. 
L.E. 30 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Morpurgo et Castro, 

91-C-36 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 Novembre 1935. 
A la requête de El Cheikh Abdel Hadi 

Ahmed Hassab El Nabi, commerçant, 
égyptien, d emeurant à .Ménouf. 

Au préjudice de: 
1.) Dame Nab awiya Abdel \Vahab 

Nour. 
2.) Abdel Hamid Amer Moustafa Alfa, 

sou s la tutelle d e la susdite Dame Naba
wiya. 

3.) Mohamed Abdel Mooti Bakr. 
Ces trois d ernier s d em euran t à K afr 

Da m alig, .Markaz Ménouf (l\Iénoufieh). 
'1. ) Ahmed Sid Al1mcd Alfa, d emeu

rant à Alexandrie, R as El Tine, ch areh 
Abou Na\vaya, h aret El Khodari, No. 16. 

Tous propriéta ires, égyp tien s, la ire 
prise tant personn ellem ent qu'en sa qua
lité d 'héritière d e feu Amer Mous tafa Al
fa, le 2me pris en sa qualité cl 'héri lier de 
ce d ernier, e t les 3me e t 4me pris en leur 
qualité d 'héritiers de la Dame Balad 
Amer Mous tafa Alfa, elle-même prise en 
qua lité d 'h éritièr e de feu Amer 1\-Ioustafa 
Alfa. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Octobre 1933, d e 
l'huissier E. N. Dayan, d énon cée les 14 
e t 15 Novembre 1933 par les hui ssiers H. 
Leverri er et M. Heffès, transerits au Bu
reau d es Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 27 Novembre 1933 sub No. 
1941 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
5 feddans, 8 kirats et 23 sahmes de ter

rains sis au village de Damalig, Markaz 
Ménouf (Ménoufieh), divisés comme suit: 

1 feddan, 20 kirats et 23 sahmes, par-
celle No. 70, au hod El Hicha El Ghar
bieh No. 2. 
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10 sahmes indivis dans 2 kirats et 6 
sahmes, parcelle No. 98, au h od El Char
ki eh No. 3. 

13 kirats e t 18 sahmcs, parcelle No. 92, 
au hod El Hicha El Charkieh No. 3. 

10 kirats et ill sahmes, parcell e No. 
110, au h od El B aladi E l Gharbi No. 14. 

14 kirats et 11 sahmes indivis d ans 22 
ki rats et 22 sahmes, parcelle No. 24, au 
hod El Sir No. 15. 

3 kirats et 22 ~ahmes , parcelle No. 94, 
au hod El Kafr No. 20. 

3 k irats e t 1 sahme, parcelle No. 7, au 
h od E l He kr No. 23. 

11 ki rats e t 15 sahmes, parcelle No. 75, 
au hod E l Kafr No. 20. 

9 kirats et 11 sahmes, parcelle No. 56, 
au hod El Kafr No. 20. 

5 ki rats et 1 sahme, parcelle No. 53, au 
hod El Kafr No. 20. 

8 kirats et 7 sahmes, parcelle No. 50, 
au hod El K afr No. 20. 

3 kira ts et 10 sahmes, parcelle No. 9, 
au hod El Hekr No. 23. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes a ugmenta tions, immeu
b les par des tination généralem ent quel
conques, san s exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 270 outre les frais. 
Pour le pours uivant, 

Alfred Bacoura, 
247-C-118 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 Novembre 1935. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, poursuites et diligences de son Ad
ministra teu r-Délégué Talaat Pacha Harb, 
et en ld.nt que d e besoin Sadek Gallini 
Bey, proprié taire, protégé françai s, de
meurant à Mini eh. 

Au préjudice du Sieur Abdel Morid Ab
del Kérim, fils de Abdel K érim, proprié
tarre, local, demeurant au village de Nak
nak, di strict de El Baliana, 1\loudirieh de 
Guer gua. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Janvier 1933, dénoncé 
le 30 Janvier 1933 e t tran scrit s a u Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 8 1\Iars 1933 sub No. 174 
Guerg u eh, d 'un a utre procès-verba l de 
saisie immobilière elu 18 Mars 1933, dé
non cé le 27 Mars 1933 et tra n scrits au 
même Burea u le 1er Avril 1933 sub No. 
401 Gu ergue h, et d'un procès-verbal de 
distraction d ressé à ce Greffe. 

Objet de la vente : en un se ul lot. 
11 fedclan s, 5 kir a ts et 1 G sal11nes de 

terrain s cultivab les s is au village de Nak
nak, Markaz Baliana (Guergu eh ), divisés 
comm e su it: 

1. ) 3 fedda n s, 13 kirats et 2 sahmes au 
hod Guézire t El Rémal El Bahari No. 2, 
faisant parti e de la parcelle l\'o. 1. 

2.) '! feddans, 19 kira ts e t 4 sahmes au 
hod Guéz ire t Saddik Eff. El Omdah No. 
3, fais ant partie de la parcelle No. 1. 

3.) 1 feddan, 12 kira ts e t 8 sahmes au 
hod Guéziret El Nakkakna Bifarghal No. 
4, faisant part-ie de la parcelle No. 2. 

4.) 6 kira ts e t 2 sahmes a u hod Guézi
ret El Remal El K ébli No. 5, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

5.) 13 kirats et 16 sahmes au hod Gué
ziret El R emal El Gharbi No. 1, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 
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6.) 8 sahmes indivis dans 3 fed~B:-ns, 
16 kirats et 10 sahmes au hod Guez1ret 
El Ré mal El Bahari No. 2, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

7.) 10 kirats par indivis dans 1 feddan, 
22 kirats et 8 sahmes au hod Guéziret El 
Nakakna Bifargh al No. 4, faisant partie de 
la parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, san s aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
195-C-102 Avoca ts. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de la Raison Sociale C. 

R ezzos Fils, ayant son siège à Chebine El 
Kan a ter. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Hamid Aly Nigm. 
2.) Les Hoirs de fe u Nigm Aly Nigm, 

qui sont: 
a) Sa veuve Dame Nabih a Bent Des

souki Ibrahim Abou Eich a. 
Ses enfants m ajeurs: 
b) Mohamed, c) Mohamedi, d) Hamed, 

e) Teyba, f) Bahia, g ) Hafza, h ) Eicha, de 
feu Nigm Aly Nigm. 

i ) Sa mère Dame Zohra Bent l\1ousta
fa F erega. 

3.) Les Hoirs de feu Aly Nigm Hassan, 
qui sont: 

a) Sa Yeuve Dame Zohra Bent Mous
tafa Ferega. 

Ses enfants m ajeurs: 
b ) Abdel Hamicl, c) Mohamed, d) Ah

med, e) R.ifay, f) Sayecl, g) Hafza, h) 
Amouma, i) Fatma. 

j) Les Hoirs de Nigm Aly Nigm ci-haut 
nommés. 

4. ) l\Iohamecl Aly Nigm. 
5.) Rifay Aly Nigm. 
6.) Ahmed Aly Nigm. 
7.) Sayed Aly Nigm. 
Tous propriétaires, su jets locaux, de

m eurant à El Koulzoum, Markaz Chibin 
El Kanater (Galioubieh), débiteurs saisis. 

Et contre: 
1.) ?vloham ed Ismail El Guebali , demeu

rant à Tallein (Charkieh ). 
2.) A\vad Hanafi Mansour. 
3. ) Les Hoirs Ghoneimi ~:Ioustapha Fe

reigha, savoir: 
a) Sa veuve Dame Hanna Bent Ibrahim 

F ereigha, 
b ) Sa veuve Dame Fatma Bent Ibrahim 

Ahmed, prise tant personnellement que 
comme tutrice de ses enfants mineures 
Sayeda et Tayeba Gouneim Moustapha, 

c) Attia Ghoneimi Moustaph a, 
cl ) Zohra Bent Ghon eimi Moustafa, de

meurant à El Koulzoum, Markaz Chibin 
El Kanater. 

4. ) Mahmoud Ahmed Ahmed Moha
med Khafagui, demeurant au Caire, cha
reh El Mahmacha (haret Ahmed F arrag). 

5. ) Ismail Bey Mohamed, dem eu rant au 
Caire, chareh El Gamamiz No. 112. 

Tiers détenteurs appar ents. 
En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 

en date du 8 Novembre 1932, huissier Ri
chan. tran scrit le 3 Décembre 1932 sub 
No. 9925 section Galioubieh. 
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Objet de la vente: en trois lots. 
ier lot. 

7 feddans et 23 kirats de terrains sis 
au village de El Koulzoum, Markaz Chi
bin El Kanater (Galioubieh), divisés com
me suit: 

1.) 3 feddans, 17 kirats et 16 sahmes au 
ho cl El Guez la No. 29. 

2.) 3 feddans, 6 kirats et 12 sahmes par 
indivis dans 4 feddans et 3 kirats au hod 
El Ki bir No. 28. 

3.) 19 kirats par indivis dans. 20 kirats 
et 12 sahmes au hod El Kibir No. 28. 

4.) 3 kirats et 20 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 27. 

2me lot. 
9 feddans, 17 kirats et 12 sahmes de 

terrains de culture sis au village d'El 
Koulzoum, Markaz Chebin El Kanater 
(Galioubieh), divisés comme suit: 

1.) 3 feddans, 6 kirats et 20 sahmes au 
hod El Gueiza No. 29, par indivis dans 3 
feddan s, 13 kirats et 8 sahmes. 

2.) 20 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kebir No. 28, par · indivis dans 4 feddans 
et 3 kirats. 

Y compris une sakieh à 2 faces, 25 
dattiers et 8 labakh s, sants et autres ar
bres . 

3.) 1 kirat et 12 sahmes au boel El Ki
bir No. 23, par indivis da n s 20 ki rats et 
12 sahmes. 

4.) 14 kirats au hod El Kibir No. 28. 
5.) 7 kirats et 8 sahmes au hod El Ki

bir No. 28. 
6.) 1 feddan. 13 kirats et 12 sahmes au 

h od El Gabal El Char ki No. 23. 
7.) 2 feddan s et 1 kirat au hod Bazer

gui No. 8. 
8. ) 1 feddan et 20 sahmes au hod El 

Ber ba No . 22. 
3m e lot. 

2 feddans et 8 kirats de terrains de cul
ture sis au village de Touhouria, Markaz 
Chibin El Kanater (Galioubieh), au hod 
El El ou No. i. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 330 pour le 2me lot. 
L.E. t10 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

265-C-136 
Pour la requérante, 
A. Sacopoulo, avocat. 

Date : Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Abdel Meguid 

Badaoui Helai. 
Contre le Sieur Khalaf Darwiche. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 28 Novembre 1931, suivi 
de sa dén onciation du 15 Décembre 1931, 
tous deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 28 Décembre 1931, sub No. 942 (F a
youm). 

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

12 feddans, 18 kirats et 15 sahme.s de 
terrains sis au village de El Makatla, Mar
k az Sennourès (Fayoum), divisés comme 
suit: 

1.) 2 feddans, 3 kirats et 18 sahmes au 
boel El Mazalaoui No. H, parcelle No. 43. 

2.) 1 feddan, 22 kirats et 22 sahmes au 
hod El Khour, kism awal No. 12, faisant 
par tie de la parcelle No. 17. 
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3.) 1 feddan, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod El Khour, kism tani No. 12, faisant 
partie des parcelles Nos. 8 et 9. 

4.) 15 sahmes au hod El Bir No. 18, fai
sant partie de la parcelle No. 16. 

5.) 2 feddans et 23 kirats au hod El Bir 
No. 18, parcelle No. 4. 

6.) 1 feddan, 8 kirats et 12 sahmes au 
hod Rab oua No. 22, parcelle No. 15. 

'7.) 14 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
20, parcelle No. i. 

8.) 10 kirats au hod Dawar No. 18, par
celles Nos. 13 et 14 et fai sant partie de 
la parcelle No. 15. 

9.) 23 kirats et 12 sahmes au hod Batss 
No. 10, parcelle No. 10. 

2me lot. 
2 kirats et 18 sahmes de superficie dans 

une maison sise au même village, au hod 
Dayer El Nahia No. 20, fai sant partie de 
la parcelle No. 15. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 380 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 4 Novembre 1935. 

969-C-222 L. Taranto, avocat. 

Date: Samedi 30 Novembre 1935. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0.), société anonym e britannique, 
ayant siège à Londres et succursale à 
Mansourah, poursuites et diligences de 
son Directeur en cette dernière ville le 
Sieur John G. Cairns. 

Au préjudice de la Dame Amina Mah
moud, fille de Mahmoud Youssef et veu
ve de feu Metwalli Hassan Hamouda, pro
priétaire, suj ette locale, demeurant jadis 
au Caire, 24 rue Ibn Khaldoun (kism El 
Waily), puis à Kafr Chalchalamoun, Ez
bet Sobhi Mahmoud, district de Minia E l 
Kamh (Charkieh ), ac tuellem ent de domi
cile inconnu, tel que cela r ésulte des ex
ploits des huissiers G. Barazin et Victor 
Chaker en date des 18 et 20 Novembre 
1933, et après recherches faites dans di
vers quartiers de la ville et notamment 
aux Postes et T élégraphes de cette ville, 
et pour elle au Parquet du Tribunal Mix
te du Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 15 Fé
vrier 1934, dénoncée le 3 Mars 1934 et 
transcrite avec sa dénon ciation au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 8 Mars 1934 sub No. 
1748 Caire. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Le 1/9 pa r indivi s dans une maison de 

la superficie de 1997 m2 75, sise au Cai
re, rue Ibn Khaldoun No. 24, chiakhet El 
Zaher, kism El Waily. 

La dite maison est composée de quatre 
étages à deux appartements chacun, y 
compris le rez-de-chaussée; à la terrasse 
il y a huit ch ambres. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve 
avec tous accessoires et dépendances. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
192-C-90 Avocats. 
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Date: Samedi 30 Novembre 1935. 
A la requête du Sieur Sadek Gallini 

Bey, protégé français, demeurant à Mi
nieh. 

Au préjudice des Sieur et Dames: 
1.) Youssef Ishak El T awa, fils. de Ishak 

Saad Ghobrial, fils de Saad Ghobrial, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Minieh, 
rue Gameh El Kocheri. 

2.) Ho.irs. de feu la Dame Bolbol bent 
Youssef Hanna, savoir: 

a) Linda Henein l shak, épouse Yous
sef l sh ak El T awa, propriétaire, sujette 
locale, d em eurant à Minieh. 

b) Saddika Henein l shak, épouse Ab
del Sayed Meleika, propriétaire, sujette 
locale, demeurant à El F achn, district 
d'El Fachn (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 22 Août 
1934, dénoncée le 3 Septembre 1934 et 
transcrite a u Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire en date du 6 
Septembre 193!.~: sub No. 1182, Minieh , et 
d'un autre procès-verbal de saisje immo
bilière en date du 3 Septembre 1934, dé
noncée le 15 Septembre 1934 et transcrite 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
:Mixte du Caire en date du 22 Septembre 
1934 sub No. 1235, Minieh. 

Objet de la vente: en cinq lots savo-ir: 
1er lot. 

Biens appartenant aux Hoirs de la Da
m e Bolbol. 

Une parcelle de terrain de la superfi
cie de 590 m2, sise au village d'El Fachn 
(Minieh), avec les constructions y élevées 
consistant en une maison de deux étages 
en pierre, formant les parcelles No. 203, 
rue Chamroun No. 6 suivant les moukal
lafas, et rue El Gobaria No. 52 suivant les 
plans cadastraux, échelle 1/1000, parcel
les Nos. 105, 107 et 204, rue Chamroun 
No. 6 suivant les moukallafas et rue Saad 
Pacha No. 21 suivant les plans cadas
traux, échelle 1/ 1000 et parcelles Nos. 112, 
111, 104 et 110, rue Chamroun No. 6 sui
vant les plan s cadastraux, échelle 1/ 1000, 
le tout formant un seul tenant. 

2me lot. 
Biens a ppartenant aux Hoirs de la Da

me Bolbol. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 285 m2, sise à El F achn (Minieh), 
avec les constructions y élevées formant 
un seul étage, partie d'ancienne construc
tion et partie construite en pierres de tail
le, à la rue Chamroun No. 6 suivant les 
moukallafas et rue El T obgui No.. 63 sui
van t les plans cadastraux, parcelle No. 91. 

3me lot. 
Biens appartenant aux Hoirs de la Da

me Bolbol. 
La moitié par indivis dans une parcel

le de terrain de la superficie de 151 m2 
20 cm2, sise à El F achn (Minieh), avec la 
maison y élevée, sise à la rue Chamroun 
No. 6 suivant les moukallafas et rue El 
Kissarieh No. 52 suivant les plans cadas
traux, parcelle No. 76. 

La dite maison es t composée d 'un seul 
étage e t est construite en pierres de taille. 

4me lot. 
Bien s appartenant aux Hoirs de la Da

me Bolbo.l. 
La moitié par indivis dans une parcel

le de terrain de la superficie de 460 m2, 
si se à El Fachn (Minieh), avec les cons
tructions y élevées consistant en une 
maison en ruine, construite en briques 
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vertes, sise à la rue Khayrat No. 58 sui
vant les plans cadastraux et rue El Na
b assine No. l.t: suivant la moukallafa, par
celle No. 8. 

5me lot. 
Bien s appartenant à Youssef Ishak El 

Towa. 
14 kirats par indivis sur 24 kirats dans 

une parcelle de terrain de la superficie 
de 1005 m2, sise à Toua Béni-Ibrahim, 
Markaz et Moudirieh de Minieh, au hod 
Dayer El Nahia No. 3, kism awal, faisant 
partie de la parcelle No. 48 Sakan El Na
hia, sur une partie de laqu elle est élevée 
une maison à un rez-de-chaussée et un 
étage, le r estant terrain vague, le tout 
entouré d'un mur d'enceinte. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L. E. 1500 pour le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
L.E. 130 pour le 3me lot. 
L.E. 330 pour le 4me lot. 
L.E. 250 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

193-C-100 Avocats. 

Date : Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de Mario Lumbroso, négo

ciant, italien , et en tant que de beso-in 
de la Raison Sociale Fenderl & Co., ad
ministrée mixte, ayant siège à Alexan
drie, cessionnaire en garantie du précé
dent. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Baki Taha Kourdi Kassab, savoir: 

1.) Sa veuve, la Dame Fraz, 
2.) Abou Seif Aly Kassab, 
3.) Abbas Aly Kassab, 
4.) Hamza Aly Kassab, 
5.) Sa sœur mineure Maguida, placée 

sou s la tutelle de sa mère la Dame Sai
ma bent Cheikh El Arab Salem El Bas
sel, propriétaires, égyptiens, demeurant 
à El Nouera (Béni-Souef), et à Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date des 15 et 17 Décem
bre -1934, dénoncé les 31 Décembre 1934 
et 2 Janvier 1935 et transcrit le 15 J an
vier 1935, No. 30 (Béni-Souef) . 

Objet de la vente: 
La quantité propo-rtionnelle revenant 

aux débiteurs, soit 30 feddans, 8 kirats 
et 4 sahmes, par indivis dans 65 feddans, 
14 kira ts et 1l.t: sahmes de terrains sis aux 
villages de : 1. ) Charhi, 2.) El Nouera et 
3.) lhnassia El Medina, Markaz et Moudi
rieh de Béni-Souef, divisés comme suit: 

1. - Au village de Charhi. 
23 feddan s, 21 kirats et 12 sahmes di

visés en deux parcelles: 
La ire de 9 feddans, 19 kirats et 20 sah

mes au hod Tamam Bey No. 7, parcelles 
Nos. 1 et 2. 

La 2me de 14 feddans, 1 kirat et 16 
sahmes au hod Ibrahim Kassab No. 14, 
parcelles Nos. 45, 46 et 47. 

II. - Au village d'El Nouera. 
30 feddan s, 16 kirats et 12 sahmes di

visés en six parcelles: 
La ire de 7 feddans et 3 kirats au hod 

Mohamed El Dehahouri No. 23, parcelles 
Nos. 5 et 6. 
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La 2me de 5 feddans, 9 kirats et 12 sah
mes au hod El Es ab a El Char ki No. 12, 
parcelle No. 4. 

La 3me de 3 feddans et 12 kirats au 
hod El Zaafaran No. 14, parcelle No. 25. 

La 4me de 2 feddans et 4 kirats au hod 
Bachmala No. 24, parcelle No. 9. 

La 5me de 2 feddans et 12 kirats au 
hod Abbas Kassab No. 30, faisant partie 
de la parcelle No. 45. 

La 6m e de 10 feddans au hod Abou 
Nakhla No. 13, parcelles Nos. 40 et 41. 

Ill. - A lhnassia El Medina (village de 
Menchat Kassab). 

11 feddans et 1l.t: sahmes au hod Aly 
Man s our No. 34, parcelle No. 11. 

Ain si 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. 1400 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

N. et Ch. Moustakas, 
185-C-92 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, en la personne de son administra
teur-délégué S.E . Mohamed Talaat Pacha 
Harb, demeurant au Caire, agissant en 
sa qualité de subrogée aux poursuites de 
la Raison Sociale Carver Brothers & Co., 
Lts., en vertu d'une ordonnance rendue 
par lVI. le Juge délégué aux Adjudica
tions en date du 14 Mars 1935, R.G. No. 
4362/60e. 

Au préjudice de : 
1.) El Cheikh Abdel \Vahab Abboud 

Badran. 
2.) Abdel Rachid Abboud Badran. 
3.) Abdel Hafez Abboud Badran. 
4.) Abdel Tawab Abboud Badran. 
Tous quatre enfants de feu Abboud, 

fils de feu Badran Badaoui, propriétai
res, sujets locaux, demeurant à Menchat 
El Maghalka, Markaz Mallawi, Moudi
rieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de .saisie 
immobilière dressé le 28 Décembre 1933, 
dénoncée le 13 Janvier 1934, le tout trans
crit au Greffe ·Mixte des Hypothèques du 
Caire le 21 Janvier 1934 sub No. 112 sec
tion Assiout. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
9 feddans, 16 kirats et 2 sahmes de ter

rain s sis au village de Minchat El Ma
ghalka, lVIarkaz Mallaoui, Moudirieh 
d'Assiout, distribués comme suit: 

A. - Biens appartenant à Abdel \Va
hab, Abdel Rached, Abdel Tawab et Ab
del Hafez, enfants de Abboud Badran. 

6 feddans, 16 kirats et 8 sahmes dont: 
1. ) 1. feddan, 10 ldrats et 10 sahmes au 

hod El Raml No. 8, partie parcelle No. 
50, indivis dans la dite parcelle, teklif 
Abboud et Ahmed, enfants de Badran 
Badaoui, mokallafa No. 855, année 1. 931. 

2.) 1 feddan, 15 kirats et 4 sahmes au 
hod El Bal b i te No. 1.8, partie parcelle 
No. 12, indivis dans la dite parcelle, tek
lif Abboud Badran, mokallafa No. 931, 
année 1931. 

3.) 1 feddan au hod El Gharancha 
Chark No. 37, partie parcelle No. 22, in
divis dans la dite parcelle, teklif Abboud 
Badran, m okallafa No. 931, année i93i. 
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4.) 1 feddan au hod El Gharancha 
Chark No. 31, p<1rtie parcelle No. 23, in
divis dans la d1lc parcelle, teklif Abboud 
Badran, mokallafa No. 931, année 1931. 

5.) 9 kirats l't 18 sahmes au hod La
bah Gharb No. 3, partie parcelle No. 64, 
indivis dans la dite parcelle, teklif Ab
boud Badran, mokalla1a No. 931, année 
1931. 

6.) 13 kirats et 12 sahmes au hod Rez
ket El Ga mee No. 7, partie parcelle No. 
103, teklif Abdel vV ahab .Mous tafa, mo
kallafa No. 1362, année 1931. 

7. ) 15 kirats et 12 sahmes au hod Riz
ket El Gamee No. 7, partie parcelle No. 
104, teklif Abdel \ Vahab Abboud, mo
kallafa No. i 3o:2, année 1931. 

B. - Bien s appartenant à Abdel Wa
hab Abboud Badran et Abdel Rached Ab
boud Badran. 

2 feddans, 23 kirats et 18 sahmes dont: 
1.) 1 feddan et 10 kirats au hod El Gha

rancha No. 31, partie parcelle No. 48, in
divis dans la dite parcelle, teklif Abboud 
et Ahmed, enfants de Badran Badaoui, 
mokallafa No. 853, année 1931. 

2. ) ii kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 23, partie parcelle No. i, indivi s dans 
la dite parcelle, teklif Abboud et Ahmed, 
enfants de Badran Badaoui, mokallafa 
No. 833, année 1931. 

3.) 8 kirats et 10 sahmes au hod El 
Guézira El Kébira No. 12, partie parcelle 
No. 118, indivis dan s la dite parcelle, tek
lif d 'Abdel vVahab Abboud, mokallafa 
No. 1362, année 1931. 

4. ) 9 kirats et 8 :Sahmes au hod Abou 
Ramadan No. 30, partie parcelle No. 18, 
indivis dans la di t1=' parcelle, teklif de Ab
del vVahab Abboud, mokallafa No. 1562, 
année 1931. 

5.) 9 kirats au hod Abou Salama wal 
Chaw aber 1\'o. 24, partie par celle No. 57, 
indivi s dan s la di te parcelle, teklif de Ab
del \Yah ab Abboud, mokallafa No. 1562, 
année 1931. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sa n s aucune excep tion ni réserve, 
avec les immeubles par des tination qui 
en dépend f' J1t e t les améliorations, aug
mentations e l acc roi ssem ents que les dé
biteurs pourraient fair e. 

Pou r les l imites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 330 outre l;.•s fra is. 
Pour la requérante, 

1\lorpurgo et Castro, 
94-C-39 Avocats à la Cour. 

Date : Sam edi 30 Novembre 1933. 
A la requête du Sieur Aly Bey Bahgat, 

pri s en sa qu alité de séques tre judiciaire 
de la suc cession de feu Hussein Bey Hil
mi El Chamachergui, nommé par ordon
nance de ~1. le J uge des Référés du Tri
bunal ~dixle du Caire en date du 8 Fé
vrier 1933. en r empl acem ent de S.A. le 
Prince l\lohamed Abbas Pacha Halim, d é
cédé, propriétaire, suj et local, dem eurant 
à Héliopoli s. 

Au préjudice du Sieur Moussa Abdal
lah Chalabi, fil s de Abdallah Chalabi, 
propriétaire, suj et local, demeurant au 
village de Beleida, di s trict d'El Ayat, 
Moudirieh de Guiz eh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 12 Juin 
1934, dénoncée le 12 Juin 1934 et trans
crite au Bureau des Hypothèques du Tri-
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bunal Mixte du Caire en date du 18 Juin 
1934 sub No. 3026 Guizeh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de 101 m2, sise au village d'El Béleida, 
Markaz El Ayat (Guizeh), au hod Kharag 
El Kiad, fai sant partie de la parcelle No. 
2 de Nahiet El Béleida, avec les construc
tion s y élevées consis tant en une mai
so n. 

La désignation qui précède est confor
me à l'ancien cadastre. mais d 'après le 
nouveau cadastre et la situation actuelle 
des li eux, la dite parcelle se trouve a in si 
désignée : 

Une pa rcelle de terrain d'une superfi
cie de H4 m2 31, sise au village d 'El Bé
leida, Markaz El Ayat (Guizeh), au hocl 
Khalig Sa id No. 4, parcelle No. 2 sakan, 
ensemble avec la mai son y élevée. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires e t dépen
dances, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
Pour le poursuivant èsq., 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
194-C-101 Avocats. 

Date : Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de The Engineering Cy. 

of Egypt société anony m e égyptienn e, 
ayant siège au Cv.:1 e et y élisant dom i
ci le en l'é tude de Maîtres Morpurgo et 
Castro, avocat s à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Gomaa Aly Man
sour, fil s de Aly Mansour, proprié taire, 
suj et local, dem eurant au village d'El 
Atamna, l\llarkaz Manfalout (Assiout). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

J.ilière de l'huissi er C. Khocleir elu 3 ~o
Yembre 1932, clùm ent transcrit avec sa 
clénonciation au Bureau des Hypothè
ques elu Tribunal l\1ixte elu Ca ire le i 'ô 
::\ovembre 1932 sub No. 2 '1 37 Ass iout . 

2. ) D'un procès-verbal cle l'hui s ier G. 
Zappalà , elu 8 Décembre 1032, clùment 
tr·anscrit avec sa d énonciation au Bureau 
rl es Hypothèques elu Tribunal l\1ixte dn 
Caire le 26 Décembre 1932 sub No . 2769 
Assiout. 

3.) D'un procès-verbal de l'huissier l\L 
Foscolo, du 1er Fé vrier 1933, dùment 
i1 ·an scrit au Bureau des Hypothèques elu 
Tribunal ~I i x l c du Caire le J 6 Fé vrier 
J 0~38 SUb ::\ o. -10!1: 1\ Ss iout. 

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

g feddan s, 10 l\. iraLs et 13 sahmes de 
terrains s is au village de Atamna, l\lat
k az l\1anfallout (Assiout), divisés comme 
suit: 

1. ) 7 kiral s et 12 sahmes au hod Moha
m ecl Hu ssein 1\o. 19, dans parcelle 1\'o. 
~Q , indivis . dans la dite parcelle. 

2. ) 9 l\irats e t 12 sahmes au hod Aly 
Hassan ;\'o. 20, clans la parcelle No. 17, 
indivi s clans la elite parcelle . 

3 .) 1 fecld an , 3 kirats et 8 sahmes au 
hod Abou Raclouan No. 22, dans les par
cr" ll es Nos. 68 e t. 69, indivis dans les dites 
pa rce ll es. 

Li.) 6 kirats et 20 sahmes au hod Sam 
"\Vadara No. 8, dans la parcelle No. 13. 

5.) 4 kirats et 8 sahmes au hod El Gabal 
El Tarfani ~o. 27, dans la parcelle No. 2. 
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6.) 20 kirats et 15 sahmes au hod El 
Makial No . 29, clans la parcelle No. 31, 
jndivis dans la dit e parce lle . 

7. ) 1 feddan et 16 sahmes au hod El 
J\ almine l\o. 32, parce.Jle No. 87. 

8.) 7 kirats et 8 sahmes au m êm e hod, 
clans la parce lle i'\o. 5, indivis dm1s la 
clile parcell e . 

9. ) ii kirats e t 16 sahmes au m ême 
hocl; clans les pan·.Pil es Nos. 23 lJis et 96, 
indivi s clans les di Les parcell es. 

10. ) i fedclan et i ki rat au ho cl A "'' lad 
I\amali No. 2J, dans la parce lle No. 9, in
clivis clans la dite parcell e. 

iL ) 1 feclclan, 19 kiraLs e t J2 sahm es au 
même hod, clans la parce ll e No. J 3, inch
vi s dans la elite parcelle. 

12. ) 22 kirat.s e t 12 sahmes au m ême 
l1ocl, dans la parcell e No. 31., indivis 
clans la dite p~rcelle. 

13. ) i feddan et 18 sahmes au hod El 
Hag Salem El Charki No. 3J, clans la par
c:elle No . 4, indivis clans la dite parcelle. 

2me lot. 
Le tiers par indivis dans 16 fecldans, 3 

ki rats e t i 7 sahmes soit 5 feddans, 9 lü
rats et 5 2/3 sahmes de terrains s is au 
village d 'El Atamna, Markaz Manfalout 
(Assiout), divi sés comme suit: 

1.) ii ki rats et 20 sahmes au hod El 
Bacha El Kébli No. 5, dans la parcelle 
l\'o . 10, indivis dans la dite parcelle. 

2 . ) 15 kirats au hod El Hawara No. 6, 
p ar celle No. 2!L 

3.) 18 kirats au hod Sam El Waclara No. 
8, dans la parcelle No. 13. 

4. ) 10 kirats au hod Kom Béchir El Ké
bli No. 12, parcelle No. 10. 

5 .) 8 kirats et 18 sahmes au hod El 
!\hersa No. 15, dans parcelle No . 54, in
divis dans la dite parcelle. 

6:) 16 sahmes au hod Issa No. 16, dans 
la parcelle No. 2, indivis dans la dite par
œ lle. 

7.) 10 kirats e L 6 sahmes au même hod, 
yJarcelle No . 6. 

8.) 8 kirats et 7 sahmes au m êm e hod, 
clan s la parcelle :\'o . 74, indivis dans la 
cl i te parcelle . 

0. ) 12 ki rats au hod Hav.rara No. 18, par
r;· elle No. 8. 

10. ) 2 ki rats et 20 sallmes au hod Cha
di ~o. 17, clans la parcelle No . Ll5, indi
vis dans la dite parcell e . 

11. ) 3 l~irats et 12 sahmes au m ême 
lwcl, parcelle No. 1.6. 

12.) 2 l<irats au hod Mohamecl Hussein 
:'\o. 10, dans la parcelle No. 13. 

13.) 3 fecldans, 13 ki.ra ts et 16 sahmes 
au hod Awlad Kamali No. 21, dans la 
pa r celle No. 9, indivis. 

il!.) 6 1\.irats et 12 sahmes au hocl Abou 
Hadouan No . 22, dans les parcelles Nos . 
G0 et 68, indivis dans les dites parcelles. 

15. ) 9 ldrats et 6 sahmes au hod El Ga
bal El Tarfani No. 27, dans la parcelle 
l\o. 10 bis . 

16. ) 1 kirat et 20 sahmes au hod El Ma
l< yel No . 29, parcelle No. 12. 

17.) 2 ki.rats et 8 sahmes au m ême hod, 
dans la parcelle No. 51. 

18. ) 2 ki rats au m ême ho cl, parcelle 
No. 58 . 

19.) 1 kirat et 12 sahmes au même hod, 
parcelle No. 1. 

20.) 5 ki rats et 20 sahmes au même 
llod, dans la parcelle No. 2, indivis. 

21.) 9 kirats et 20 sahmes au même 
l!od, dans parcelle No. 3, indivis. 
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22 .) 9 ldraLs au même boel, dans la par
celle .No . 68, indivis. 

23. ) 1 fecldan, 9 kiraLs et 20 sahmes au 
lwcl El Kalmin ~o. 32, dans la parcelle 
I\o . --18, indivis. 

2-'1. .) 15 kirats et 4. sahmes au même boel, 
dans les parcelles :'\/os. 98 et 25 bis, indi
vis dans les elites parcelles. 

25.) 5 kirats au même boel, parcelle 
l\'0 . 30. 

26.) 7 l<irats et 20 sahmes au même hocl, 
clans la parcelle ~o. M, indivis clans la 
cli Le parcelle . 

27.) 17 kirats au hocl E l Hag Salem El 
Charlü No. 31, clans la parcelle l\'o. 2, in
divis. 

28.) 23 kirats au hocl Awlacl Kamali l\"o . 
21, parcelle I\o . 12. 

29 .) 2 fedcla.ns et :L kira.t au même ho cl, 
clans la parce lle -:\o. 311, indivis. 

Tel que le Lout se poursuit et compor
te sans aucun e exception ni ré serve gé
néralement quelconque. 

Pour les limiles et plus amples rensei
gnements consuller le Cahier des Char
ges, clauses e t conditions, déposé au 
Greffe clPs Adj Ltdi cations de ce Tribunal 
::;ans dépla cem ent. 

M ise à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

00-C-35 
Pour la poursuivante, 

:\lorpurgo et Castro, avocats. 

Date: Samedi 30 Novembre 1935. 
A la requête de: 
1. ) La. Raison Sociale J. N. Mosseri F i

gli & Co., Maison de banque, italienne, 
ayant siège au Caire, 25 rue Cheikh Aboul 
Sebaa.. 

Et en tant que de besoin les Sieurs: 
2.) Hassan Fouad Toubsakal. 
3.) Ibrahim Chafik Toubsakal. 
4. ) Ahmed Choukri Toubsakal. 
Ces trois derniers, propriétaires, lo

caux, demeurant au Caire, à la rue Fah
my No. 26 et ayant tous domicile élu au 
Caire, en l'étude de Maîtres Maurice-Gas
ton et Emile Lévy, avocats à la. Cour. 

Au préjudice cl u Sieur El Cheikh Ab
del Wahab l\1ahgoub, fils de Mahgoub, 
omdeh du village de Rezket El Macharka, 
Markaz Béba. et y demeurant. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 10 Mai 1933, dû
ment dénoncé en date du 22 Mai 1933, le 
tout transcrit au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire en date du 
1er Juin Hl33 s ub No. !1\:)0 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: lot unique. 
9 Jedda.ns, 'L9 kirals et 18 sahmes sis au 

village de Rezket El Macharka, Markaz 
Béba, Moudirieh de Béni-Souef, divisés 
comme s uit: 

1. ) t1 fecldans, 12 kirats et 4 sa.hmes au 
boel El Sahn No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 3. 

2.) 16 kirats et 16 sahmes au boel Dayer 
E l Nahia. ~o . 7, fai sant partie de la par
cell,e No. 1. 

3.) 1 fedclan, 18 kirats et 6 sahmes au 
ho cl El Rez ka No . 2, faisant partie de la 
pa reelle No. 6. 

4.) 2 feddans, 20 kirats et 16 sahmes au 
hod Arafa No. 1, faisant partie de la par
celle No. 2. 

Tels qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve ensemble avec les immeubles par 
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nature ou par destination qui en dépen
dent et les améliorations, augmentations 
et accroissements que le débiteur pour
rait y faire. 

.Pour les lim ites consul ter le Cahie1 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais . 
Le Caire, le 6 Novembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
M.-G. et E. Lévy, 

198-C-105 Avocats à la. Cour. 

Date: Samedi 30 Novembre 1935. 
A la requête de la Raison Sociale J . 

Planta & Cie, société mixte, ayant siège 
à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Ab
del Méguid Chokr, fiis de Abdel Méguid, 
fils de Chokr, propriétaire, local, demeu
rant au village de El Kamaycha, dis trict 
de Tala (Ménoufieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 12 Septembre 
1934, dénoncée le 20 Septembre 1934 et 
transcrite au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, le 26 Sep
tembre 193!1 sub No. 1368 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
6 Jecldans, 5 kirats e t 6 sahmes de ter

rains cultivables sis aux villages de: 1.) 
Bémam, 2.) El Kamaycha, Markaz Tala 
(Ménoufieh), dont: 

Au village de Bémam: 
1 fedclan, 6 kirats et 22 sahmes au hod 

El Gharbi awal Kanater :\To. 1, parcelle 
No. 28. 

Au village de El Kamaycha: 
4 feddans, 22 kirats et 8 sahmes divi

sés comme s uit: 
1. ) 11 kirats et 4 sahmcs par indivi s 

dans 22 kirats et 8 sahmr s au hod Gheit 
Khodeiri No. 2, parcelle No. 56. 

2.) 8 kirats et 17 sa.llmes au hocl El Saf
ti No. 8, parcelle No. 13. 

3.) 1 feddan, 7 kirats et 6 sahmes au 
même hod No. 8, parcelle No. 59. 

4.) 6 kirats par indivis dan s 12 kirats 
et 21. sahmes au hod Gheit Khodeiri No. 
2, parcelle No. 125. 

5.) 20 kirats et 16 sahmes par indivis 
dans 1 fecldan, 11 ki rats et 16 sahmes au 
même hod No. 2, parcelle No. 55. 

6.) 1 feddan, 4 kira.ts et 12 sahmes au 
hod El Guézira. No. 1, parcelle No. H. 

7.) 8 kirats et 9 sahmes au hod El Safti 
No. 8. parcelle No. 145. 

8.) 3 kirats et 16 sahmes au même hod 
No. 8, parcelle No. 275. 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte avec tou s le s accessoires et dépen 
da n ces, sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites cçmsulter le Cahier 
des Charges . 

i\lisc à prix: L.E. 360 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

.l\1 . Sednaoui et C. Bacos, 
188-C-93 Avocats. 

Date: Samedi 30 Novembre 1933. 
A la re::fuètc de la Barelays Bank (D. 

C. & 0.), socié té anonyme anglaise, ayant 
siège à Londres et succursale a.u Caire, 
poursui tes e t diligences de son Directeur 
en cette dernière ville, le Sieur T. C. 
Town send. 

Au préjudice de S.A. la Princesse Kha
digua Fouad Ezza t, fille de S.A. Fouad 
Pacha Ezzat e t épouse du Sieur Mam
douh Bey Ria.z, propriétaire, sujette lo-
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cale, demeurant au Caire, à Helmieh El 
Guédida. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 15 Juin 1933, 
dénoncée le 29 Juin 1933 et transcrite 
avec sa dénonciation au Bureau des Hy
pothèaues du Tribunal Mixte du Caire 
le t1 Juillet 1933 sub No. 5268 (Caire). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un immeuble, terrain et constructions, 

sis au Caire, à Guézireh (Zamalek), au 
Nord de la grotte, kism d'Abdine, dépen
dant du Gouvernorat du Caire, formant 
le lot No. 26 du plan de loti ssement insé
ré au Journal Officiel du 8 Février 1905, 
No. 18, des terrain s Zamalek, Guézireh, 
dressé par le Gouvernement Egyptien. 

Le terrain couvre une superficie de 1995 
m2 et les cons Lructions 365 m2 50 cm2, 
elon t 290 m2 environ par la villa et 75 m2 
par les écuries, le tout en touré sur deux 
côtés par un mur en maçonnerie, sur
mon té d 'une grille en fer, et sur les deux 
autres côtés par une grille en bois fixée 
sur piliers en briques. 

Les constructions consis tent en une 
villa comprenant un sous-sol, un rez-de
chaussée et un 1er étage recouvert d'une 
terrasse où se trouvent les chambres des 
domestiques. 

Les écuries consistent en t1 pièces se 
trouvant au coin Sud-Est elu terrain, sur
montées d'une chambre. 

Tel que le susdit immeuble se poursuit 
et comporte avec ses annexes et dépen
dances, notarnmen t avec toutes les ins
tallations, plantations en terre ou en pots, 
se trouvant au jardin, sa ns aucune excep
Uon ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L. E. 5400 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

l\I. Sednaoui et C. Bacos, 
190-C-97 Avocats. 

Date: Samedi 30 :\Tovembre 1935. 
A la requête de la Haison Sociale J. 

Planta & Cie, socié té mixte, ayant siège à 
Alexandrie, ru e Stamboul. 

Au préjudice du Sieur :\Iohamad Amin 
Osman Abdel Hacli, propriétaire, suj e t lo
cal, demeurant. au Yillage de Tawabieh, 
di s trict de Abnoub, :\loucl irieh d'Assiout. 

En ,·ertu d'un procès-Yerbal de saisie 
immobilière dressé le 20 .\f oyembre 1928, 
dénoncée le 1er Décembre 1928, trans
crits au Bureau des Hypothèques de ce 
Tribunal le 7 Décembre 1928 sub No. 811 
(Assiou t), e t d'un autre procès-verbal de 
sais ie immobilière du 1er Décembre 1928, 
tram:crit au Bureau des Hypothèques de 
ce Tribunal en date du 27 Décembre 1928 
sub :\'o. 837 (.-\ ssiout ). 

Objet de la Ycnte: en deux lots. 
1er lo t. 

t1 feddans, 13 kirat:s et 12 sahmes de 
terrains sis au üllage d e Tawabieh, dis
trict de Abnoub, ).IoÏidirieh d 'Assiout, di· 
visés en deux parcell es : 

La ire de lt fccld ans. 6 kirats et 12 sah
mes au l1 ocl El 1\..halifH ~o. 22, faisant par
tie de la parcelle :\o. 10. 

La 2me de 7 h.ira!s au hod El Remal 
No. 3, fai sant. partie de la parcelle No. 1. 

:2me lot. 
4 fedda n s, 16 kira ts e t 8 sahmes de 

terrain s sis au ,-mage de El Odar, dis
trict et l\Ioudiri eh d 'Assiout, divisés en 
douze parcelles : 
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La ire de 16 kirats et 18 sahmes au 
hod Bassam No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 30. 

La 2me de 3 kirats et 12 sahmes au 
hod El Garf No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 54. 

La 3me de ii kirats et 18 sahmes au 
hod Abou Issa No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 86. 

La 4me de 19 kirats et 14 sahmes au 
hod El Khi ara No. 5, faisant partie de la 
parcelle No. 26. 

La 5me de ii kirats et 12 sahmes au 
hod El Dai ra No. 6, faisant partie de la 
parcelle No. 30. 

La 6me de 5 kirats et 16 sahmes au 
hod El Assayed No. 7, faisant partie de 
la parcelle No. 28. 

La /me de 23 kirats et 20 sahmes au 
hod El Omda No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. 5. 

La 8me de 1 kirat et 14 sahmes au boel 
El Hod eici No. 10, fa isant partie de la 
parcell e No. 6. 

La rime de 8 kirats et 14 sabm es au 
bod El Zeini -:\o. 9, fa isant partie de la 
parcell e ~o. 22. 

La 10me de 5 kirats et 14 sahmes au 
hod El Halfa El Kebra No. 11, faisant 
partie de la parcelle No. 8. 

La Hme de 2 kirats et 20 sabmes au 
boel El Azrak No. 12, faisant partie de 
la Darcelle l\ o. 3. 

La 12me de 1 ki r a t et 4 sabmes au boel 
Dayer El Nahia No. 13, fai sant partie de 
la Da reelle l\ o. 2. 

Tel s que tous le s dit s bien s se pour
suiYent et comportent san s aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de<·. Cbarges . 

:\lise à nrix: 
L.E. 80 pour le 1er lot. 
L.E. 90 pour le 2me lot. 
Outre le ::: fra is. 

Pour la pour:" uivante, 
l\1. Seclnaoui et C .. Bacos, 

189-C-96 Avocats. 

Date: Sam ed i 14 Décembre 1933. 
A la requête du Si eur Richard Adler, 

banquie r , tch éc oslovaque, d emeurant au 
Cair e et v éli sant domicile en l'étude de 
l\les ~\I orpurgo et Cas tro, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ahmecl Hamdi El Chechtaoui Bey, 

fils de l\fohamecl Hamcli, demeurant à 
Tantal1, rue Hiclia, 

2. i :Mohamed Eff. Zeid. 
3.) El Cheikh Zeidan' Mohamed Bas

siouni El Séidi, tou s sujets locaux, les 
d eux derniers commerçants et pro
priétaire s, demeurant au village de Ha
moul , Markaz Ménouf. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal d e saiSie immo

bilière de l'huissier Cerfoglia, du 6 Août 
1934, dûment transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 12 Septembre 1934, No. 1310 Ménou
fi eh. 

2. ) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière de l'huissier Mastoropoulo, en da
te du 6 Septembre 193!1, dûment trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal ~ixte d'Alexandrie le 2 Octobre 
1934, No. 2693 (Gharbieh). 
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Objet de la vente: 
Biens dépendant de la circonscription 

du Tribunal Mixte du Caire. 
1er lot. 

Appartenant au Sieur Mohamed Effen
di Zeid. 

20 feddans, 15 kirats et 7 sahmes de 
terrains sis au village El Hamoul, Mar
kaz Ménouf (Ménoufieh), divisés comme 
suit: 

i.) 2 kirats et 18 sahmes indivis dans 
2 feddans, 12 kirats et 18 sahmes au hod 
El Guézira No. 7, parcelle No. 90. 

2.) 1 feddan, 8 kirats et 11 sahmes au 
boel El Héléwa No. 16, parcelle No. 27. 

3.) 13 kirats au même bod, parcelle 
No. 30. 

4.) 3 feddans, 12 kirats et 3 sahmes in
divis dans 4 feddans, 10 kirats et 23 sah
mes au même hod, parcelle No. 39. 

5.) 13 kirats et 7 sahmes au même hod, 
parcelle No. 62. 

G.) 6 kirats indivi s dans 1 feddan, ii 
kirats et 19 sahmes, au même hod, par
celle No. 64. 

7.) 1 feddan indivis dans 1 feddan, 23 
kira ts et 1 sahme au hod El Alam No. 17, 
parcelle No. 21. 

8.) 6 kirats et 8 sahmes indivis dans 1 
feddan, 14 kirats et 8 sahmes au mêrrie 
bod, parcelle No. 62. 

9. ) 4 kirats et 16 sahmes indivis dans 
6 feddans, 17 kirats et 7 sahmes au boel 
El Sahel No. 19, parcelle No. 97. 

10. ) 23 kirats et 20 sahmes au hod El 
Bahari No. 6, parcelle No. 77. 

11.) 2 feddans, 13 kirats et 19 sahmes 
indivis dans 3 feddans, 9 kirats et 19 
sahmes au hod El Guézirah No. 7, parcel
le No. 10. 

12. ) 13 kirats e t 2 sahmes indivis dans 
1 feddan, 18 kirats et 8 sahmes au bod 
El Kibli No. 8, parcelle I\7o. 7. 

13. ) 22 kirats et 20 sahmes indivi s dans 
4 feddans, 10 kirats et 23 sahmes au hod 
El Hel ewa No. 16, parcelle No. 39. 

14.) 3 sahmes indivi s dans 1 kirat et 4 
sahmcs au hod Hélévla l\o. 16, parcelle 
No. 40. 

13. ) 8 sahmes indivis dans 1 kirat et 8 
sahmes au m êm e hod, parcelle 1\o. 71. 

16. ) -1 kirats e t 8 sahmes indivis dan s 
6 fcddans, 7 kirats e t 1:3 sahmes au mê
m e hocl , par c.ell e K o. 79. 

17.) 6 kirats e t 6 sahmes indivis dan s 1 
feddan . 17 kirats et 18 sahmes au hod 
El Allam No. 17, parcelle ~o. 39. 

18. ) 6 kirats et 3 sahmes indivis dans 1 
feddan, 23 kirats et 1 sabme au même 
hod, parcelle No. 21. 

19. ) 1 feddan et 8 kirats indivis dans 
1 feddan, H kirats c t 8 sahmes au même 
hod, parcelle No. 62. 

20. ) 18 kirats et 4 sahmes indivis dans 
2 feddans et ii sahmes au hod Dick El 
Bar No. 18, parcelle No. 46. 

21. ) 1 feddan et 8 kirats indivis dans 
2 feddans, ii kirats et 15 sahmes au hod 
El Héléwa No. 16, parcelle No. 16. 

22.) 1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes in
divis dans 1 feddan, 12 kirats et 5 sahm es 
au même hod, parcelle No. 33. 

23.) 14 kirats indivis dans 1 feddan , 14 
kirats et 10 sahmes au boel El Alam No. 
17, parcelle No. 36. 

24.) 1 feddan, 6 kirats et 7 sahmes in
divis dans 2 feddans et ii kirats au bod 
Dik El Bar No. 18, parcelle No. 46. 
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25.) 7 kirats et 22 sahmes indivis dans 
9 kirats et 14 sabmes au même hod, par
celle No. 7 4. 

2me lot. 
Biens appartenant à El Cheikh Zeidan 

Mohamed Bassiouni El Séidi. 
La moitié par indivis dans 41 feddans, 

21 kirats et 21 sahmes, soit 20 feddans, 
16 kirats et 16 1/2 sahmes de terrains sis 
au village El Hamoul, Markaz Ménouf, 
Moudirieh de Ménoufieh, divisés comme 
suit: 

1.) 1 feddan et 9 kirats au bod Kacbiche 
No. 1, parcelle No. 20. 

2.) 7 kirats et 12 sahmes au hod Ka
chiche No. 1, parcelle No. 8. 

3.) 9 kirats et 20 sahmes dont 5 ~drats 
et 20 sahmes indivis, au hod Kachiche 
No. 1, parcelle No. 64. 

4.) 22 kirats et 16 sahmes dont 14 ki
rats indivis, au hod El Tawil No. 3, par
celle No. 30. 

5.) 23 kirats et 7 sahmes dont 14 ki
rats par indivis, au hod El Tawil No. 3, 
parcelle No. ii3. 

6.) 17 kira ts et 13 sahmes au hod El 
Kas sala No. 10, parcelle No. 91. 

7.) 1 feddan, 8 kirats et ii sabmes dont 
1 feddan et 17 sahmes indivis, au hod El 
\ Vas tani No. 13, parcelle No. 53. 

8. ) 3 feddans, 18 kirats et ii sahmes 
dont 1 feddan, 21 kirats et 6 sahmes in
divis, au bod El Rabwah No. 14, parcelle 
No. 131. 

9.) 1 feddan, 9 kirats et 6 sahmes dont 
16 kirats et 15 sahmes indivis, au hod 
El Rebwah No. 14, parcelle No. 174. 

10.) 22 kirats et 5 sahmes au boel El 
Héléwa No. 16, parcelle No. 61. 

11. ) 2 feddans, 9 kirats et 14 sahmes 
dont 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes par 
indivis , au même hod, parcelle No. 37. 

12. ) 2 kirats et 2 sahmes au même boel, 
parcelle No. 73. 

Ce tte superficie es t composée d'une 
mai son cons truite en briques rouges, d 'un 
étage. 

13. ) 3 feddans, 10 kirats et 23 sahmes 
dont 2 feddans, 17 kirats e t ii sahmes 
par indivis, au même hod, parcelle No. 9. 

14.) 3 feddan s, 9 kirats et 23 sabmes 
dont 1 feddan e t 17 kirats par indivis, 
au même hod, parcelle No. 2. 

15. ) 13 kirats e t 23 sahmes dont 7 kirats 
indivi s. au même hod, parcelle No. 28. 

16. ) 3 feddan s, 13 kirats et 21 sahmes 
dont 1 feddan et 20 kirats par indivis, 
au hod El Alam No. 17, parcelle No. 28. 

17. ) 1_9 kirats et 23 sahmes au même 
hod, parcelle No . 40. 

18. ) 3 feddan s, H kirats et ii sahmes 
dont 23 kirats e t 4 sahmes indivis, au 
même hod, parcelle No. 18. 

19. ) 6 kirats et 18 sahmes au hod Dik 
El Bar No. 18, parcelle No. 130. 

20. ) 5 kirats et 17 sahmes au hod Dik 
El Bar No. 18, parcelle No. 19. 

21. ) 13 kirats et 19 sahmes a u même 
h od, parce.lle No. 44. 

22.) 5 kirats e t 22 sahmes au même 
hod, parcelle No. 141. 

23.) 6 feddan s, 17 kirats et 7 sabmes 
dont 2 feddans indivis, au hod El Sahel 
No. 19, parcelle No. 97. 

3me lot. 
Biens appartenant au Sieur Mohamed 

Eff. Zeid. 
21 feddans, 2 kirats et 23 sahmes sis 

au village de Kafr El Rimah, Markaz Mé
nouf, Ménoufieh, divisés comme suit: 
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1.) i kirat et i3 sahmes indivis dans 9 
kirats et 2i sahmes au hod Abou Dueb 
No. i, parcelle No. i6. 

2.) 3 kirats et 2i sahmes au hod Abou 
Doueb No. i, parcelle No. 98. 

3.) 2 feddans et 22 kirats indivis dans 
ii feddans, 5 kirats et i6 sahmes au mê
me hod, parcelle No. ii5. 

4.) 2 feddans, i7 kirats et ii sahmes au 
hod El Sahel No. 2, parcelle No. i3. 

5.) i feddan, 7 kirats et 2i sahmes au 
hod El Sahel No. 2, parcelle No. 45, par 
indivis dans 3 feddans, i2 kirats et 23 
sahmes. 

6.) 22 kirats par indivis dans 24 fed
dans, 8 kirats et i9 sahmes au hod Abou 
Dueb No. i, parcelle No. ii!.~:. 

7.) i feddan, i9 kirats et 22 sahmes in
divi s dans 3 feddans, i2 kirats et 23 sah
m es au hod El Sahel No. 2, parcelle 
No. 45. 

8.) 2 feddans, 9 kirats et i sahme au 
hod El Sahel No. 2, parcelle No. 71. 

9.) 6 feddans, i3 kirats et 2 sahmes 
indivis dans ii feddans, 5 kirats et 16 
sahmes au hod Abou Doueb No. i, par
celle No. 115. 

iO.) i feddan et 21 kirats indivis dans 
24 feddans, 8 kirats et 19 sahmes au hod 
Abou Doueb No. 1, parcelle No. 114. 

ii.) 9 kirats et 4 sahmes à prendre par 
indivis dans 3 feddans, i2 kirats et 23 
sahmes au hod El Sahel No. 2, parcelle 
No. 45. 

Biens appartenant à Ahmed Hamdi El 
Chechtawi Bey. 

4me lot. 
Sa quote-part de 15 1/2 kirats sur 24 

dan s les biens ci-après: 
Biens sis au village de Choubra Zin

gui, Markaz Ménouf, Ménoufieh, consis
tant en: 

A) 60 feddans, 12 kirats et 19 sahmes 
divisés comme suit : 

1. ) i9 feddan s, ii kirats et 3 sahmes au 
hod El Kas sali No. i, parcelle No. 3. 

2.) i feddan, i kirat et i6 sahmes au 
hod Abou Zalloum El Bahr Ne. 2, par
celle No. 3. 

3.) 3 feddans, 5 kirats et 9 sahmes au 
même hod, parcelle No. 48. 

4. ) 21 kirats et 3 sahmes au même hod, 
parcelle No. 56. 

5.) 1 feddan, 22 kirats et 23 sahmes au 
hod Abou Zalloum El Was tani No. 3, 
parcelle No. 1. 

6.) 2 feddans, 19 kirats et 19 sahmes 
au hod Abou Zalloum El Darrah No. 4, 
parcelle No. 17. 

7.) 8 kirats et 1 sahme au même hod, 
parcelle No. 56. 

8. ) 1 feddan, i2 kirats et i2 sahmes au 
hod El Gharbia No. 5, parcelle No. 2. 

9.) i feddan et 19 kirats au hod El 
Gharbia No. 5, parcelle No. 8. 

iO.) 2 feddans, 22 kirats et i9 sahmes 
au hod Kassali El Guezr No. 7, en troi s 
parcelles, sa voir: 

La ire de 22 kirats et 9 sahmes par
celle No. 142. 

La 2me de 22 kirats et iO sahmes, par
celle No. 143. 

L a 3me de i feddan et 2 kirats, par
celle No. 144. 

ii.) Au hod El Kassali El Gazar No. 7, 
parcelle No. 88, se trouye une sal~ieh su~ 
laquelle existe u~ drOit de servi!ude a 
raison de 3/24, dependant de la dite par
celle No. 88 au hod No. 7. 
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i2.) 2 feddans, 2 kirats et 20 sahmes au 
hod Kassali El Gazar No. 7, parcelle 
No. 90. 

i3.) 16 kirats et i2 sahmes au hod El 
Heiche El Kébli No. iO, parcelle No. 25. 

14.) 20 kirats et 22 sahmes au même 
hod, parcelle No. 93. 

i5.) 3 feddans, i2 kirats et 8 sahmes 
au hod El Alfi No. i2, parcelle No. 37. 

16.) Au hod El Alfi No. i2, parcelle No. 
41, se trouve une sakia sur laquelle existe 
un droit de servitude de 2/24, parcelle 
No. lü, au hod No. 12. 

17.) 2 feddans, 5 kirats et 2i sahmes au 
même hod, parcelle No. 44. 

i8.) 2 feddans, 22 kirats et 8 sahmes au 
hod El Mahayla El Baharia No. i3, par
celle No. i53. 

HL) i feddan, 13 kirats et 22 sahmes au 
hod Kétee t El Cheikh Mazroue No. i4, 
parcelle No. 26t.L 

20. ) i feddan, i kirat et 3 sahmes au 
même hod, parcelle No. 272. 

21.) 3 feddans, i2 kirats et 6 sahmes 
au même hod, parcelle No. 331. 

22.) 13 kirats et 9 sahmes au même hod, 
parcelle No. 332. 

23. ) 2 kirats et 2 sahmes au hod El 
Ghafarah No. 15, parcelle No. 70. 

24. ) i feddan, 2i kirats et i2 sahmes au 
hod El Méhayla El Kéblia No. 16, parcelle 
No. 86. 

25.) i8 kirats et 2i sahmes au même 
hod, parcelle No. 88. 

26.) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au 
hod El Salaa No. 17, parcelle No. 6. 

27.) i feddan, 11 kirats et 17 sahmes 
au hod El Salaa No. 17, parcelle No. 52. 

28.) 3 kirats et 1 sahme au hod Ké
teet El Cheikh Mazroue No. 14, parcelle 
No. i09 (vague). 

B) 768 m2 48 cm., terrains et cons
tructions, sis au même village d e Chou
bra Zingui , Markaz .Ménouf, Ménoufieh, 
au hod Keteet El Cheikh .MazrouP- No. i4, 
parcelle No. 7. 

Ains i que tous les dits biens se pour
suivent e t comportent san s aucune ex
ception ni réserve. 

5me lot. 
A. - Au village de Kom El Dabée, 

M arkaz Ménouf, Ménoufieh, au hod El 
Malakah No. 1, p a rcelle No. 136. 

Une sakia sur laquelle le d ébiteur pos
sède un droit de servi tude à raison de 
7/24, le tout sur la téreet Om Khalifa, au 
village de Kom El Dabée, l'vlarkaz lVIé
nouf, M énoufieh. 

B. - Une sakia sise au village d e Ba
gour, Markaz Ménouf, Nioudirieh de 
Ménoufi eh, au hod E l Guézireh El Ghar
bia No. 1, parcelle No. 52, sur laquell e le 
débiteur possède un droit d e servitude à 
rai son de 11 /24. 

Bien s dépendant de la circonscription 
du Tribuna l d'Alexandrie. 

6me lot. 
Bi ens appartenant au Sieur Ahmed 

Hamdy El Chechtawi Bey. 
Sa auote-part d e 15 1/2 kira ts sur 24 

dan s les biens ci-après, savoir: 
Au zimam du village de Béteine, Mar

kaz Méhalla El Kobra (Gharbia). 
12 feddans, 16 kirats et i sahme divisés 

comme suit : 
1.) 2 feddan s e t 23 kirats au hod El Sé

rou No. 3, parcelle No. 2. 
2.) 1 feddan et 1~ sahmes au hod E l 

Battawia El Charloeh No. 11, parcelle 
No. 26. 
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3.) 5 feddans, 21 kirats et 5 sahmes au 
hod Zahr El Santah No. 1, parcelles Nos. 
ii et i2. 

4.) 1 feddan, 6 kirats e t 7 sahmes au 
hod El Gharbi No. 2, parcelle No. 16. 

5.) 20 kirats et 1 sahme au hod El Ghar
bi No. 2, parcelles Nos. 9 et 10. 

6.) 17 kirats au hod El Gharbi No. 2, 
parcelles Nos. 8 et ii. 

7me lot. 
Sa quote-part de 15 1/2 kirats sur 24 

dans les biens ci-après, à savoir : 
12 feddans, 15 kirats et 7 sahmes sis à 

Nahiet Kafr Méhallet Hassan, Markaz 
Méhalla El Kobra (Gharbieh), en quatre 
parcelles, sa voir: 

1.) 2 feddans, 19 kirats et 4 sahmes au 
hod El Bourah No. i6, parcelle No. 9. 

2.) 4 feddans, 14 kirats et 22 sahmes au 
hod El Bourah No. 16, faisant partie des 
parcelles Nos. 18 et 10. 

3.) 3 feddans, i8 kirats et 21 sahmes 
au hod El Bourah No. 16, parcelle No. 30. 

4.) i feddan, 10 kirats et 8 sahmes au 
hod El Bourah No. i6, faisant partie des 
parcelles Nos. i, 2 e t 5. 

8me lot. 
Sa quote-part de 15 1/2 kira ts sur 24 

dans les biens ci-après dés ignés, savoir: 
Au zimam El .Mégoul, Markaz Méhal

la El Kobra, Gharbieh. 
3 feddans, 11 kirats et 12 sahmes en 

trois parcelles, savoir: 
1.) 17 kirats et 7 sahmes au hod El Za

far No. 15, parcelle No. 21. 
2. ) i feddan, 2 kirats et 8 sahmes au 

hod El Zafa r No. 15, pa rcell e No. 53. 
3.) i feddan, i5 kirats et 21 sahmes au 

hod El Zafar No. 25, faisant partie de la 
parcelle No. 25, par indivis dans toute 
la parcell e de i fcddan, 20 kirats e t 21 
sahmes. 

Tels que tous les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 2000 pour le 2me lot. 
L.E. 2100 pour le 3me lot. 
L.E. 3000 pour le 4me lot. 
L.E. 100 pour le 5me lot. 
L.E. 1000 pour le 6me lot. 
L.E. 1000 pour le /me lot. 
L.E. 300 pour le 8me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
C. e t N. Morpurgo et 1\'L Castro, 

02-C-37 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 No \·embre Hl33. 
A la requête elu Sieur Miltiade SaYidis, 

commerçant. protég·é it.ali en. demeurant 
au Caire, agi ssant ... en sa qua lit t) de ces
sionnaire sub rogé aux poursUJ tes de la 
R a ison Social e C. Pér éos & Cie. 

Au préjudice des Hoirs de feu Youssef 
Abdcl Saycd Ibrahim. de son vi\·ant co~11-
merçant. égyptien, dem eurant, a u Carre 
savoir: la Dame Chafika. fille de I::.ha k 
Guirg ui s, pris e tant personnellement 
qu 'en sa qualité de tutric e de ~ cs enfants 
min eurs : a ) Saber, b ) Ramz~: d c) Haly. 

Tou s propriétaires. é,Q"yptiens, demeu
rant jad is à Faclln (1\Iinieh ), et. actuelle
m ent de domicile in connu. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'hui ss ier G. Jacob, en da
te du 30 Octobre i930, dénoncée le 18 
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Novembre 1930 par ministère de l'huis
sier K. Cottéas et transcrit avec sa dé
nonciation au Burea u des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, en date du 
22 Novembre 1930, sub No. 1604 (Mi
nieh). 

Objet de la vente: . 
La moitié soit 3 feddans, 18 lorats et 

2 sahmes à prendre par indivis dans une 
parcelle de 7 feddans, 12 kirats et 4 sah
mes sis au village de Chem El Bassal, 
Markaz Maghagha (Moudirieh de Mi
nieh l au hod El Fautia No. 27, dans la 
parc~ll e No. 30. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

!\lise à prix: 

293-C-136 

L.E. i60 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

N. Zigada, avocat. 

Date: Samedi 30 Novembre 1933. 
A la requête de : 
1.) La Dam e Olga Vivaldi, sans pro

fes sion, sujette italienne, demeurant au 
Caire. 

2. ) l\I. le Greffier en Chef du Tribunal 
l\Iixte de ire Instance du Caire, en sa 
qualité de préposé à la Caisse des Fonds 
Judicia ires. 

Au préjudice du Sieur Arturo Pisanelli, 
propriétaire, sujet italien, demeurant au 
Caire, en sa propriété sise à haret El 
N ou bi No. 42. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 22 Novembre 
i934, dénoncé le 4 Décembre i934, le tout 
transcrit le i9 Décembre i934 sub No. 
9267 Caire. 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
Un petit immeuble composé d 'un seul 

appartement, s is au Caire, rue Haret El 
Noubi No. 40, chyakhet El Wassa, dis
trict de Bab El Charia, d'une superficie 
de 48 m2, limité: Est, \Vakf El Amir Has
san El Charaoui et Ibrahim Pacha Fahmi 
sur une long. de 4 m.; Ouest, haret El 
Noubi sur une long. de 4 m.; Nord, pro
priété Arturo Pisanelli, No. 42, sur une 
long. de i2 m.; Sud, Ahmed Eff. Taliaoui 
sur une long. de i2 m . 

T el que le tout se poursuit et compor
te sans aucune exception ni réserve, avec 
tous les accroissements et augmentations 
que le débiteur poursuivi pourrait faire 
ou aurait fait. 

l\lisc à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

292-C-i33 A. S. Vais, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 14 Décembre i933. 
A la requête de la Commercial Bank 

of Egypt, société anonyme, ayant siège à 
Alexandrie e t succursale au Caire. 

Au préjudice de : 
1.) Le Sieur Rachouan Eid Ismail. 
2. ) Le Sieur Mohamed Ismail. 
Tou s deux fil s d'Ismail, propr<~ taire s , 

locaux, demeurant à Sersena, Markaz 
Sennourès (Fayo um). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l 'huissier G. Jacob, en da
t r~ du 2fl Juill e t 1929, transcrit le n Août 
i929 sub No. 463 Fayoum. 

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

4 feddans, 6 kirats et 20 sahmes de ter
rains situés à Sersena, Markaz Sennou
rès (Fayoum), divisés comme suit: 
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1.) 23 kirats et 14 sahmes au hod El 
Oussia No. 4, parcelle No. 4, par indivis 
dans 3 feddans, ii kirats et i6 sahmes. 

2.) 17 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 
67, au hod Kharta No. iO. 

3.) i feddan e t i kirat par indivis dans 
1 feddan et 13 !drais au hod El Gemal 
No. 11, parcelle No. 38. 

4.) 6 kirats e t 5 sahmes par indivis 
dans i feddan, 22 kirats et 20 sahmes au 
hod Eloue No. 18, parcelle No. 14. 

5.) 6 kirats et 5 sahmes, parcelle No. 19. 
6.) 13 kirats et 20 sahmes par indivis 

dans i feddan, 13 kirats et 20 sahmes, 
parcelle No. 58, au hod No. 19. 

7.) iO kirats e t 8 sahmes, parcelle No. 
1, au hod El Gabal El Bahari No. 3i, par 
indivis dans 9 feddan s, 2 kirats e t 16 
sahmes. 

2me lot. 
i feddan , 23 kirats et i2 sahmes sis à 

Nahiet Ser sena, Markaz Sennourès (Fa
youm), divi sés comme suit: 

1.) 22 kirats et 4 sahmes par indivis 
dans 1 fedd a n, 13 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kharta No. 10, parcelle No. 49. 

2. ) i fedda n, 1 kirat et 8 sahmes, par
celle No. 66. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec leurs accessoires et 
dépendances, sans exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 130 pour le 1er lot. 
L.E'. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

290-C-153 
Pour la requérante, 

M. Muhlberg, avocat. 

Date: Samedi 30 Novembre 1935. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège ù 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hamid 
Khalil Bartlett, de feu Mohamed Khalil, 
de 1\halil, proprié taire, sujet britannique, 
dem eurant au Caire, rue Marassine No. 
28, Sayecla Zeinab, débiteur poursuivi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 25 Octobre i934, 
hui ssier Della Marra, transcrit le 17 No
vembre 1934 sub No. 575, Fayoum. 

Objet de la vente: · 
!:-luivant procès-verbal modificatif du 

1 (~ J" Oc lobre i935. 
25~~ fedclans, 10 kirats et 16 sahmes de 

terra ins cul LivalJ les sis aux villages de: 
1. ) .lvl en ch et H.abieh, 2.) Kalahana, 3 .) 

E zbe l Ka lamcha, le tout du district d'Et
sa, Fayoum, divis'és en quatre lots. 

i er lot. 
An village de l\'Ienchat Rabi eh, Mar

kaz Elsa, Fayoum. 
6 feddan s. 7 kiral s et 8 sahmes au hocl 

El C:l1eil.;;h El Kihli .\ o . i5, divisés en trois 
parce li Ps. savoir : 

La ·Ire (l e 2 feddan s, :t7 kirats et i2 sah
m es, parcf~ ll e )Jo. 20. 

La 2m(' de 2 fecl<lans eL 1:L kirats, par
cell e No . 37. 

La 3mP cl P ·1 f<·ddan, 2 l\.irats el 20 sah
mes, parcell e ~o . 17. 

La cl eser iplion qui précède correspond 
à la s ilualion acluf'l le des biens. 

Le~ cl(• ]Ji leu r a aequ is les dits biens en 
vc:rlu d'un .iugcment d'adjudication elu 
T1 ilntn a l \Iixl e du Caire du ill Octobre 
1 L:!.). 
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Et d'après le dit jugement d es Cri:ées 
le s hi ens ci-dessus sont décrits comme 
suit: 

ü ;·(·ddaH'; d 1:2 kirnh ~is au village de 
Nknehat .Hahci. :da.rkaz Elsa, au hod El 
Cheikh El Kibli No. 15, divisés en tro::::; 
r·arcdles, savoi t: 

La lre cl e 3 fedclan s. 
La 2me de 1 fecldan. 
La 3me clP 2 fecldans e l. 12 kiraLs. 
T els que les di ls biens se poursuivent 

et comportent sans au cune exception ni 
réserve. 

2me lot. 
Au village de Kalahana, Markaz E.tsa 

(Fayoum). 
27 fedclans, 13 ldrats e t i2 sahmes au 

boel El Daira Sania No. 15, en deux par
celles : 

La Jre d e 27 feclclans, f.~o kirats et :16 sab
mes, parcelle No. f1. 

La 2me de 8 ki ra Ls et 20 sahmes, par
ce lle ?\'o. 6. 

3me lot. 
Au village de I\alahana, Mar kaz Etsa, 

FavoUJn. 
i.!.~o8 feddans , 10 kirats et 12 sabmes à 

prendre par indivis clans i57 feclclans, 2 
kirals et :12 sahmes, divisrés comme suit : 

1. ) Au hod El Balen No . ft. 

i9 fedclans et 10 kirats en deux parcel
les: 

La 1re de 9 fecldans et 10 kirats, par
cell e ~o. 2. 

TA:l 2mA d e ·1 0 fedclans, faisant partie 
de la parcelle No. 4. 

2.) Au hocl Abou Abdalla No. 6. 
6 fecldans, 1!1 l.;:irats et 12 sahmes, par

celle No . 63. 
3.) Au hocl El Oussieh No. 13. 
ii fecldans, :li kirats et 8 sahmes, par-

celle No. 7. 
li . ) Au hod El Daira Sanieh No. 15. 
6 feclclans et 15 kirats, parcelle No. 7. 
5 .) Au hod Omar Bey No. 16. 
6ft fecldans, 4 kirats et 4 sahmes en 

trois parcelles: 
La ire de 10 fecldans, 6 kirats et 8 sah

mes, parcelle No. 1. 
Des dits biens il y a lieu de distraire 4 

lGrats et ii sabmes expropriés pour cau
se d'utilité publique. 

La 2me de 40 feddans, 20 kirats et 20 
sallmes, parcelle No. :3. 

La 3me de 13 fedclans et 1 kirat, parcel
le l\'o. 5. 

6. ) A u hocl Kbachab No. 20. 
4R feddans, 19 kirats et i2 sahmes en 

!1 ois parcelles : 
La 1re de 22 fecldans et 22 kirats, pa:'

cell e No . 2 . 
La 2me de 2 feclclans, 2 kirats et i6 sah

m es, parcelle No. 3. 
La 3me de 23 feddans, 18 kirats et 20 

sahmes, parcelle No. 5 . 
La description qui précède correspond 

à la situation actuelle des biens. 
Le débiteur a acquis les dits biens en 

ver-tu d'un jugement d'adjudication du 
Tribunal Mixte du Caire elu i4 Octobre 
j 0:1f). 

Et d'après le dit jugement les biens ci
ciessus sont décrits comme suit: 

176 feddans à prendre par indivis dans 
J w, feddans et 16 ki rats divisés en sept 
parcelles. savoir : 

1. ) Au boel El Oussia: ii feddans. 
2. ) Au hod Baten: i9 feddans et iO ki

r·als . 
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3.) Au hod Abou Abdallah: 6 feddans, 
14 ldrats et i2 sahmes. 

4 .) Au hod Daira No. 15 et non El Wa
brall; 3lt feddans, 4 kirats et i2 sahmes. 

5.) Au hod Omar Bey: 64 feddans, 4 ki
rats et 4 sahmes. 

6.) Au hod El Khachab: 2i fedclans . 
7. ) Au même hod: 27 fecldans, 19 kirats 

et 12 sahmes. 
T els que les dits biens se poursuivent 

ct comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

4me lot. 
Au village d'Ezbet Kalamcha, Markaz 

Elsa, Payoum. 
7i feddans, 3 kirats e t 8 sahmes divis1és 

comme suit : 
1. ) Au hod Abou Farou No . 4 . 
8 feddans, 23 kirats et 16 sahmes en 

trois parcelles, savoir: 
La ire de i6 kirats, faisant partie de la 

parcelle No . 3 . 
La 2me de 6 feddans et 4 kirats, faisant 

partie de la parcell e No. 4 . 
La 3me d e 2 feddans, 3 kirats et i6 sah

mes, parcelle No . 8. 
2 .) Au hod El Sabaat No. 6. 
!1 fecldans et 4 kirats, faisant partie de 

la parce1le No. 30. 
3.) Au hod E l Hagar ~o. 8 . 
2 fedclans, H kirats e t 8 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de 20 kirats et 20 sahmes, par

celle "No. 4 . 
La 2rne de i feddan, il! kirats et i2 

sal1mes, parcelle No. 10. 
!1.) Au hod Dayer El Nahia 1\'o . 9 . 
9 feddans, 9 l<: irats et 12 sahmes en neuf 

parcelles: 
La ire de i feddan et 16 sallmes, fai

~ant partie de la parcelle No . 1. 
La 2me de 2 feddans et 12 sallmes, fai

sant partie de la parcelle No. 12. 
La 3me d e 16 kirats et 20 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 21. 
La ltme de J feddan, 9 k irats et. 20 sah

mes, faisant partie des parcelles Nos. 22 
et 23 . 

La 5me de i2 kirats et 12 sahmes, fai 
sant partie de la parcelle :\o. 3-'J. 

La 6me de !1 kirats et 8 sallmes. fa isant 
partie de la parcelle No. 35. · 

L·a 7me de 13 kirats et 16 sahmes, fai
sant partie d e la parcelle No. 36·. 

La 8me de J feddan, i7 kirats et 8 sail
mes, parcelle No. 37. 

La 9me d e 1 feddan, 3 kirats et 20 sah
mes, faisant partie de la parcelle No. !16. 

5.) Au hod El Barnoufa No . 10 (et non 
El Barkouka) . 

i feddan, 7 kirats et 12 sahmes en qua
tre parce lles: 

La ire de 4 kirats, fa isant partie de la 
parcelle No. 9. 

La 2me de 22 ldrats, parcell e No. 23. 
La 3rne de 2 kirats et i2 sal1m es, fai

sant partie de la parcell e No. 37. 
La ltme de 3 ldrats, fa isant partie de 

la p arcelle No . 42. 
6. ) Au hod El Sabal<haya No. 12. 
1 feddRn, 2 kirat.s et 12 sallmes, par

cell e No. 5. 
7. ) i\u llod El Pi ld No. 13. 
13 fedclans , 3 kirats et 20 sa hmpc; en 

cieux parcelles: 
L·a :1re de J fecldan, J1 l-\irats e t R s nh

mes, fai sant partie de la parcelle No. :1. 
La 2me cle H fedclan s, 16 l<irats e t 12 

sahm es, faisant partie de la parcelle 
No . 8. 
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8.) Au hod El Kabaier No. i5 (et non El 
Kassaier). 

i2 feddan s, 20 kirats e t i2 sahmes, 
parcelle No. 2. 

9.) Au hod E l Temih No. 17 (et précisé
m ent hod El 1\'emis No. J 7): 

6 feddans et 8 kirats, faisant parti e d 'è 
la parcelle No. 3. 

10.) Au hod l\llor El Bahr El Kih~i 
No. 18. 

15 l<irals e t 8 sahm es fai sant partie de 
la parcell e No. JO. 

Ji.) Au hod Khor E l Bahr El Wastam 
N<:. i9. 

!1 feddans, 1 kirat e l 20 sahmes, faisant 
partie de la parcelle No. J. 

i2. ) Au hod Khor El Bahr El Bahari 
No. 20. 

6 feddans, 15 l<. irats et 8 sahmes en 
trois parcelles: 

La ire de J fedclan, 7 kirats et 12 sah
mes, parcelle No. 13. 

La 2me de 3 feddans et 7 kirats, faisant 
partie de la par.celle No. 27 . 

La 3me de 2 fecldans e t 20 sallmes, 
faisant partie de la parcelle No. 37. 

La description qui pr1écècle correspond 
à la situation actuelle des biens . 

L'emprunteur a acquis les dits biens 
en vertu d'un jugement d'adjudication 
du Trihunal l\lixte dn Caire, elu i4 Octo
bre 1925 . 

Et d'après le dit jugement des Criées 
les biens ci-dessus sont décrits comme 
suit: 

72 feddans, 3 1-;. irats et 8 sahmes divi-
sés comme s ui t: 

1. ) Au hod El Kabair No . i5. 
12 feddans, 20 l<irats et 12 sahmes. 
2 .) Au hod El Fiki No. 13. 
13 fecl dans, 3 kirats e t 20 sahmes en 

deux parcelles: 
La 1re de ii fedclans, 16 l<:irats et i2 

sallmes . 
La 2me de 1 feddan, H kirats et 8 sah

m es . 
3.) Au hod Abou Faron No. 4. 
8 feddans, 17 l<.irats et 2 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de 6 fedclans, 16 kirats et 8 sah-

m es. 
La 2me de 2 feddans et 18 sahmes. 
4.) Au hod El Nemis No. i7. 
6 fecldans et 8 kirats. 
5 .) Au hod Khor Bahr El Wastani. 
4 feddans, i kirat et 20 sahmes. 
6.) Au hod Khor El Bahr El Bahari 

ld sm awal. 
2 feddans et 20 sahmes . 
7. ) Au même hod No. 20. 
3 feddans et 7 kirats . 
8. ) Au hod Khor E l Bahr El Bahari, 

ldsm tani No. 20. 
1 feddan, 7 kirat.s et 12 sahmes. 
9.) Au hod Dayer El I\ahia l\ism tani 

No. 9. 
2 feclclans, 2J l-i.i rats et 20 sahmes . 
J O. ) Au hoct Dayer El Nahia kism tani. 
:1 fedclan, L 1 ki ra ls e t 4 sahmes en deux 

r arce Il es: 
La 1re de 1. feclclan , JO ki rats et 12 sah

rn es. 
La 2me de 3 l<irats e t 16 sallmes . 
:LJ. ) Au hod Dayer El ?\a hia ki sm a\Yal 

1\o . 9. 
5 feddans, i 5 kirats et 20 sahmes. 
·12 .) Au hod Gharb E l Badass No. 3 (et 

non El Aadass i . 
:13 fecldans ct 8 sahmes. 
13 .) i\u h od El Sabaat No. 6. 
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4 feddans et 4 kirats. 
i4.) Au hod El Baguer No. 8 . 
2 feddans , 11 kirats et 8 sahmes. 
15.) Au hod Barnofa No. iO (et non Bar-

nouf). 
J feddan, 7 kirats et 12 sahmes. 
16. ) au hod E l Sabal<:haya No. 12. 
i feddan, 2 kirats et 12 sahmes . 
17.) Au hod E l Bahari E l Kibli No. 18. 
H kirats et 6 sahmes. 
Tels que 1es di:ts hiens se poursuivent 

e t comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent, sans au cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L. E. 300 pour le Jer lot. 
L.E . 1365 pour le 2me lot. 
L.E. 6633 pour le 3me lot. 
L.E . 3000 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
249-C-120. A. Acobas, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 30 Novembre i933. 
A la requête de la R aison Sociale Vit

torio Giannotti & Co., société de commer
ce italienne, ayant siège à Alexandrie. 

Au préjudice de : 
A. - 1.) \Vassef Boutros dit aussi 

\ Vassef Guirguis Bou tros, propriétaire, 
loca l, demeurant jadis à Baliana et ac
tuellement de domicile inconnu en 
Egypte. 

2. ) Sadek Boutros. 
Ces deux premiers pris également 

comme héri tier s de leur sœur feu la Da
me Lazma, épouse Kouzman Boutros, de 
son vivant codébitrice du Crédit Foncier 
Egyptien avec eux et d'autres. 

3.) Dame Victoria, épouse Riad T akla 
Youssef. 

Tous les quatre enfants de feu Guirguis 
Bey Bou tros, fil s de feu Bou tros. 

4 .) Salim Bey Khalil Boutros, fils de 
feu Khalil Boutros, fils de feu Boutros. 

5.) Bochra Selim Khalil Boutros. 
6.) Dame Dawlat, épouse Amin Bou-

tros . 
Ces deux derniers, enfants du 4me. 
7. ) Fauzi Farès Boutros. 
8. ) Dame Rosine Farès Boutros, épouse 

:Manoli Takla Youssef. 
Ces deux derniers enfants de feu Fa

rès Boutros, fils de feu Guirguis Bey 
Boutros. 

9.) Dame \Varda, fill e de feu Kllalil 
Boutros, fils de feu Boutros, veuve de 
feu Farès Boutros. 

B. - Les Hoirs d e feu la Dame Lazma, 
fille de feu Guirguis Bey Bou tros, fils de 
feu Boutros e t épouse Kozman Boutros, 
de son vivant codébitrice du Crédit Fon
cier Egyptien avec les n euf premiers 
nommés, savoir: 

10.) Son époux Kou zman Bou tros. 
Ses r n fan ts : 
:li. ) Ranna Eouzman. 
12. ) Madeleine KouzmRn . 
Tou s propriétaires, sujets locaux, de

m eurant à Bali a na, l\Iarkaz Baliana~ 
Moudiri eh de Guirguel1, sauf la 12me à 
Guergueh. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
25 Août i929, huissier Auriema, transcrit 
le 8 Septembre i929. 
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Objet de l:t vente: en un seul lot cor
respondant au ier lot du Cahier des 
Charges. 

83 feddans, 3 l<irats et 20 sahmes de 
terres s ises au village de Balabiche Ke
bli, district de Baliana, Moudirieh de 
Guergueh, au hod El Khor El Charki 
No. 5, de la parcelle No. i. . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Fols enchérisseurs: Hoirs de feu Riad 
Takla, sa voir: 

i. ) La Daml' Victoria Boutros Takla, sa 
veuve. 

2.) Le Sieur Manoli Takla, son frère. 
Propriétaires, sujets locaux, demeurant 

à El Baliana, l\Iarkaz Baliana, Moudirieh 
de Guergueh. 

Prix de la irr adjudication: L.E. 3900. 
Mise à prix: I •. E. 3900 outre les frais. 

Pour la requérante, 
F. Biagiotti, 

277-C-i48 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 14 Décembre i935. 
A la requête des Hoirs de feu Eustrate 

Zachariadis, qui sont ses enfants: 
i. ) Alexandre Zachariadis, 
2. ) Dame Androniki, épouse Eustrate 

Tria ndafillou, 
3.) Dlle Alexandra Zachariadis, 
4. ) Dlle Véroniki Zachariadis, tous hé

ritiers égalem ent de leur frère décédé 
Périandros, propriétaires, hellènes, de
m eurant. à Mitylène e t ayant comme man
dataire en Egypte M. Panayotti Zacha
riadis, négociant, hellène, , dem eurant à 
Kafr Abou Mahmoud et élisant domicile 
au Caire, en l'étude de Mes N. et Ch. 
Moustakas, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs Mohamed Ah
med Mah moud, savoir: 

i. ) Ehadiga El Sayed Abdel Chafi Nas
sar, sa Yeuve. 

2. ) Zeinab, 3. ) Kl1aled, enfants du dit 
défunt; 

4. ) Xaz la, sa fille, épouse de Mohamed 
Amri Alia ou Eita, ces derni ers pris éga
lement en leur qualité d 'héritiers des 
feu s: 

i. ) 1\afoussa Ibrahim Hamdi, de son 
vivant mère e t. héritière du dit défunt, et 
2. ) Ih san Mo hamcd Ahmcd Mahmoud, fil
le e t héritière du dit défunt, la Dame 
Khadig·a et '-'On en fant Khal ed pris aussi 
comme tier::: cléten te urs, propriétaires, 
sujets locaux, débi leurs, demeurant la 
ire au Caire. rue Bcrket E l Hathle, Ha
ret Ebn Baraka, No. 4, chez son frère Mo
hamed Eff. Mahdi, ct la 2me à Kafr Abou 
Rakaba El Kadim, di s trict de Achmoun 
(Ménoufieh) . 

Et contre: 
i. ) Achri l\'assef Mohamed; 
2. ) Ahmed Mohamed Ombarak ; 
3.) Ibrahim l\1ohammad Ombarak; 
4. ) Ombarak l\fohammad Ombarak; 
5.) Amina Soliman Aboul Nasr; 
6.) Fatma IIanem, fille de Farag Bey El 

Dakar, épouse Ahmad Ahmad Mahmoud 
Omdeh: propriétaires, suj ets locaux, 
tiers détenteurs, demeurant à Kafr Abou 
Rakaba El Kadim, district de Achmoun 
(Ménoufieh). 

Et le Sieur Georges Stavros Meimaris, 
commerçant, hellène, demeurant à Soubk 
El Ah ad, Markaz Achmoun (Ménoufieh), 
fol enchérisseur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 3 Février i923, transcrit le 26 Février 

.Joumal des Tribunaux Mixtes. 

i923, No. 3652, sur poursuites de l' Agri
cultural Bank of Egypt, société anonyme 
dont le siège est au Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
H feddans et i2 kirats de terrains sis 

au vill age de Kafr Abou Hakaba El Ka
dim. district de Achmoun (Ménoufieh), 
aux · hods El Harta, El Fadel El Gharbi, 
El Fadel El Charki, El Sahel wel Layana 
et El Omdeh, divi sés comme suit: 

a) Au boel El Harta: 2 feddans et i2 ki-
rats divisés en deux parcelles: 

La ire de i feddan et 12 kirats. 
La 2me de i feddan. 
b ) Au hod El Fadel El Gharbi: i fed

dan en une seule parcelle. 
c) Au hod El Fadel El Char ki: 3 fed-

dans divisés en deux parcelles: 
La ire de i feddan et i2 kirats. 
La 2me de i feddan et i2 kirats . 
d ) Au hod El Sahel wel Layana : 2 fed

dans formant une seule parcelle. 
e) Au hod El Omda: 3 feddans en une 

parcelle. 
Actuellement les dits biens sont divi

sés comme suit : 
a) Au hod El Harta No. 5: G feddans 

divisés en deux parcelles: 
La ire de 4 feddans et 5 kirats. 
La 2me de i feddan et i9 kirats. 
b) Au hod El Fadel El Gharbi No. 3: 

1 feddan en une parcelle. 
c) Au hod El Fadel El Charki No. 3: 

1 feddan et i2 kirats en une parcelle. 
d ) Au hod El Omda No. 7: 3 feddans 

en une parcelle. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charg-es. 
i\'lise à -prix sur folle enchère: L.E. 600 

outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

N. et Ch. Mous takas, 
i86-C-93 Avocats à la Cour. 

Dat.e: Samedi 30 Novembre 1935. 
A la requête de la Barclays Bank (D . 

C. & 0.), société anonyme britannique, 
ayant siège à Londres et succursale à 
Guergueh. 

Au préjudice de: 
1. ) Le Sieur Aly Aboul Ela El Houbi, 

fils de Aboul Ela El Houbi, fils de Ali 
El Houb i, 

2. ) Dame Sakina, veuve· de feu Sayed 
Abo ul Ela El Houbi, prise tant person
nellement qu 'en sa qual ité de tutrice de 
ses enfants mineurs a) Ahsan, b ) Naima 
et c) Gabril, issus de son mariage avec le 
dit défunt, propriétaires, sujets locaux, 
demeurant à Guer gu eh, rue Abou Gou
da, No. 63. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 211 Juillet 1933, 
dénoncée les i2 et i9 Août i933 et trans
crite a u Bureau de·s Hypothèques de ce 
Tribuna l en date du 30 Août i933 sub 
No. 793 Moudirieh de Guergueh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

L es 2/5 à prendre par indivis dans un 
terrain d 'une superficie de i782 m2 55 
cm2, sis à Guergueh, Markaz et Moudi
rieh de Guergueh, rue Guisr El Hamida, 
No. 6, ensemble avec les constructions y 
élevées, composées d'un immeuble à usa
ge d'habitation, occupant une quantité de 
325 m2 du susdit terrain, et de dépôts 
occupant une superficie de 1180 m2 du 
même terrain. 

6/7 Novembre i935. 

3me lot. 
6 feddans, 7 kirats et 22 sahmes sis 

aux villages de Awlad Touk Gharb et El 
Aafaria, Markaz El Baliana (Guergueh), 
dont 5 feddans, 2i kirats et i8 sahmes au 
village de Awlad Touk Gharb et 10 ki
rats et 4 sahmes au village de El Aafa
ria, divisés comme suit: 

Au village de Awlad Touk Gharb. 
5 feddans, 2i kirats et i8 sahmes, di

vi sés comme suit: 
i.) 2 feddans et 20 sahmes au boel Ga

bra Bey No. 8, faisant partie de la par
cel le No. 72, par indivis dans 5 feddans, 
2 kirats et 2 sahmes. 

2.) 3 feddans et 2 kirats au hod Gabra 
Bey No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 72. 

3.) 9 kirats et i4 sahmes au boel Farid 
Bey No. 2i, faisant partie de la parcelle 
No. i4. 

4.) 4 kirats a u hod F arid Bey No. 2i, 
fai sant partie de la parcelle No. 6. 

5.) 5 kira ts et 8 sahmes au hod Soli
man No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 50. 

Au village de El Aafaria. 
iO kirats et 4 sahmes au hod El Gharbi 

No. 3, faisant partie de la parcelle No. 53. 
Soit en tout 6 feddans, 7 kirats et 22 

sahmes sis à Nahiet Awlad Touk Gharb, 
inscrits au teklif de El Sayed Aboul Ela 
El Rouby, moukallafa No. i05, année 
i932. 

4me lot. 
7 feddans, 3 kirats et 19 sahmes sis 

aux villages de El Cheikh Marzouk, El 
Balabiche Bahari, El Naghamiche et El 
Sahel Bahari, tous dépendant de Mar
kaz El Baliana (Guergueh), divisés com
me suit : 

Au village d'El Cheikh Marzouk. 
3 feddan s, 18 kirats et 3 sahmes, divi

sés comme suit: 
i. ) 1 feddan, 23 kirats et 4 sahmes au 

hod El Hamia No. 2, faisant partie de la 
parcelle No. 4, par indivis dans 4 fed
dans, 20 kirats et 20 sahmcs. 

2.) 1 feddan, i8 kirats et 23 sahmes au 
hod Abdallah Abou Zeid No. 30, faisant 
partie de la parcelle No. 44, par indivis 
dans 4- feddan s, 11 kirats et 8 sahmes. 

A u village d'El Balabiche Bahari. 
2 fedda n s, i kira t et 18 sahmes, divi

sés comme suit: 
i. ) i3 kirats et 20 sahmes au hod El 

Gueneina No. 3, faisant partie de la par
celle No. 9. 

2.) 3 kirals et '1 sahmes au hod Moha
med Abd ou No. i2, faisant partie de la 
parcelle No. 22. 

3.) 4 kirats et i6 sahmes au hod Fran
cis No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. !1. 

4.) iO kirats et i2 sahmes au bod El 
Anaam No. 13, faisant partie de la par
cell e No. 8. 

5.) 17 kirats et 14 sahmes au hod El 
Machayekh No. 34, faisant partie des par
cel les Nos. iO, ii et i2. 

Au village de El Naghamiche. 
i 6 kirats et 8 sahmes divisés comme 

suit: 
i.) 6 kirats et 8 sahmes au hod El Gam

raffia No. 6, faisant partie de la parcelle 
Nn. 49. 

2.) 10 kirats au hod El Khamrawia No. 
6, faisant partie de la parcelle No. i4. 

Au village d'El Sahel Bahari. 



6/7 .Novembre 1935. 

15 kirats et 14 sahmes à prendre par 
indivis dans 1 feddan, 22 kirats et 16 sah
mes au hod El Lawandi No. 8, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendances, sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Fols enchérisseurs: 
1.) Abbas Aboul Ela Aly El Roubi. 
2.) Abdel Meguid Aboul Ela Aly El 

Rou bi. 
3.) Mohamed Aboul Ela Aly El Roubi. 
Tous Dropriétaires, locaux, demeurant 

à Guergueh. 
Mise à prix: 
L.E. 1300 pour le 1e r lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L.E. 370 pour le lime lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

191-C-98 Avocats . 

SUR SURENCI-IERE. 

Date: Sa medi 16 Novembre 1933. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

socié té anonyme égyptienn!', ayant s iège 
à Alexandrie e t s uccursale a u Caire. 

Contre: 
1. ) Hoirs d e feu Ha nna Guirg uis Mor-

gan, savoir ks Sieurs et Dames : 
a) .Malaka Hanna Morgan, sa veuve. 
b ) lVIezzi Hanna Morgan, sa fill e. 
2. ) 1\Iorgan Guirguis Morgan. 
Cc derni e r pri s tant personnellement 

qu'en sa qualité d 'héritie r d e son fr ère 
Ha nna Guirguis Morgan. 

!1. ) Michriki Morgan. fil s de Guirguis 
Morgan. 

5.) Hoirs de feu Guorgui Guirguis Mor-
gan, savoir les Sie urs et Dames: 

a) l'v1ichriki, b ) Habib, c) Aziz, 
d ) Ayad, e) Chaker, 
f) EÙ, épou se Is hak Mikhail Ishak, 
g) Hadia, épouse de Fam Guirguis Sa

lama . 
h ) Wadida, tous ces derniers héritiers 

de feu Guorgui Guirguis Morgan, de son 
vivant pris tant personnellement qu 'en 
sa qualité d 'héritier d e son frè re Hanna 
Guirgui::: .Morgan. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
a u village de Beni Adi El Ba hria, .l\Iar
l.;az Manfallou t, Assiout. 

En vertu: 
i. ) D'un procès-verbal de saiSie immo

bilière dressé e n date du 10 Octobre 1932 
par minis tè re de l'huissier Jran Messi
ll a, dénoncé en d a tr du 20 Oc tobre 1932 
par exploit d e l'huissie r Sf'rgi, tous deux 
lra n :::;crits au Burea u d es Hypothèques du 
Tribunal l\Iixte de l'vlansourah, en date 
elu 2 Novembl'\ ' 1!)32 s ub No. 2260 Ghar
l> ich. 

2.) D ' un procès-verbal de saisie immo
bilière parl-icllf• e t suspension, en date 
el u 20 Septembre 1D~12, dressé par minis
tère d e l'hui ss i(•r J. Cicurel, dénoncé en 
dale du 8 Octobre 1!)32, par exploit de 
l 'hui ssier T a lg , tous deux tran scrits au 
Bu n·au d es Hypothèques du Tribunal 
1\iixte du Caire, en date du 18 Octobre 
1932 sub No. 2246 Assiout. 

3.) D'un procès-verbal d e saisie immo
bilière dressé en date du 4 Février 1933 

Journal des Tribunaux. Mixtes. 

par ministère de l'huissier Foscolo, dé
noncé le 21 Février 1933 suivant exploit 
de l'huissier Sobhi Kozman, tous deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte àu Caire en date du 
27 Février 1933 sub No. 479 Assiout. 

Objet de la vente: 
4me lot. 

3 feddans et 9 sahmes de terrains sis 
au village de Mit El Ghoraka, district de 
Talkha (Gh. ), au hod El Raml, No. 20, 
fai sant partie des parcelles Nos. 61 et 63, 
indivis dans 3 feddan s , 3 kirats et 23 
sahmes. 

5me lot. 
3 feddan s, 10 kirats e t 22 sahmes au 

même village, en deux parcelles, sa voir: 
La ire de 3 feddans, 7 kirats e t 8 sah

mes au hod El Raml No. 20, pa rcelles 
Nos. 53, 5!1, 50, 49 e t 6!1. 

La 2me de 3 kirats et ll1 sahmes a u 
hod El Raml No. 20, fahant partie d es 
parcell es Nos. 61 e t 63, in di vis dans 3 
feddan s, 3 kira ts et 23 sahrnes . 

6me lot. 
6 feddan s, 23 kirats e t 6 sahmes s is au 

village d(• l\Jit El Egueil, Ma rkaz Talkha, 
Gharbieh, au hod El Khadra No. 16, par
celle No. 3. 

Y compris dan s cette parcelle 12 kirats 
appartenant aux s u snommés à r a iso n de 
moitié pour chacun, à prenclre pa r indi
vis sur 24 kirats da n s une sakieh avec 
ses accessoires, s is a u hod ~o. 16 d a n s 
la parcelle No. 3, et la moitié de la rigole 
servant à irrig uer les terra in s . 

Ainsi que lf ' tout se poursuit e t com
por te avec tou s accr ssoires e l dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à ·m·ix: 
L.E. 264• pour le 4me lot. 
L.E. 286 pour le 5me lot. 
L.E. 616 pour le 6me lot. 
Outre les frai s . 

303-DC-38 

Pour le pours uivant, 
::\1alates ta e t Schemeil, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 16 Novembre 1935. 
Cette vente était pours uivie à la requê

te du Sieur Vita Ibrahim Farahat, pro
priétaire, s ujet égypti en, demeurant au 
Caire, No. 6, rue KhaJil Agha, a·yant do
micile élu en ce tt e ville, en l 'é tude de 
l\le André Jabès, avocat. 

Au préjudice du Sieur Sayed Bayoumi 
Khadr, fil s de fe u Bayoumi, Jil s d e .i'vfo
hamed Khadr, propriéta ire, suj et égyp
tien, dem eura nt à El Hessa , district d e 
Benha, l\1oudiri eh de Galioubieh, débi
teur. 

Et contre: 
L ) Hassan Bayou mi :\lohamecl Khadr. 
2. ) Ibrahim EJ'I'encli Kh a lil Ibrahim El 

Kholi. 
3.) Sayecl Y oussef Ibrahim. 
Tous trois propriétaires, s uj ets égyp

tien s, clem eura n t le 1er à El Hessa (Ben
h a, Ga li oubieh ), le 2m e ù. Ga lioub (Ga
lioubieh ) e t le 3m c ù ?:agazig où il es t 
moufatechc cl erissa à la gare du Delta. 

Tiers détent eurs aDparents. 
Surend1érisscur: Sayed Youssef Ibra

him Haggag, proj)ri é ta ire, s uj e t égyptien, 
demeuran l à Za gaz ig c t électivement do
mi cilié a u Caire , au cabine t de Me A. 
l\Ioubarek, avocat. 
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:E.n vertu d 'un procès-verbal de salsie 
immobilière dressé le ii Juin 1932, dé
noncée le 20 Juin 1932, le tout transcrit 
au Grefff~ des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 28 Juin 1932 sub No. 
3287 sec lion Galioubieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
2 feddans et 12 kirats de terrains sis 

au village de El I-Iessa, district de Ben
ha, Moudirieh de Ga lioubieh, distribués 
comme s uit: 

1.) 1 feddan , 6 kirats et 20 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 6, fa isant partie 
d es parcell es Nos. 52 et 33. 

2.) 1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod El Hayani No. 10, fai sa nt partie des 
pa rcelles Nos. 10 e t 11. 

Ain s i que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
a es Charges. 

l\lise à pt·ix sur ~urcn<:hère : L.E. 110 
outre les frai ~. 

P our le s uren chéri sseur, 
208-C-109 A. ;\Ioubarek, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Dale: J eudi 12 Décembre 1933. 
A la requête de la \la iso n cie commer

ce Emmanuel Casdagli & Son s, admini s
trée bri la n nique, s iégeant au Caire, rue 
Darb El Saada No. 14. 

Contre le Sieur Hammam El Sayed El 
Ji a lawani, s uj et loca l, fourni sseur d'ou
vriers, d em eurant à El Bouha, di stric t de 
1\Iit-Ghamr, (Dakahlich ). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier F. !\:houri en date du 3 Octobre 
193ft, tra n scrite le 20 Oc tobre 1934 sub 
No. 10000. 

Objet de la , -cnte: L1 ï m2 83 dm. e t 1 
kira t 2is au villagt· d 'El Bouha, di s trict 
d e \lit-Ghamr (Dai.; .). 

Ain s i qu e le lou t :::e poursuit e t com
porte san s a ucun e excep ti on ni ré se rve 
avec les immeubl es par des tination qui 
en d épendt> nt. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à pl'ix: L.E. G't ou Lre les frais. 
:\Ian:::ourah, le G T\on•mbre 1935. 

P our la pLHil'Stüvante, 
:\. et P. 1\:indynékos, 

280-\I-2ï A \-oca ts . 

Hate: J e udi 3 Dér embre 1933. 
A la requèle du .Sieur J osep h Abramo 

Jabè' s , fil s de fe u Abram o, fils de fe u 
You~scf Jn bè:", proprié ta ire, s uj et ital ien, 

, de m e u ra nt au Ca ire , \"" o. 1:3 rue An tikha· 
n a El \Iasrieh. 

Au préjufli(~C elu Sieur T~mail El ;'\Iahdi, 
fil s de feu El .\Iahd i, pe lil-l'i b de Moussa, 
propriétait-e. s ujet l\QyptiL'IL demeurant à 
T cmav El Amdill. \Jarkaz Simbellawein 
(Dakah lit' h ). 

En \ e-rtu crun pro ct•:-:-\ erbal d ressé le 
Hl Décembre Hl:3 't. hui~:-;i l'!' Al ex. Hcnein , 
tra n srrit le -1 J a nyier H133. 

Objet de la 'ente: en un :-::cul lot. 
6 fe cldan ~ et 6 kira ls cl e terra in s sis au 

village de T cmay El Amdid w a Kafr Mo
hamed El T emsah, :\Iarkaz Simbellawein 
(Dak. ), cliYi sés en troi s parcelles, savoir: 
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La ire de 2 feddans et. 1 kirat au boel El 
Negara No. 23, faisant partie de la parcel
le No. 20. 

La 2me de 2 feddans et 5 kirats au boel 
El Negara No. 23, fai sant partie des par
celles i'\ os. 19 et 20. 

La 3me de 2 feddans au boel Ibn Sai
lam, kism awal No. 6, faisant partie des 
p arcelles 1 ·os. 3 et 2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: 

199-Ci\1-106 

L.E. 450 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

André J abès, 
Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 5 Décembre 1933. 
A la requête du Sieur Ibrahim Ischki

nazi, propriétaire, italien, demeurant à 
Mansourah. 

Contre la Dame Fatma El Sayed E l 
Eteoui, propriétaire, indigène, demeurant 
à E l Gammalia, di s trict de lVIanzaleh 
(Dak. ). 

En , ·ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier F ayez Khouri en date du 1er 
Juillet 1935, dénoncée le 8 Juillet 1933, le 
tout tran scrit le 10 Juill et 1935 sub No. 
7133. 

Obje t de la \'ente : 
4 feddans, 18 kirats et 21 sahmes de 

terrain:3 cultivable::o sis au village d'El 
Gammalia \Ya Kafraha, di s trict de l\Ian
zaleh (Dakahlieh) . 

Pour les limites consulter l e Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 280 outre les frais . 
l\Iansourah, le 6 NoYembre 1933. 

Pour le poursuivant, 
211-l\1-18 A. Neirouz, avocat. 

Date: J eudi 3 Décembre 1933. 
A la reczuête de: 
1. ) Le Sieur Ch. l\Ieguerditchian, sujet 

italien, demeurant à Alexandrie, pris en 
sa quali té de syndi c de la faill ite Daoud 
Rachid et. l\ Iahmoud Khalil, Mohamed 
Khadr, Yenant aux lieu et place de l\1. Le
von ~Iéguerditchian, décédé, les trois der
niers fils et hériti ers de feu Ibrahim 
Khaclr. 

2.) Le restant des Hoirs de feu Ibrahim 
Khadr, saYoir: a ) Aclila, b ) Zakia, c) Na
guia, tou tes propriétaires, égyptiennes, 
fill es et héri tières de feu Ibrahim Khadr, 
demeurant tous à \ Vardian, banlieue d 'A
lexandrie, et élisan t domicile à Mansou
rah en l'étude de i\1e Albert Faclel, avocat 
à la Cour. 

Contre: 
Hoirs de feu l\Ioh am ecl Kanclil, fil s de 

Kandil, fils de Aly, ct de la Dame Steita, 
fill e de feu Ahmed Abou Issa et veuve elu 
dit défunt, décédée après lui , savoir: 

1. ) Ahmecl iVIohamecl Kandil, 
2. ) l\Iohamed l\Iohamed Kanclil, connu 

sou s le nom de E l Saved Mohamed Kan-
d il, .. 

3.) Ibrahim :Mohamcd Kanclil, 
4. ) Fatma Mohamed Kandil, ses en

fant s, pris tant en leur qualité d'héritiers 
des dits défunts que d'h éritiers de la Da
me ?\Iariam . 1ohamed Kanclil, leur sœur. 

Hoirs l\Iohamecl Aly El Saïcli ou Saïd 
e t son épouse Dame 1ariam Mohamecl 
KandiJ, fille et héritière de Mohamed 
Kanclil , savoir: 

3.) Taficla l\Iohamecl Aly El Saïdi ou 
Saï cl, 

Journal .l'les Tribunaux Mixtes. 

6.) Hassan Moham ed Aly El Saïdi ou 
Saï cl, 

'7.) F a tma Salem, 2me veuve de Moha
m ecl Aly El Saïcli, tant per sonnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs Ibrahim e t Ab clel Moneem, en
fants de Mohamed Aly El Saïcli, tous 
propriétaires, égyptiens, demeurant à 
Biala, Markaz T alkha (Gh. ). 

En ve11.u d'un procès-verbal de sais ie 
jmmobilière pratiquée en date du 3 Jan
vier 1927, dénoncée en da te elu 10 J an
vier 1927, transcrite le 15 Janvier 1927, 
No. 872. 

Objet de la vente: 
12 fedclans, 9 kira ts e t 8 sahmes par 

indivi s dans 18 fecldans, 14 kira ts et 4 
sahmes de terrains cultivables sis au vil
lage de Biala et actu ellem ent à Hazel~, 
dis trict de •ralkha (Gh. ), au boel El Chi
mi No. 87. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception _ni ~éserve? 
avec les immeubles pa r destmahon qm 
en dépenclen t. 

Pour les limites consulter le Cahi (· 
cles Charges. 

i\1ise à prix: L.E. 80 outre les frais . 
Mansourah , le 6 Novembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
220-M-21 A. F adel, avocat. 

Date: J eudi 5 DécemlJre 1933. 
A la requête de la Société Foncière 

d 'Egypte, société anon yme ?-yant s i~~e a u 
Caire, agissant aux poursmtes et dlllgen
ces de son Administrateur-Délégué, S.E. 
Mohamecl P ach a Talaat Harb, sujet égyp
tien, demrurant a u Caire et élisant do
micile à Mansourah, en l'étude de Maître 
Albert Faclel, avocat à la Cour. 

A l'encontre des Sieurs: 
1. ) Fahmy Eff. Hanna, fil s de Hanna, 

petit-fils de Moussa. 
2.) Zaki Eff. Saacl, fil s de Saad, petit

fil s de Hanna. 
T ou s deux propriétaires, suj ets locaux, 

demeurant le 1er à Man soura h, rue Bahr 
E l Saghir Roclet El Bahrein e t le 2me à 
Kalioub, employé à la Banque Agricole. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 13 F é
vrier 1930 par ministère de l'huissier J. 
Ch. Caran tinopoulo, dénoncée en date du 
19 Février 1930 e t transcritr. en semble 
avec ~a dénonciation au Greffe d es Hy
pothèques elu T r ibunal Mix te de Man
sourah en d ate du 22 F évrier 1930 sub 
No. 527. 

Objet de la vente : 
24 fecldan s de L<·rrains cultivables sis 

aux vill ages de Kefour El Arab et Kafr 
El Guenena, Markaz T alkha (Gh. ), divi
sés comme suit : 

1.) 13 feddan s, 10 kirats et 12 sahmes 
sis à Zimam K efour E l Arab, a u boel El 
l\Iawarès El Kebir o. 7, 2m e section, 
parcelle No. 1. 

2.) 10 fe dclans, 13 kirats et 12 sahmes 
sis à Zimam Kafr El Guenena, au hod El 
Sawahel No. 3, parcelle No. 1. 

Les dits terrain s sont connus sur le 
plan du tefl.i ch Kafr El Guen en a par h od 
Akef E l Charki No. 4 et hod Akef El Ki
bli No. 5. 

Ains i que le tout se poursuit ct com
por te san s aucune excep tion ni réserve 
ensemble avec la moitié d 'une czbeh 
construite en briques crues, composée de 
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10 chambres, un dawar et une zériba 
pour les bes tia ux. 

D'après la situation actuelle des dits 
terrains et notamment à la suite de la 
vente consentie par les débiteurs à Awad 
Mahmoud Ta h a, les s u sdits terrains sont 
divisés ainsi. 

1.) 13 feddans, 10 ki rats e t 12 sahmes 
s is à K efour El Arab, au boel E l Mawa
rès El Kebir No. 7, partie de la parcelle 
No. 1. 

2.) 10 feddans, 13 kirats et 12 sahmes 
sis à Kafr El Guénéna El Bahri, au hod 
Êl Sawahel No. 3, ki sm sani, parcelle 
No. 1. 

Y compris les constructions e t la moi
ti é de l'ezbeh ci-h aut détaillées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à ·prix: L. E. 2400 outre les frais. 
Mansourah, le .- 1· ovembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
221 -M-22 Albert F adel, avocat à la Cour. 

Date: J eudi 5 Décembre 1933. 
A la requête du Sieur Ali Omar Adli, 

propriétaire, indigèn e, demeurant à Aga 
(Da k. ). 

Contre le Sieur Mous tafa F a cll Abbas, 
pris en sa qualité de cu rateur de la Da
me Sihr F adl Abbas, propriétaire, indi
gène, demeurant à Kafr El Charakoua El 
Seneita (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère d e 
l 'huissier A ttalla Aziz en date du 12 No
vembre 1934, dénoncée le 21 Novembre 
1934 e t transcrite le 24 Novembre 1934 
suh No. 11312. 

Objet de la vente: 
4 Jeclclans, 8 kirats et 8 sahmes de ter

rains cultivables s is a u village de Aga, 
dis trict de Aga (Dak. ). 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. '.~:30 outre les frais. 
Ma n soura h, le 6 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
218-M-19 A. Neirouz, avocat. 

Date: J eudi 12 Décembre 1935. 
A la requête de la Dame Olga V assi

liou , r entièr e, sujette h ellèn e, dem eurant 
à Mansourah, rue El Malek El K a m el. 

Contre le Sieur Mohamed El Sayed 
Ch ahine, propriétaire, sujet local, dem eu
rant à Kardoud, dépen dant de Belcas, 
l<ism awal, di s trict de Cherbine (Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par minis tère de 
l 'hui ssier D. Mina en date elu 8 Décem
bre 1934, transcrite le 2~ Décembre 193!.~: 
sub No. 2359. 

Objet de la vente : 
a feclclans, 4 kirats ct 8 sahmes de ter

rains s is a u village de Belcas, kism awal, 
dis trict de Cherbine (Gh.). 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte san s aucune exception ni réserve 
avec les immeubles pa r des tination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cha.rges. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Man sourah, le 6 ovembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
A. e t P. Kinclynékos, 

281-M-28 Avocats. 
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Date: J eudi 5 Décembre 1935. 
A la requête des Sieurs Nicolas et Théo

dore Stabekis, rentiers, sujets serbes, de
meurant à Mit-Ghamr, rue El Sagha, en 
leur immeuble. 

Contre le Sieur Hafez Effendi Mah
moud, fils de Mahmoud, fils de Moha
m ed El Guedde, avocat, sujet local, de
m eurant à Mit-Ghamr (Dak.). 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Youssef Michel en date du 2 
Janvier 1933, dénoncée au débiteur par 
exploit de l'huissier lbr. Damanhouri en 
date du 14 Janvier 1933, et transcrite le 
21 J anvier 1933 sub No. 800. 

Objet de la vente: 
19 kirats d e terrains cultivables sis au 

vmag e d'El Hawaber, dis trict de Simbel
law ein (Dakahlieh), au hod Abou Nafée 
No. 61, faisant partie de la parcelle No. 1, 
par indivi s dans 3 feddans et 12 kirats. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous les accessoires et 
dépendances généralement quelconques, 
sa n · aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à prix: L.E. 40 outre les frais . 
!\Ian sourah, le 6 Novembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
216-l\1-17 Sélim Cassis, avocat. 

Date: Jeudi 12 Décembre 1935. 
A la requête de la Raison Sociale Ver

gopoulo Frères & Co., de nationalité mix
te, établie à Mashtoul El Souk. 

Con tre la Dame Aziza Hanem Mourad 
e t Mohamed Oma r Mourad, sujets égyp
tiens, demeurant la ire au Parquet Mix
te de Mansourah, pour domicile: inconnu, 
et le 2me à Ezbet Mourad, dépendant de 
roumoudieh, à Bassatine El lsmailieh, 
l\1arkaz Belbeis (Charkieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 1er Juillet 1933, transcrit 
le 5 Août 1933, No. 1457 (Charkieh). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant à Mohamed Omar 
l\1ourad. 

13 feddans e t 4 kirats de terrains la
)·)Qurables-, sis au village d'El Adlia wa 
E afr Soliman Ghali, dis trict de Belbeis 
(Charkieh), au hod Kha.reg El Zimam No. 
to, fa sl awal, fai sant partie de la parcelle 
?-;o. 23, à prendre par indivis dans 37 fed
da.ns, 15 kirats et 20 sahmes. 

2me lot. 
Biens appartenant à Aziza Hanem Mou

n_i d . 
1.1 feddans et 16 kirats de terrains labou

rable-s, s is au village d'El Adlia wa Kafr 
Soliman Ghali, dis trict de Belbeis (Char
kieh), a u hod Kharegue El Zimam No. 10, 
fasl awal, faisant partie· de· la parcelle No. 
23, à prendre par indivis. dans 37 feddans, 
15 kirats et 20 sahmes. 

5me lo t. 
Bien s aopartenan t à Mohamed Omar 

Mourad. 
10 feddans, 14 ki rats et 12 sahmes sis 

à El Abbassah, Markaz Zagazig (Char
l<ieh ), divisés comme suit : 

1.) 7 fedctans, 1 kirat ert 12 sahmes au 
hod Rod El Ghawarna No. 1, kism awal, 
parcelles Nos. 13 et 22, par indivis dans 
50 fcddans, 16 kirats et 2 sahmes. 
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2.) 4 feddans et 13 kirats au m ême hod, 
parcelles Nos. 70, 73 et 79, par indivis 
dans 21 feddans e t 4 kirats . 

6m e lot. 
Biens anoartenant à la Dame Aziza 

Hanem Mourad. 
3 feddans et 18 kirats au même villa

ge d 'El Abbassah, Markaz Zagazig (Char
kieh ), divisés comme sui t: 

1.) 2 feddans et 9 kirats au hod El 
Ghawarna No. 1, ki sm awal, parcelles 
Nos . 22 et 13, pa r indivis dans 50 feddan s, 
16 kira ts et 2 sahmes. 

2.) 1 feddan e t 9 kirats au même hod, 
parcelles Nos . 70, 73 et 79, par indivis 
dan · 21 feddan s et 4 kirats. 

T els que tou s les dits biens se pour
suivent et comportent sans aucune ex
ception ni r éserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 330 pour le 1er lot. 
L.E. 125 pour le 2me lot. 
L.E. 1125 pour le 5me lo-t. 
L.E. 150 pour le 6me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
A. D. Vergopoulo, au Caire, 

G. Cottan, à Mansourah, 
262-CM-133 Avocats à la Cour. 

Date : J eudi 12 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Béchir Nicolas 

Odabachi, propriétaire, suj e t hellèn e, de
m eurant à Mansourah, rue El Kekhia. 

Contre les Sieur et Dame : 
1.) Fatma Ibrahim Sallam; 
2.) .Abdel 1-Iamid Bey Ibrahim El Ha

k ée, avocat, époux de la ire. 
Tou s deux propriétaires, sujets locaux, 

dem eurant à Héliopolis , rue Tai El Kébir, 
No. 22. 

En vertu: 
J.) D'un procè -verbal de sais ie immo

bilière pra tiquée en d a te du 13 Février 
1932, dûment d énoncée p ar exploit en da
te du 20 Février 1932, le tout tra n scrit au 
Bureau d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte d e Man sourah en date du 24 Fé
vrier 1932, No. 2433. 

2.) D'une ordonnance d e subrogation, 
r endue par Monsieur le Juge d es Adju
dication s, s iégeant en Référés, par le· Tri
bunal Mixte· d e Man sourah, en date du 17 
Septembre 1935, R.G. No. 2280, R .S. 192, 
A .J. 60me. 

Objet de la vente : 
A. -Biens appartenant à la Dame Fat

m a Ibrahim Sallam et à son époux Ab
d el Ham id Bey Ibrahim. 

1er lot. 
5 feddan s e t 14 kirats de terrains sis 

au village de Dékernès, district de Dé
kernès (Da k. ), divi sés en quatre parcel
les : 

La ire de i feddan et 5 kirats au hod El 
Sakan No. 25, à prendre par indivis dans 
1 feddan, 14 kira ts et 12 sahmes, super
ficie d e la parcelle No. 7. 

La 2me de 1 feddan et 2 kirats au hod 
El Tarh No. 17, ki sm awal, à prendre par 
indivis dan s 1. feddan et 14 kirats, super
ficie de la parcelle No. 71. 

La 3me de 1 feddan au hod El Atel 
No. 32, parcelle No. 14, à prendre par in
divis dans 1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes, 
superficie de la dite· parcelle. 

La 4me de 2 feddans et 4 kirats au hod 
El Ezak No. 8, parcelle No. 20, à prendre 
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par indivis dans 2 feddans, 20 kirats et 
20 sahmes, superficie de la dite parcelle. 

B. - Biens appartenant au Sieur Ab
del Hamid Bey Ibrahim, seul. 

2me lot. 
HO m2 83 cm2, soit 14 kirats sur 24 

par indivis dan s une maison sise à Man
SOUI'ah, Moudirieh de Dakahlieh, rue Ab
bas No. 33, ki sm tale t Rihan, mokallafa 
No. 65, lettre A, immeuble No. 83, cons
lruite en briques cuites, composée de 5 
m agasins au r ez-de-chaussée, avec 2 éta
g es s upérieurs, chaque étage comprenant 
2 appartem ents, chacun de 4 chambres, 
l'entrée et les a ccessoires. Sur la terrasse 
exis tent 3 chambres. 

La totalité d e la superficie de cette mai
son es t de 190 m2. 

I1me lot. 
. 2~ ~2 17 cm2 soit 14 kira ts sur 24 par 
mdiVIS clan s une boutique sise à Man
sourah (Dak.), haret El Bazzaz No. 91, 
ki sm robée El Naggar, mokallafa No. 116, 
lettre W, immeuble No. 9, construite en 
briques cuites e t r ecouverte d e bois. 

La superfi cie totale es t de 50 m2. 
5me lot. 

221 m2 67 cm2, soit H kira ts sur 24 
par indivis cl an s une m aison sise à Man
soura h (Dale ), rue El Nag-ga r, No. 88, ki sm 
robée El Naggar , m okallafa :'\o. 115, let
tre W, immeuble No. 18, construite en 
briques cuites, composée d 'un r ez-de
cha ussée et de deux é tages supérieurs, 
chacun comprenant 4 g randes chambres, 
1 entrée et les accessoires, outre les cham
bres d e la terrasse. 

La tota lité d e la su pe rfi cie de cette 
maison es t de 380 m2. 

Pour les limites consulter le Cahi er des 
Ch a rges ou les placa rd s . 

Mise à prix: 
L.E . 340 pou r le 1er lot. 
L.E. 000 p our le 2me lot. 
L.E . 100 pour le I1me lot. 
L .E . 500 pour le 3m e lot. 
Outre les frais . 
Ma n sourah , le G Novembre 1935. 

P ou r le poursuivant, 
214-?\1-15 _-\. Cassis, avocat. 

Dale: J eudi 28 Novembre 1935. 
A la requête du Sieur Athanasse Pa

n ayotti Laghopoulo, n égociant, suj et hel
lèn e, dem eurant à K afr Aw ad E l Sen eita, 
di s tri ct de Aga (Dale ). 

Contre-: 
1. ) Le Sieur Aly Ata : 
2. ) La Dam e ~aïma Sid Ahmed Ga

rouda, son épouse. 
Tous deux proprié taires, suj ets locaux, 

dem eurant à Kafr A\vad E l Sen eita, dis
tri c t de Aga (Dak.). 

En Yerlu d 'un pro-cès-\-erbal de sais ie 
immobilièr e pratiquée pa r ministère de 
l ' hui ssier Ph. Attallah en date du 26 Juil
let 1934, dénon cée pa r minis tèr e d e l'huis
s ier J . Khouri en da.te du 8 Août 1934 et 
tran se ri te en semble ax ee sa dénonciation 
en d a te du 16 Aoüt 1. 934 sub No. 8143 et 
en vertu d 'un procès-verbal de modifi ca
tion en da te du 23 Octobre 1935. 

Obje!f: de la ven te: 
A. - 22 kirats de terrain s sis au vil

lage de Kafr Awad El Sen eita, di strict de 
Aga (Dak.), divi sés comme suit: 

1.) 9 kirats et 6 sahmes par indivis 
dan s 1. feddan, 9 kirats et 2 sahmes au 
hod Abou Koteit No. 4, faisant partie de 
la p arcelle No. 48. 
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2.) 1 kirat et 2 sahmes au même hod, 
partie de la parcelle No. 49, par indivis 
dans 2 kirats et 23 sahmes. 

3.) i kirat e t 12 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 74, par indivi s dan s 
1 feddan, '1 kirats et 20 sahmes. 

4.) 5 kirats et H sa hmes au même hod, 
partie de la parcelle No. 32, par indivis 
dans 22 kirats et 10 sahmes. 

5.) 1 kirat et 10 sa hrnes a u même hod, 
partie de la parcelle No. 53, par indivi s 
dans 1.2 kirats et 11 sahmcs. 

6. ) 3 kirats et 7 sahmes 2.u hod Dayer 
El Nahia No. 7, partie de la parcelle 1o. 
123, par indivis dans 23 kirats et 9 sah
n1es. 

B. - Une maison de la superfici e de 99 
m2 40 dm2, composée de 2 étages, cons
truite en briques crues, sise au village de 
Kafr Awad El Seneita, district de Aga 
(Dale ), au hod Dayer El Nahia No. 7, par
tie des parcelles Nos. 109 et 103. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre . les frais. 
Mansourah, le 6 Novembre 1.933. 

Pour le poursuivant, 
213-l\1-14 A. G. Khoury, avocat. 

Date: Jeudi 12 Décembre 1935. 
A la requêt·e de la Société des Moteurs 

Otto Deutz, Ammann, Schoeck & Co., ad
ministrée mixte, ayant siège au Caire, 75 
rue Ibrahim Pacha. 

Au ~réjudice de Sélim Aboul Enein, 
dit Sélim Aboul Enein Ragab, fils de 
Aboul En.ein Ragab, fil s de Ragab, pro
priétaire, local, demeurant à Nazla, Mar
kaz Dekernès (Dakahlieh). 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
du 5 Février 1933, huissier Ph. Bouez, 
transcrit le 21 Février 1933, No. 2122. 

Objet de la Yente: 
7 feddan s, 3 k irats et 10 sahmes de ter

rain s sis au Yillage de Diarb El Khodar, 
di strict de Dékernès (Dakahlieh ), au hod 
El l\Iassayer l\. o. 17, fai sant partie de la 
parcelle ~o. 1. 

Ain ·i que le tout se poursuit et com
porte san~ aucun e exception ni réserve 
avec les dépencl<Lnces (' t accessoires. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 400 outre 
les frais. 

272-Cl\'1-143 

Pour la requérante, 
I-I. Liebhaber, au Caire, 

Ern es t Daoud, à Mansourah, 
Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 12 Décembre 1933. 
A la requête du Sieur Stélio Styliano

poulo, fils de feu Nicolas Stylianopoulo, 
de feu st.ylianos, négociant, sujet hellène, 
demeurant à Zagazig (Ch.). 

Contre les Hoirs de feu Pandelli Cos
tandi, de Costandi Moussa, savoir: 

1. ) La Dame Saddika Ishak Zarifa, fille 
de Ishak Zarifa, de feu Zarifa, veuve du 
dit défunt, tant en son nom personnel 
que comme tutrice de ses enfants mi
neurs les nommés: a) Albert, b ) Alphon
se, c) Leila, d) Olga, e) Yvonne, f) Ma
thHde et !!) Eugénie; 

2.) Wadieh Pandelli, 
3.) Kamel Pandelli, ces deux derniers 

fils de feu Pandelli Costandi, de feu Cos
tandi Moussa, tous pris en leur qualité 
d'héritiers des feus: 1.) Pandelli Costan-
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di et 2.) Alfred Pandelli Costandi, fils du 
premier. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meuran L à Zagazig, chareh Si ag, ki sm El 
Montazah, immeuble Moursi Eff. El Na
guib. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée pa.r ministère de 
l'huissier A. Aziz en date du 11 Janvier 
1.933 et tran scrite le 2 Février 1933, No. 
H3Î (Dak. ). 

Objet de la vente: 27 feddans, 6 kirats 
e t 20 sahmes de terrain s s is au village de 
Chembaret Mankalla, distri·ct de Simbel
lawein (Dale ). 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dé pendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1230 outre les frais. 
l'vfansourah, le 6 Novembre 1933. 

Pour le poursuivant, 
282-M-29 A. et P . Kindynécos, avocats. 

Date: Jeudi 5 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Paul Pizzo, né

gociant, anglais, demeurant à Port-Saïd, 
subrogé aux droits et actions de la Fiat 
Oriente (S.A.E.), ayant siège à Alexan
drie. 

Au préjudice de la Dame Nazima Mo
hamed Badawi, propriétaire, égyptienne, 
demeurant à Port-Saïd. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 21 Mars 1935, 
pratiquée par ministère de l'huissier U. 
Lupo, dùment transcrite le 9 Avril 1935 
sub No. 72. 

Objet de la vente: un terrain de la ~ u
perflcie de 29 m2 25 cm2, avec la maison 
y élevée portant le No. 7 d 'impôts, com
posée d'un rez-de-chaussée et de trois 
é tages supérieurs, construite en briques 
avec les escaliers en bois, le tout sis à 
1\.i sm Saless Port-Saïù (Gouvernorat du 
Canal), rue Abadi, limité: Nord, proprié
té Aly El Alfi sur une long. de 6 m . 50 ; 
Sud, propriété Hamida El Sayed El Fa
tairy sur une long. de 6 m. 50; Est, pro
priété Aly Mossallem sur une long. de 
4 m . 50; Ouest, atfet (ruelle) Abadi, où 
il y a la porte d'entrée, sur une long. de 
!1 m. 50. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais . 
Port-Saïd, le 6 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
Georges Mouchbahani, 

286-P-1 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 5 Décembre 1935. 
A la requête de la Rai son Sociale Hen

ri Debbané & Co., société mixte, ayant 
siège à Mansourah, midan El Saleh 
Ayoub. 

Contre: 
L ) Dame Fatma Ibrahim Khalil, prise 

en sa qualité de débitrice principale, 
2.) Mohamed Hussein Aly Laban, 
3.) Abdel Fattah Hussein Aly Laban, 

pris en leur qualité de tiers détente urs. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Mansourah, quartier Mit Ha
dar, la ire à la rue El Khokha et les 2 
au tres à haret El Kheyari. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 9 Mai 1934, par 
l'huissier J. Messiha, dénoncée par l'huis-
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sier Ph. Attalla le 16 Mai 1934, dûment 
transcrits le 19 Mai 1934, No. 3210. 

Objet de la vente: la moitié par indivis 
dans une maison, terrain et construction 
sise à Mansourah, haret El Khayari No: 
36, kism khamès Siam, moukaliafa No. 
73, propriété No. 27, de la superficie de 
76 m2 63 cm2, composée d'un rez-de
chaussée comprenant 3 chambres et une 
eour avec aecP.sso ires, e l une part ie d'un 
2me étage, cons.truite en briques cuites et 
ciment. 

Ainsi qu e 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 
de8 Charges. 
Mi~.e à prix: L.E. 300 outre les. frais . 
Mansourah, le 6 Novembre 1933. 

Pour la poursuivante, 
283-M-32 Geo-rges Mabardi, avocat. 

Date: Jeudi 28 Novembre 1933. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, successeur par fusion de la 
Banque d'Orient, société anonyme hellé
nique, ayant siège à Athènes et agence à 
Zagazig, poursui tes et diligences de son 
Directeur Monsieur M. J. Balta, y domici
lié et faisant élection de domicile à Man
sourah en l'étude de Me G. Michalopoulo, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Aziz Has
san El Tarou ti, fils de feu Hassan El Ta
routi, commerçant et propriétaire, sujet 
local, demeurant à Mit Yazid, district de 
Minia El Kamh (Charkieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sais.je 
immobilière en date du 15 Novembre 
1933, transcrit avec son acte de dénoncia
tion au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte de Mansourah, en date d u 
2 Décembre 1933, No. 2136. 

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

4 feddans, 9 kira ts et 1.9 sahmes s is à 
Choubra Kommo.s, divisés comme suit : 

1. ) 2 feddans, 12 kirats et 22 sahmes a u 
hod El Félaha No. 1, fai sant partie des 
parcelles Nos. 34, 69, 73, 31 et 19, parcel
les Nos. 20 et 21, partie des Nos. 100 e t 
13, parcelles Nos. 16 et 17, partie des Nos. 
7 et 18, parcelle No. 113 e t partie du No. 
119, à prendre par indivi s dans 29 fed
dans et 10 sahmes, en neuf parcelles: 

La ire de 4 feddans et 14 kirats, fai
san t partie du No. 34. 

La 2me de 3 feddans, 9 kirats e t 16 sah
m es, narcelle No. 69. 

La 3me de 4 kirats et 14 sahmes, fa i
sant partie du No. 73. 

La 4me de 7 feddans et 12 kirats, par
celle No. 31. 

La 5me de 1 feddan, 19 kirats et 20 sah
mes; parcelle Nos. 10, 20 et 21. 

La 6me de 4 feddans, 13 kirats et 8 sah
mes, parcelle No. 100. 

La 7me de 19 kirats, parcelles Nos. 15, 
16 et 17. 

La 8me de 3 feddans et 12 kirats, par
celles Nos. 7, 8 et H3. 

La 9me de 2 feddans et 16 kirats, No. 
119. 

2.) 1 feddan, 20 kirats et 21 sahmes a u 
hod Bichi Tai Sefeita, kism awal No. 2, 
faisant partie des parcelles Nos .. 70, 9, 42, 
114 et 113, parcelles Nüs. 134, 139, 140 e t 
141, partie des Nos. 1.59 et 160 et partie 
des parcelles Nos. 157, 14e. et 218, à p ren-
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dre par indivis dans 18 feddans, 23 ki
rats et 10 sahmes en neuf parcelles: 

La ire de 3 feddans, 2 kirats et 10 sah
mes, No. 70. 

La 2me de 3 feddans, 16 kirats et 20 
sahmes, No. 9. 

La 3me de 3 feddans e t 9 kirats, NO·. 42. 
La 4me de 1 feddan e t 21 kirats, fai

sant partie du No. 114. 
La 5me de 2 feddans et 19 kirats, Nos. 

133, 134, 139, 140 et 141. 
La 6me de 2 feddans, 16 kirats et 12 

sahmes, Nos. 159 et 160. 
La 7me de 3 kirats et 4 sahmes, No. 157. 
La 8me de 19 kirats et 12 sahmes. 
La 9me de 12 kirats, No. 218. 

2me lot. 
22 kirats et 1 sahme sis au village de 

Kafr Chalchalamoun, divisés comme suit: 
1.) 13 kirats et 12 ~ahmes au hod Abou 

Tahle No. 3, faisant partie des parcelles 
Nos. 30 et 31, à prendre par indivis dans 
3 feddans, 7 kirats et 8 sahmes., parcelles 
Nos. 30 et 31. 

2.) 8 kirats et 4 .sahmes au hod Zahr El 
Gamal No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 15, à prendre par indivis dans 3 fed
dan s, 13 kirats et 8 sahmes. 

3me lot. 
1 feddan, 9 kirats et 18 sahmes sis à 

El Naamna, divisés comme suit: 
1.) 23 kirats et 14 sahmes au hod El 

Ghefara No. 4, faisant partie des parcel
les Nos. 8, 16, 99, 58 et 60, à prendre par 
indivis dans ii feddans, 16 kirats et 4 
sahmes· en cinq parcelles: 

La ire de 8 f.eddans et 21 kirats, No. 8. 
La 2me de 5 kirats, No. 16. 
La 3me de 13 kirats, faisant partie du 

No. 99. 
La 4me de 1 feddan et 5 kirats, No. 58. 
La 5me de 20 kirats .et 4 sahmes, fai

sant partie du No. 60. 
2. ) 3 kirats et 4 sahmes au hod Dayer 

El Nahia, faisant partie des parcelles Nos. 
493 et 528, à prendre par indivis dans 1 
feddan et 12 kirats. 

3.) 7 kirats au hod Abou Karayem, kism 
awal No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 6, à prendre par indivis dans. 3 fed
dans et 8 kirats. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

4me lot. 
1 kirat et 10 sahmes sis à Mit Yazid, 

dép endant des habitations de Minia El 
Kamh, au hod El Zawia No. 3, parcelle 
No. 35 et partie du No. 38, à prendre par 
in divis dans 19 kirats et 3 sahmes, limi
tés : Nord, la parcelle No. 34, propriété 
d e Abdel Rahman Metwalli et Cts., long. 
51 1/ 4 lŒss.; Ouest, route· agricole No. 16, 
u tilité, long. 19 lŒss .. ; Sud, les Hoirs Dei
fallah Salah, faisant partie du No. 38, 
long. 5 3/4 kass., se brisant vers l'Est à 
côté des mêmes et les Hoirs Faya:d El 
Ganayni, faisant partie des Nos. 38 et 39, 
lon g. 35 i/2 lŒss.; Est, rigole mitoyen
ne, long. 5 10/24 kass. 

Y compris sur cette parcelle les cons
tru ctions y élevées consistant en 7 maga
sins et une maison d'habitation à un seul 
é tage, le tout construit en briques cuites, 
complet de tous ses acces·soires et anne
xes. 

5me lot. 
1.) Une parcelle de terrain de la super

fici e de 137 m2 42 cm., avec les cons
tructions y élevées, sise au village de Mit 
Yazid, dépendant des h abitations de Mi-
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nia El Kamh (Ch.), au hod El Zawia No. 
3, chareh de l'Ecole El Alfi, à Bandar Mi
niet El Kamh, faisant partie de la par
celle No. 29, propriété No. 22, limités: 
Nord, maison Mahmoud Eff. El Sayed El 
Tarouti; Sud, chareh Madrasset El Alfi; 
Est, El Hag Abdel Aziz Hassan El Taron
ti; Ouest, maison El Sayed Eff. Hassan El 
Sayed El Tarou ti. 

2.) Une parcelle de terrain de la super
fici e de 110 m2 33 cm. avec les construc
tions y élevées, sise au même village de 
Mit Yazid, dépendant des habitations de 
Minia El Kamh (Ch. ), au hod El Zawia 
No. 3, rue de l'Ecole El Alfi, à Bandar de 
Miniet El Kamh, faisant partie de la par
celle No. 29, propriété No. 21, limités: 
N or·d, maison de Mahmoud Eff. El Ta
routi; Est, rue où se trouve la porte; Sud, 
chareh; Ouest, maison El Hag Abdel Aziz 
Hassan El Tarouti. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses. dépendances, acces
soires e t annexes, sans aucune exception 
ni réserve .• 

Mise à prix: · 
L.E. 180 pour le 1er lot. 
L.E. 48 pour le 2me lot. 
L.E. 60 pour le 3me lot. 
L.E. 80 pour le 4me lot. 
L.E. 355 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 6 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
302-DM-37 G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Jeudi 5 Décembre 1935. 
A la requête des Hoirs de feu Nicifore 

Michailoudis, savoir: 
1.) Dlle Artémis, 2.) Kyriaco, 
3.) Georges, 4.) Michel ou Michalaki, 
5.) Charalambo. 
Tous enfants de feu Nicifore, de feu 

Michel Michailoudis, propri:étaires, h ellè
nes, demeurant à Alexandrie, rue des 
Pharaons No. 44. 

Contre les Hoirs de feu Seid Mohamed 
Gadou, savoir: 

1.) Zannouba, sa veuve, fille de Ism a il, 
petite-fille de Hassan, 

2.) Mohamed Seid Gadou, 
3.) Sid Ahmed Seid Gadou, 
4. ) Fatma Seid Gaclou, ces quatre der

niers enfants du dit défunt. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Mobacher, district de Heh ya 
(Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Juin 1931, transcrit le 
22 Juin .1931, sub No. 1427. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

5 feddans, 2 kirats et 6 sahmes d e ter
rains sis au village de Megaffaf, district 
de Hehia (Ch.), au hod K etee t El Ous
sieh, faisant partie de la parcelle No. 38. 

2me lot. 
10 feddans de terrains sis au village de 

Moubacher, district de Hehya (Ch.), divi
sés en deux parcelles, aux hods El Ta
wachié No. 1 et El Mootared No. 6. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 305 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 6 Novembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
284-M-31. z. Picram,énos, avocat. 
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VENTES MOBILIERES 
Tri bu nat d'Alexandrie. 

Date: Jeudi 14 Novembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue de France 
No. 18. 

A la requête de la Metalwerke A. Bar
tosik & Co. 

Au préjudice du Sieur E. Matalani, 
commerçant, italien, demeurant à Ale
xandrie, rue de France No. 18. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 11 Mai 1935, validée par 
jugement elu 12 Août 1935, et d'un pro
cès-verbal de saisie-exécution et fixation 
de vente du 23 Octobre 1935. 

Objet de la vente: bureau, vitrines, ca
napé, fauteuils, machine à écrire « Un
derwood », etc. 

Alexandrie, le 6 Novembre 1935. 
Pour la requérante, 

173-A-42 A. Nawawi, avocat. 

Date: J eudi 14 Novembre 1933, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Centrale. 
A la requête des Etablissements F. 

Soennecken, pris en la personne de leur 
proprié taire F. Soennecken, sujet alle
mand, domicilié à Bonn-sur-le Rhin (Al
lemagne) et élisant domicile à Alexan
drie, au cabinet de Me Michel Kécati, avo
cat à la Cour. 

Contre le Sieur Ab. H. Leventhal, su
jet local, domicilié à Alexandrie, rue Cen
trale. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
m obilière du 12 Novembre 1934, de l'huis
sier G. Moulatlet, en exécution d'un ju
gem ent rendu par le Tribunal Mixte Som
m aire d'Alexandrie le 10 Septembre 1934 
sub R.G. No. 5114, A.J. 39me. 

Objet de la vente: 
1.) 1 coffre-fort couleur marron, mar

que J. Sch-vvartz, de 0 m. 60 x 0 m. 50 
environ, avec son socle, vide de toute 
valeur. 

2.) 160 bo-îtes de petites plumes, mar
ques diverses. 

3.) 100 séries de vignettes en zinc (let
tres de A à Z). 

4.) 100 registres de comptabilité, divers. 
5.) 150 boîtes d'enveloppes, chaque boî

te contenant 100 enveloppes. 
6.) 200 douzaines. de crayons colorés, de 

diverses ·marques. 
Alexandrie, le 6 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
Michel Kécati, 

240-A-70 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 9 Novembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, 22 rue Fouad ier, 
dans la ruelle. 

A la requête de Michel Coumbanakis. 
Contre Ahmed El Sayed Ahmed. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 19 Octobre 1935. 
Objet de la vente: 1 coffre-fort, 3 ma

chines à écrire, des bureaux, 6 éviers, 9 
cuvettes pour \V.C., 2 lavabos-consoles. 

Pour le poursuivant, 
200-A-50 G. Poulios, avocat. 
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Date: Samedi iG Novembre i935, à iO 
h. a.m. 

Lieu: à Ezbet El Kom, dépendant de 
Ourine, district de Chébrékhi t (Béhéra). 

A la requête de Monsieur le Greffier en 
Chef du Tribunal Mixte d'Alc:::mdric. 

Au préjudice de la Dame Z..::nab Ha
nem Moussa Kalim, albanaise. 

En vertu d'un exécutoire de taxe ren
du par M. le Président de ce Tribunal le 
20 Avril i 933. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Gui zeh No. 7 pendante sur i5 feddans, au 
hod El Charta kism tani , dont le rende
m ent es t évalué à 2 i / 4 kantars par fed
da n environ. 

Alexandrie, le 6 Novembre i935. 
Pour le poursuivant, 

303-DA-40 Le Greffi er, (s .). J . Bichara. 

Date: l\1ercredi 20 Novembre i935, à iO 
h. a.m. 

Lieu : à Mit-Soudan, district de Tantah 
(Gharbieh). 

A la requête du Sieur Auguste Béran
ger, èsq., domicilié à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Hassan Ahmed 
El Saoui El Borolossi, propriétaire, lo
cal, domicilié à Mit-Soudan. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 28 Août i935, huissier A. Ca
migli eri, suivant jugement du Tribunal 
l\1ixte de Commerce d 'Alexandrie en da
te du 20 Mai i935, R.G. 4003/ 60e A. J. 

Obje t de la vente: i vache de 5 ans, i 
vache de 6 ans, i âne gris de 6 ans, i 
veau de i an; iO charges de paille, i2 
kan ta r s de coton Zagora. 

Alexandrie, le 6 Novembre i935. 
Pour le requérant èsq., 

235-A-65 I. E. Hazan, avocat. 

Date: l\Iardi i2 Novembre i935, ~l iO h. 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie, 3, rue Guencina. 
A la requête de: 
i. ) Le Sieur El Sayed Abdel Aal Aly, 

employé, égyptien, domicilié à Alexan
drie : 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, pris en sa qualité de 
préposé à la Caisse des Fonds Judiciai
res. 

A l'encontre de la Dame Ro sa Benten
so, italienne, domiciliée à Alexandrie, 3, 
rue Guen eina. 

En vertu d 'un procès-v·erbal de saisie 
du i5 Juillet i935, huissier J. Favia. 

Objet de la vent,e: canapé, tables, com
mode avec marbre, vis-à-vis avec g la
ce, lavabo, commode, chaises, etc. 

Alexandrie, le 6 Novembre i935. 
Pour les poursuivants, 

i74-A-43 F élix Benzakein, avocat. 

Date: Lundi ii Novembre i 935, à iO 
heures du matin. 

U e u: à Alexandrie, rue Mosquée Atta
rin e, "\"o .. i. 

A la requête de la Daïra You ssoufia, 
ayant siège au Caire e t élective ment à 
Alexandrie, en l' étude de Mes A. T adros 
et A. Hage-Boutros, avocats. 

Contre Nicolas Constan tinou, négo
ciant, italien, domicilié en cette ville, rue 
Mosquée Attarine, No. i. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire en date du 29 Septembre 
1a311, en exécution d'un jugement r endu 
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par le Tribunal Mixte Sommaire d'Ale
xandrie en date du i5 Décembre i934. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que chapeaux pour dames, de couleurs 
d1fférentes, armoires, vitrines, machine à 
coudre, etc. 

Alexandrie, le 6 Novembre i935. 
Pour la poursuivante, 

242-A-72 A. Tadros, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Jeu di i4 Novembre i935, dès iO 

heurs du matin. 
Lieu: au Caire, rue Bebars, okelle 

Btesh, Hamzaoui. 
A la requête de Chalom B. Lévi. 
Contre Mohamed Neguib Chatila. 
En vertu d 'une ordonnance rendue par 

Monsieur le Juge de Service le 24 Octo
bre i935. 

Objet de la vente: 70 sacs = H557 ro
tolis d e poivre noir. 

Conditions: paiement immédiat et au 
comptant du prix des marchandises ad
jugées qui devront être retirées tout de 
suite après l'adjudication. Droits de criée 
5 0/ 0 à la charge de l'adjudicataire. 

L 'Expert Commissaire-priseur. 
M. G. Lévi. - Tél. 4643i. 

50-C-270 (2 NCF 2/7). 

Date: Lundi 23 Novembre i935, à iO h. 
a.m. 

Lieu: à Ezbet Baghat Abou Aly, Zimam 
El Kawadi, 1\larkaz Achmoun (Ménou
fi eh ). 

A la requête d e l'vlarcel Beria. 
Contre Baghat Bey El Sayed Abou Aly. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 24 Octobre i935. 
Objet de la vente: 30 ardebs de maïs. 

Pour le poursuivant, 
206-C-i07 R. Va'lavani, avocat. 

Date: Samedi i6 Novembre i935, à iO 
h. a.m. 

Ueu: a u Caire, rue Manakh No. 30, bu
reaux du Journal El Siassa. 

A la requête de Khalil D. Habib. 
Contre Mahmoud Abdel Razek Pacha, 

local. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie, 

de l'hui ss ier Lafloufa, en date du 10 Juin 
i935, en exécution d'un jugement som
maire. 

Objet de la vente: canapés, tapis, fau
teuils, tables, bibliothèques, porteman
teaux, bureaux, lustr es, coffres-forts, 
etc. 

i97-C-i04 

Pour le poursuivant, 
J. R. Chammah, 
Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 21 ).Tovembre i935, à iO h. 
a.m. 

Lieu: au marché àe Maghagha. 
A la requête de la Raison Sociale N. et 

M. Cassir. 
Contre Abdcl Azim Abbas. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

du 3 Avril 1935, hui ssier Tadros. 
Objet de la vente: 25000 briques rou

gr.s. 

183-C-\JO 

Pour la requérante, 
R. J. Cabbabé, 

Avocat à la Cour. 

6/7 Novembre i 935. 

Date: Jeudi 2i Novembre i935, à iO h. 
a.m. 

Lieu: à Cheikh Chebl (Guergua). 
A la requête de The Egyptian Enginee

ring Stores, formerly Steinemann Ma
bardi & Co. 

Contre Ahmed Mohamed Bekhit, Ah
med Zeidan Kassem e t 1\.'loha med Bekhit, 
commerçants, égyptien s, demeurant à 
Cheikh Chebl. 

En vertu de huit procès-verbaux de 
saisies-exécutions des 28 Novembre i93i, 
11 Février, 23 Août e t 4 Septembre i933, 
9 Août i934, 20 Février, i2 Août et 7 Sep
tembre i935. 

Objet de la vente : 1 machine d'irriga
tion marque Winterthur, de i5 H. P ., No. 
69i2, au hod Hussein El Kebli No. 2; 80 
ardebs de blé, 30 charges de paille, 6 ar
debs de sésame, i37 kanta rs environ de 
coton, 102 ardeb s environ de maïs ; 2 cha
m eaux, 2 ân es, iO moutons, i chamelle, 
i vache e t 2 veaux. 

Le Caire, le 6 Novembre i935. 
Pour la pours uiva nte, 

294-C-i57 :Malates ta et Schemeil, avocats. 

Date: Mercredi 27 Novembre i933, dès 
9 h. a.m .. 

Lieu: à Béni-:Mazar, Markaz Béni-Ma
zar (Minieh). 

A la requête de la Société Commerciale 
Belgo-Egyptienne. 

Contre Mohamed Mohamed Tolba. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du ier Avril i935. 
Objet de la vente: i vache et i bufflesse. 
Le Caire, le 6 Novembre i935. 

Pour la poursuivante, 
257-C-i28 Emile A. Yassa, avocat. 

Date et lieux: Samedi i6 No-vembre 
i935, à iO h. a.m. à la rue Neuve, No. 20, 
après Khan Khalil, et à 11 h. a.m. à atfet 
El Bab El Akhdar, No. 9 (Sayedna Hus
sein), le tout au Caire. 

A la requête de David Cohen. 
Au préjudice de Aly Hassan El Hati. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie-

exécution du 3i Octobre i935, huissier 
Abbas Amin. 

Objet de la vente: 6 tables, 2i chaises 
cannées, i miroir biseauté, i buffet, 1 
banc comptoir, i ventilateur de plafond, 
3 marmites, 3 plateaux et 2 techts en cui
vre, 2 primus, i séparation en bois. mi
vitrine, 26 cuillères, 6 fourchettes, i bu
reau, 1 armoire-bibliothèque, 1 horloge, 
2 canapés, 2 faut~euils, i lustre, i coffre
fort, i ventilateur portatif, 4 tapis per
sans et i chaise de bureau, roulante. 

Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 

263-C-i34 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi i6 Novembre i935, à iO 
h. a.m. 

Lieu: au village de Senhara (Toukh). 
A la requête d e la Raison Sociale ~ 

Gregoraki s & Co. 
Contre Abdel Hamid El Kholy. 
En vertu d'un procès-verbal de sais.ie 

du 21 Octobre i935, en exécution d'un ju
gement sommaire du 28 Août i935. 

Objet de la vente: i 1 sacs contenant :f:5 
kantars de coton Zagora. 

Pour la poursuivante, 
Léon Castro et Jacques S. Naggiar, 

268-C-i39 Avocats à la Cour. 
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Date: J eudi 21 Novembre 1935, à 9 h. 
a. m. 

lAeu: à Minieh. 
A la requête de la Socony Vacuum Oil 

Cy Inc. 
Contre Ibrahim Abdel Gawad El Masri, 

commerçant, égyptien, demeurant à Bé
ni-Samrag. 

En vertu d'un procè.s-verbal de saisie
exécution du 25 Juin 1935. 

Objet de la vente: meubles tels que: lit, 
armoire, commode, tapis, canapé, mate
las et couvertu res. 

Le Caire, le 6 Novembre i 935. 
Pour la poursuivante, 

295-C-1 58 Malatesta et Schemeil, avo.cats. 

Date: Jeudi 14 Novembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Zamalek, chareh Colombaroli 
No. 5, Chagaret El Dour. 

A la requête du Garden City Garage, 
propriété du Sieur A. Tonti, garagiste, 
sujet italien, demeurant au Caire. 

Contt·e la Dame Sophia Hanem Sadat, 
rentière, sujette locale, demeurant a u 
Caire, chareh Colombaroli No. 5. 

En vertu d'un procès-verbal de sai.sie
exécution de l'huissier Elie N. Dayan, du 
14 Aoû t 1935, No. 2726. · 

Objet de la vente: 1 canapé et 1 mar
qui se en bois doré, 2 chaises en rotin, 2 
tables, 1 lit de repos avec matelas, à res
sorts, 1 tapis européen , 1 lustre électrique, 
1 garniture de salon en bois doré, etc. 

Pour le poursuivant, 
187-C-04 Avocats Green. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 20 Novembre 1935, dès 
9 h. a.m. 

Lieu: à El Birka, Markaz Mallaoui (As-
siout). 

A la requête de la Société Commerciale 
Bel go-Egyptienne. 

Contre: 
1.) Y ous.sef El Saadani. 
2.) Abdel Ham id Youssef El Saadani. 
3.) Saad Youssef El Saadani. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 16 Octobre 1935. 
Objet de la vente: la r écolte de maïs 

chami pendante par racines sur 4 fed
dans . 

Le Caire, le 6 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

253-C-124 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Lundi 25 Novembre 1935, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Maragha, Markaz Sohag (Guir-
gueh) . 

A la requête de la Société Commerciale 
Belgo.-Egyptienne. 

Contre Sami Bichai Sanad et Ragheb 
Ibrahim. 

En vertu de deux nrocès-verbaux de 
saisie-exécution des 15 Aoùt et 18 Sep
tembre 1935. 

Obje1t de la vente: 
1.) La récolte de coton pendante par 

racines sur 1 feddan et 12 kirats. 
2.) 10 ardebs de doura seifi. 
Le Caire, le 6 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
255-C-126 Emile A. Yassa, avocat. 

Save money with this 

''FR 1 G 1 DA 1RE '' 
EQUIPPED WITH THE FAMOUS SUPER FREEZER 

0 N LY 

L. E. 28 
CASH PRICE 

INSTALLED 

USERS SAY THEY 
SAVE L.E. 2 A MONTH 

WITH FRIGIDAIRE 
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thousands of "FRIGIDAIRE" 
users show that the ave
rage monthly savings 
amount to L.E. 2. And 
think what you get with 
a ge nui ne ''FRIGIDAIRE" -
the General Motors Refri
ge rator , with the famous 
Super Freezer! Fast free
zing and plenty of ice 
cubes. Automatic ice tray 
r el ease. A utomatic reset 
defrosting. More space 
for ta ll botties. Lifetime 
Porcelain interior- and a 
host of other convenien
ces Come in today. Begin 
saving money with a ''FRI
GIDAIRE" 1 

Distributors : 
GREGORAKIS & Co. 

17, Rue Kasr el Nil , Cairo 
23, Rue Fouad 1er, Alexandria 
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Date: J eudi H Novembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

I~ieu: au Caire, 10 rue El Bawaki. 
A la requête de la Raison Social~ Les 

Fils d e J. B. Michaca. 
Contre Michel Vescia & Co, demeurant 

au Caire, 10 rue El Bawaki. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 21 Octobre 1935. 
Objet de la vente: 1 grand coffre-fort, 

3 bureaux. 

212-C-113 
Pour les r equérants, 
E . Geahchan, avocat. 

Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Awlad Khalaf. 
A la requête de The Ionian Bank Ltd. 
Contre Ebeidallah et Louis Nakhnoukh 

Ebeidallah. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sais ie des 21 Juillet 1931! e t 23 Septem
bre 1935. 

Objet de la vente: 30 ardebs de maïs 
environ; 2 vaches, 2 taurea ux; 1 machine 
d'irrigation, de 40 H.P. · 
275-C-146 Michel A. SyrioLis, avocat. 

Date: ?\Iercrecli 20 l\' ovembre 1935, dès 
9 h . a .m. 

I~ieu: à Kafr Khouzam, l\1arkaz Mal
laoui (Assiout). 

A la requête de la Société Commerciale 
Belgo-Egyptienne. 

Contre Abdallah Hussein Tohami. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution elu 17 Octobre 1935. 
Objet de la vente: la ré col te de maïs 

chami pendante par rac ines sur 2 fed
dans e t 22 kirats, en 3 parcelles. 

Le Caire, le 6 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

251-C-122 Emile A. Yassa., avocat. 

Date: Mercredi 20 Novembre 1935, dès 
9 h. a .m. 

Lieu: à Deyr.out Om Nakhla, Markaz 
Mallaoui (A siout). 

A la requête de la Société Commerciale 
Belgo-Egyptienne. 

Contre T ewfik Mohamed Younès, Da
m e Mahfouza Mohamed Younès et Dame 
Zahab Moômen. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
exécution du 16 Octobre 1935. 

Objet de la vente: la r é col te de maïs 
chami pendante par racines sur 3 fed
dans. 

Le Caire, le 6 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

254-C-125 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Mardi 19 Novembre 1935, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Rayramoun, Markaz ?\Iallaoui 
(Assiout). 

A la requête de la Société Commerciale 
Belgo-Egyptienne. 

Contre Ahmed Aly Mohamed. 
En vertu d'un procès- ,·erbal de saisie-

exécution elu 17 Octobrv 1935. 
Objet de la vente: 
1.) 1 balance à bascu le de 150 rot.o.lis. 
2.) 2 tables et 1 dckka. 
3.) 2 réchauds à pétrole. 
4.) 1 lavabo à 4 tiroirs. 
5.) 40 ardebs de blé. 
Le Caire, le 6 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
259-C-130 Emile A. Yassa, avocat. 
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Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue Fouad 1er, No. 57. 
A la requête de Henri S. Sakakini. 
Contre Mohamed .Metwalli Abdel Aal 

ei Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 28 Octobre 1933. 
Objet de la vente: 4 bureaux, 1 machi

ne à écrire « Remington » à caractères 
arabes, 1 bibliothèque, 1 canapé, 2 tapis, 
1 coffre vide « Foulaz Fire », 1 ventilateur 
« 1\Iarelli », etc. 

207-C-108 
Pour le poursuivant, 
R. Valavani, avocat. 

Date: Jeudi 14 Novembre 1935, à 9 heu
res du m atin. 

Lieu: à Maassara, Markaz Deirout. 
A la requête de la Raison Sociale H. 

Mélot & Cie., à Alexandrie. 
Con.tre Fakhri Nemr Abdou, commer

çant, local, demeurant à Maassara, Mar
kaz Deirout. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie, le 1er de l'huissier Kyritzi, du ii 
Mars 1933, et le 2me de l'huissier K. Bou
tros, du 4 Juillet 1933. 

Objet de la vente: 
i.) La récolte de blé sur 4 feddans, éva

luée à 20 ardebs. 
2.) La récolte de coton sur 2 feddans, 

évaluée à 6 kantars. 
Alexandrie, le 6 Noyembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
232-AC-62 Elie Akaoui, avocat. 

Date: J eu di 21 Novembre 1935, dès 10 
heures du matin. 

Lieux: au village de Emiay., Markaz 
Toukh (Galioubieh) : i. ) au domicile de 
Essaoui Essaoui Mohamed et 2.) aux 
hods Mantour El Kibli et Farh Degaga 
wel Sahel. 

A la requête du Sieur Costi Tsardinis. 
Contre les Sieurs Essaoui Essaoui Mo

hamed et Ibrahim Mansour Khamis. 
En vertu de deux procès-verbaux des 

17 Juin et 19 Octobre 1935, le 1er de 
l'huissier Dayan et le 2me de l'huissier 
Anis, en exécution d'un jugement som
maire rendu le 21 Mars 1935 sub No. 
4514/60e. 

Objet de la vente: 
i. ) 6 ardebs de maïs chami pendant par 

racines. 
2.) 20000 oranges et mandarines sur les 

arbres. 
3.) 1 buffle et 1 âne. 

Pour le poursuivant, 
Mil t. Lazaridès, 

304-DC-39 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 14 Novembre 1935, à 10 h . 
a. m. 

Lieu: à Guirgueh, Markaz et Moudirieh 
de Guirgueh. 

A la requête de Shaffermann Frères, 
société de commerce mixte. 

Contre Hamed Abdel Gawad El Masri, 
commerçant, local, demeurant à Guir
gueh. 

En vertu d'un jugemen t sommaire 
mixte du Caire et de deux procès-ver
baux des 6 Juillet et 5 Août 1935. 

Objet de la vente: matériel électrique, 
lampes, fil s, etc. 

Pour la poursuivante, 
266-C-137 S. Yarhi, avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 21 Novembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Ezbet Cheikh El Arab Abdel 
Gawi Bereicha, dépendant du village de 
Kafr El Cheikh Chehata, Markaz Tala 
(Ménoufieh). 

A la requête du Sieur Constantin A. 
Paradelli, commerçant, hellène, demeu
rant à T ala. 

A l'encontre du Sieur Abdel Kawi Be
reicha, commerçant, local, demeurant 
au village de Sandala, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution, en date des 20 Avril et 
22 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 4 taureaux; 100 ar
clebs de blé environ; 89 sacs de coton Za
gora, chaque sac contenant 1 1/4 kantars; 
la récolte de maïs pen dan te par racines 
sur 5 ,feddans, d'un r endement de 6 ar
clebs environ par feddan. 

Vente au comptant. 
Pour le poursuivant, 
Pangalo et Comanos, 

289-C-152 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 18 Novembre 1935, à iO h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Gameh El Banat 
No. 13. 

A la requête de la Banque d'Athènes, 
succursale du Caire. 

A l'encontre du Sieur Mohamed Salem 
El Sawa, commerçant, local, demeurant 
au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 8 Juillet 1935. 

Objet de la vente: 1 machine de la for
ce de 12 H.P., marque Blackston, No. 
58535; 1 pétrisseuse mécanique, Fratelli 
Paynoni Merzo; 1 autre pétrisseuse mar
que Carnevali Napoli; 1 double presse 
pour la pâte, marque Carnevali Napoli. 

Vente au comptant. 
Pour la poursui van te, 

Pangalo et Comanos, 
288-C-151 Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 28 Novembre 1935, dès 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Charouna, Markaz Maghagha 
(Minieh) . 

A la requête de la Société Commerciale 
Belgo~ Egyptienne. 

Contre Mohamed Hassan Taha et Has
san Taha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 9 Août 1934. 

Objet de la vente: 8 canapés, 2 tables, 
6 chaises; 2 taureaux, 1 âne. 

Le Caire, le 6 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

258-C-129 Emile A. Yas.sa, avocat. 
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Date: Mercredi 20 Novembre 1935, dès 
9 h. a.m. 

Lieu: à Khouzam, Markaz Mallaoui 
(Assiout). 

A la requête de la Société Commerciale 
Belgo~ Egyptienne. 

Contre Mohamed Karar Taha et Mo
hamed El Demerdache: Taha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécution du 17 Octobre 1935. 

Objet de la vente:. 
1.) 1 âne de 6 ans. 
2.) 1 ânesse de 2 ans. 
3.) La récolte de maïs pendante par 

racines sur 1 feddan. 
Le Caire, le 6 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
252-C-123 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Mardi 19 Novembre 1935, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Nazle·t Awlad Morgan, Markaz 
Deirout (Assiout). 

A la requête de la Société Commerciale 
Belgo~ Egyptienne. 

Contre Doss Ghobrial Morgan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 22 Octobre 1935. 
Objet de la vente: 1 jument blanche 

de 6 ans; la récolte de' maïs. chami sur 3 
feddans. 

Le Caire, le 6 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

250-C-121 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Mardi 12 Novembre 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Zeitoun, rue Amin Hindié 
No. 11. 

A la requête de Lilo Misitano. 
Contre Abdel Kader Radi. 
Objet de la vente: fauteuils, tapis, toi

lette, armoires, table, canapés, etc. 
Saisis par procès-verbal du 21 Mars 

1935. 

244-C-115 
Pour le poursuivant, 
P. D. Avierino, avocat. 

Date: Samedi 16 Novembre 1935, dès 
10 h. a.m. 

Lieu: à El Menchah, Markaz et Moudi
rieh de Guirgueh. 

A la requête du Sieur Yantob Chalam. 
Contre le Sieur Youssef Hassan El Na

zer. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date du 17 Juillet 1933, en exécution 
d'un jugement sommaire. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
de 7 feddans; 1 machine d'irrigation, 
Winterthur, de 45 H.P. 

Le Caire, le 6 Novembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

271-C-142 A. Chalam, avocat. 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
F 0 N D ~ E EN 1 841 

la p.Jus andefllfte et la p.tus grande des Ban~ues Grecques. 
Capital Versé et Réserves : Ors. 1.205.000.000. Dépôts au 30/6/35: Ors. 9.864.000.000. 

Adresse Télégraphique: "ETHNOBANK" 
Siège Central : à A T H È N E S 

90 Succursales et Agences en Grèce. 
SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, le Caire.- Agence: à Zagazig. 

Bureaux Cotonnier;;: à ~en.h~ Béni-Souef, Fayoum, Mallaoui, 
Representations: à Tantah, Facous, 

FILIALE: Hellenic Jhnk Trust Co., New-York 51, Maiden Lane. 
Correspondants dans le llonde entier. Toutes opérations de Banque 

---~-.,,_,..,.,~...,."1'1--,.,.....,......,."1'1 __ ,.,.....,......,."1'1 __ ,.,.....,.~-.h 



6/7 Novembre i935. 

Date: Lundi 18 Novembre 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Assiout. 
A la requête d'Edouard et Bulter. 
Contre Samuel Habib Chenouda. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 9 Juillet 1934. 
Objet de la vente: 2 garnitures de salle 

d'attente, portemanteau, tapis persans, 
lustre, etc. 

260-C-131 
Pour les poursuivants, 

F. Bakhoum, avocat. 

Date: Samedi 23 No.vembre 1935, à 9 
heures du matin. 

Lieu: à Abouane (Minieh). 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice de: 
1.) Aly Eff. Mohamed El Hini. 
2.) Dame Amna, fille de feu Ahmed 

Issa El Hini. 
3.) Dame Bamba, fille de feu Mohamed 

Bey El Sayed El Hini. 
4.) Mohamed Eff. Kamel Mahmoud. 
5.) Bourai Eff. Mahmoud. 
6.) Cheikh Abdel Kader Abdel Hamid. 
En vertu d'un procès-verbal de sais.ie-

exécution d e l'huissier Geo. Khodeir, du 
23 Octobre 1935. 

Objet de la vente: la récolte de maïs 
(doura chami) sur 5 feddans, au hod El 
Omcle·h, évaluée à 7 ardebs par feddan. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

269-C-140 Avocats. 

Date: Mercredi 27 Novembre 1935, dès 
9 h. a.m. 

Lieu: à Garabih (Béni-Mazar). 
A la requête de la Société Commerciale 

Belgo-Egyptienne. 
Contre: 
1.) Abdel Azim Tolba. 
2.) Tolba Mohamed Tolba. 
l!.n vertu d e deux procès-verbaux de 

saisie-exécution du 1er Avril 1935 et du 
i 9 Octobre 1935. 

Objet de la vente: la ré col te d e blé de 
8 feddan s, soit 40 ardebs. 

Le Caire, le 6 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

256-C-1 27 Emile A. Yas-sa, avocat. 

Date: Jeudi 14 Novembre 1935, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: à haret Wabour El Nour El Gué
did (Boulac). 

A la requête du Sieur Anis Rizkallah, 
c?1~1merçant, égyptien, demeurant au 
Cm re. 

Contre le Sieur Mahmoud Mohamed 
Abdel Aal, commerçant, égvptien, demeu
rant a u Caire, à haret Wabour El Nour 
El Guédid (Boulac). 

En vertu d'un procès-verbal de récole
ment et saisie-exécution du 22 Juin 1935, 
en exécution d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 17 Janvier 1935, R. G. No. 
7843/59me A.J. 

Objet de la vente: divers meubles, mar
chandises comprenant entre autres: 

1.) L'agencement du magasin composé 
de 3 étagères couvrant les 3 murs du ma
gasin, bancs, vitrines, caissons réser
voirs. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2.) 55 boîtes vernis marque Strams. 
3.) Paquets. de siccatifs, charnières, ser

rures, poignets, etc. 
Le Caire, le 6 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
246-C-117 Alfred Bacoura, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Jeudi 14 Novembre 1935, à 9 h. 

a. m. 
Lieu: au marché public de Aga (Dak.). 
A la requête de la Société Commerciale 

Mixte, Maurice Wahba & Co., ayant siè
ge à Mit-Ghamr (Dak.), représentée par 
son directeur M. Maurice Yaacoub Wah
ba, y demeurant. 

Contre les Sieur et Dame: 
1.) Guirguis Youssef, 
2.) Ezz Om Kozman, propriétaires, su

jets locaux, demeurant à Barhamtouche, 
district de Aga (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 2 Juillet 1932, en exécution 
d'un jugement rendu par le Tribunal 
Mixte Sommaire de Mansourah en date 
du 16 Février 1932. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 commode en bois à 4 tiroirs avec 

marbre. 
2.) 4 chaises cannées. 
3.) 2 armoires en bois. 
4.) 1 buffet en bois, à tiroirs. 
5.) ;t machine à coudre «Singer», à pé

dale, No. P . 7870260. 
6.) 1 miroir, 7.) 2 tables. 
8.) 2 canapés, 2 fauteuils et 4 chaises 

en bois, recouverts de jute rouge en ve
lours. 

9. ) 1 machine à coudre « Singer », à 
pédale, à 2 tiroirs, No. Y.5834266. 

10. ) 1 jardinière en bois de noyer, avec 
grand miroir biseauté. 

11. ) 2 marmites, 1 plateau, 1 passoire 
e t 1 petite cuvette, le tout en cuivre, pe
sant environ 50 rotolis. 

Mansourah, le 6 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

172-AM-41 S. Cassis, avocat. 

Date: Mardi 12 Novembre 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à .Mit Tarif, di s trict d e Déker
nès. 

A la requête du Sieur Thémis tocle 
Giannopoulo, employé, hellène, demeu
rant à 1\tiansourah . 

Contre le Sieur Aboul Maati Rizk Mo
h amed Chata, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Mit Tarif. 

En vertu de procès-verbau x d e :::ais ies, 
en date des 5 l\1ai, 8 Septembre 1934 et 4 
Septembre 1935. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de blé hindi provenant 

de 3 feddan s soit 9 ardebs et 9 charges 
de paille. 

2.) La récolte de co ton Sakellaridis pro
venant de 2 feddans, évaluée à 3 kantars 
et celle de riz yabani provenant de 3 fed
d ans, évaluée à 3 daribas. 

3.) La r écolte de coton Sakellaridis, ire 
cueillette, provenant de 3 feddan s soit 13 
kan tars, se trouvant au n1agasin. 

4.) La récolte de riz yabani provenant 
de 2 feddan s, soit 4 daribas, au magasin. 

Mansourah, le 6 Novembre 1935. 
225-M-26 Saleh Antoine, avoca t. 
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Date: Lundi 11 Novembre 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Ezbet El Balawia, dépendant 
d e Kafr Hag Cherbini, district de Cher
bine. 

A la requête du Sieur Amin El Diasti 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
Diast. 
. Contre Ali Echmaoui, propriétaire, su
Jet local,, demeurant à Diast. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du 3 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 
7 kantars de coton Sakellaridis ire 

cueillette, se trouvant dans une cha~bre. 
La récolte de maïs chami sur 3 feddans 

et celle de riz yabani sur 6 feddans au 
hod Zakzouk. 

Mansourah, le 6 Novembre 1935. 
224-M-25 Saleh Antoine, avocat 

Date: Lundi 11 Novembre 1935, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Damass. 
~ l~ re9uê_te de Gino Matarollo, pro

pnetaire, Italien, demeurant à Rome. 
Ç_on_tre Ali Mohamed Derbalah, pro

pnetaire, local, demeurant à Damas (Mit
Ghamr). 

En vertu de deux pro-cès-verbaux, le 
1er du 1er Octobre 1932 et le 2me du 16 
Septembre 1935. 

Objet de la vente: 
1 bufflesse noire de 10 ans; 2 sacs de 

coton Zagora (2 kantars); 1 coffre-fort 
Milner; 1 phonographe; 3 canapés stam
bouli, à 2 coussins, avec couverture de 
jute; 4 chaises en jonc; 1 table surmon
tée de marbre; 1 lampe à suspension ; la 
récolte de coton Zagora sur 4 feddans, 
dont 1/2 feddan ire cueillette et 3 1/2 
fedda n s 2me cueillette. 

Pour paiement de P.T. 3960 outre les 
frai s e t les intérêts. 

Mansourah, le 6 Novembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

222-M-23 Riad Guirguis, avocat. 

Date: Lundi 11 Novembre 1935, dès 9 
h. a .m. 

Lieu: à Mansourah. 
A la requête de la S.A. de Ciments 

Portland « Spalato » d'Alexandrie. 
Contre la Raison Sociale Laban Frè

res. de Mansourah. 
En Yertu de 2 procès-verbaux de sai

sies pratiquées par l'huissier Jacques 
Chonchol en date des 31 Janvier et 14 
Septembre 1935. 

Objet de la vente: 
1. ) 3 sacs de café vert. 
2. ) 70 okes de café vert. 
3. ) 5 colis de café vert. 
l\Ian:::ourah. le 6 .\To,·embre 1935. 

· Pour la poursuivante, 
219-i\I-20 A. Neirouz, avocat. 

Date: Lundi 18 :\To,·embre 1935, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Zahr Chorb. district de Minia 
El Kamh (Ch. ). 

A la requête du Sieur .\Ti colas Chon
drelli, commerçant, ci toy en hellène, de
meurant au Caire. 

A l 'encontre du Sieur lVfohamed Has
san Zanati, propriétaire, s ujet local, de
meura.n t à Zahr Ch orb. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies mobilières, la ire pratiquée le 5 
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Septembre 1935, huissier Bichara Ackad 
et la 2me en date du 19 Octobre 1935, 
même hui ssier. 

Obje:t de la vente: 
1.) 3 feddan s de coton Zagora, ire 

cueillette. 
2. ) 5 feddans de maïs chami. 
Mansourah, le 6 Novembre 1935. 

P our le poursuivant, 
223-M-24 Albert F ade l, avocat à la Cour. 

Date: l\1ardi 12 Novembre 1935, dès 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Mit-Ghamr. 
A la requête de Théodore Stabelds, de 

Mit-Ghamr. 
Contre Mohamed Sadek El Azab El 

Beheri, de Mi t-Ghamr. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

m obilière en date au 23 Septembre 1935. 
Objet de la vente: divers m eubles tels 

que: garnitu r e de salon à ressorts, com
posée de 2 can apés et 5 fauteui ls, tapis, 
lustre électrique i /1 lam pes, 2 tab!E:·S ron
des et 2 porte-cendriers, 1 horloge de 
mur, 2 galabias, 2 cafetans. 

Mansourah, le 6 Novembre 1935 . 
Pour le poursuivant, 

215-M-16 Sélim Cassis, avocat. 

FAILLITES 
T rihunal de Mansourah. 

CO:"JVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la faillite de ldolo 
Fioravanti et E . Codino, ex-négociants, 
italiens, domicili és à Port-Saïd, sont in
, -ités en conformité de l'Art. 297 du Code 
de Commerce, à se présenter, dans le dé
lai de 20 jours, à j\1. L. G. Adinolfi, syn
dic de la faillite, pou r lui remettre leurs 
titres de créance, accompagnés d'un bor
d ereau indica tif des pièces, s i mieux ils 
n' aiment en faire le dépôt au Greffe. 

La séance de Yériiication des créances 
pour l'admission au passif aura lieu au 
siège elu Tribunal Mixte de Port-Fouad, 
le 20 Novembre 1933, à 10 h. a.m. 

Les créanciers devront se présenter en 
personne ou pa r fondé de pouvoir. 

Mansourah, le 5 Novembre 1935. 
Le Greffier en Chef, 

306-DlVI-41 (s .) E. Chibli. 

SOCIETÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

DISSOLUilON. 

D'un acte s.ous seing privé en date du 
25 Octobre 1935, visé pour date certaine 
au Greffe des Actes Notariés du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie le 2 Novembre 1935 
sub No. 8376 et transcrit par extrait au 
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce 
de Céans le 4 Novembre 1935 sub No. 97, 
vol. 52, fol. 86, il résulte que la Société 
en nom collectif formée entre les Sieurs 
Albert Alby, Jean Alby et Camille Alby et 
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fonctionnant sous la Raison Sociale Al
bert Alby et Co., en vertu de l'acte dres
sé en cette ville le 18 Juin 1926, vu pour 
date certaine au Bureau des Actes Nota
riés près ce Tribunal Mixte le 30 Juin 
1926 sub No. 4687, enregistré au Consu
lat Général de France de cette ville le 30 
Juin 1926 et transcrit au Greffe du Tri
bunal Mixte de Commerce d'Alexandrie 
le 3 Juillet 1926 sub No. 124, vol. 41, folio 
133, a été dissoute avant terme d'un com
mun accord des parties et mise en liqui
dation, et le Sieur Albert Alby a été nom
mé liquidateur de la Société dissoute avec 
les pouvoirs les plus étendus. 

Alexandrie, le 4 Novembre 1935. 
Pour la Raison Sociale 

Albert Alby et Co., en liq., 
234-A-64 G. Roussos, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DEHDMUIATIOJIS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Ange Moully, commerçant, 

hellène, demeurant à Alexandrie, place 
Ismail i er. 

Date et No. du dépôt: le 7 Octobre 1935, 
No. 887. 

Nature de l'enregistrement: Dénomina
tion, Classes 26 et 27. 

Description: la dénomination « ROY ». 
Destination: servant à identifier les éta

blissements lui appartenant, tels que 
théâtre, cinéma, music-hall et locaux de 
spectacles similaires. 
204-A-54 C. A. Hamawy, avocat. 

Déposant: Joseph-Georges Stéphan, 
commerçant, d emeurant rue de Thèbes, 
No. 243, Sporting Club (Ramleh). 

Date et No. du dépôt: le 29 Octobre 1935, 
No. 940. 

Nature de l'enrenistrement: Dénomina
tion, Classes 27 et 26. 

Description: la dénomination: 
« HELIOPOLIS DAIRY » 

~Y.~.J\}\ ~ 
Des 1ination: à identifier son établisse

ment pour la vente des laiterie, crèmerie, 
fromagerie, beurrerie, confiserie. 
170-A-39 L. Hallal. 

Déposan.t: Abdel Aziz Chalabi Ghora
ba, commerçant, local, demeurant à Tan
tah. 

Date et No. du dépôt: le 31 Octobre 
1935, No. 941. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classe 23. 

Description: une étiquette portant le 
dessin d 'un vautour emportant entre ses 
serres un tarbouche, du côté droit figu
rent dans un rectangle le·s mots suivants, 
en langue arabe: 

• _,k:.All 01 ~ \k.:~ ~ 1.)- ~ _y _ _:,JI J..? 
et du côté gauche figurent, dans un rec
tangle, les mots suivants en langue arabe: 

..::..~1.. , • Jll Jy fo. il_)-1 .JJC_ .:_,1 1_,~ '1 

Destination: pour identifier les produits 
du tabac importés par le déposant. 
203-A-53 Abdel Aziz Chalabi Ghoraba. 
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BÉPOT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Applicant: C. N. Cardinal, Corn ·3r El
bow and Bean Streets, Kimberley, Cape 
Province, Union of South Africa. 

Date & No. of registratiion: 23rd Oeta
ber 1935, No. 256. 

Nature of registration: Invention, Class 
101a. 

Description: « Improvements in liquld 
raising apparatus ». 

Destination: to raise liquid through lift 
pipe by atmospheric pressure. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
166-A-35 

DESSINS ET MODÈLES 
INDUSTRIELS. 

Cour d'Appel. 
Déposante: The. Cali co Prin ters Asso~ 

ciat.ion Ltd., société britannique, ayant 
siège à Manchester, St. J ames's Buil
dings, Oxford Street. 

Date et No. du dépôt: le /1 Novembre 
1935, No. i. 

Nature de l'en!'egistrement: Dessins. 
Description: un enregistrement de trois 

(3 ) dessins pour impression sur tous tis
sus ou autres étoffes fabriqués en tout 
ou en pa rtie, en coton, lin, laine, soie na
turelle ou artificielle. 

Destination: se réserver la propriété flt 
r eproduction exclusive des dits. dessj-r1s... 

Pour la déposante, 
A. M. de Bustros et Edwin Polo., \C, 

241-A-71 Avocats. 

, , , 

PRO PHI ETE LITTERAIRE 
ARTISTIQUE ET MUSICALE 

Cour d'Appel. 
Déposants: M. R. F. Martyn et Mme L. 

S. Chabloz Walters, professeurs, demeu
rant au Caire, le premier à Zamalek et la 
seconde à Koubbeh Gardens, rue Parvis 
No. 4. 

Date et No. du dépôt: le 15 Octobre 
1935, No. 6. 

Nature de l'enregistrement: Propriété 
Musicale (Droits d'auteur). 

Description: un recueil des plus. célè
bres chansons anglaises et français•es, in
titulé « The Egyptian Students Song 
Book». 

Destination: pour l'enseignement aux 
étudiants égyptiens des plus célèbres 
chansons anglaises et françaises. 

Pour les déposants, 
270-CA-141 R. Borg, avocat. 
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A VIS AOMIIlSTRATIFS 
Cour d'Appel. 

Greffe de la Première Chambre. 

Avis. 

Il es t porté à la connaissance de Mes
sieurs les Avocats qu'à partir de l'audien
ce du 13 Novembre 1935, les affaires figu
rant comme renvoyées au rôle de chaque 
audience seront appelées par devan l 
Monsieur le Président de la Chambre, le 
Lundi avant-veille de l'audience respec
tive, à 8 h. 30 du matin, pour y être ré
g lées. 

Ce système entrera en vigueur le Lun
di ii Novembre 1935. 

Alexandrie, le 1er Novembre 1935. 
D'ordre. 

Le Greffier: (s.) M. Chaoul. 
6-DA-6 (3 CF 2/5/7). 

T ribonal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

conf. à l'art. 10 $ 5 du C. de P. Civ. et Corn. 

27.10.35: Greffe des Distr. c. Namma 
Mohamed Khayal. 

27.10.35: Greffe des Distr. c. Roumia 
Mohamed Khayal. 

27.10.35: Abdel Hamid El Sayed El Me
hallaoui c. Hamed Hassan Badaoui. 

27.10.35 : Hussein Moussa Sadek e t Ct. 
c. Is idore Prazzicas. 

27.10.35 : Sté. Anonyme des Immeubles 
d 'Egypte c. Dame Nora Limonta. 

27.10.35: Cosma Theollogou c. I-Iafez 
E ~nnis. 

;7.1.0.35: Hallouma Omar Aly El Kata
f .i1i et Cts. c. F a tma Hassan Hefni. 

27.10.35: Hallouma Omar Aly El Kata
fani ct Cts. c. Mohamed Fahmy. 

27.10.35: The Land Ba nk of Egypt c. 
Chaker Magharius Gadallah. 

27.10.35: Sté. Corn. Belgo-Egyptienne c. 
Abdel Hahman Ramadan. 

27.10.35 Min. Pub. c. Georges Safra. 
28.10.35: S.A.E. « Modern Buildings » c. 

Dame Awicha Abdel Al Badre. 
28.10.35 S.A.E. « Modern Buildings » c. 

Anissa Bent Moustafa. 
28.10.35 S.A.E. «Modern Buildings» c. 

Fatma Ben t Mohamed. 
28.t0.35 S.A.E. «Modern Buildings» c. 

.Allmcd Aly Gouda. 
28.10.35 S.A.E. «Modern Buildings» c. 

?\tohamed Abdel Nabi. 
28.10.35: Min. Pub. c. Arthur Legros. 
29.10.35: Dame Grazia Dato et Ct. c. 

Fargh ali I-Iassanein. 
29.10.35: Dame Despina Zervudachi c. 

Mario Filippi. 
29.1.0.35: Min. Pub. c. Georges Nahum. 
30.10.35: Albert F. Borg c. Aly El Ka

chir. 
30.10.35: Giacomo Dienne Hassàn c. 

Jean Cléanthe Stier. 
30.10.35: Min. Pub. c. Herbert Canou

dis. 
30.10.35: Min. Pub. c. Elie Politi. 
30.10.35: Min. Pub. c. Angelo Antonio. 
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30.10.35: Hassan El Dib c. Vittorio Gaz
zano. 

30.10.35: Min. Pub. c. Issa Adam Mo
harned. 

30.10.35: Min. Pub. c. Mohamed Moha
med Ibrahim. 

30.10.35: Min. Pub. c. Dimitri Stavro. 
30.10.35: Min. Pub. c. Hassan Ibrahim 

Mohamed. 
31.10.35: Hussein Ahmed El Sayed 

Mounib c. Dlle Angelo Scisa. 
31.10.35: Hussein Ahmed El Sayed 

Moun ib c. Dlle Marica Scisa. 
31.10.35: Joseph Hemsy c. Abdel Salam 

Aly Gamal El Dîne. 
31.10.35: The Land Bank of Egypt c. 

Sahm Diab Khokhah. 
31.10.35: Trib. Mixte de Mansourah c. 

lfanna Abdel Messih. 
31.10.35: Chalom B. Levi c. Aboul Magd 

Mohamed. 
31.10.35: Min. Pub. c. Anastassia Vac

condio. 
31.10.35: Min. Pub. c. Joseph Hazan. 
31.10.35: Min. Pub. c. Isaac Ibrahim 

Am il. 
31.10.35: Min. Pub. c. Moftah Ahmed 

Y.: ad el. 
31.10.35: Min. Pub. c. Roland Rock. 
31.10.35: Min. Pub. c. Paterson Ale

xandre. 
31.10.35: Min. Pub. c. Ibrahim Moha

med El Chaféi. 
31.10.35: Min. Pub. c. Giuseppe Bonsi

gnore. 
31.10.35: Min. Pub. c. Khamis Abdel 

Fa ttah Ahmed. 
31.10.35: Min. Pub. c. Costi Panayotti. 
31.10.35: Min. Pub. c. Constantin Lis

sandrou. 
31.10.35: Min. Pub. c. Petro Stavro Per-

sikian. 
31.10.35: Min. Pub. c. V. Bouttigug. 
31.10.35: Min. Pub. c. S. Erdwin. 
2.11.35: Min. Pub. c. Tommino Giu-

seppe (2 actes). 
2.11.35: Min. Pub. c. Costi Apostolidis. 
2.11.35: Min. Pub. c. Bassili Elia Me

mazoglou. 
2.11.35: Min. Pub. c. Giovanni Farrugia 

(2 ac tes) . 
2.11.35: Min. Pub. c. Augustino Musco

lino. 
A lexandrie, le 2 Novembre 1935. 

161-DA-31. Le Secrétaire, (s .) T. Maximos. 

RÉPERTOIRE PERMRNENT 
DE 

LÉGISLRTION ÉGYPTIENNE 
par 

UMBERTO PACE 
Avocat à la Cour 

Publié par le "Bulletin de Législation et de 
jurisprudence E[!yptiennes". 

Edition sur papier indien, 1500 pages. 
Pri:~: I".T. 200 

comprena-nt un classeur et J'abonnement 1935. 
Emboîtage spécial P.T 10 Frais d'envoi P.T. 5. 

En vente; 
b i\lexaodrie, Ubralrle JWIItlillre " llu Bon Livre " 

154, rue Ambroise Ralli, lbrahimieh. 
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A VIS DES SOCIÉTÉS 
Alexandria Racing Club 

(S.A.E.). 

Avis aux Actionnaires. 

Messieurs les Actionnaires de l'Ale
xandria Racing Club, S.A.E., sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re, le 25 Novembre 1935 à 5 h eures de 
relevée, au Siège de la Société (Smouha 
City), pour délibérer sur le suivant 

Ordre du jour: 

1. ) Rapport du Conseil d'Administra
tion. 

2.) Ratification des contrats ou des ac
cords passés par les Mandataires des fon
dateurs de la SociétJé depuis la signature 
de l'Acte d'Association, jusqu'à la pro
mulgation du Décret Royal d'Autorisa
tion ; spécialement approbation et confir
mation du contrat de location du Champ 
de Courses de I-Iadra ; quitus aux manda
taires susmentionnés. 

3.) R.apport du Censeur. 
4.) Approbation du Bilan et du Comp

te Profits et Pertes, du 1er exercice, ar
rêt·és au 31 Octobre 1933, comprenant les 
saisons hippiques 193!1 et 1935. 

5.) Répartition des Bén éfices et fixa
tion du Dividende. 

6.) Election elu Censeur et fixation de 
ses émoluments, pour l'exercice 1936. 

En conformité d e l'Articl e 43 des Sta
tuts, pour prendre part à cette Assem
blée, Messieurs les Actionnaires devront 
ju stifier du d épôt de leurs act ions au 
Siège de la Société ou dans une des prin
cipales banrrues en Egypte. 

Alexandrie, le !1 Novembre 1933. 
Le Prés id ent 

elu Conseil d 'Adminis tration. 
307-DA-42 (2 NCF 7 / 16). 

Pieux Vibro (Egypt) S.A. 

Notice of M cc ting. 

Notice is hereby given that the An
nuai Ordinary Gen eral l\Ieeting of the 
Company will be held at the Office of the 
Company, 25 Boul. Saïd Ier, Alexandria, 
on Saturday 14th Decemb~r 1933, at 11 
o'clock a. m., fo r the follü\vmg purposes: 

To receive the Directors' and Auditor's 
Reports. 

To consider and if thought fit, to ap
prove the Balance Sheet and Profit and 
Loss Accoun t. for th e year ended 30th 
September 1933 and to fix the dividend. 

To appoint the Auditor for the ensuing 
year and fix his remun eration. 

To fix Directors Fees and elect the 
Members of the Board. 

To attend the General l\1eeting, a Sha
reholder must bold at least fi.ve shares 
a:nd must prove the deposit of his shares 
at the Head Office of the Company or at 
the Midland Bank, Pdnces Street, Lon
don, three clear days before the day of 
the meeting. 

Alexandria. 5th November. 1935. 
237-A-67 · By order of the Board. 
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AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

T rihu~~al d'Alexandrie. 
Faillite Klikor Aladjadjian 

(Etat d'Union) . 

Avis de l'ente de Créances. 

Le 12 Novembre 1935, à 9 h. a.m., à la 
Salle des Failli tes. 

Vente aux enchères publiques des 
créances de cette faillite (P.T. 13.181,1). 

Conditions de la vente: s'adresser au 
bureau du Syndic, rue Nébi Daniel, No. 
19, Alexandrie. 

Alexandrie, le 4 Novembre 1935. 
202-A-52 Le Syndic, A. Béranger. 

A vis de Location de Terrains.. 

Le Crédit Immobilier Suisse-Egyptien, 
Séquestre Judiciaire des biens Wakf 
Moustafa Khosrou, m et aux enchères la 
location des terres appartenant au dit 
Wald, pour la durée d 'une à trois années, 
comme désignées ci-après: 

80 feddans et 3 kirats si s à Choubrah 
Damanhouriah, Markaz Damanhour (Bé
h éra) . 

Cette location sera consentie suivant 
les conditions contenues dans le Cahier 
des Charges et le contrat de location se 
trouvant au siège du Crédit ImmobilieT, 
8 rue Aboul Sebaa~ et au bureau du Tef
ti ch e. 

Toute personne désirant participer à 
ces enchères devrait effectuer un dépôt 
équivalant au 10 0/0 de son offre. Au cas 
où son offre sera acceptée il devrait don
n er une garantie en argent, équivalant à 
la moitié du loyer d'une année ou une ga
ranti e hypothécaire équivalant au loyer 
d'un e année entière. 

Le Séquestre se réserve le droit d 'ac
cepter ou de r efu ser toute offre de loca
tion sans aucune responsabilité. 

L'audience d 'enchères aura lieu au bu
reau du Teftiche à Ezbet Asraaf, le J eu
di 14 Novembre 1933, de 10 heures du 
matin à 12 h eures. 

Des offres écrites peuvent être adres
sées d'ores et déjà rtu Séquestre: Crédit 
Immobilier Suisse-Egyptien, B.P. 1420. 

Crédit Immobilier Suisse-Egyptien. 
321-CA-1 67 (2 NCF 7 / 12). 

Tribunal de Mansourah. 
AYis de Vente de Coton. 

Le soussign é, en sa qualité de Séques
tre Judi eiaire, nommé par ordonnance 
des Héférés du Tribunal Mixte de Man
sourah en date du 13 Septembre 1935-, 
dans l'affaire Banco Ilalo-Egiziano contre 
:\·iohamed Tewfik El Cherbini, met en 
vent e, par voie d'enchères publiques, la 
quanti té de 372 kantars environ de coton 
Sakellaridis, récolte 1933, se trouvant 
cians les magasins de l'ezbeh apparte-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

nant à Mohamed Tewfik El Cherbini, dé
pendant du village de Bessendila, dis
tl'ict de Cherbine (Gharbieh). 

Les enchères auront lieu le jour de 
Mardi 12 Novembre 1935, de 10 h. a.m. à 
midi, à l'ezbeh précitée. 

Les personnes qui désirent prendre 
part aux enchères doivent verser entre 
les mains du Séquestre et au moment de 
leur offre 50 0 /0 en espèces du montant 
offert. Le payement du solde du prix sera 
exigible après pesage et avant la consi
gnation, le tout sous peine de folle en
chère. 

Le Séquestre se f!éserve le droit d''écar
ter n'importe quelle offre sans être tenu 
d'en donner les motifs. 

Pour plus amples renseignements, s'a
dresser au bureau du Séquestre sis dans 
l'immeuble Mohamed Bey El Chinnaoui, 
ru e du Tribunal Mixte. 

Mansourah, le 4 Novembre 1935·. 
Le S équestre Judiciaire, 

283-M-30. Ferruccio Tonti. 

AVIS DIVERS 
Succession 

Feu Vagharshag K. Topalian. 

Avis. 

Avis es t donné aux intéressés que M. 
Vagharshag K. Topalian est décédé à Pa
ri s le 27 Septembre 1935 et que suivant 
testament ouvert le 20 Octobre 1935 au 
Grand Mehkémeh du Caire, Maître Char
les N. \V'landi, avocat, a été nommé exé
cuteur tes tamentaire. 

L 'exécuteur testamentaire, 
279-C-150 Charles N. Wlandi. 

cession de Fonds de Commerce. 

Il est port·é à la connaissance de qui 
de droit que suivant acte sous seing pri
vé du 1er Novembre 1935, le Sieur Géras
s ima P ératimos, proprié taire du bar dé
nominé cc Hoyal Loungen sis à la Rue 
Manakh No. 21, a vendu le dit établisse
ment au Sieur Panayotti Cavouras, com
m er çant, sujet h ellène, demeurant à la 
rue Emael El Dine, No . 126. 

Il y est stipulé en tre autres que le prix 
de vente est de L.E. 300, payable 15 jours 
après les publications dans le journal 
d'annonces judiciaires, à défaut de toute 
opposition de quelque n ature qu'elle soit, 
pratiquée entre les mains du Sieur Pa
n ayotti Cavouras. 

Le Caire, le 4 Novembre 1935. 
Pour l'acquéreur, 

296-C-:l:59. Albert E. Dayan, avocat. 

6/7 Novembre 1935. 

- SPECTACLES -
ALEXANDRIE : 

CIR~mH MI\IESTJC du 7 au 13 Novem. 1935 

LE BONHEUR 
avec 

GABY MORLA Y et CHARLES BOYER 

1 Cinéma RIALTO du 6 au 12 Novem. 1935 

WHITE PARADE 
avec 

JOHN BOLES et LORE TT A YOUNG 

Cinéma R 0 Y du 5 au 11 Novembre 

ANTONIA 

1 

ROMANCE av~ONGROISE 

MARCELLE CHANT AL 

Cinéma RE X du 6 au 12 Novem. 1935 

LITTLE MAN WHA T NOW 

Cinéma 1 S 1 S du 6 au 12 Novem. 1935 

FAMILLE NOMBREUSE 
avec 

GEORGES MIL TON 

Cinéma BELLE-VUE du 6 au 12 Nov. 1935 

CHILD OF MANHATTAN 
avec 

JOHN BOLES et NANCY CARROLL 

LE CAIRE 

Cinéma DIANA du7au13Novem.1935 

LES YEUX NOIRS 
avec 

HARRY BAUR et SIMONE SIMON 

llYIPRilYIER (E "R. PtlOGRCCIR '' 
ALEXANDRIE.- B.P. 6. Tél. 22564 

EXÉCUTION SOIGNÉE D'IMPRIMÉS El TOUS GEHRf S 
SPÉCIAL ITE 

BROCaURES.COICLUSIOMS,JOURHAUX d REVUES 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
sociÉTÉ ANONY~E liiGTPTmNinl: - Autorisée par Décret Royal du 30 Janvier 1929 

CAPITAL SOUSCRIT..................... L.E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 500.000 
RÉSERVES............ . .................. L.E. 17.256 

Slt&I SBCill au CAIRE, 45. Rua bsr-al Mil. SttBE à ALEUNDRIE, 10, Hu St1mbaul 
Correspondants dans les prillcipales nlles do Mende. - Traite tentes les opérations de Bauqae. 
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