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PBIICIPALES YEITES AIIDICEES 
pour le 30 Novembre 1935. 

RIF..NS RURAUX. 

T ribunal du Caire. 

liE I.l OPOUS. 
-Terrain dl' l:!:J\l m.q. <.1\·ec maison: 5 é1u

ges, a ,·~: nu e d C' ~ Pyramid es, L.E. GOOO. -
(J.T.l\11. No. 1H71 ~ . 

L E CAlHE. 
- Tenaill de "114· m .q. (la 1/ '2 sur) avec 

m aison: rez-de- (· ha uss(~e , :~ étages ('t d (• p en
dances , ll a r c·1 Al~r :\cllom· No . .10, 1 .. E. üOO. 
- (J.T. !Il. T\ o. 1!)71 ). 

- T erra in de 83!3 m.q. m ·ec 3 maisons: 2 
maisons: r ez-de-ch a ussée e t. 2 é lages; 1 mai
son: r ez-de-c:lw ussée e t :5 él a g es, aH et El G ne
bali, L.E. 2000. - (J.T . i\1. No. 1\)71). 

- T errain cl e ü70 m.q. m·ec constructions, 
rue Goudariell, L.E. 1350. - (J. 'l'. M. No. 
1971 ). 

- T errain d e 6::>0 m. q. , qnnrtic r Gnrclen 
City, LE. 2275. - (.!. T.M. ~ o. Hl71 ). 

- T urr a in d e 1HO m.q., dont 510 m.q. 
construits r2 m a isons: 1 mni s oll: sous-sol,_ 
rez-de-chaus::;ée . ;! t:-l uges et dé p c11da n ces; 1 
maisou : 1·ez-de-elu:ntss<\: c-t 2 (•l ages), sa lmn
lek, ru e Atfe t El F e: r o uz , L.E. 2000. - .1 . T . 
M . l'\o. 1971 ). 

- Tt' tTa in de :160 1n .q. m ·cc c:ons1ru c1.i ons, 
Darb .\ bdel I\:ha lek !':o. :2:3, LE. G50. - (.J . 
T. l1f. 1'\o. 1\171 ). 

- T errain d e 290 m.q. tw ec m a ison : r ez
d e-chaussée et 1 é1nge, lwrct Daramn lli, LE. 
1500.- (J.T .M . :'\ o. 1!J72). 

- T errain d e 5 1 m .q. a \·ec m::~ i son: r ez
d e-ch a tt sséc et 3 é ln gc ::;. lt ttrc·J El l : ,_~ gnl l ah 
No. 2, L.E. 700. - (.l.T.!\l. No. 1H72). 

- T errnin cl1 ' 1800 nt.q . , dont 100 m.q. 
construit s d mn i.·o11: 3 (·Ltgcs f't d é p end a n
ces ). 1 s ~1 ln mlek , r- ltm·eh E l .\ Lbassieh No. 
70. L. E. WOU. - (./. T. ill . :'\o. 1972 .1 . 

- T<'rrnin de mo m.q. (i<:1 1 / 2 ·sur). dont 
240 m.q. C" IJllSlruils (1 lll <tbon: n ·z-cl c -chaus
s ée et l ,··li tg(· ) . .i<tJ'(\in , 1· 11n reh El T craa El 
Boul a l, iclt :'\o. !l::! , LE. 1UUO. - (J .T . .l\1. No. 
1972). 

- T c rrn in de 17x1 rn.q. avec cons lruc li ons, 
h aret Dm ·JJ h CillWiz. LE. 1000. - t.J.T.M. 
No. 107:~ ) . · 

- T c rTD'n cl c 2:32 rn.q .. dont 17:1 m.q. cons
trui1 s 1 m a ison: ~O ti s - sol. r f' z-clc-ch n u ss(·c et 
2 ôlngt> s ). Cllm·c·II 1 JotllJr"L"h :'\o. 7. L.E. 2000. 
- (.J .T . .l\1. ?\o. I!J7.'1 ). · 

- T f' rr:<i n 1k l i:JO m.q . . dont G(i8 m .q . 
cons ll ·t tih \:{ l ll iliso!J:< 1. 111 nison: s otl s -sol. 
H~ Z-d l' -dl!III S SI-,! '. ::! t'· ·k:g'{ ·s t•t <kj)CJJdiJJI C"CS: 1 
rnnisn1 1: J·, ·z-<1<:-! ·II<Jll s:st'·l' . 1 C:: lng P cl'. d<'·
p enrlmw: ·s; l 1 ti<J i:suJ 1: H·z-rl<!-r-lHtnssée. 2 
ét a g t?s r·l d('· pc·nrlnn r·; ·s ). nt 0. llillttdi '\ os . 2 cl 
-1- e t t·tt •· .\r-rl El ln trt ltl r· in :\o. C>, L.K 1·000. 
- (.J. T .. \1. :'\o. 1 !171) . 

- Tt ·rT:.ti lt d e· !()03 11Lq . . don t ·1230 m.q. 
conslru i 1 s 1 .1 ll él il-50JJ: n·z-cle -r:h a uss('P , entre
sol. 1 é l <.q.~ · · r·t d(:pc:ndml ct·s). 1 a nne xe ct l s a 
l a mlf'k. n t fd El Ma l< aria l'\ o. 3, LE. 1800. 
- (./ . T. !\1. :'\ o. 1fl71·) . 

- T e n<1iJI (] (' ~~07 m .q. , dont 2"16 m.q. cons-
ttuil s ( 1 ll~<lis oJI : r e z-dc-chausst'•e, 1 (•tage et 
d é pcndn rwes ). JïJ ( · El F a la ki No. 13, L.E. 
1500. - (./ .T.M . ~o . 1!)(.1:). 

- T cna ill ck :~flO m.q., ·dont 216 m.q. cons
tnJits (1 n1 ~tison: r·ez-de-clwussée , 1 étage e t 
d é pen dm1cr:s), rue El Falaki No. 11, L.E. 
1400. - ·J . T.M. ~o. 1!)74). 

- T errain d e· 3Ç)0 m.q., dont 216 m .q. cons
truits • 1 maison : rez-de-chaussée, 1 étage c t 
dépendances) . ru e El Falaki No. 9, L.E. 
1500. - (J . T.M. No. 1971t-). 

Journal des Tribunaux Mixtes . 

- Tetrnin d e f.W m.q. n,·cc conslntcli ons, 
lw r et El H~tyate rn , LE. 1000. - (J .T . l\1. !'\tl. 
1!)7·'1·) . 

- T errn in d e -1·-'t-0 nt.q. a vec llHÙ SOtl: r e z
de-c lla usséc et 8 ôhtges, quartier Cho·u .lJrnll, 
LE. 2000. - (./ .T .M. Nu. 1\)70). 

- T e nuilt de t:!25 m.q. , dont 82!) m.q. 
construi'l s (1 Jllaison), Cha r e il El Caraco! I\o. 
:2 , L.E. ::{300. - (./. T .l\1. No. 1U75). 

- T en Din de 1\197 m:q. (le 1/9 sur) av ec 
maison: rez-de-chaussée , 4 étages et d é pen 
dances, nte Ibn 1-\ha lcloun No. 2·'1-, L.E. 1200. 
- (J . T . l\1 . No. 197G). 

- T e n ·ain d e 1\l% m.q., dont 3G5 m.q. 
construils (1 m nison: sous-sol, r ez-de-ch a us
s ée. 1 é tage et d épen dances ), Guc'zireh, L.E. 
5400. - tl. T .M. No. 197G). 

HI.EN S RUUA UX . 

Tribunal du Cn 1re 

ASSIOUT. 
FED. L.E. 

7 De ir ?\lnvvass 500 
131 El Ensm 9100 

(J .T.l\1. No. 1970). 
17 Bt~ ni-lbra him 550 
14 Nazlet El Kadaclih 500 

2 hom Bouha Rahm·i 530 
(J : T.l\1 . No. 1971). 

JO Amch oul 1000 
10 Amchoul 1000 

g Amchoul 850 
6 lVfen ch at El Mngha lka 650 
5 El T a wnbieh 760 
7 Sallam 500 

(J .T.l\1. No. 1!)73). 
5 El Akacln w 502 

19 El Akadma 1968 
(J . T. M. No. 1974). 

1l R a ll ont 600 
35 Dcirout Oro Nal<hla 2000 
1l N azle t. Ma l1moucl 1000 
66 Arab El Attayet El Baharia 2500 
12 Deirout Om Nakhla 1200 

(J.T.M. No. 1975) . 

BEKI-SOUEF. 
9 Béni-Sou e f 780 

(J.T.M. No. 1970) . 
9 Taha B ou ch e 720 
7 El Haraga 500 
9 E l Haraga 700 

21 E l Hara g a 1283 
(J. T.l\1. ro. 1973). 

G :'\ie na 700 
1: N ena 600 

G1 B ele fiu 3300 
(J. T .M. No. 1974). 

- 1 H J{nlnh a 7000 
Hi lVI él ll 11 a ro u ·1000 
10 h o 1n ,\!Jo u R a di 520 
~ Tah a Bn twhe 800 

(J .T .l\1. No. 1075). 
9 Hez k (·t El Macharka 500 

(.!. T . i\ l. No. 197G). 

FAYOUM. 
"l G S e ila 

.'Jj;l 
Hi 
l!) 

1 G:3 
.. 1-\:J 

(.J .T.M. No. 1970). 
1-\ as r E l Hussel 
:\bgu ig 
El F avo nm 
E l F nhmiu 
Bialllu o u 

(J .T.M. No. 1973). 
20 E l Edwa 

17 
!3 

27 
- 118 
- 71 

(J.T. M. No. 1971.·) . 
Ahon Glmndir 
Sombnt et El Anz 

(.J .T.i\1. No. 1975) . 
I< a lahana 
I<nlahana 
Ezbet K a lamcha 

(J .]'.M. No. 1976). 

G50 

650 
3200 
1500 

10700 
3500 

500 

540 
1480 

1365 
6635 
3000 

20/21 Novem bre 1935. 

GALIOUBIEH. 
FED. L. E. 

le> Znhwivinc 1500 
(fT.J\.1. No. 1971). 

t'> El A rniria 750 
(J .T .M. No. 1972). 

15 El S c:dd 900 
38 El Sedd 2300 

(.J .T.M. No. 197-i). 
8 A hou Zaèl b a l 800 

2G Siriu k os 2·100 
10 hhanka 3000 
8G I<afr H a mza 3600 

8 :Mana y el 800 
(.J.T.M. No. 1975). 

GüJRGUEH. 
1.l Fawglay 920 

(J.T.M. No. 1973). 
16 N azlet Emara 900 
13 El M assa ie d 540 

(./ . T. M . No. 1971:). 
"j"j Naknnk 600 
83 B u lnbi r:h e 1-\.ebli 3900 

(J.T.M. No. 197G). 
12 Awl a. d Guebara 980 

-230 Awl a d H a mza 25000 
11 G uezirct A wlad Hmnza 880 
25 Khadct. El Minchah 15i5 
32 M en ch a h 1970 

8 R a wafch El Issa.ouieh 600 
47 Kom H a dar 7120 

9 IVIossa. i c~ d 900 
(.J .T.M. No. 1977). 

GUIZEH. 
- 10 E a fr H cgazi lü~O 

(J.T.M. No. 1972). 

KEN EH. 
19 N ahiet T a fnis El Ia i a ::ma 1900 

(.J.T.M. No. 1973). 
77 El M a k adma ::l!lOO 

(J.T.M . No. 1977). 

MENOüFIEH. 
10 Li))e ich a wa H essetha 700 
41 El M ay 3000 
23 E l l{alchi 4000 

6 Ka fr Bitebs 1500 
(.J. T .M. No. 1971). 

9 El Agayza wa M enchat Abdel 
Hahman Salem 970 

8 Zabet Hannout 900 
12 A chmoun 800 

(J.T.M. ·No. 1972). 
9 Zourkan 900 
9 K a fr El S a n ebessa wa Ezbetou 1000 

1\) K a fr El Soukkaria 1230 
û B elmecht 700 

(.!. T.M. 1'\o. 1975) . 

MINIEH. 
\)\. El T\: e iss 5300 
1.·0 El h c·iss 3200 

J.T.M. No. 1 !)6!)) . 
10 Tf• d a 1000 
10 T a ltllJNli 700 
21 J\: a fr Abdc1 1\:ho lek 1600 
G8 B én i-Am er 4·200 
52 M nlntia 4400 

(.J.T.M. No. 1970). 
l1 M en c:hic l El Debbun e 1000 

(J .T.M. No. 1071). 
1 ;:) Sa ft Abou Guerg 1600 
40 Abtouga 4000 
10 Aba El \.Va kf 1100 
10 Ba k a rl a nk 1575 

(J .T. M. No. 107~ ) . 
77 B elhassa 7700 
35 B elhnssa 3500 

(J .T.M. No. 1974). 
35 Mankatein 2500 
18 Béni-Aly 1800 

-105 Deir El Sankourieh 9000 
13 Nahiet Bén i-Khaled 1080 

- 16 Mankatein 1200 
(J .T.M. No. 1975). 
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Gazette du Palais 
Rapport du Bâtonnier de l'Ordre 

pour les 39me et 60me Années Judiciaires. 
(1\ ssemblée Générale 

lln H Novembre 1935) (*). 

Mes chers confrèr es, 

Vous m'avez fait l'honneur il y a deux ans 
de m'de,·er ù la tête de notre Ordre. La 
tâche qn e vous m'appeli ez à remplir m'ap
paraissait particulièrem ent difficile , non 
seulement parce que 1a fonction est par elle
même loujours d élicate, mais surtout parce 
que celtti dont je prenais la succession im
médiatl', mon ami le Bâtonnier Scordino, 
s'était montré a u cours de son Bâtonna t 
comme l'uJt de ceux qui ont apporté au ser
vice de leurs confr(:r es et de l'Ùrdre t out 
entier, lC' plus de dévouement e t d'intelli
gente ncliv ité. 

Aujow·d'hui où instruit pm· l'expérience je 
puis rén 1 iser pl einem ent toute la t énacité 
qu'il a si géné1·eusement d éployée à servir 
les autJï ·:;;, sans souci sonvc:nt de ses inté
rêts personn e ls immédiats, je suis h eureux 
de lui n ·ndre elevant V(JiUS tous et en notre 
nom ù tous, l'lwmmage de r econnaissan ce 
auquel il a cl1 ·oi L 

Personnellement, mon a ction a é té infini
ment pin s modeste. Ce que j' n i fait et si p eu 
qu.e ce :-;oit, je l' a i fa it simplement de mon 
m1eux. C'est le prin c ipal d e ce que je puis 
porter ù rnon a ctif , uvee en outre l e s enti
ment de m'être toujours e fforcé de suivre 
aussi . fi cli· lem ent ct d ign emc·nt qu e possible: 
1~ v~w l1 ·ncée p a r m es a in és, ct de mainte
ntr l~trwtcs d'une p art les traditions qui 
sont 1 hollnem · de notre profession, et d'au
tre pa~·t ] (·S I))'érogativcs dont les devoirs qui 
nous uwnrn lx·nt sont la rançon. 
. Dans l 'exerc· ice de ma mission, j'ai tou
~urs hrJu\·6 auprès de n1 es confrères du 
n°:1seJ], de· l'OJ'Cll'c l'appui le plus confrater
d;êir i\rl(r_'e_collaborüt~?n n'a jamB:is cessé 

. e CCJr dr . .th• d c:onl ;nnt c comme Il se d e
VaJt, et J><lr lù mon n ction s'est trouvée 
grandemc rlt fnc:i litée . 

Je tic·n:;; ici ù les . en r emer cier et à leur 
en expr!Jlrr·r toute m.a crratitude. 
~e la Cn isse d e r etrait e et de · prévoyance , 

q~1 constttt~e la grande œuvre de mon pré
decesseu r, .]e ne vous dirai rien aujourd'hui. 
Une autl'r: Assemblée Générale sera convo
~uée proehainem ent, et mon successeur 
ous. fera connai.tre alors les résultats d é jà 

acqms_ ~a_r cette Institution, et ce que l'on 
Peut legtlnnemcnt en espérer dans l'avenir. 

'· (•) V. J .T .M. No. 1980 du 16 Novembre courant 
"' compte rendu de cette Assemblée. 

Ce que je puis vous certifier cependa nt, c 'est 
que toutes les dispositions ont été prises, 
clans les moindres d éta ils, pour en üssurer le 
fonctionnement r égulier et le succès. 

*** 
L 'institution de la Confé1·en ce elu Stage 

continue à justifier tous les espoirs qu e nous 
avions mis en elle. Nos je unes confrères o nt 
compris tous les avan tages qu'ils étaient üp
p elés à retirer de la fréquentation assidue 
des séances; ils s'y montrent tonjom·s fort 
nombr(' ux et t émoignent m êm e d'un esprit 
d' émulation dont on ne saurait trop les féli
c it er. 

J e n e pnis qu e les engager ferrn ement à 
p ersévér er . C'est pour eux le moye n p e ut
être le m eill eur de donner ù. leur tal ent ora
toü·e un épanouissement rap ide e t complet. 

Bient6t auront li eu les séan ces solennelles 
qui mnrqllJeront la reprise des travaux de la 
Conférence. Nous y goùterons de beaux dis
cours parfaitement construits et ordonnés, 
puis, presqu e immédiatem ent après, vien
dront les joutes oratoires qùi devront nous 
permettre d e cl{•signei· les Secrétaires de la 
Conféren ce elu Stage pour l' an née judiciaire 
en cours. 

C'est un e occasion toute pnl'iiculièr e pour 
les concurrents d' y étal er ct m ettre en lu
mière leurs qualités et leurs progrès, et je 
puis l0s assurer qu e pour nous, leurs aînés, 
ce nous est un plaisir très réel de constater 
les magnifiquC's qualités qui sont l'apanage 
de quelques-uns d' entr e eux. 

Lors du concours de la 59me année judi
c ia ire les Premiers SecrMüires ont été, pour 
Al exa ndri e, M c H enri Lal<ah, pour le Caire, 
Me Georges Antonious. 

L es s econds Secrétaires ont été, pour Ale
xandrie, Mes S·!roumzi e t Cllronis , pour le 
Caire, Mes Pla ton Valasl<akis, Georgette Co
h en, Ga briel Gargour, Ch a rl es de Chédicl. 

Pour la 60me ann ée judiciaire les premiers 
Secrétaires ont é té , pou r Alexandrie, Me 
GeorgC's F ayacl, pour le Caire, Me Charles 
de Chédid . 

Les seconds Sccréta irE's, pour Alexandri e, 
Mes H enri Azouz et Yedicl L évy, pour le Cai
r e, M es Isa üc Pa1 ·do, J ean Cotsakis, Dimo 
Galiounghi et Philippe Michaelidis. 

*** 
Durant les deux années écoulées, le mou

vement elu Tühleau de l'Ordre a été le sui
vant: 

108 stagiaires ont été inscrits ou réinscrits 
à la suite du Tablea u. 

66 ü vocats ont été ndmis ou réadmis à 
repr~·senter les parties elevant les Tribunaux 
d e 1re instance. 

Rl avocüts ont été admis ou réadmis à 
représenter les parties devant la Cour. 

Ce m om ·ement dé·note un e sit,uation inquié
tante. 10R s tngiairel:l 11ouveaux ces d eux der
nières a nn ées cuntl'e Îl - chiffre déjà élevé 
- a u cou1·s cl l'S de ux nnnées précédentes. 

Situation cl' a ul nnt pl us inquiétante que 
nous somn1cs cléjù ù l'heure actuelle, entre 
a\'LlCa ts irJ S( 'l'iis et avocats stügiaires, 976! 
Av<• c: les demandes cl' illscription qui sont en 
cours , nous aurons il b fin de l'année 1935 
clé pussé le nombre: d<· 1000 ! 

Des 1·éform es destinées à parer au danger 
coll ectif que comporte l 'accroissement cons
t ant du n ombre des a vocats, - danger qui 
gucttC' e t qui dèjù a tl<·int beaucoup plus les 
je UJlt'S qu e leurs anc!cns - sont devenues 
indispe nsnbles et urgentes . 

).Tous y avons clé jù songé en Conseil. A 
clifféJ'entcs s éances plé•n ières la question a 
é té disc ut ée et des r .::t pporte:urs ont été dési
gnés qui ont mandat de l' étudier sous tous 
ses aspects et en t out e objectivité. 

Les rapports sont prds, et on peut espér er 
qu'une proposition concr ète de r é form es 
pourra bientôt c! ln .' soumise ù l'approbntion 
de la Cour cl' Appel. 

Les magistrat s qui la composent ont tou
jours t émoigné le plus grand intérêt aux 
choses de notre Orch·e ; ils n e pourront pas 
ne pas être impressionnés par l'éloquen ce 
d es chiffres quo je Yo ns c it a is tout à l'heure, 
et c ' est pnunrnoi n ous pouvons clon e être 
as~ nrés d'avnnce d 0. lt-ur bi enveillant con
cours. 

*** 

En cl<' h ors d f' cc· tl c qu estion primordiale, 
nombreuses ont d é <:f' ll es qui ont occupé 
l 'attention elu Con s t•il , soi t qu'il siégeât en 
st'·an ees locnl<-B, :soi t CfLL'il füt constitué en 
séance plé ni è r· z.· . 

De tout es les déc is ions de principe qui 
ont été pr il:lc-s, je m c limiterai à rappeler les 
suivantes: 

1.) L' a v oc at qui présente sa note cl 'hono
r a in·s h son client, lorsque l'affaire dont il 
<'1nit c llm·gé E'St t erminée, peut, s'il est con
tra int d e rPcourir ù. un e taxe, demander un 
m ontant s upt;rieur à celui primitivement sol
licit é c\ l'mniablc. 

Toutefois , il doit, dans ce cas, faire m en
tion clans ses requ0tes a u Conseil et a u Ma
gistrat taxa teur du montant qu'il avait ori
ginairement fi xé. 

2.) Un avocat n e peut pas céder à l'avance 
à une tierce personne les honoraires qui 
pourront lui L- tre dus par son client. Cette 
cession n' est l<;gitime et possible qu'après 
que les hon oraires ont é té taxés ou qu'ils ont 
fait l' obje t d'un e conve ntion entre parties 
a près la con clusion de l'affaire pour laquelle 
ils sont dus. 



4 

3.) La profession d'avocat est incompati
ble avec celle d'expert en écritures. 

4.) Lorqu'un avocat désire se faire tlixer, 
il doit obligatoirement et préalablement pré
sente r au Conseil une demande d'évaluation. 
Lorsqu'au contraire ses honoraires ont fait 
l'objet d'une convention et qu'il entend pour
suivre l'exécution de celle-ci, il doit simple
ment solliciter du Conseil l'autorisation d'a
gir en justice. 

5.) Un avocat qui consent à son client des 
d élais pour le paiement des honoraires qui 
lui sont dus, pelJt sans contrevenir aux rè
gles de la profession, stipuler d es intérêts à 
son profit. 

*** 

Je suis h eureu x de vous annoncer par 
ailleurs que les démarches que nous avions 
entreprises en v ue d'être a ffiliés à l'Union 
Internationa le des Avocats, ont heureuse
m ent abouti. 

Notre Barreau a été admis tout dernièr e
ment en qua lité de · membre de cette Union. 
Celle-ci constitue llJn organisme considéra
ble, qui s'inspirant de l'esprit d e solidarité 
professionnelle qui doit animer tous les avo
cats, groupe et unit pour la défense de leurs 
droits et pour l 'établissement de r ègles pro
fessionnelles communes, tous les Barreaux 
les plus importants du monde entier sans 
distinction de frontières . 

Je souhaite qu'un jour prochain ce soit à 
Alexandrie, siège de notre Ordre, que s e 
tiennent les ass ises annuelles de cette Union. 

*** 

11 rn ·a été p articulièrement agréable de 
constater. au cours de mon Bâtonnat, que la 
Cour n 'avait eu ù mettre en mouvement la 
jurid iction disciplinaire qu'ell e exerce ù 
l 'égard des avocats, que d 'une manière font 
à fait exceptionnelle. Très rares sont nos 
confrèr es qui ont eu à subir quelque sanction, 
et infiniment plus nombreux sont, par con tre, 
ceux qui ont été victimes d'accusa tions qui 
n' étai e nt inspü'ées que par la malvf!illance 
ou qui , plus simplement, étaient sans fonde
m ent. J e tiens à le proclamer, car c'est le 
m eilleur h onnnage qni puisse être r endu à la 
p robit é professionnelle de notre Barreau. 

*** 

Reportons nwintenant nos p ensées, vers 
ceux de nos confrr~·rcB que la mort. a ravis 
à notre amit ié a.u cours de ces deux années. 

E\·oquons un e fois encore leur mémoire en 
cette enceinte , et tous unis dans un même 
sentiment de sol idarité professionnelle, r en
dons-lem· du fond de nos p ensées attris tées 
un derni er hommage. 

LA. lis le en es t longue - trop longue, -
comme t.oujourB: 

Cc sont: M es Dario Palagi, Oreste Casta
gna, Amerigo Garzoni. André Thuile, Zaki 
Moham ed Ragab, Basile d'Egert , Elie Can
gellaris, Eli e I\:assis, Fritz Dahm , Sarandis 
Cayas. Marcos Portocaloglou, Alexandre Ale
xakis, X G. Chakour. Riad Ghali, Ayrout 
Sélim, ::\1orcos Hanna Pacha, FortJuné Marti
no. Amine Barsoum. 

A la m émoire de chacun d'eux, adressons 
en commun un souvenir fraternel et ému. 

*** 

.Je rne plais av-ant de terminer à souligner 
l' esprü de cordialité, d'estime et d e confian
ce réciproque, dans lequel s e sont poursui
vies mes r elations et celles de tout le Con
seil nvec la Magistrature et le Parquet. 

La tâche elu Conseil et de votre Bâtonnier 
s'en es t trouvée grandement fa cilitée, et 
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nous pouvons être assurés que, de1neurant ce 
que nous sommes, toujours fidèles à nos 
belles traditions, nous bénéficierons dans 
l'avenir de la même syinpathie et de la 
même considération. 

*** 

Je n 'en ai pas fini. 
Il me reste encore un d evoir à re1nplir, et 

celui là m'est particulièrement cher. 
Il vise à honorer l'un des nôtres, celui 

pour qui nous éprouvons tous l'admiration 
la plus profonde, et qui est l'orgueil de no
tre Ordre, notre cher et vénéré Doyen Me 
Enrico Manusardi. 

Il vient d' entrer dans la soixantième an
née d e sa vie professionnelle, et tous, cou
frèr es, magistrats, justiciables, nous savons 
quel magnifique exemple il est depuis le 
premier jour de ce qu'un avocat peut incar
ner de droiture, de science, de désintéresse
m ent passionné. 

L'honorer comme nous 1' aurions voulu 
n' était pas chose facile ... Sa modestie farou
che nous a toujours interdit de le faire dans 
le passé , e t vous savez combien elle est 
p rompte à se cabrer. 

Aussi, en c:herchant bien, le Conseil a-t-il 
fini, je crois , par trouver quelle était la 
manifestation à laquelle il aurait été le plus 
sensible et qui aurait rallié m ême son suf
frage. 

NollJs avons pensé que la meilleure façon 
de l'honorer, celle qui le toucherait le plus , 
serait, en manière d'hommage à son désinté
ressement, d'instituer sous son nom une 
fondation destinée à rendre quelques services 
aux déshérités de la fortune. 

Déjà une décision a été prise dans ce sens , 
par Je Conseil de l'Ordre. 

En voici le procès-verbal: 

' ' Le Bâtonnier donne l ec ture d 'une l ettre 
du Bâtonnier Tilc h e, rappelant au Conseil 
que Me Enrico Manusardi es t ent:ré dans sa 
soix antième année d' exercice au Barreau 
Mixte et suggère que le Barreau prenne l'ini
tiative de nommer Me Manvsardi Bâtonnier 
Hononlire d e l'Ordre. 

Lf7 Bâtonnier observe que l e règlement ne 
pernwt pas cette désignation qui, au moment 
du cinquantenaire, avait été envisagée et 
écartée. 

Il est d'opinion de trouver v.n autre moyen 
pour honorer Me 1'vlanusardi à l'occasion de 
sa soixantième année d' exercice d e la pro
f ession. 

Après échange de vues, S'Ur la propositinn 
de M. le Bâtonnier, 

L e Conseil à l'unanimité : 
Betenant que Me Mdnusardi tout au long 

d'une carr·ière consacrée ent ièrement à l'exer
cice de la profession d'avocat en ce qu'el
l e a de plus noble et de plus élevé, accomplit 
sa soixan tième année d'exercice au Barreau 
Mixte. 

R etenant tout particulièrement qu'il a tou
jouTs prodigué les conseils que sa haute cons
cience et ses profondes connaissances juricli
qnes lui dictaient, à tous ceux, confrères et 
clients, mû venaient l es solliciter, avec le plv.s 
complet désintéressement. 

R etenant qu'il y a eu lieu de fixer l'atten
tion de tout l e Barreau sur l'exemple qui lui 
es t donné par son Doyen. 

Sûr d'inter-préter l'opinion unanime de tout 
le Barreau Mixte d' Egypte, prie Monsieur le 
Bâtonnier de proposer à l'Assemblée Géné-
1'ale du Barreau qui se tiendra le 14 Novem
bre 1935 la suivante motion: 

Il est constituté à Alexandrie un Bureau de 
consultation gratuit pour les indigents qui 

20/21 Novembre 1935. 

sera tenu à tour de rôle par chacun des mem
bres du Conseil et à qui on donnera le nom 
de: " Assistance aux indigents: Fondation 
en l'honneur de 1\fe Enrico Manusardi n. 

Ainsi, Ines chers confrères, le nom de Me 
Manusardi se perpétuera à travers les géné
rations futures comme le symbole du désin
t éressement le plus pur, et pour qu'il en soit 
ainsi, par un vœu unanime du Barreau, je 
vous invite à sanctionner par acclamation 
la décision de votre Conseil. 

Eehos et Informations 
La fondation du Barreau Mixte 

en l 'honneur de Me Enrico Manusardi. 

Commentant la décision prise par le Con
seil de l'Ordre de rendre hommage à Me 
Enrico Manusardi en fondant à Alexandrie 
un bureau de consultations gratuites, pour 
les indigents, qui portera le nom de notre 
vénéré doyen, et signalant le légitime écho 
donné à cette décision par notre jorurnal, le 
" Giornale d'Oriente » s' exprin1e en ces ter
mes, qu'il nous parait de toute jnstice de 
traduire: 

"L'hommage ému et déférent rendu à la 
personne et l'œuvre de Me Enrico Manusardi 
par le Conseil de l'Ordre des Avocats au 
Barreau Mix te d' Egypte constitue un acte 
élevé et mérité de reconnaissance dont tous 
nos compatriotes seront fiers. 

" Le nom du vieil avocat est inscrit au Li
vre d' 01· de ces Italiens qui ont prodigué 
leur œuvre fervente et pure pou1· le bien-~tre, 
la civilisation et le progrès d e l' Egypte hospi
talièr e. 

'' ; 1 u moment où de récentes mesures de 
Gouvernement ont paru jeter une ombre sur 
ces rapports d e sincère et féconde amitié qui 
ont toujours rel·ié l'Italie et l' Egypte, la re
connaissance et l'hommage déférent des pro
fessionn els qvi ont honoré notre r!minent 
compatriote nous perm ettent de constater que 
ceux - et ils sont nombreux - qui ont eu 
l'occasion de connaUre l 'ac tion des Italiens 
dans la Vallée du Nil, sont parfaitement en 
m esure de l'apprécieT et de l'honorer à son 
prix. 

"A l'encon,tre de paroles de juges rle mau
vaise foi et d'ingrates mesures de Gouver
nement, s'élève la st~blime réalité de cette 
phalange laborieuse et très pure de travail
leurs italiens, qui, dans tous les domaines 
- de la pensée et du bras - ont su fair-e don 
à l' Emmte de ferv entes initiatives, ll'œuvres 
·insignes, d e trésors d'intellectualité ». 

Il nous nvnit été donné, il y a quelque 
temps, à l 'occasion de la visite fa ite en 
Egypte par S. M. Victor Emmanuel III (*), 
d e faire en quelque sorte 1 'efficace recense
ment de J'apport ita lien dans le domaine ju
r idique en notre pays. 

Les vic issitude s de l'heure ne sauraient 
e ffacer ces belles pages d'histoire d'Egypte, 
ni diminuer en quoi que ce soit l'importance 
des matériaux fournis , l'efficacité des semen
ces jetées. 

Il n'était donc que légitime que clans ce 
journal, dont le plus haut souci est le main
tien ct Je raffermissement de tous les facteurs 
qui ont contribué et devront encore contri
buer à l'harmonie des développemen ts des 
institutions judiciaires, on se fit l' <~ cho des 
lignes de notre confrère italien. 

(*) V. J.T.M. No. 1556, du 2 Mars 1933. 
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La constitution du Comité chargé par la 
Société des Nations d'étudier le problème 
des réfugiés. 
Sur la proposition du Gouvernement 

Norvégien, le Conseil de la Société ?es Na
tions a récemment constitué un Comité pour 
étudier certaines questions relatives au pro
blème des réfugiés. 

II nous est particulièrement agréa:ble d'ap
prendre que M. Micha~l Hansso?, ancien 
Président de la Cour d Appel Mixte, dont 
nous avons eu, à plus d'une reprise, l'occa
sion de si•maler l'activité au sein des Tribu
naux Arbrtraux Mixtes, a été désigné pour 
faire padie de ce Comité, dont les arutres 
membres sont M. Osusky, Ministre Tchécos
lovaque ù Paris, le ?énateur de Mi~helis, M. 
Roland Marcel, ancien Préfet et Sir Horace 
Rumbold. 

L'élection du Président de l'Office Nanssen 
pour les réfugiés aura . léieu ~pdrè_~ le 
dép6t d:u rapport du Com:t qm OI _se 
réunir à Genève vers la fln de ce mois. 
Nous croyons savoir que la candidature _de 
M. Hansson comme Président de cet Office 
a été officiellement posée par le Gouverne
ment Norvégien. 

Mouvement judiciaire. 
Suivant Décret du 14 Novembre courant, 

paru au Journal Officiel du 18 même mois, 
que nous reproduisons d'autr~ part,_ ~- Mo
bamecl Saïd Mocbel, Substi1mt-ad]omt du 
Procureur Général près les Juridictions Mix
tes, a été nommé Substitut titulaire près les 
dites Juridictions. 

Nous lui adressons nos sincères félicita-
tions. 

La Messe du Saint-Esprit. 
A l'occasion de la nouvelle session judi

ciaire ct selon la tradition, S.E. Monseigneur 
1. Nuti, Vicaire Apostolique d'Egypte, célé
brera demain Vendredi 22 courant, à 9 heu
res du matin, en l'église paroissiale de Saint
Joseph, au Caire, la messe du Saint-Esprit. 
Les magistrats , les avocats et tout le per
sonnel judiciaire sont conviés à cette solen
nité par le c~Hré de la paroisse. 

Un programme musical de choix sera exé
cuté par un quintette à cordes composé de 
MM. Catacchio, Fachinelli, Belli, Di Rosa, 
Mazzini, et par des chœurs composés de 
MM. Fl(·go, Chelles, Kyriakidès, Birga, Gra
ves et Stamatiou. Les orgues seront tenues 
par M. O. Campisi qui a également instruit 
les chœurs et les dirigera. 

Nécrologie. 
Nous avons appris avec regret le décès, 

survenu Samedi dernier, de Ibrahim Hamed 
Mahmoucl, Chef huissier près le Tribunal 
Mixte de Mansourah. 

Dès longtemps, il s'était signalé par . sa 
compétence et son zèle. Sous-chef huissier à 
Zagazig, il avait été, le 28 Mars 1930, nommé 
Chef huissier elu Tribunal de Mansourah, en 
remplacement de M. Marc-Antoine Poli. 

La courtoisie avec laquelle il s'acquittait 
de sa charge lui avait acquis la sympathie 
du Barreau et du public. 

Ses obsèques ont été suivies Dimanche 
dernier par M. le Président Dœhli, les Ma
gistrats, le Barrea'u et le Greffier en Chef du 
siège ainsi que par ses collègues et de nom
breux amis. 

Nous présentons à sa famille l'expression 
de nos sentiments attristés. 
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Les ~roeès Importants 

Affairee Ju~éea. 

« Divorcez et je vous épouse ». 
(Aff. Darne Charlotte B. .. c. Dimitri Y ... ). 

Charlotte B ... , assistée judiciaire, ayant 
citJé Dimitri Y ... devant le Tribunal de 
Mansourah, parla ainsi: 

- Mariée au Docteur Mohamed S ... , 
je coulais une existence calme et tr~n
quille lorsque j'eus le malheur de faire 
la connaissance de Monsieur que voici. 
Ayant formé le dessein de me conqu~rir, 
il s'était introduit « comme un vemn » 
dans mon ménage. Et double fut sa stra
tégie: d'un côté, par ses intrigues, il s'é
vertuait à fo-menter des dissensions en
tre mon mari et moi, se créant ainsi une 
atmosphère favorable à ses visées; d'un 
autre côtJé, m'entourant de ses assiduités, 
il me pressait de divorcer et de refaire 
ma vie à ses côtés, me promettant, avec 
h:· mariage, une MlicitJé qui défiât le 
temps. 

« Cependant, si les _amoure:ux sermen~s 
ont des ailes, les écrits subsistent. Or, Il 
suffira au Tribunal de jeter les yeux sur 
les lettres que m'adressa mon séducteur 
pour se convaincre que le mariage me 
fut promis en termes sacramentels. 

« J'eus la candeur de croire que Mon
sieur était honnête et loyal. Je lui <l;i f~it 
confiance à tel point que, sur ses InSIS
tances, faible femme, je n'eus bientôt 
plus rien à lui refuser. 

« Pour couronner sa flamme dans la lé
g-itimité, - ce dont je me fis toujours, 
au foTt même de mes égarements, un 
scrupule, - je demandai le divor~e et 
l'obtins. Or, sitôt débarrassée des hens, 
de l'hyménrée, je dis à m~n. ami: «Eh! 
bien, qu'attendez-vous ? VoiCI le moment 
venu de tenir votre promesse. Voulez
yous' me mener à l'autel ? » Mais lui, 
« perfide comme l'o_nde >J, s~ dér~_bait. 
Tant et si bien que Je compns qu Il se 
jouait de moi. Et c'est ce qui m 'amène 
ici. 

« D'être livrée à la malignité publique, 
la réputation entachée de t,elle s?rte q~e 
mon «établissement)) s'avere desormais 
difficile, voilà ce que je dois au parjure. 
Celui.-ci, en ravissant mes faveurs s~r l_a 
foi d'une promesse non ten_ue,, en. rn I_llCI
tant à rompre les liens qm rn umssar~nt 
à mon mari et à renoncer à la peD:siOn 
alimentaire que j'étais en ~roit_ d'exiger, 
a commis une faute dont Il doit répara-
tion . , . 

« Voyez en quel ét,at d~ misere Je ;n.e 
trouve réduite. Nag_uere vr~ant ~an? l ar
sance, je ne subsiste auJo_ur~ hm ,que 
grâce· à la généreuse hospitalité dune 
amie. 

«Aussi bien, je ne pense pas me ~on~ 
trer exigeante en réclamant à celm qm 
m'a réduite où vcus voyez L.E. 2.000 à 
titre de dommages-inMrêts >J. 

Dimitri Y ... se flatta tout d'abord de 
58 retrancher derrière un argument sub
til: à la demande de Madame Charlot_te 
B ... , il opposa une fin ~e no~ re?evoi~. 
Fondée, dit-il, sur le fart. qu Il l, au~ait 
pouss'ée à demander le divorce,. l. a.ctwn 
aurait comme base « une cause Illicite et 
immorale ». 
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Quant au fond, il soutint n'avoir jamais 
promis mariage et qu'en tout cas les pro
messes qu'on aHéguait de l'autre côté de 
la barre n'avaient jamais été le motif dé
terminant des relations intimes qui s'é
taient nourées. Enfin, il plaida qu'il avait 
été en tout cas dréli'é de ses promesses le 
jour où il eut connaissance du passé 
aventureux de son amie. 

Pour prouver qu'il n'avait jamais fait 
et n'aurait d'ailleurs jamais eu besoin 
de faire à Mme Charlotte B... des pro
messes de mariage, il exposa que, loin 
d'avoir attil"é dans ses rets celle qui au
jourd'hui se donnait pour séduite, sa fré
quentatibn avait été recherchée ardem· 
ment par cette dernière qui, malheureu
se dans son ménage, était en quête d'un 
homme jeune, susceptible au surplus de 
la débarrasser d'un mari qu'elle détes
tait. Sans doute lui reprochait-elle non 
seulement de l'avoir incitée à obtenir son 
divorce, mais encore de s'être employé 
auprès des hommes de loi à ces fins. Une 
telle richesse d'invention le confondait. 

Cette défense ne pesa pas bien lourd 
dans la balance. 

Pour ce qui ·était de la fin de non re
cevoir excipée par Dimitri Y ... , elle pro
cédait, observa le jugement rendu le 
30 Avril i935 sous la présidence de M . F. 
Fairré, d'une confusion manifeste entre la 
cause de l'engagement pris par le Sieur 
Y ... et le moyen qui devait permettre la 
réalisation de la promesse de mariage. 

En effet, la cause n'était autre, en l'oc
cur-rence, que le mariage qui devait unir 
le Sieur Y ... à Mme Charlotte B ... , tandis 
qu'il ne fallait voir dans le divorce de cet
tf: dernière d'avec son mari Mohamed S ... 
que le moyen qui eût permis l'union pro-
jetée. . 

Dès lors, la cause de l'engagement pris 
par le Sieur Y ... et, par conséquent, du 
procès qui lui était fait, n 'avait rien d'im
moral ni d'illicite, ce qui rendait l'action 
parfaitement recevable. 

Quant au fond, les allégations du Sieur 
Y ... ne valaient guère mieux. Il suffisait, 
en effet, pour les. écarter, de relever que, 
dans quatre lettres produites aux débats, 
il avait, plus ou moins explicitement 
mais de façon certaine, promis le maria
Œe à Mme Charlotte B ... Sans doute, était· 
il exact que cette dernière avait eu à un 
certain moment, mais avant de le con· 
naître. le désir de divorcer d'avec son 
m ari. ·Mais il n'en était pas moins vrai 
au'au moment où le Sieur Y ... l'avait 
~onnue e lle avait abandonn'é son projet 
depuis plus de trois ans. Ce projet, c'était 
le Sieur Y ... qui l'avait incitée à le re
pi·endre afin d~ réalis_er sa promesse 1.e 
mariage . Il •était rétabli, au surplus, qu Il 
s'était lui-même occupé de la procédure 
du divorce exigeant de son amie qu'elle 
le laissât t~ut diriger. C'était de !ui que 
les avocats avaient tenu des instructions.; 
iI était all'é même, pour éviter les débats 
Qui auraient comporté de nouveaux dé
làis jusqu'à faire renoncer la demande
resse à la garde de son enfa~t et. à S?
pension alime~taire à laque lle Il lm était 
pourtant permis de préte_ndre . , . 

Les promesses de manage s av:éra_Ient 
donc indiscutables. Sans doute, _le Sieur 
Y... soutenait-il qu'elles n'avai~nt ~as 
été le motif déterminant des relatiOns m
times qu'il avait nouées avec la Dame 
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Charlotte B .. . Mais ce fait, observa le 
Tribunal n 'étai t nullement démontré. Il 
ressortait du dossier que le Sieur Y ... et 
la Dame Charlotte B ... s'étaient connus 
le 19 Juillet 1932 et qu'un mois s'était à 
peine passé q~1 ' il_s éta~ent _aman~s, de telle 
sorte qu'il n'etmt pomt mter~It d.e pen
ser que si Charlotte B ... avait cedé au 
Sieur Y ... , ce n'avait été qu'après que ce 
dernier lui eût promis le mariage. 

Si la doctrine et la juri sprudence rete
nai ent au cas cle s·éduction que les pro
m esses de mariage n'ont de val~ur que 
ctans la m esure où elles ont perm1s la Slé
duction, ce principe était . absolument 
étranger au cas de l' esp~ce: 1c1, _la Dame 
CharloLte B... r eprochait au S1eur Y ... 
non pas de l'avoir s:éduile à l'aide de pro
rnesses de mariage, mais, de l'avoir, sous 
le ~ouvert de ces promesses, amenée à 
divorcer d'avec son mari et à renoncer de 
la sor te à son état de femme mariée. Or, 
il était acquis aux débats qu~ C.harl?tte 
B ... n 'avai t vraiment renonce a v1vre 
avec son mari e t aux avantages ma.tJériels 
découlant. de cette c:itu a.tion que du jour 
~Jù elle avait élé assurée que le Sieur Y ... 
fer·ai t d 'ell e sa. femme et pourvoirait à 
3on entreti en. 

Ain s i donc, si elle n 'avait pas été la 
cause ete la séüu clion, la. promesse de 
m aria g-e elu Sieur)" ... n 'en ava it pas m oins 
été à '-' rorigin e elu divorce de la Dame 
Charlotte B ... cL par là même du préju
ùi c:e éprouvé par ce lLe dernière. 

Le Sieur Y .. . s ''é la it atLach•é à se justi
fi er 011 all"éguanl la. découverte elu passé 
aventureux cie la Dame Charlotte B ... 
C'étaiL lù. eli L le rrrillunal, une bien mau
v a ise 0xcuse. Il était exact qu'à un mo
m ent donné la rév~6 lation qui lui fut fai
tt~ cle cer taines aventures prêtées à sa 
maîtresse lui avait cau sé quelque r essen
timent. Charlotte B... se trouvait à ce 
moment en 1\llemagn e. Il lui avait adres
s''~ une lettre a e r e1woch es . Mais cette let
tre auss i tùt par tie, il s'était à lui-mêm e 
reproc l1é de l'avoir écrit e et s'était em
pressé cl c d1b ler à son amie la. priant de 
n 'en tenir aucun compLe et l'assurant de 
son pardon. Dien mieux, c'·était après ces 
événem ents qu'il avait écrit les quatre 
lettres vers ées aux débats et clans les
qu ell e:-; il prome ttait mariage; dans l'une 
d'ell es il s' était m èm e fait un scrupule de 
r épét<'r· qu'il pardonnait tout, conscient 
que si elle avait fauté, elle n 'avait pas été 
~an s ex~uses . C'était d'aill eurs à la suite 
d e ce tte correspondance qu'il avait pris 
en main la proc·éclure de divorce qui avait 
abouti. quelque temps après . Il fallait 
clone y voir la preuve indi scutable qu'a
près avoir appris le passé de sa maîtresse, 
le Sieur Y ... n 'en avait pas mo-ins conti
nué à. vouloir l' épouser. 

Dès lors, le Si eur Y ... n e pouvait faire 
val oir au cun e bonne raison pour excus,er 
la rupture de sa. promesse de mariage. En 
l'éta t du divorce intervenu entre la Dame 
Charl otte B ... e t son mari, il elevait ré
J:·Ondre des con séq uences de cette rup
ture. 

C'es t pourquoi, compte tenu de tous les 
tdém ents elu préjudice subi par la Dame 
Charlolle B . .. et en même temps de la 
m es ure ;\ laq uelle la juri sprudence mix
t e r estreint la réparation du pfléjudice 
moraL le Tribunal condamna le parjure 
à V(~ I'S0J' un e indemnlt.é arbitrée ex a:Jquo 
el bono à L.E. 700. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La Justice ' a 1' Etranger. 
Belgique. 

« Hardi Montarchain ! » 

Aux éditions de l'Eglantine - un bien 
joli nom ! - était publié en 1932 à Bru
xelles un roman d'observation vécue, pa
ru également en feuilleton dans le Jour
nal « Le Peuple n. Les Bruxellois ont 
l'esprit vif et le sens de la blague ... quand 
ils en font usage au détriment de leur 
prochain. D'aucuns s'amusèrent assez à 
la relation de ces scènes et caractères 
d'une petite ville de province. Mais à 
Ciply, quelques citoyens de la vie réell~ 
se r econnurent clan s des per sonnages qm 
n' étaient guère brossés à leur avantage. 
Ce roman serrait d'un peu trop près la 
réalité, en les désignant au mépris et au 
ridi cule des bo:r.nes gens. 

Et voilà pourquoi M. Jumeau, l'écrivain 
qui mit au monde le roman intitulé 
« Hardi Montarchain ! »et son imprimeur 
M. Coenen furent invités à se rendre en 
Cour de Bruxelles pour s'entendre con
damner à payer dommages. On réédita le 
procès de« La R évolte des Anges » d'Ana
tole France, jugé à la Seine (*) . 

- La. localité de Montarchain où se 
passe l'épisode électoral narré par M. 
Jumeau, ali as Pierre Hubermont, mais 
c' est Ciply, la petite commune de Ciply, 
ont dit les plaignants Cailleaux et Lie
nard ! Nous y avon s appartenu et y ap
partenons encore. Ah ! ce cadre et ces 
traits qui nous désign ent, qui pourrait 
s'v tromper ? Tous ceux qui nous con
nai ssent peu ou prou nous ont r econnus 
illi co. Il n'y avait même pas d e clef, les 
précisions étaient aveuglantes. 

« En quelle posture apparaissons-nous 
au public, au temps où l'action se dérou
le ? Nous sommes proprement. livrés au 
ridicule, à la déconsidération et au mé
pris public. Le lec teur, à l'aide de détails 
typiques, qui m arquent le cadre sans 
confusion possible, voit en nous dès le dé
but du r écit des gens envieux, des par
venus pleins de morgue, à la m erci de 
toutes les compromissions. Nous som
brons dans les malversations, nous trom
pons nos femm es, nous fai sons incendier 
les bois de nos communes ... Quand nous 
avons demandé la cessation de publica
tion du feuilleton ou la suppression de 
certains passages, on nous a r·épondu 
par un refus cat'égorique. A la justice de 
protéger nos droits n. 

L 'innocence et la pureté majeure des 
intentions éclatent clans la défense de 
l'homme de lettres qu'appuie son impri
meur. 

- J'ignore ce Ciply dont on m e fait 
grief, dit.-il, et ses habitants particuliers, 
st prompts à s'offenser. Changez votre 
bonnet de côtJé, Messieurs! Pourquoi cette 
ire dépla.C'ée ? Un tiers est venu m'ap
I.l Orter une documentation anonyme, 
je l'ai accueillie, j'ai encadré cela clans 
une commune quelconque avec église, 
place publique et vieux château. Je 
prends de l'observation objective où je la 
tr·ouve; je dois le faire sous peine de na
ger clans les abstractions et d'errer dans 
les nuées. J 'habille, je dispose, j'agence, 

(*) V. J .T.M. No. 1725 du 31 Mars 1934, l'article 
Intitulé <.: Le génie en justice ». 
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je donne des noms. Croyez-le bi e_~ '. vous 
m'intéressez trop peu pour que J are été 
vous chercher. Je ne vous ai vus de ma 
vie, mes amis! Aucun nom ou signe par. 
ticulier ne vous désigne. Bien mieux, les 
noms sont fantaisistes, j'ai semé à des. 
sein dissemblances, diversions et ap. 
ports cliff·érents. Et puis, notez le ton de 
l'ouvrage ; les nuances ont aussi leur ju. 
r!sprudence. Mon livre a-t-il l'allure 
d'un factum, d'une charge ou d'un pam. 
phl et à peine déguisé? C'est un récit de 
mœurs badin. Vous représentez à peine 
ces petites marionnettes - chez moi tra
ves ties - que le père Dumas ou Balzac 
avaient sur leurs tables en composant 
leurs romans. Allez! Que la paix du Sei
gneur et te déboutement de ses justiciers 
soient sur vous. Vous êtes au naturel de 
bien braves gens, je le proclame. 

Le Tribunal Civil et la Cour de Bru
xelles ne l' ont pas entendu aussi légère
ment: la condamnation au paiement de 
5.000 fran cs de dommages-intérêts au pro
fit de chacun d es demandeurs originai
res ou de leurs héritiers a étlé confirmée; 
la Cour y a ajouté la publication de l'ar
rêt, afin qu'adéquate justice et bonne ré
paration fussent faites. 

Que dit l'arrêt de la Cour de Bruxelles 
du 14 Juill e t dernier ? Le vade mecum 
des hommes de lettres en sort enrichi de 
quelques conseils d e prudence. 

cc L'intention Ill'échante n, le mal spé
cifique voulu, en quelque sorte prémé
di t:é, ne sont pas indispensables pour fai
re condamner l'auteur; la faute suffit. La 
valeur intrinsèque de l'œuvre au point 
d e vue li tl'éraire, les conceptions ou les 
règl es de telle ou telle école ou de telle 
académie, la Cour veut les ignorer. Elle 
n e se commettra pas à juger entre réalis· 
~es , surréalis tes, symboli stes, fau ves ou 
Idéali s tes. Qu'on veuille créer l'illusion 
vraie de la réalité, la suggérer seulement, 
la masquer ou la voiler, n 'intéresse pas 
les magis trats. Ils lisent et appliquent 
l'art. 1382 du Code Napoléon: on est à la 
Cour et non à l'Institut. Et d'une ! 

Montarch ain, c'est Ciply, et les persan~ 
n ages du roman sont ceux de Ciply. La 
Cour énumère les détails typiques, la pla· 
ce, le vieux château, la description minu· 
ti eusement exacte de la construction etde 
l'intérieur des Lienard. L 'identi fication 
pour qui es t de Ciply ou conna1t. Ciply 
es t trop facile. Les faibles dissemblances 
n e trompent personne: san s les diver~ 
s.ions, l'œuvre serait une attaque di recte. 
Le portrait n'est guère flatteur: parvenus, 
incendiaires, pillards, escrocs, tels appa
raissent les plaignants. Le caractère ca· 
lomnieux, injurieux et dommageable du 
récit ne saurait faire de doute. La pré~ 
face note que tous les détails de l'ouvra
ge sont « strictement observés ». C'est 
l'aveu avant la lettre ! 

A l'homme de bien, qui invoque le droit 
d'accueillir toute documentation objective 
pour faire « vrai », la Cour de Bru~elles 
répond, avec une certaine verdeu r, que 
s.i tel est son bon plaisir, « il doit alors 
supporter les conséquences des observa
tions strictes qu'il a faites siennes en les 
incorporant clans son œuvre ». 

Allons ! La littérature n'est ni en de· 
hors du droit commun, ni au-dessus du 
bon sens. 



20/21 Novembre 1935. 

AGENDA DU PLAIDEUR 
- L'affaire .J. B. Gar-abedian et Cts c. Da

me Hen'l'ietle Buchel, née Robin et Cts, que 
nous avons exposée en n_otre nu:;nér<? 1980 d~ 
16 Novemllre sous le tltre « L ancienne 101 
des tsars et la filiation illégitime », appelée 
Je 18 courant devan~ la 1re. Chambr:e du 
Tribunal Civil du Cmre, a éte renvoy_ee par 
devant la 3mc Chamb1~e du même Tn_bunal, 
à son audience du 3 Decembre procham. 

_ L'affai re Lebort & Cie c. MuniC'i'pali~é 
t' ,1lexandrir> que nous avons chromqu ee 
~;ns noire n'uméro 17~? du ~4. J_uin 1934, ~ous 
le titre " I .e prix de l electnclte », appelee l_e 
tH counLnl , elevant la ~me Chaf!ibre elu T_n
btrnal Civil cl' Alexandnt::, a subi une reimse 
au 17 D(~ c cnLbre procham. 

_ L'n l'faire 8. Viola r-a et autres c. L ebon 
d· Cie, que nous avons rapportée dans notre 
numéro J/3.21:5 elu 2?, Nov~l!J.J;>re 1934, sous le 
titre « Le pl'ix de 1 elcctnclte et les. dépôts de 
15o 1 .. 111tic cxicr(•s par la Compagme conces-
o<• c 

0 
• d t tt ' sionnnirc », Hppe lee ~":an ce e meme 

Cluu1J!Jr·c, n égal~ment ete renvoyée au 17 
Dér:e rnlJn.: procham. 

_L'affaire B.. P. G. Poli èsq . c. Gouver-ne
ment Eqypl'ien et Mvnfcipalité d' Alexandr-_ie, 
que nous avons exposee dans notre numero 
1916 elu :lü Octobre 1934, sous le titre «Les 
fleuristes de la place Sainte Catherine », ap
pelée à celte mème audience , _a subi une re
mise au 17 Décembre procham. 

- L'affaire R. S. G. Pe1Tal1'.is & Hassan 
Ba.llgat e. C.ouveTnement Egyptien, dont nous 
nous St!ltlll1eS fait l'écho en notre numéro 
181i elu Je r Novembre 1H3-1, sous le titre tc Le 
régime dr! la radiodiffusion en Egypte »,. ap
pelée devant cette même Chambre, a éte ra
yée du J"<)l c. 

- !\'ons avons publié dans notre numéro 
1907 du ~JO ::\Jai 1935 le dispositif du jugement 
rendu pn1 la 2me Chambre du Tribun~1l Civil 
d'AlexnHdrie , ordonnant une expertise en 
l'affair·r· n entamaTO & CaTtareggia c. Munici
palité d' .\ texn.rulTie et GouveTn ement Egyp
tien, en présence de la National Banlf. of 
Egupt ci r envoyant cause et parties à 1 'au
dience diJ 19 courant, pour conclure sur les 
résultat::; de l' e xpertise. Appelée ù la elite 
audienm· l'affaire a subi une r emise au 10 
Dére ml>t·,:· prochain, les experts n'ayant pas 
encore dr.'·posé leur rapport. 

ùois, Dèettets et Règlements. 

Décret nommant Mohamed Kamel Amine 
Malaehc EH. Chef du Parquet Mixte de 
Mansourah. 

(Jo ·urnal Of{'iciel No. 103 
dn 18 NovembTe 1935). 

Nous, Fouad 1er, Hoi cl'Egypte, 
Vu le 1\i:glement d'Organisation Judiciaire 

pour les procès mixtes; 
Sur la woposition de Notre Ministre de la 

Justice r·t l'avis conforme de Notre Conseil 
des Ministres; 

DECHETONS: 
Art. 1. - Mohamecl Kamel Amine Malache 

Eff., Substitut du Procureur Général de 1re 
Classe pn':s les Juridictions Mixtes, est nom
mé Chef elu P arquet du Tribunal Mixte de 
première instance de M ansourah. 

Art. 2. - Notre Ministre de la Justice est 
chargé de l'ex écu ti on cl u présent décr et. 

Fait nu Palais de Koubbeh, le 14 Novem
bre 1935. 

FOUAD. 
Par le Roi: 

Le Président du Conseil des Ministr-es, Mo
hamed Tewfick Nassim; Le Ministr-e de la 
Justice, Amine Anis. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Décret nommant Mohamed Saïd Mocbel 
Effendi Substitut du Procureur Général 
près les Juridictions Mixtes. 

(JouTnal Officiel No. 103 
du 18 Novembr-e 1935). 

Nous .. Fouad 1er, Hoi d'Egypte, 
Vru le H èglement d'Organisation Judiciaire 

pour les procès mixtes; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la 

Justice et l' avis conforme de Notre Conseil 
des Ministres; 

DECRETONS: 
Art. 1. - Mohamed Saïcl Mocbel Eff., 

Substitut-Adjoint du Procureur Général près 
le s Juridictions Mixtes, est nommé Substitut 
titulaire près lesdites Juridictions. 

Art. 2. - Notre Ministl'e de la Justice est 
chargé de l' exécution du présent décret. 

Fait au P a lais de Koubbeh. le 14 Novem-
bre 1935. · 

FOUAD. 
P a r le Roi: 

Le Président du Conseil cles Ministres, Mo
hamed T ewfic lc Nassim; L e Ministr-e de la 
Justice, Amine Anis. 

Arrêté du Ministère des Finanœs No. 64 
de 1935 portant suspension de la per
ception de la surtaxe sur les articles 
importés en Egypte de la Roumanie. 

(.Jour-nal Officiel No. 103 
dv. 18 Novembre 1935) . 

Le Ministre des Finances, 
Vu 1 'article 2 de la Loi No. 2 de 1930 por

tant modification des droits de douane, mo
difü~e par la Loi No .. 3 de 1932; 

AHRETE: 

Art. 1. - Sont exonérés du paiement de la 
surtaxe prévue à l'article 2 de la Loi No. 2 
de 19:-~0 les m·ticles importés en Egypte de la 
Roumanie. 

Art. 2. - L e Directeur Général de l'Admi
nistration des Douanes es t chargé de l'exé
cution du présent arrêté qui entrera _en _vi
gueur à partir d e la dat e de sa publicatiOn 
au cc Jour-nal Officiel ». 

Fait, le 19 Chaaban 1354 (16 Novembre 
1935). 

(Signé): Ahmed Ab del W ahab. 

Arrêté du Ministère des Finances No. 65 
de 1935 exonérant les articles importés 
en Egyp1e du Japon du paiement de la 
surtaxe. 

(Jour-nal Of.ficiel No. 103 
elu 18 NovembTe 1935). 

Le Ministre des Finances, 
Vu l'article 2 de la Loi No. 2 de 1930 

portant modification des droits de douane, 
modifiée par la Loi No. 3 de 1932; 

Vu la décision du Consei l des Ministres en 
date du 7 Octobre 1935 prorogeant l'accord 
commercial provisoire entre l'Egypte et le 
J apon pour un mois expirant le 18 Novembre 
1935; 

ARHETE: 

Art. 1. - Sont exonérés du paiement de la 
surtaxe prévue à l' article 2 de la Loi No. 2 de 
1930 les articles importés en Egypte du Ja
pon et ce jusqu'à nouvel ordre. 

Art. 2. - Le Directeur Général de l' Admi
nistration des Douanes est chargé de l 'exé
cution du présent arrêté qui entrera _en _vi
gueur à partir de la date de sa publicatiOn 
au cc Journal Officiel ,,_ 

Fait, le 19 Chaaban 1354 (16 Novembre 
1935). 

(Signé): Ahmed Abdel Wahab. 
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FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

lu~e-Commissaire: M. ANT. R. KELDA!W BEY. 

Jugements du 18 Novembre 1935. 
DIVERS 

Wassef Abdel Malak. Synd. Meguerdit
chian . Surv. polie. rétractée . 

Joseph S. Dwek. Syncl. Servilii. Surv. 
polie. rétractée. 

Sami Sabbagh. Synd. Télémat bey. Surv. 
polie. rétractée. 

R.S. Tancred Zammit & Co. Synd. Ma
thias. Surv. polie. à l 'égard de Harry G. 
F a ncott rétractée. 

Boulos Roufail. Nomin. Télémat bey com
me synd. défin. 

Sami Sabbagh. Nomin. Télémat bey com
m e syncl. défin. 

El Sayed Abou Galata·h. Nomin. Meguer
ditchinn comme synd. défin. 

Youssef Ahmed Mohamed. Nomin. Télé
m a t bey comme synd. de l'union. 

Dépôt de Bilan. 
R.S. Albert Alby & Co. en liq., composée 

de Albert Alby, J ean Alby et Camille Alby, 
nég. en coton , sujet français, dom. à Alex., 
16 rue N ébi D a ni e l. Bilan déposé le 16.11.35. 
Actif L.E. 20236. P assif L.E. 32313. Dat e cess . 
paiem. le 16.11.35. Gérn.nt Aur ita no. Renv. 
au 26.11.35 pour nomin. cr . dél. 

·rribunal du Oaire. 
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Juf!ements du 16 Novembre 1935. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

A. Zarb & Co., raison sociale, administrée 
m'xte, composée de Hené e t Albert_ Za rb, 
avec s iège a u Caire, 6 rue Maghra b1. Date 
cess. paiem. Je 5.10.35 . Syndic, M. 1. An
cona. Renv. au 4.12.35 pour nom. synd. déf. 

Abdel Kawi Hélai, nég., sujet égyptien, 
demeura nt au village El Zerbi (Sennourès) . 
D ate cess. paiem. le 3.10.35. Syndic M. E. 
Alfillé. Renv. au 4.12.35 pour nom. synd. 
déf. 

Mohamed Aly Attié, nég., sujet égyptien, 
demeurant au Caire, 7, rue Souekket El Sab
baïne (Hanafi). Date cess. paiem. le 3.9.35. 
Synd. M. Mavro. Renv. au 4.12.35 pour nom. 
synd. déf. 

[)épôt de Bi-lan. 
Nicolas Kerestezoglou, nég. en tapis, sujet 

hellène, seul propriéta ire de la firme M. 
Kcrestezoglou & Co., é tabli a u Caire, 11 rue 
Soliman pocha, depuis J a nvier 1916. Date 
cess. p a iem. le 2.11.35. Actif P.T. 1279773. 
Passif P. T. 1162209. Surveillant délégué M. 
A.D . Jeronymidès. Renv. au 4.12.35 pouF 
nom. créan c iers délégués. 

Réunions du 1.3 Novembre 19.35. 
FAILLITES EN COURS. 

Chom·bagui Frèt•es. Synd. Zaphiropoulo. 
R cnv. a u 4.3.36 pour att . issue expropr. 

Chaker Youssef Guh·guis. Synd. Mavro. 
Renv. a u 29.1.36 pour att. issue procès et en 
con t. opér. liquid. 

Ge01·ges Daskalalds. Synd. M a vro. Renv. 
a u 15.1.36 en con t. vér. cr., co ne. ou union 
et pour att. réponse des clients de Me Zi
gada a u sujet de l'adhésion a u conc. 
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Tewfik Ahmed lbt•a'him. Synd. Mavro. 
R env. a u 5.2.36 pour rapp. sur Jiquid. 

.Mohamed Ibrahim Hassan & Ahmed Ibra
him Hassm1. Synd. Mavro. Renv. au 4.12.35 
pour nole explic. , conc. ou union. 

Ahmed Ahmed El Cherbini. Synd. Mavro. 
R env. au 18.12.35 en cont. vér. cr., conc. ou 
union. 

.Mohamed \Yaiil.: El Rimaly. Synd. Mavro. 
Renv. au 11.12.35 pour vér. cr. et pour que 
le synd. mette à jour les regist. du failli et 
dresse une note sur les comptes' ainsi que 
sur la quote-part du failli dans l'immeuble. 

ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
Au Tribunal de Mansourah. 

.-l ud iencc du 1,i .Novembre 1935. 

- 12 fe d .. 6 kir. et 20 sah. sis à Mit Mea
n ed, clist. de Aga (Dak.) , en l 'expropriation 
P. e t D. Andrilzakis c. Mahmoud Mohamed 
Solimnn, adjugés aux poursuivan~s, au prix 
de LE. 1080; fra is L.E. 59,620 m1ll. 

- Un t errain de m2 22, 50 de. avec la 
m a ison y élevée, composée ~'u? seul étage, 
sis ù P ort-Sa ïd , en l'expropna twn Hag Sad
dik _'\li Moham ed c. Hoirs Mahmoucl Hassan 
Ahmcd, adjugés au poursuivant, au prix de 
L.E. 28; frais LE. 32,485 mill. 

- 3 fecl . e t 18 kir. sis à Bachams, dist. 
d e Simbcll a w ein .Dale), en l'expropriation 
R. S. Salvago & Co. c. Ahmed bey. H elmi 
Moustafa Ehal il, a djugés à la poursmvante, 
au prix de LE. 200; frais LE. 44,805 mill. 

- 12 fed .. 7 tir. ct 6 sah. sis à I<afr El 
H ag Cherbini, di s t. de Cherbine (Gh.) , en l'ex
propri.ah on Erm ete L. Alessandrini c. Ba
d aou i Darrag. a djugés au poursuivant, au 
prix de LE. 280; fra is LE. 54,725 mill. 

- 5 fed. et 12 kir. sis à Mit El Halloug, 
clist. cle Dékernès (Dale ), en l' expropriation 
Dr. Chafil.ç: l'vlatta c. Sayed Ibrahim Abdel Aal, 
adjugés à Ahmed Megahed Sid Ahmecl, a u 
prix de LE. 260; frais LE. 50,940 mill. 

- 27 fed. et 12 kir. sis à Simbellawein 
(Dak. ), en l 'expr opriation l'vlarguerite Ebbo 
c. Molîam ed Saad El Dine Mohamed Said, 
a djugés, sur surenchère, à l\!Iahmoucl bey 
T ewLil<, a u prix de LE. 1715; fra is L.E. 83,280 
m ill. 

- 1. ) 3 kir. soit m2 10,06 indivis clans un 
imm euble de m 2 85 composé d ' un rez-de
chaussée , 2.) 3 k ir. soit m2 11,50 indivis dans 
un irnmeuhle de m2 95 composé d'un rez-de
chaussée, 3. ) 9 kir. soit m2 49,65 indivis dans 
un immeuble de m2 132 composé d'un rez
d e-ch a u ssée s ervant comme dépôt et 4. ) une 
p a rcelle de terra in de m2 50 sis à Ismaïlia, 
en l' expropriation Henri Altenburger c. Sa
yeda Om a r Achour, adjugés au poursuivant, 
au prix de LE. 120; frais LE. 57,545 mill. 

- Une parcelle de terrain de m2 276 avec 
la maison y élevée, composée de 2 étages, si
s e à Suez, en l'expropriation Hoirs Alexan
dre Stratis Albanis c. Zakia Bent Ahmed Ah
m ed Soliman, adjugée à Efstratios Alexandre 
Alhanis, a u prix de L.E. 485; frais LE. 
60 , 9G5 mill. 

- 11 fed., 9 kir. et 12 sail. sis à Bachams, 
dist. de Simbellaw.ein (Dak.), en l' expropria
tion Sina Netzou c. :Mohamed Ahmed El 
Cherbini, adjugés à la poursuivante, au prix 
d e LE. r\60; frais L.E. 41,850 mill. · 

- 4 fed. indivis dans 5 fed. sis à Sanguid, 
dist. de Aga (Dak.), en l'expropriation Eraldo 
Orfa nelli c. El Sayed Abdel Hadi Abbas, ad
jugés à. Ibrahim El_Sa:y:ed, au prix de L.E. 
200; fra1s LE. 56,50;:, mlll. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

ISENDA BE L'ACTIONRAIBl 
PHOCHAINES ASSEMBLEES 

GENERA.LES. 

.A~ termes àe l'Art. 5 al. 2 du R~gleme>nt BUt' 
les aocMtés anonymes, tJrr~té par Décision. du Oon
uU des Ministres du 17 Avril 1889, « les convoca
Uo"-' aux assemblées générales seront faites par la 
vo4e d'un files jcrurnaux indiqués pour les annonces 
I?IUUciaires :.. 

Lundi 25 Novembre 1935. 

ALEXANDRIA RACING CLUB. - Ass. 
Gén. Orel. à 5 h. p.m., au siège social 
(Smouha City). - (Ordre du Jour v. J.T.M. 
No. 1976). 

Jeudi 28 Novembre 1935. 

THE UNION COTTON COMPANY OF 
ALEXANDRIA (Late V. Toriel .& Fils). -
Ass. Gén. Orel. à 10 Il. 30 a.m., à Alexan
dri e, a u siège social, 1 r. Toriel. - (Ordre 
du Jour v. J.T.M. No. 1975). 

EGYPTIAN l\'IOTOR TRANSPORT COM
PANY. - Ass. Gén. Orel. à 4 Il. 30 p.m., à 
Alexandrie, aux Bureaux de MM. Choremi, 
Benachi & Co ., 13 r. Fouad 1er. - (Ordre 
du jour v. J. T.M. No. 1978). 

Vendredi 29 Novembre 1935. 

THE KAFR EL ZAYAT COTTON Cy Ltd. 
- Ass . Gén . Orel. à 5 h. p.m., à Alexandrie, 
da ns les. bureaux de la Société, à K armous. 
- (Ordre du Jour v. J.T.M. No. 1975). 

THE GABBARI STORAGE COMPANY.
Ass . Gén. Orel. à 11 h. a.m., à Alexandrie, 
aux Bureaux de la Société, 1 r. Toussoun 
Pacha. - (Ordre du Jour v. J .T.M. No. 
1978). 

SOCIETE ANONYME DE NETTOYAGE 
ET J>RESSAGE DE COTON. - Ass . Gén. 
Ord. à 4 Il. 30 p.m., à Alexandrie, au siège 
social, 1 r. Foua d 1er. - (Ordre du Jour v. 
J.T.M. No. 1978). 

Samedi 30 Novembre 1935. 

SUDAN IMPORT & EXPORT Co. - Ass. 
Gén. Orel. à 4 Il . 30 p.m., au Caire, au siè
ge social, 71 r. Mousky. - (Ordre du Jour v. 
J. T.M. No. 1978). 

Lundi 2 Décembre 1935. 

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

Lundi 9 Décembre 1935. 

.MARCONI RADIO TELEGRAPH COMPA
NY OF EGYPT. - Ass.. Gén. Ord. à 10 h. 
30 a.m ., au Ca ire, a u siège social, Radio 
House, r . Eloui. - (Ordre du Jour v. J.T.M. 
No. 1979). 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS. 

DE'ITE PUBLIQUE EGYPTIENNE. 
21 Nov. 1935: Débats en appel, devant la 
2me Ch. de la Cour, sur l'action intentée par 
MM. V. d e Lacroix et Marquis N egrotto 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. 

20.'21 Novembre 1935. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN. - 21 Nov. 
1935: D ébats en appel, devant la 2me Ch. 
de la Cour, sur l'action introduite par le 
Sieur Gabriel Attalah et autres c. ledit Eta
blissement en vue du paiement en or tant 
des coupons des obligations 3 o;o 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.- 21 Nov. 
1935: Débats en appel, devant la 2me Ch. 
de 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 0/0. 
3 1/2 o;o et 4 o;o que desdits titres amortis 
ou à amortir, dont ils sont porteurs. 

LAND BANI{ OF EGYPT. - 21 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 dire pour droit 
que ledit Etablissement est tenu de faire, 
sur la base du franc-or, le service des coup. 
et de l'amortiss. de ses oblig. 3 1/2 o;o, dont 
il est porteur. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL 
MARITIME DE SUEZ. - 27 Nov. 1935: Dé
b a ts devant le Tribunal Sommair"e du Caire, 
sur l'ac tion intentée par le Sieur P . Cons
tantinidis tendant à entendre dire pour droit 
que le D écret du 2 Mai 1935 n'est pas oppo. 
sable aux pourteurs étrangers de coupons 
d'obliga tions 5 % de la dite Compagme et 
qu'elle est tenue à faire le service des cou
pons des dites obligations sur la base du 
franc-or. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL 
MARITIME DE SUEZ. - 30 D éc. 1935: Dé· 
bats devant le Tribunal Civil du Caire (1re 
Ch. ), sur l'action intentée par les Hoirs Jac. 
ques Setton tendant à entendre dire pour 
droit que le Décret du 2 M ai 1935 n 'est pas 
opposable a ux porteurs étrangers de cou
pons cl 'obligations 5 % de l a dite Compa
gnie et qu'elle est tenue à faire le service 
des coupons des dites obligations sur la 
b ase du franc-or. 

LAND BANI{ OF EGYPT. - 11 Janv. 
1936: Déba ts devant l e Tribunal Civil d'Ale
xandrie (1re Ch.), sur les actions in tentées 
par les Sieurs H. Khoury et G. P iha te~
dant à entendre dire pour droit que le d!l 
Etablissement est tenu de faire, sur la base 
du fra nc-or, le service des coupon:3 et de 
l' amortissement de ses obligations 3 1/2 %, 
dont ils sont porteurs. 

Une étude objective de documentation et de Cl'iti que 

Dr. GEORGES VAUGHER 

LE TARIF ÉGYPTIEN 
DES MONNAIES ÉTRANGÈRES 
Son histoire, 

sa portée juridique 

et finan cière 

Le Caire - Librairie Hachette - Alexandrie 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judicia:ires sont _reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tnbunaux Mixtes» : 

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

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue Albert-Fade!, 

à Port-3aïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D 'HIVER) . 

Les numéros justificatifs et les placards peuve~t 
être retirés aux mêmes heures, ~ès lP. lende~am 
de la publication, sur présentatiOn du récépissé 
provisoir·e de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tri~unal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 19 Octobre 

1935. 
Par la Société mixte de commerce Ga

lanti Cousins e t Cie, ayant s iège à Ale
xandrie e t succursale à Dessouk. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Aziz 
Youssef El Far, savoir : 

i. ) l\1a.b rouka Mohamed El Chazli, sa 
veuve. 

2.) Sadek Abdel Aziz El Far. 
3.) Abdel Ghaffar Abdel Aziz El F ar. 
4.) Na.guiya Abdel Aziz El Far. 
5.) Nazima Abdel Aziz El Far. 
Ces quatre enfants dudit dé.funt. 
Tous les prénommés propriétaires, su

jets égyptiens, domiciliés la ire à Ganag, 
district de Kafr El Zayat, le 2me à San
tah, où il est employé à la Banque Agri
cole, la 'tmc à Damrou Salman, la 3me 
à Gamgamoun, ces deux villages du dis
trict de Dessouk et le 3me jadis à Dam
rou Salman ct actu ell emen t en prison à 
Dessouk s ub No. 267. 

Objet de la vente: 6 feddans, 9 kirats 
L. 23 sa hmes de terrain s s is au village de 
Dessoui\ (Gharbie h ). 

Mise ù prix: L .E . 180 outre les frai s . 
Alexandrie, le 20 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
321l·A-<'il 2> Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès~verbal en date du 9 No
vembre 1 03G. 

Pal' Je Sie ur Moïse Bentata, négociant, 
sujet e:;;pagnol, domicilié à Alexandrie. 

Con:tre le s Hoirs de feu Hassanein Al y, 
dit El A.hwaghi, savoir: 

i. ) Aly, son fils, cafetier, s uj~t ~ocal, d(_)
mici lié à T eh El Baroud (Behera), pns 
tant pcr:-:: onnellement qu 'en sa qualité de 
luteur de sa sœur mineure Waghida. 

2. ) Les Hoirs de Ehsan Bent Hassanein 
Aly, représentés par son époux Khalil El 
Tanani, ès nom et ès qualité de wali 
charei de ses enfants min eurs: 

i.) Chawki, 2.) Sania, 3.) Nagah, pro
~~riétair('. local, domicilié à Kafr El 
2ayat (GharJ) ieh ). 

Eln vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 27 Mai i935, huissier Is. Scia
Jorn, transcrit le 19 Juin 1935 sub No. 
!805. 

Objet de la vente: 11 feddans, 12 kirats 
et 8 sahmes de terres sises à Kafr Askar 

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
semaine peuvent parnitre 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 

Chandid, district de Teh E l Baroud, sous 
déduction de i 5 kirats e t 8 sahmes expro
priés pour cau se d'utilité publique. 

Mise à prix: L.E. t100 outre les. frai s. 
Alexandrie, le 20 Novembre i935. 

Pour le requérant, 
249-A-383 1. E . Hazan, avocat. 

Suivant procès-verbal du 19 Octobre 
i935. 

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

Contre le Sieur Abd Rabbou Mohamed 
Soliman, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Ezbet El Hag Aly, dépendant de Zoh
ra, district de Kafr El Dawar (Béhéra). 

Objet de la vente: 5 feddans et i2 kirat~ 
de terrains cultivables si tués à Ezbet Zoh
ra, jadis dépendant de Loukine et ac tu el
lement district de Kafr El Dawar (Béhé
ra). 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frai s . 
Alexandrie, le 20 Novembre i935. 

Pour la requérante, 
269-A-403 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du :li Novembre 
1933. 

Par la Cassa di Scon to e di Ri sparmio, 
société anonyme égyptienne, ayant s ièg·e 
à A lexandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim Ibrahim Ba
daoui, fils de Ibrahim, fils de Bada ou i 
Naso r, propriétain·, égyptien , domicilié à 
Mehalle t Bis hr, di ~ Lri c.t de Choubrakhil 
(Béhéra). 

Objet de la vente: un e parcelle de ter
rain de la s uperficie de 360 m2, s ur la 
quelle est é le vée une maison de 2 étage~ 
sise à I\.1ehallet Bis hr, district d e Choubra
khit (Béhéra). 

Mise à prix: L.K '*00 outre les frai s . 
Alexandrie, le :20 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
3:2:l-A-ld2 G. de Semo, avocat. 

Suivant procès-verbal du 19 Octobre 
i033. 

Pat· The Land Bank of Egypt, socié té 
anonyme ayant s iège à Alexandrie. 

Contœ les Hoir:; Mohamed Hamacl 
Abou hamel, savoir: 

1. ) Mokattafa Mohamed Saleh, sa veu
ve. 

2.) Hanem Ibrahim Bacha, sa 2me veu
ve, prise aussi en sa qualité de tu tri ee de 
sa fill e mineure Farida. 

3.) Abdel Kaoui. 4.) Chehata. 5.) Ibrahim. 
6.) Mohamed. 7. ) Hanem. 
8.) Mabrouka. 0.) Ratiba. 
10.) Zakia, épouse Morchidi Mohamed 

Khafaga. 
Les huit derniers ainsi que la mineure 

enfants dudit défunt.. 

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
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté, 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'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. 

Tous domicili és à El Kawadi, d-épen
dant de Mit El Achraf, sauf la dernière 
Dame Zakia qui demeure à Mit El Achraf, 
district de Foua (Garbia). 

Objet de la vente: i3 feddans, 19 kirats 
et 2i sahmes de te rrain s cultivables si
tués au village de Miniet El Achraf, dis
tri ct de Foua (Gharbieh ). 

Mise à prix: L.E. 1700 ou lre les frais. 
Alexandrie, le 20 Novembre i933. 

Pour la requérante, 
322-A-41 3 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant proeès-vei'IJaJ du 10 Octobre 
1935. 

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

Contre les Sieur e t Dame : 
1.) Melou E l Ein Achmaoui El Fiki, fil

le d'Achmaoui El Fiki. 
2.) Hassan Khadr. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, do

miciliés la ire à Ezbet Amina, et le 2me 
à Ezbet Cheikh Soliman, dépendant de 
Kafla, di s trict d'Abou Hommos (Béhéra). 

Objet de la vente: 20 feddan s. 9 kirats 
et 8 sahmes de terrains s is au village de 
Kafla, district de Abou Hommos (Béhé
ra). 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frai s . 
Alexandrie, le 20 Novembre i933. 

P our la requérante, 
323-A-fdtl Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-vet·bal du H Noyembre 
i033, R. G. 31 / ûie A.J. 

Par la soc iété mixte Adda & Cie, en 
liquidation, ayant s iège R. Alexandri e . 

Conh·e: 
1. ) Metwalli Attia l\fett,valli Zamzam, 
2.) l'vlohamed Attia l\'fettwall i Zamza m, 

fils de Atlia, fils de · l\lettwalli Zamzam, 
propriétaires, indigèn es, domicilié:; ù Ha
noem, district de Zifta (Gh .). 

Objet de la vente: 23 feddans et 13 ki
rats de terrains s is à Hanoun e t Da m a n
hour El \ Vahche, district de ?;ifta (Ghar
bieh ). 

Mise à pl'ix: L.E. l400 o utre les fra is . 
Alexandrie, Je 20 Novembre i933. 

Pour la ooursuivan te, 
320-A-1.:20 Elie J. Adda . a\·ocat. 

Suivant procès-verbal du 0 Novembre 
i933, le Sie ur Assad Bassili , fils de Ya
coub, de Yacoub Bass ili, a déposé le Ca
hier des Charges, clauses e t conditions 
auxquelles il sera procédé à la vente, en 
un se ul lot, des biens par lui saisis à 
l'encontre de la Dame Rose Dahan, fille 
de feu Antoine Michalla, de feu Joseph, 
veuve de feu Georges Dahan, biens con
sistant en 4 feddans, 4 kirats et i7 1/2 
sahmes de terrains sis à Choubrah wal 
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Damanhourieh, banlieue de Damanhour, 
quartier Aboul Riche, district de Dama~
hour (Béhéra), au hod Dayer El Nah1a 
No. 6, fai sant partie de la parcelle No. 30, 
en deux parcelles: l'une de 1 feddan, 21 
kirats et 21 1/2 sahmes et la 2me de 2 
feddan s, 6 kira ts et 20 sahmes. 

i\lise à prix: L.E. 4000 outre les frai s. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
378-A-!132 N. Orfa li, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 Novembre 
1933. 

Par la Société Coopérative Com.ptoir 
des Chaux et Ciments du Tournais is. 

Contre J acques Bavastro. 
Objet de la vente: une parcelle de . ter

rain d e 3108 m2 à .Mandarah, banlieue 
d'Al exandrie, au hod El Dar et Arama El 
Kibir ~o . 1, faisant partie d e la parcelle 
cada::: trale No. 115. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
.--\l exandri e, le 20 ::\'oyembre 1933. 

Pour la r equérante, 
377-A--'1 31 Charles Ruelen s, avoca t. 

Tribunal du Caire. 
Sllinull procès,...verbal du 29 Octobre 

1933, R. Sp. No. 967/60me A.J. , les Hoirs 
de feu la Dame Zeinab Hanem Fayed, ont 
déposé le Cahier des Char~es, clauses et 
conditions auxquelles seront vendus les 
bien s appartenant aux Hoirs de feu El 
Cheikh Asr Asr I-Iamda, sais is s uivant 
procès-verbal du 30 Octobre 1934., dénon
cé les 10 et 13 ~ove111bre 1934 et trans
crit le 17 ~ovembre 1934 sub i\lo. 7975 
(Ga lioubieh ), ces bien s consistant en un 
lot. unique de 3 fcddan s et 19 kirats sis 
à Guéz ire t E l A,agam, :\larkaz 'roukh (Ga
lioubi eh ). 

'lise ù prix fixé e par ordonnance elu 31 
Oc tobre 1933: L.E. 130 outre les frai s. 

Pour les requérants, 
\l. Sednaoui et C. Bacos, 

197-C-3GG Avocats à la Cour. 

Suhant procès-verbal cl u 23 A v ri l 1933, 
~ o . 10G/ 60e. 

Par les Hoirs ~ico l as Coconi s. 
Contt·e Bahnass i \I oftah e t Cts. 
Obje t de la vente: en six lots . 
l cr- lot: 4 fedclan s, 2 kirats et j3 sah

m es à Kasr Bagdad et Kafr El Cheikh 
Chehata, \'Iarkaz Tala (Ménoufieh). 

2me lot: 7 fecldan s, 23 kirats et 3 1/ 2 
sahmc;-; a u x mêmes villages. 

3mc lol: 20 feddan s, 12 kirats et 9 sah
m es aux mêmes vill ages. 

-1m c lo t: 6 fccldan s, 19 ki rats et 3 sah
m e::-: aux mêmes villages. 

3me lot: 3 feddan s, 8 kirats et 16 sah
me::-: ù. Bilchacha, \1a rl.;:az Kafr El Cheikh 
(Gharbi ch ). 

6mc lot: '1 feddan s, 18 ki rats et 16 sah-
me::: au même village. 

'lise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 360 pour le 2me lot. 
L.E. 1300 pour le 3rne lot. 
L.E. 'â~O pou r le 'trnc lot. 
L.J;:. 200 pour le 5rne lot. 
L.l~. :2:10 pour le 6me lot. 
Ou lre les frai s. 

280-C-387 Mich el A. Syriotis, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal elu 16 Octobre 
1933. 

Par: 
1.) Chafik Boulas Goubran, 
2.) Fouad Boulos Goubran, 
3.) Sadek Boulas Goubran, demeurant 

à Mallaoui. 
Contre Saïd Chehata, demeurant à Ba

clramane, Mallaoui (Assiout). 
Objet de la vente: en deux lots. 

1er lot. 
11 feddans, 20 kirats e t 8 sahmes sis à 

El Badramane, Markaz Mallaoui (As
siout), divisés comme suit: 

1.) 16 kirats et 4 sahmes au hod El 
Kharsa No. 14, parcelle No. 32. 

2.) 2 feddans, 12 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kharsa No. 14, parcelle No. 33. 

3. ) 8 kirats et 6 sahmes au hod Dayer 
El Na hia No. 21, faisant partie de la par
celle No. 26. 

4.) 16 kirats au hod Aboul Makarem 
No. 18, clans la parcelle No. 60, à l 'indi
vi s dans la elite parcelle. 

5.) 2 feddan s, 13 kirats et 2 sahmes au 
hocl Aboul Makarem No. 18, clans la par
celle No. 24, par indivis clans la parcelle 
suivante. 

6.) 4 fecldan s, 8 kirats et 11 sahmes au 
ho cl El Kacli No. 25, parcelle No. 26. 

'7.) lt kirats et 12 sahmes au hod El 
Kadi No. 25, parcelle No. 14. 

8. ) 14 kirats au hod El Kadi No. 25, 
faisant partie de la parcelle No. 28, in
divi s dans la dite parcelle. 

2me lot. 
6 kirats sis à Nazlet El Badramane, 

Markaz Mallaoui (Assiout), au hod Dayer 
El Nahia El Bahri No. 11, faisant partie 
de la parcelle No. 27, avec les construc
tion s v élevées sc composant d'un dépôt. 

Mise à prix: 
L.E. 700 pour le 1er lot. 
L .E. 30 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
180-C-3'10 Emile Rabbat, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 29 Oc
tobre 1933, R.G. No. 966 / 60me A.J. 

Par la Raison Sociale Théméli & Malt. 
Contre le Sieur Aziz Gawargui Ebei

da llah, demeurant à Bali ana. 
Objet de la vente: en un seul lot. 
10 fedcl an s et 12 sahmes s is à Nahiet 

Awlad Khalaf, Markaz e t Moudirieh de 
Gu ergueh. 

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

' /lise à prix: L.E. ltOO outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

288-C-603 A. Bacoura, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 Octobre 
1833 s ub 0Jo. 933/60me A.J. 

Par le Sieur Bondi Ibrahim Chalam. 
Contre: 
1.) Mohamed Eff. Ibrahim El Hakim, 

fil s de fe u Ibrahim, de feu Chahine. 
2.) Dame Mounira, fille de Mohamed 

Eff. Ibrahim El Hakim. 
Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble s is au Caire, rue Salama 

~o. 18, di s trict de Sayeda Zeinab, chia
kh e t El Louboudia, Gouvernorat du Cai
re, d 'une s uperficie de 255 m2. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Le Caire, le 20 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
290-C-607 A. Chalom, avocat. 

20/21 Novembre 1935. 

Suivant procès-verbal elu 9 Novembre 
1935, No. 26/61e A.J. 

Par la Dame Labiba veuve de feu Geor
ges Aubert, rentière, sujette françai se, de
meurant au Caire. 

Contre la Dame Fatma Hassan Dessau
ki, propriétaire, sujette loca le, demeurant 
au Caire. 

Objet de la vente: 
Un immeuble sis au Caire, rue Badran, 

No. 3, ki sm Choubrah, Gouvernorat du 
Caire, chiakhet Guéziret Badran El Ghar
bi, jadis au village d e Guéziret Baclran et 
Dawa hi, Markaz Dawahi Masr (Galiou
bieh), au hod Aly Issa No. 13. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Pour la requérante, 

375-C-654 J. Minciotti, avoca t. 

Suivant procès-verbal elu 26 Octobre 
1935, R. Sp. No. 952/60me A.J., le Sieur 
Aly Bey Bahgat èsq. a déposé le Cahier 
des Char~es, clauses et conditions aux· 
qu elles seront vendus. les biens apparte
nant a u Sieur Hassanein Abdallah El 
Chalabi, saisis s uivant procès-verbal du 
20 Avril 1935, dénoncé le 6 Mai 1935 et 
transcrit avec sa dénonciation le 13 .Mai 
1933, No. 2320 (Guizeh), ces biens consis· 
tant en un lot unique de 105 m2 sis à El 
Beleida, Markaz El Ayat (Guizeh ), ensem· 
ble avec la mai son v élevée, et ce d'a
près l'affectation hvpothécaire inscrite le 
12 Février 1932 s ub No. 313 (G uizeh), 
mais de 83 m2 seulement, avec la maison 
y élevée, d 'après l'état actuel délivré par 
le Survey Deparlmen t. 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
3:L Octobre 1933 : L.E. 20 outre les frai s. 

Pour le requérant èsq., 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

194-C-563 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal elu 4 Novembre 
1935 s ub No. 4 de la 61me A.J. 

Par la Société des Moteurs Otto Deutz, 
Ammann, Schoeck & Co., administrée 
mixte, ayant s iège a u Caire, 75 ru e Ibra
him Pacha. 

Contre Mahmoud Chalabi, fils de Cha
lab i, fils d e Mahmoud, propriétaire, local, 
d emeurant à Ezbet Chalabi, dépendant 
de El Safania, Markaz El Fachn (Minieh). 

Objet de la vente: 5 feddan s, 21 kirats 
et 22 sahmes s is à El Safania, Markaz El 
F achn (Mini eh). . 

Mise à })rix: L.E. 1130 outre les frais. 
Le Caire, le 20 Novembre 1933. 

Pour la r equérante, 
Hector Li ebhaber, 

344-C-623 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du· 5 Novembre 
1935, R. Sp. No. 9/61mc A.J., le Sieur C. 
Ghecopoulo a déposé le Cahier des Char· 
~es, clauses et conditions auxquelles se· 
ront vendus les bien s appartenant a~I 
Sieur Aly Khalifa Sid Ahmed Bahr, sai
sis suivant procès-verbal du 31 Octobre 
193tt, dénoncé le 12 Novembre 1934 et 
transcrit le 17 Novembre 1934 sub No. 
7976 (Galioubieh), et procès-verbal du 4 
Décembre 1934, dénoncé le 12 Décembre 
1934 et tran scrit le 19 Décembre 1934 sub 
No. 8904 (Galioubieh), ces biens consis
tant en deux lots, le 1er de 1 feddan, i1 
kirats et 9 sahmes sis à Mit Kenana wa 
Kafr Chouman, le 2me de 1 feddan, i7 
kirats et 17 sahmes sis à Mit Kenana, 
Markaz Toukh (Galioubieh). 
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Mise à prix fixée par ordonnance 
Novembre 1935: 

L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 175 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

du 9 

Pour le requérant, 

196-C-565 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Suiv.ant procès-verbal du 4 N ove~bre 
1935 sub R . Sp. No. 1/61me A.J. , le Sieur 
Aly Bey Bahgat èsq. a dép~ .le Cahier 
des Chai•ges, clauses et co~dltwns a u x 
quelles seront vendus les biens appart~
nant au Sieur Mohamed Abou Bal~I', sa!
sis suivant procès-verbal du 24 Avr~l 193o, 
dénoncé le 11 Mai 1935 et transcnt av~c 
sa dénonciation au Bureau des Hypothe
ques de ce Tribunal le .15 Mai 1.935, sub 
No. 2359 (Guizeh), ces biens consis tal!- t en 
un lot tmique d'une parcelle d e terram d.e 
74m2 ·ise à El Atf, Markaz El Ayat (GUI
zeh ), 'avec la mais~:m . y élevée, ·~'après 
l'affecta tion hypothecaire du 7 Aout 1932 
No. 33:21 (Guizeh), mais d'après l'état .a~
tuel du Survey Departme11:t la superficie 
de Ja dile parcelle de terram est de 76 m2 
43 cm:2. 

Mise à prix fixée par ordonnance du. 9 
NovemlJre 1935: L.E. 15 outre les frais. 
· Pour le requérant èsq., 

M. S ednaoui e t C. Bacos, 
193-C-562 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 29 Oct<?bre 
1935, R. Sp. No. 959/60m~ A.~ ., le Sie_ur 
Aly Bey Bahgat èsq. a depost? .le Cahier 
des Charges, clauses et con~I tl ons aux
quelles seront vendus les bi ens appar
tenant au Sieur Salem Ahmed Chaltout, 
saisis s uivant procès-verbal du 24 Avril 
1935, dénoncé le 11 Mai 1935 e t ~ranscrit 
le 15 l'l'lai 1935 s ub No. 2358 Gmzeh, ces 
biens con sistant en un lot un ique d'une 
parcelle de terrain d e 298 m2, avec la 
maison y élevée, sise à Et Atf, Markaz E l 
Ayat (Guizeh), d'après l'affectation du 23 
Août 1D32 No. 3605, Guizeh, mais d'après 
l'état actuel du Sm-vey Department la su
perficie de la d ite parcelle de terrain n'est 
que de 294 m 2 seulement. 

Mise à plix fixée par ordonnance du 31 
Octobre 1935: L.E. 30 outre les frai s . 

Pour le r equérant èsq., 
l\1. Sednaoui et C. Bacos, 

195-C-oli 'l Avocats à la Cour. 

lri~unal de Mansaurah. 
Suivant procès-verbal du 30 Octobre 

1-935. 
Par le Sieur Panayotti Lavaris, fils de 

feu Georges vassili, négociant, hellène, 
demeurant à Mansourah. . 

Contre le S ieur Galal Aboul Enem 
Fayed, fils d'Aboul En~in F ayed, de feu 
Fayed, propriétaire, s uj et local, d emeu
rant à Nikita, district d e Mansourah 
(Dak.). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
3 fedclans, 15 kirats e t . 4 sahmes. d_e 

terrains de culture s is au village de Niki-
Ia, distri ct de Mansourah (Dak.). . 

Mise à prix: L.E. 285 outre les frais. 
Mansourah, le 20 Novembre 19?5. 

Pour le poursmvant, 
301-M-107 A. et P. Kindynékos, avocats . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal du 7 Novembre 
1935. 

Par les Sieurs Georges et Alexandre 
Straftis, fils de feu Triandafilou, d e feu 
Georges, négociants, h ellènes, demeu
rant à Belcas (Gh.). 

Contre les Sieur et Dame: 
1. ) Badraoui Ahmed Nofal, fils de feu 

Ahmed Chehab El Dîne N of a l, de feu 
Chehab El Di ne N of a l, 

2.) Naguia Youssef Mikkaoui, épouse du 
précédent, fille de feu Yous_sef A~med 
Mikkaoui de feu Ahmed Mikkaom Is
mail, propriétaires, locaux, demeuran~ à 
Belcas, kism 1er, district de Cherbine 
(Gh. ). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
34 feddans, 1 kirat et 22 sahmes de ter

rains sis au village d'El Khelal Belcas, 
kism rabée, district de Cherbine. 

Mise à prix: L.E. 1020 outre les frais. 
Mansourah, le 20 Novembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
303-M-109 A. et P. Kindyn ékos, avocats. 

Suivant procès-verbal du 30 Octobre 
1935. 

Par le Sieur Georges Contogeorgopou
lo, propriétaire, sujet h ellène, d emeu
rant à Kafr Sakr (Ch.) . 

Contre le Sieur Abdel Ghaffar Moursi 
Khadr, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Kafr El Hadidi, di s trict de Kafr 
Sakr (Ch.). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
8 feddans et 7 sahmes de terrains sis 

au x villages de Kafr El Hadidi et Kafr 
Hammad, district de Kafr Sakr (Ch.). 

1\llise à prix: L.E. 210 outre les frais. 
Mansourah, le 20 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
302-M-108 A. et P. Kindynékos, avocats. 
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VENTES IMM.OBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 18 Décembre 1935. 
A la requête de la Demoiselle Hélène 

Pétridis, fille de Dimitri, de Petro, sans 
profession, demeurant 50 rue Ambroise 
Ralli, Camp de César, Ramleh. 

Au préjudice du Sieur Gaber Moussa, 
fil s de Mohamed, de Hassan, entrepre
neur, d em eurant à Alexandrie, 6 rue 
Cheikh Darwiche, Kom El Dick. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 9 Mai 1935, huissier N. Chamas, trans
crit le 21 Mai 1935, No. 2199. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de 145 p.c., avec 

la maison occupant la totalité du terrain, 
comprenant un rez-de-chaussée et quatre 
étages supérieurs, s ise à Alexandrie, 
quartier ~om El Dick,_ 8 ru~ <::;h_eikh Dar
wiche, losm El Attarme, limitee : Nord, 
par la rue El Cheikh Darwiche; Sud, par 
Ibrahim E l Arabi; Est, par un passage de 
4 m. de largeur; Oues t, par frères Gaber 
et Hassan Mohamed Moussa. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1935. 

Pour la requ érante, 
258-A-394 Georges Véniéris, avocat. 

Date: Mercredi 18 Décembre 1935. 
A la requête du Docteur Dimitri Kabo

si, fils dé Basile, de J ean, médecin, de
meurant à Alexandrie, 202 promenade de 
la Reine Nazli. 

Au préjudice du Sieur Ahmed El M~ssi
ri fils de Ahmed, de Mohamed, dentiste, 
d~micilié à Alexandrie, dans la ruelle sans 
nom, s ise derrière le No. 67 de la rue Che-
merly. . . 

En vertu d 'un procès-verbal de saiSie 
immobilière du 17 :Mai 1932, huissier 
Ma:x Heffès, transcrit avec sa dénoncia
tion le 8 Juin i932 s ub No. 3121. 

Objet de la vente: lot u~igue. 
Un terrain de la superfici e de 217 p.c., 

faisant partie du lot B No. 12 du plan de 
loti ssement du Domaine de la Société He
wat, Bridson et Hargreaves, rue Hassan 
Pacha El Skenderany (l\1oharrem-Bey), 
avec la maison construite sur la totalité 
du dit terrain, sis à Alexandrie, q~artier 
Moharrem-Bey, ki sm Karmous, chmkhet 
Mohsen Pacha, li mi té: Nord, Mabrouk 
Sourour Saad et Fahima Hassan Aly; 
Sud Abdel Hamid Mohamed; E st, rue 
Abo~ Kabou s ; Oues t, propriété Rama-
dan. t 

Mise à prix sur baisse: L.E. 480 ou re 
les frais . _ 

Alexandrie le 20 N ovembrc 193o . 
' Pour le requérant, 

257-A-393 Georges Véniéris, avoca t. 
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Date: M ercredi 18 Décembre 1935. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per I'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant s iège à Alexandrie, 27 
rue Chérif Pacha. 

Au préjudice du Sieur 1\'lohamed Moh_a
med El Guindi, fils de Mohamed, petit
fil s de l\fourad , commerçant et proprié
taire égyptien, domicilié autrefois à 
Dess~uk, ·Manzel Manhoud e t Ibrahim El 
Toukhi (a uprès du Cheikh Mohamed El 
T ou khi ), chareh El Markaz, actuellement 
de domicile inconnu en Egypte. 

En vertu d ' un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 4 Mai 1933, huiss ier Scia
lam, transcrit le 29 Mai 1933 sub No. 2069. 

Objet de la vente: 20 feddan s, 17 kirats 
et :2 sahmes d e terrains cult i\·ab les s is 
au village d e Sanhour El 1\iledina, l'v1arkaz 
Dessouk. l\loudiri eh de Gharbi eh , au hod 
El Bahari El Gharbi No. 1, divisés en d eux 
parcelles comme suit: 

La 1re de 3 feddans, 21 ki ra ts e t 9 sah
m es. parcelle ~o. 3. 

La 2me de 16 feddan s, 19 kira ts et i7 
sahme:::, faisant partie de la parcelle No. 
7, par indiYis dans 2G feddans e t 5 sah
n1es. 

Tel s que lesdits biens se pours ~ti ven! 
et comportent sa n s aucune exceptwn 111 

réserve, irnmeubles par n ature e t par d es
tination qui en dépendent, rien exclu ni 
exc epté. . 

Pour le :-; limites consulter le Cahier des 
Char~e3 . . 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frai s . 
Alexandrie , le 20 NoYembre 1935. 

Pour la poursui van te, 
i26-.-\-3ÎG. U mb. Pace, avocat. 

Date: :Mercredi 18 Décembre 1935. 
A la requête de la Raison Sociale ~C? S

seri & Co., mai son d e banque, adrmms
trée mixte, dont le siège est au Caire, 
No. 23 rue Cheikh Abou l Sebaa. 

Au préjudice des Sieurs: 
i. ) E l Sebay Hamada Chalabi, fil s de 

Hamouda Ibrahim Chalahi , fil s de Ibra
him Chalabi. 

2.) Taha Has::-:an Abou Koura, fils de 
Hassan , fils d e Tvlou s tafa Abou Koura. 

Tous deux propriétaires, s uj ets égyp
tien s. ùcmeurunt à Kallin e, Markaz Kafr 
El Cheikh (Gharbich ). 

En vet'lu d 'un procès-verbal dressé le 
17 Juin 1935, hui ss ier Mansé, transcrit le 
15 Juillet 1935. 

Objet de la Yente: en un seul lot. 
1 fecldan s , 20 kirats e t 16 sahmes de 

terrain s s is à Kalline, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh ), propriété d'El Sebai 
Hamada Ch a labi e t T a h a Hassan Abou 
Koura, savoir: 

1.) Propriété El Sebai Hamada Chalabi, 
moukallafa No. 250/ 1933. 

3 feddan s, 12 kirats e t 20 sahmes au 
hod E l Katcc \va l Gorn No. 17, parcelles 
Nos. 3, 47 et !18. 

2. ) Propriété Taha Hassan Abou Kou
ra. moukall afa No. '*81 / 1933. 

a) D kirals au hod \Vagh El Balad El 
Charki ::\To. 30, fai sant partie de la par
ce l!~' :\o. 50. 

b ) ~:3 !< ira is au hod El Hicha El Bah ari 
No. 21, fai sa nt partie de la parcelle 
1'\o. 18. 

c ) '1 kirals e t 6 sahmes au hocl El Echi 
El Ba hari No. 2·1, faisant partie de la par
cell e :\ o. Id. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

cl) 14 sahmes au hocl Abou Tourab et 
Kom El Hatab No. 34, partie parcelle 
No. 20. 

e) 18 kirats au hod El Tourab El Gue
elia No. 35, fai sant partie de la parcelle 
No. 14. 

f) 2 feclclans e t 2i kirats au hocl El Hi
cha El Wastani No. 28, faisant partie de 
la parcelle No. 8. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Pour la requérante, 

André Jabès, au Caire, 
F ernand Aghion, à Alexandrie, 

84-CA-501 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 18 Décembre 1935. 
A la requêt.e de la Raison Sociale Ja-

bès, .Moghnagh e & Co-. 
Contre: 
1. ) Saad Youssef Sicl Ahmed, 
2. ) Mohamecl Abdel Kader On, sujets 

égyptiens, demeurant le 1er au village de 
Laseifar El Balad et le 2me dan s son 
ezbeh à El Agouzein, lVIarkaz Dessouk, 
Gharbieh. 

En vertu d'un procès-verbal d e sa is ie 
immobilière dressé le 22 Mars 1932, trans
crit avec sa dénonciation le 21 Avril 1932 
s ub No. 2480 Gharbieh. 

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

2 feddan s, 6 kirats e t 4 sahmes sis au 
village de Laseifar El Balad, Markaz Des
sou k, Gharbieh, en deux parcelles : 

1.) 1 feddan et 6 kirats au hod El Gharb, 
fai sant partie de la parcelle No. 34. 

2.) i feddan et 4 sahmes au hocl El Gha
nayma No. 18, parce1le No. i. 

2me lot. 
5 fedd a n s, 22 kirats et 12 sahmes sis 

au village d e Abiouka, Markaz Dessouk, 
Gharbieh , au hod El Telata No. 3, fai san t 
partie de la parcelle No. 2. 

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

Pour les limites con s ult-e r le Cahi-er d es 
ChR r.~_·es . 

Mise à prix: 
L.E. 60 pour le i er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
Outre le s frais. 
L e Caire. le 20 Novembre 1935. 

· Pour la poursuivante, 
1 70-CA-539. S . Acher, avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 18 Décembre 1935. 
A la requête: 
L) Du- Sieur Elie F. Shamà, fils de feu 

Farag, de feu Gobrial, propriétaire, bri
tannique, domicilié à Alexandrie, rue Sé
sos tri s, No. 10, e t y électivement en l'étu
de de l\-1aître André Shamà, avocat à la 
Cour. 

2.) En tant que de besoin, à la requê
te a u ss i de la National Bank of Egypt, 
société anonyme, ayant son siège au Cai
re, avec s uccursale à Alexandrie, 4 rue 
Toussoum, agissant aux diligences et 
poursuites de son sous-gouverneur, gé
rant la elite s uccursale, Monsieur Arnold 
Ch. Hann, domicilié cla ns les bureaux de 
ln di te s uccursale. 

A l'encontre du Sieur Lorenzo d'An
d rea, fil s de feu Angelo, petit-fils d e feu 
Giuseppe, commerçant, italien, domicilié 
à Alexandrie, rue Abou Darclar, No. 26. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier Jean 
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Klun le 4 Décembre 1934, transcrit le 24 
Décembre 1934 sub No. 2422. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain à bâtir, de la superficie de 

1533 90/ 00 p.c., sis à Kafr Sélim, près de 
Ghobrial (district de Kafr El Dawar, 
Mouclirieh de Béhéra), au hod Berrie~ 
Aboukir El Fokani No. 6, parcelle autre
fois No. 267 et ac·tuellement No. 51 en par
tie, mokallafa No. 1349, garida No. 1396 
année 1929, formant le lot No. 138 d~ 
plan de lotissement des parcelles Nos. 
31 et 32 au hod No. 3 de la propriété du 
vendeur, constituant le Domaine de 
Siouf, annexé à l'acte passé au Bureau 
des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
d 'Alexandrie le 4 Février 1928 sub No. 455. 

Tel que le elit terrain se poursuit et 
comporte avec tous accessoires et dépen
dances rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le GahhJr des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
102-A-352 André Shamà, avocat. 

SUR SUREt"'lCIIERE. 

Dale: Mercredi 4 Décembre 1935. 
A la requête elu Sieur Feteh Moustafa 

Hégazi, propriétaire, sujet égyptien, do
micilié à Mineh Toukh et électivement 
en l'étude de Me Clément Cohen, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice de: 
i.) Soliman El Naggar, fil s de Abdel 

Rahman, d e feu Aly El NaggaT, 
2.) Abdel Wahab Hegab, fil s de feu AH, 

de fe u Hégab. 
Tous deux propriétaires, locaux, domi· 

ciliés à Toukh Maziad, district de Tan
tah (Gh.) . 

Sur poursuites de: 
L ) La Raison Sociale C. Paschkess e.t 

Fil s, administrée tchécoslovaque, ayant 
s iège à Alexandrie. 

2.) Nicolas Samin, propriétaire, égyp· 
tien, demeurant à Alexandrie. 

En vertu d 'un procès-verbal de sa1~1e 
immobilière, elu 19 Octobre 1933, hms
sier A. Mieli, dénoncée le 28 Octobre 1933, 
transcrite le 7 Novembre i933 sub No. 
3805. 

Objet de la vente: 
5 fedclans sis à Toukh Maziad, Markaz 

El Santah, Gharbieh, divisés comme suit: 
i.) Biens appartenant au Sieu r Abdel 

Wahab Hégab. 
i fecldan sis à Nahiet Toukh Maziad, 

Markaz El Santah, Gharbieh, au hod Cha
raf El Gowanu No. i3, faisant partie de 
la parcelle No. i 1. 

2.) Biens appartenant au Sieur Soliman 
El Naggar. . 

a) i fedclan sis à Nahiet Toukh Maz1ad, 
Mar kaz El San tah (Gh.), au hod Nahiel 
No. 10, faisant partie des parcell es Nos. 
ft ct 5. 

b ) 3 fecldans s is au zimam Toukh Ma
ziad, Markaz El Santah (Gh.), au hod 
Wagh El Balacl No. 6, parcelles Nos. 77 
et78. 

Pour les limites consulter le Cahi-e r des 
Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 275 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 2-û Novembre 1935. 
38i-A-435 Clément Cohen, avocat. 
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nate: Mercredi 4 Décembre 1935. 
A la requête du _Mini.stère des ~akfs, 

ayant siège au Caire, esq. de Naz1r du 
Wakf Mahdouran. 

Contre: 
i.) El Ch eikh Khalïl El Askari, 
2.) El Cheikh M<:thmoud lbra?im ~l As

kari tous deux fil s de Ibrahim, fils de 
You~sef El Askari, propriétaires, s ujets 
locaux demeurant à Ezbet Youssef El 
Askari: Markaz Teh El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un pracès-verbal de sai s ie 
immobi li ère en date du 26 Février 1931, 
nuissier J. Klun, transcri t le 19 Mars 1931, 
sub No. G30. 

Objet de la vente: ~ fedda n s ~e t~rrains 
de eullure, ~ i s ?-U vtllag-~ _de Emri,, lV!ar
kaz Clloubrakhtt, ~1oud1~1eh de _Behera, 
au !lod El Doudarieh, losm tam No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 6. 

Teh que les dits biens se pours~liven~ 
et comporten t, san s aucune exceptiOn n1 
réserve . 

Pour les limites con s ulter le Cahier des 
Charge::; . . , , . , . , 

Les dits btens ont ete adJuges, a 1 au-
dience des Criées du Tribunal Mixte d'A
lexandr ie du 6 Novembre 1935, a u Sieur 
Hamr.d El Askarï, nu pri x de L.E. f>'t ou
ire les frai !'3. 

Par procès-verbal du 13 Novembre 
1935, dressé au Greffe d es Adjudications 
près le même Tribunal, le Ministère d es 
Wakfs a fait une déclaration de sm·en
chère elu 1/10 du prix principal. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 70 et 400 
m/m ou tre les frai s . 

Alexa ndrie, le 20 Novembre 1935. 
Pour l e s urenchêrisseur, 

250-A-3~0 G. de Sema, avocat. 

Jri~unal du Caire. 
AUDIE;'\CES: dès les 9 hewes du matin. 

Dale: Samedi 14 Déc.embre 1935. 
A la fequête d e la Raison Sociale Al

len, Aldt·rson & Co., Ltd. 
Contre Démia n Ibrahim Sanad, pro

priétaire et commerçan t, égyptien, d e
meuran L à El lVIaragha., Mar k az Sohag 
(Guerguch). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobil ière dressé le 16 Avril 1935, dé
noncé le 6 Mai 1935 e t transcrit au Bu
reau de :-: Hypothèques du Tribunal Mixte 
du Caire le 14 Mai 1935 s ub No. 621 Guer
gueh. 

Objet de la vente: en trois lots. 
La totcllité des biens ci-après, sis au vil

lage d ' 1•:1 Maragha, di s tri.ct de Sohag 
(Guerguch). 

1er lot. 
282 m2 90 a u hod Dayer El Nahia No. 

18, fai sant partie de la paree lle No. 8. 
Limités: Nord, par Ahmad Mous tafa 

Amrou Pacha No. 2, sur 26 n1. 50; Est, 
digue Tarrad El Nil publique No. 1, sur 
15 m.; Sud, route Haram El Sakan No. 7, 
sur 22 rn. 70; Ouest, terrains vagues fai
sant partie de l'habitation du village pu
.blics, faisant partie du No. 8. 

2me lot. 
154m2 au hod Dayer El Nahia No. 18, 

laisanl partie de la parcelle No. 8. 
Limités: Nord, Chenouda Guindi Bar

sourn, fai sant partie de la parcelle No. 8, 
sur 12 m.; Est, rue privée, faisant partie 
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du No. 8, sur 12 m.; Sud, Ahmad Mos
tafa Amrou Pacha, faisant partie du No. 
8, sur ii m. 65; Ouest, Falamoun Ouïr
guis Youssef, faisant partie du No. 8, sur 
15 m. 26. 

3me lot. 
186 m2 96 au hod Dayer El Nahia No. 

18, faisant partie d e la parcelle No. 8. 
Limités : Nord, par une rue privée fai

sant partie de l'habitation du village pu
blique, fai sant partie du No. 8, sur 12 m. 
20; E s t, Mahmoud Abdel Al Ahmad Ka
mal El Dine, faisant partie du No. 8, sur 
21 m.; Sud, Sayed Abdel Chehid, faisant 
partie du No. 8, sur 6 m. 05 ; Ouest, Kha
lil Mikhail, fai sant partie du No. 8, sur 
20 m. 

Ainsi que tou s les susdits biens se pour
s uivent c t comportent avec toutes a tte
nances et dépendances sans aucune ex
ception ni rëserve. 

!\lise à prix: 
L.E. 85 pour le 1er lot. 
L.E. 45 pour le 2me lot. 
L.E. 55 pour le 3me lot. 
Outre les fra is . 

Pour la poursuivante, 
146-C-515 Ch. Ghali, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, pris en sa qualité d e 
cessionna ire de l'Agricultura l Ba nk of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu Hassan 
Aly Omar, s avoir: 

1.) Ahmed, 2.) Abdel M aksud, 
3.) Abdel Ghani, '1.) l'vfo s tafa, 
5.) Chalabia, 6.) Bahia, ses en fan ts m a

jeurs , pris a ussi en leur qua lité d'héri
tiers de leurs frères et sœur El Sayed 
Hassan Aly Omar, Omar Hassan Aly 
Omar, Mohamed Hassan Aly Omar e t Set
tohom Hassan Aly Omar. 

7.) Hoirs de feu lVIohamed Hassan Aly 
Omar, fils de feu Hassan Aly Omar, sa
voir: Hanem Aly Omar, sa veuve, prise 
tant personnellement qu' en sa qualité de 
tu triee de sa fille mineure Sa nia . 

Hoirs de la Dame Settohom Bcnt Has-
san Alv Omar, savoir: 

8.) Habachi Ahn1ed Habachi, son époux, 
9.) R a tiba Habachi, 
10.) Fakiha Habac hi, ses enfants ma

je urs. 
Tous propriétaires, s ujets locaux, d e

m eura nt au village de Charanis, district 
de Koues n a (Ménoufieh ). débiteurs. 

Et contre: 
1. ) Abdel Gllani Hassan Aly, 
2.) Da m e Hanem Ali Omar, pri :::;e en sa 

qualité d 'héritière de feu son épo ux Mo
h a med Hassan Aly Omar. 

3.) Ahmad El Minchao ui. Hassan Omar, 
propriétaires, sujets loca ux, demeurant 
a u village de Charanis, di s trict è.e Koues
na (Ménoufieh ), tiers déten teurs. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
du 2 Mai 1927, huissier Dayan , transcrit 
le 14 Mai 1927, sub No. 806. 

Objet de la vente: 
10 feddans e t 16 sahmes d e terr es s i

ses au village de Charanis, dis trict de 
Kouesna, Moudirieh de rvlénoufieh, divi
sés comme suit: 

Au hod El Wasl. 
3 feddans, 6 kirats e t 8 sahmes for

mant une seule parcelle. 
Au hod El Kasri. 
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2 feddans, 21 kirats et 8 sahmes en une 
seule parcelle. 

Au hod El Omdeh. 
2 feddans en une seule parcelle. 
Au hod El Zaafarane. 
1 feddan et 21 kirats en une seule par

celle. 
Ainsi que le tout se pours uit et com

porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s' y trouvent, tous immeu
bles par des tination, sakiehs, pompes, 
machines e t u s ten s iles a ratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et, en géné
ral, toutes eultures exis ta nt sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L. E. 300 outre les frais. 
L e Caire, le 20 Novembre 1935. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rosse tti, 

191-C-560 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête d e Théophilos Pavlidis, 

commerçant e t propriétaire, h ellène, de
m eurant à F ayoum et domicilié a u Cai
r e, au cabinet d e l\.Ie J ean B. Cotta, avo
cat à la Cour. 

Au préjudiee de Chehat l'vlegalli Manka
rious, propriétaire, égyptien, deme urant 
à Sanhour (Fayoum). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé le 17 Novembre 1934 
et transcrit avec sa dénonciation le 21 
Novembre 193tJ: s ub No. 89 Fayoum. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 19 kirats et -1: sahm es au vil

lage d e Sa nhour, 1\Ja rkaz Sennourès, 
Moudirieh de Fayoum, divisés comme 
s uit: 

1.) 6 ldra ls d 18 sahmes par indivis 
dan s D kirals c l 10 sahmes a u hod Khour 
F a rag No. 191, faisant partie de la parcel
le No. 19. 

2.) 12 kirats au x m êmes h od ct par
celle. 

3. ) 8 kirats e t 8 s ahmes a u hod El Aga
maoui No. 190, fai sant p a rtie de la par
celle No. 48. 

!1. ) 16 kira ts et 12 sahmcs au m ême llod, 
fa isant partie de la parcelle ~o. 48. 

T els qu e tou s les dits bien s se poursui
vent et comportent sa n ::: aucu n e exception 
ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Loco Mc Jean B. Cotta, 
289-C-606 E lie B. Cotta, avocat. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la . requête de C. 1\1. Salvago & Co. 
Au préjudice d e 1\Iohamed Ibrahim El 

Roubi. 
En vertu cl ' un procès-verbal de sais ie 

t ran scrit le 2 Novembre 1933 ~o. 896 
(Béni-Souef). 

Objet de la , ·ente: 2 feddan s, 3 kirats 
et 20 sahmes s is à Kémam El Arouss, 
Markaz \Vasta (Béni-Souef). 

Pour les limiles con su lter le Cahier des 
Charges. 

l\'lise à prix sm· baisse: L.E. 70 outre 
les fra is . 

Pour la r eq uérante, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

311-DC-164 Avocats. 
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Date: Samedi 14 Décembre 1933. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Au nréjudice de Mohamed El Sayed 

Ahmed Radwan, propriétaire e t commer
çant, égyptien, demeurant au village 
d 'Edfa, l\larkaz Sohag (G uergu eh ). 

En vertu d ' un proces-verbal de sais ie 
immobilière du 24 Décembre 1934, dé
noncée le 3 Janvier 1933, transcrits au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 16 Janvier 1935 sub No. 
53 Guergueh. 

Objet de la vente: 
18 feddan~ 11 kirats e t 2 sahmes s is a u 

village d'Edf~, Markaz Sohag, .Moudir~e~ 
de Guergueh, distribués sel~n é tat dell
vré par !P Survey comme s uit: 

1. ) 13 kirats et 16 sahmes a u hod Gou
da No. 41, faisant partie de la parcelle 
No. 1, par indivi s dans 3 feddan s, 3 kirats 
et 20 sahmes. 

2.) 4 kirats e t 20 sahmes a u hod El 
l\Iaktab No. 42, fai~ant partie de la par
cell e No. 4, par indivi s clans 14 kirats . 

3.) 3 fcddans e t 18 kira ts au même hod, 
parcelle No. 2. 

4. ) 9 kira ts e t 8 sahmes au hocl Khala
fall ah :--:o. 211, parcelle No. 63. 

3. ) 13 kirats e t 11 sahnw s au même hocl, 
fai sant partie d e la parcell e ~o. 69, par 
indivi s clans 1 feddan, 13 kirats et 8 sah
n1e s. 

6.) 16 kirats a u même hod, faisant par
tie d e la parce11 e ~o. 30, par indivis dans 
2 feddans. 

/ .) 19 kira ls au mênw hod, fai sant par
tie de la parcelle No. 81, par indivis dans 
2 feclcl a ns, ï l<ira ts e t 4. sahmes, .No. 80. 

S. ) 3 kirats e l 2 sahmes au hocl Abboud 
No. 33, faisant partie ci e la parcelle No. 
ii , par inclivi ::; clans 18 kira ls et 20 sab
Ines. 

0.) 3 kirats a u llod E.halil :'-Jo. 37, fai
san t par lie dl' la pa rcf' ll e No. 8, par in
cliYi s dans 1 feclcla n et 12 sahmes. 

10. ) 12 kirats et 2 sahmes au hocl E l 
Sabil :'\ o. 40, fai sa nt parti e de la parcelle 
1\o. :SU, par indivi s ùans 1 feddan, 12 ki
r ab c l B sahm es . 

11.) 12 kirat:.:: e t 22 sahmes au hod No. 
28 d (l'itprès la sai::: ie immob ili èr(· au h od 
El Tamrt ma ~o. 28, fai sant parlie de la 
parce ll e :'\o. i G, par incli,·is clans 2 fecl
dan:-: c l 12 sahmcs. 

12.) l:2 kirals au mème hod. fai sant 
parti e cie la parcelle No. 20, par indivis 
clan:-; 1 fcdclan et 8 sahmes . 

13.) 9 kirals e l 20 :-;ahmt·s a u hod El 
Gw·n c i na :'\o. 29, fai~an t par li c de la par
cell e :'\ o. R:3, par indivi:; clans 1 feddan, 
19 kirats ct 20 sahmes. 

14. ) 11 kirats e t 12 sahmes au même 
hocl, parcelle :'\ o. 16. 

13.) ï kirats e L 18 sahmes a u hocl El Ta
bout :'\o. 20, fa isant partie d e la parcelle 
No. 29, par indivi s dan s 23 kirats e t 8 
sahm <>:S . 

16. ) 13 kira ts e t 12 sahmes a u h od El 
Gu eneina No. 29, fai sant partie d e la par
celle ~o. 23, par indivis dans 1 fedclan, 
16 kirats e t 20 sahmes. 

iï. ) 10 kirats au hocl El Mandara No. 
23, faisant partie de la parcelle No. 45, 
par indivis clans 1 fPcldan, 2 kirats e t 8 
sahmes. 

18.) 21 kirats et 18 ::;ahmes au hod Abou 
Hussein No. 15, faisant partie de la par-
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celle No. 51, par indivis dans 1 feddan, 
10 kirats e t 12 sahmes. 

19.) 6 kirats et 2 sahmes au hod El Riz
keh No. 16, fai sant partie de la parcelle 
No. 23, par indivis clans 18 kirats e t 4 
sahmes. 

20.) 1 kirat e t 18 sahmes au hod Ewei
dan No. 18, fai sant partie de la parcelle 
No. 16, par indivis dans 4 kirats e t 8 
sahmes. 

21.) 14 kirats au hod El Abbassi No. 
9, faisant par Lie de la parce li ~ No. 10, 
par indivis clans 2 fedda ns, 2 lnrats et 6 
sahmes. 

22.) 13 kirats e t 11 sahmes au hod El 
Khamous No. 10, faisant partie de la 
parcelle No. 3, par indivis da n s 4 feddans 
et 10 kirats. 

23. ) 1 feddan, 3 kirats et 16 sahmes au 
hod El Saghawi No. 14, faisant partie 
d e la parcelle No. 40, par indivis dans 
3 fedclans et ii kirats. 

24 .) 1 fedda n e t 6 kirats au hod El Tara 
E l Kibli No. 43, fai sant partie de la par
cen e No. 1, par indivis clans 15 fedclans, 
6 kirats et 4 sahmes. 

25.) 1 fedd a n, 1 kirat e t 8 sahmes au 
m ême hod, parcell(~ No. 10. 

26.) 1 fedd an, 8 kirats et 16 sahmes au 
m êmP hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 9, par indivis dans 3 fedclans, iG ki
rats et 12 sahmes. 

21.) 5 kirats a u hod Abou Goud a No. 
31, fa isant partie de la parcelle No. 28. 

T els que les dits biens se pours uivent 
e t comportent avec toutes attc~ nances et 
dépendances et tou s ünmeubles pa r na
ture e t par destination. 

Pour les limites co n s ulter le Cahier des 
ChRrP·es . 

Mise à prix: L.E. 1860 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

L't3-C-314 Ch. Ghali, avocat ù. la Cour. 

Dale: Sam edi 14 Décembr e 1935. 
A la requête d'Amédée Hazan, proprié

taire, citoyen françai s, demeurant au 
Caire. 

Contre: 
i. ) Ftiad Saacl Hassan, dé cédé en cours 

d'expropriation e t actu e1lement ses héri
ti ers savoir sa veuve la Dame Jh sane Ah
m ed Saacl et sa fille K awkab Riad Saad 
Hassa n. 

2. ) Abele! Azim Saad Hassan, 
3.) Zaki Saad Hassan , ces deux derniers 

pri s tant en leur qualité d'héritiers de 
feu leur frère qu 'en leur qualité de débi
teurs conjoin ls e t sol id aires. 

T ous propriétaires, s uj ets locaux, de
meurant à F ayoum. 

En ve1·tu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobilière elu 27 Juin 1931, dén oncée 
le 8 Juillet 1931 e t transcrite le 14 Juillet 
1931, s ub No . 499 Fayoum. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Les 3/1" par indivi s clans 174 feddans, 
1 kirat et H sahmes s is au village d'El 
:\-la ka tla, Markaz Sennourès, Moudirieh 
ci e F ayoum, divisés en trois parcelles 
comme suit: 

La ire de 79 fedclan s , 14 kirats et 4 
sa hmes s is au hod El Achayer El Kébli 
~o. 6, faisant partie des parcelles Nos. 
1 et 2. 

La 2me d e 83 feddans, 19 kirats et 10 
sahmes sis au hod El Meessara dit El 
l\1eessra No. H, parcelles Nos. 1, 2, 3, 
'1, 3 e t partie de la parcelle No. 6. 
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Ensemble avec l'ezba y existante, en 
briques crues, composée de 23 maison
nettes pour les villageois, d'un dawar à 
2 étages, d'une étable et des dépôts; iL 
y existe 7 arbres de sant. 

La 3me de 10 feddans e t 16 kirats au 
hod El Kawati El Kébli No. 8, fai sant par· 
be de la parcelle No. 2. 

3me lot. 
Les ~ '4 par indivi s dans 27 feddans, 2 

kirats eL 20 sahmes sis au village de Sei
la. Markaz et Moudirieh de Fayoum, d'un 
seul tenant, au hod Amin Bey No. 1, par
celle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec toutes les augmentations, améliora
tions e t accroissements que les débiteurs 
pourraient y faire. 

Pour les limites consulter le Cahi-er de~ 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 3200 pour le 2me lot. 
L.E. 550 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
161-C-530 Salomon Yarhi, avocat. 

Date : Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête du Crédit Hypoth~caire 

Agricole d 'Egypte, pris en sa qu alité de 
cessionnaire de l'Agricv2tural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Salama 
Emeira Cheeib, savoir: 

i. ) l\'lahmoud, son fil s majeur, pris tant 
personnellement qu' en sa qualité de tu· 
teur de ses sœurs mineures Nefissa et 
Amin a, 

2.) El Sayed, 3.) Amira, 4.) Wahiba, 
3.) Zakia, 6.) Chamaa, 7.) Sania, ses 

enfants majeurs, 
8.) Farah El Sayecl, 
9.) Hamouda Cholkami, 
10.) Nabaouia Osm a n, ses veuves. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à :Nahiet Féclimyine, Markaz Sennourès, 
Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 29 Avril 1926, huissier J. Soukry, trans· 
crit Je 10 Mai 1926 s ub No. 159. 

Objet de la vente: 
ï feddan s, 4 kirats e t -L6 sahmes de ter· 

res s ises a u village dr F edimyine, divisés 
comme suit: 

A . - Au hod El K en issa No. 48, ancien· 
:.~;: · :;~,nt Dayer El Na hia . 

2 feddan s formant une seule parcelle. 
B. - Au hod Soleiman No. 50, ancien· 

n e ment El Messah a . 
4 fecldan s, 1.6 kirats e t 16 sahmes for· 

mant une seule parcelle. 
C. - Au hocl El 1-Iaddar No. 52, ancien· 

n eme n t El Messaha. 
12 kirats formant une seule parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuit et com· 

nort-e avec toutes augmentations et amé· 
liorations qui s'y trouvent, tous immeu· 
bles par d es tination, sakiehs, pompes, 
machines et ustens iles aratoires qui en 
dépendent, tous bes tiaux, toutes planta· 
tians 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. 375 outre les frais. 
Pour le requérant. . 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
189-C-558 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 14 Décembre i 935. 
A la requête ~e la Banque ~isr, sociét_é 

anonyme égyphenr:~, ayant siege au Cq~
re poursuites et diligences de son admi
ni~trateur-délégué Talaat Pacha Harb el 
en tan t que de besoin 'Sadek Gallini Bey, 
propriétaire, protégé françai s , demeurant 
à J\ilini eh. 

Au préjudice du _Sieur Abele~ Mawla 
Bey Hussein Omar, fils de Hussem Omar, fils de Omar, propriétai~e, l~cal, de~cu
rant au village de Wamn_a. El Gharbieh, 
distri ct de so·hag, Moudineh de Guer-
gueh. , . . 

En vertu .d'un proces-verbal de saisie 
immobilière en date du 9 Novembre 1932, 
dénoncée le 22 Novembre 1932, trans
crits an Bureau des Hypothèques de ce 
Tribunnl en date du 29 Novembre 1932, 
1\o. 1403 Guergueh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1 feddan, il kira~s et_ 20 sahmes de ter

rains c.u llivés en .J ardm dans lequel se 
trou ven L une saki eh, des dattiers et des 
arbres, le tout sis au village de Oenena 
El Gharbia, Markaz Sohag (G':le~gpeh), 
au holl B<:Llacl El Arab No. 7, divises en 
deux Jl <lrcelles: . 

i. ) 1 Jedclan, 3 k1rats et 4 sahmes, par-
celle No. 30. 

2.) H kîrats et 16 sahmes, parcelle 
No. 25. . 

Ainsi que le tout se pou_rsmt et _com-
porte avec tous les accessoires et depen
dances, sans aucune exception ni réser-
ve. . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charge;:, . 

Mise ù prix: L.E. 80 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

M. Seclnaoui et C. Bacos, 
216-C-583 Avocats. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Cai n:~ . 

Au préjudice de s Hoirs de feu Hussein 
Ahmecl El Soussi, fil s de feu Ahmecl, fil s 
de Ha :::<;an El Soussi El Moghrabi, de son 
vivant débiteur o-rig inaire elu Crédit Fon
cier Egyptien, savoir : 

1.) Sa veuve la Dame lVIachalla Amin, 
fille clc Amin Ahmed, prise tant p er son
nellem ent qu'en sa qualité de tutrice de 
ses enfêinls héritiers mineurs de feu leur 
Père Hus::;ein Ahmecl El Soussi, savoir : 

a) Ahmed, b) Amin et c) Zeinab. 
Ses enfan ts : 
2.) Has:::;an Hussein El Soussi, 
3.) l\1ohamecl Hussein El Soussi, 
4.) DUe Fatma Hussein El Soussi. 
Tous propriétaires, sujets français, de

meurant au Caire, à Choubrah, rue Ra
teb Pacha No. 53. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
31 Juillet 1934, huissier Lafloufa, trans
crit le 20 Août 1934. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un immeuble, terrain e t constru ctions, 

comprenant deux maisons de rapport 
dont l'une sur la rue de Choubrah No. 
144, mokallafa No. 1/4 et la 2me sur la 
rue Rateb Pacha No. 53, autrefois No. 1!5, 
mokallafa No. 2/62, le tout situé au Caire, 
à Choubrah, et plus exactement à l'angle 
d_es rues Choubrah et Rateb Pacha, quar
tier et section Choubrah, chiakhet Bar
nam Pacha. 
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Le terrain a une superficie de 680 m2 
875 cm2 dont: 

1.) 225 m2 875 cm2 son t couverts par 
les constructions d'un e maison composée 
d'un sous-sol partiel, d'un rez-de-chaus
sée et de deux étages supérieurs; le sous
sol partiel, s itué du côté Ouest, com
prend 5 chambres et dépendances, le rez
de-chaussée comprend deux magasms 
donnant sur la rue Choubrah, et denx 
appartements, l'un comprenant 1 entr6e, 
2 chambres et dépendances, et le 2me, 1 
en trée, 3 chambres et dépendances. 

Le ier étage comprend également 2 ap
partements d'une entrée, 3 et 4 pièces et 
dépendances. 

Le 2me étage, 2 appartements de même 
distribution que le i er. Soit en tout, pour 
cette maison, 2 magasins et 7 apparte
m ents, dont 1 appartement au sous-sol, 
inhabitable. 

2.) Une étendue de 292 m2 est couver
te par les cons tructions d 'une deuxième 
mai son s ituée immédiatement derrière 
la première mai son clé::; ignée plus haut, 
et portant le No. 53, autrefois No. 45 de 
la rue Rateb Pacha. 

Ce tte deuxième maison comprend un 
sous-sol, un rez-de-chaussée et un i er 
étage. 

Le sous-sol est de 2 appartements de 
1 en trée, 4 chambres et dépendances 
chacun. 

Le r ez-de-chaussée et le i er étage ont 
la même dis tribution intérieure. 

Soit en tout, pour cette maison, 6 ap
partements. 

Cet immeuble est limité clans son en
semble: Nord, rue Rateb Pacha sur une 
long. de 38 m . 60; E s t, avenue Choubra, 
sur une long. de 16 m . 75 cm.; Oues t, 
propriété de Mohamecl Eff. Naguib, sur 
une long. de 25 m.; Sud, propriété Ros
sano, sur une long. de 33 m. 80 cm. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réser'ie. 

N.B. - Selon la si tua ti on actuelle, le 
elit immeuble est divisé comme' s uit: 

L e terrain a une superficie d e 680 m2 
dont: 

1.) Une étendue de 225 m2 87 est cou
verte par une cons truction A portant le 
No. 1411, située à l' a ngle des rues Chou
brah et Rateb Pacha. 

2.) Une étendue de 292 m2 est couver
te par une seconde b â tisse B, portant le 
No. 53 (autrefois No. 45), en bordure de 
la rue Rateb Pacha. 

Au total 517 m2 87. 
Le res te soit 162 m2 13 représente un e 

étendue libre, formant nassage entre les 
deux immeubles. 

L'immeuble A, portant le No. 144 sur 
la rue Choubrah, comprend un sous-sol 
parti el composé de 5 chambres et dépen
dances et un rez-de-chaussée offrant: 

a) 2 magasins ensemble avec 4 portes 
sur l'avenue Choubrah, 

b) 2 appartements dont l'un avec 1 en
trée, 3 pièces et dépendances et l'au
tre avec 1 entrée, 2 chambres et dépen
dances. 

Les premier et deuxième étages com
prennent ensemble 4 appartements dont 
2 formés d'une entrée, /1 pièces et dépen
dances et les 2 autres d'une entrée, 3 
pièces e t dépendances. 

L'immeuble B, portant le No. 53 de la 
rue Rateb Pacha, comprend un sous-sol 
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formé de 2 appartements composés cha
cun d 'une entrée, 4 pièces et dépendan
ces, 1 rez-de-chaussée de 2 appartements, 
2 étages supérieurs de 2 appartements 
chacun et un dernier étage d 'un apparte
ment. 

Ces appartements ont la même distri
bution que ceux elu sous-sol, soit 1 en
trée, 4 pièces e t dépendances. 

Le tout est limité: Nord, rue Rateb Pa
cha, sur une long. de 38 m . 60, sur la
quelle donne la porte d'entrée No. 53; 
E s t, avenue Choubrah, sur une long. de 
16 m. 75, sur laquelle donne la porte 
No. 144; Sud, propriété Rossano, sur une 
long. de 33 m. 80; Oues t, propriété Mo
h amecl Naguib, sur une long. de 25 m . 

Mise à prix: L.E. 9360 outre les frai3. 
Pour le r equérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
86-C-503 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi H Décembre 1933. 
A la requête de C. l\1. Salvago & Co. 
Au préjudice cl 'Ahmed Kotb Ibrahim 

Abcle l Ghafar. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 2 Novembre 1033, l\o. 1781 
(Ménoufieh). 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

16 feclclan s, ii kirats e t 21 sahmes sis 
à Saft Guéclam, l\:Iarkaz Tala (Ménou
fieh). 

2me lot. 
1 kirat et 13 sahmes sis à Daraguil, 

Markaz Tala (1\'lénoufieh). 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
i\lise à prix: 
L.E. 430 pour le i er lot. 
L .E. 2 pour le 2me lot. 
Le tout outre les frais. 

Pour la requ.éran te, 
Théodore et Gabriel Haclclad, 

312-DC-163 Avoca ts. 

Dale: Samedi H Décembre Hl33. 
A la requèlc elu Sieur Adolphe Magar, 

protégé fran çais, demeurant. à Assiout et 
éli sa nt domi cile au Caire, en r é tude de 
l\Ie Alfred l\IRgar, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Riad Barakat Abdallah, 
propriétaire c l culti\<::tteur, égyptien, de
m eurant à F ctzara, l\Iarkaz Deyrout (As
siout). 

En vertu cl" un procès-verbal de sa isie 
immobilière dres sé en date elu 21 Août 
Hl3'1, dénon cée l e G Septembre 1934 et 
transcrits le 13 Septembre Hl3'l, sub No. 
1399 (Assiout). 

Objel de la vente: 
Une parcelle de terrain de la s uperficie 

de 3H m2 80 cm., avec l es construc ti ons 
y élevées consis tant en une ma~son s ise 
à Fazara, l\Iarkaz Deyrout (AssiOut), au 
hocl Chaalan No. 24, fai sant partie de la 
parcelle No. 18. 

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

Pour les limites consu lter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

181-C-550. 

L.E. 90 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Alfred Magar, 
Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Aly Bey Bahgat, 

pris en :::a qualité de séques tre judiciaire 
de la s uccession de feu Hussein Bey Hel
mi El Chamachergu i, en remplacement 
de S.A. le Prin ce Mohamed Abbas Pacha 
Halim, décédé, nommé :::uivant ordonnan
ce rendu e par l\1on sieur le Juge des Ré
férés du Tribunal Mixte du Caire en date 
du 8 Février 1935. 

Au préjudiee du Sieur Abdel Samad 
Mohamed Alv Soleiman, fils de Moha
mec! Ali Solii11an, proprié taire, s ujet lo
cal, dem eurant a u village d e Somo~ta El 
Wakf, di s trict. de Béba (Béni-Souef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisi e 
immobili ère en date du 12 Novembre 
1932, dénoncée le 25 Janvi er Hl33, trans
crits a u Bureau d es Hypothèqu es du Tri
bunal :.\fixte du Caire en date du 1er Fé
vri er 1933, ::\o. 105 Béni-Sou ef. 

Objet de la vente : en troi s lots. 
25 feclclan s, 7 ki ra ts e t 8 sahmes de 

terr a in s s i::: aux villages de : 1.) Fazara, 
2.) Beni 2\I oh am ed Rached e t 3.) Barawa 
El \Vakf. tou s trois dépendant du Mar
k az de Béba (Moudirieh de Béni-Souef), 
r épa rti s comme suit: 

1er lot. 
Biens s is au village de Fazara, J\Jarkaz 

Béba (Béni-Sou ef) . 
10 fedda n s, 3 kir a ts e l 6 sahmes divi

sés comme s uit: 
i.) i1 ki ra ts e t iô :o;a hmes au hoc! Saad 

Ha ssa n N o. 1. fa isant partie d e la parcel
le ~ o . 15. à l'indivi s . 

2. ) 5 ki1·at s e t 20 sahmes au même hod, 
fai sa nt parti e de la parc elle No. 22, à l'in
divi s . 

3.) 17 kirat.s e t 12 sahmes au hod Aly 
Effendi Ha m ed No. :2, fai sant parti e d e 
la pa r cell e :'-Jo. 35, à l'indivi s . 

4. ) ?5 kirab e t 20 sahmes a u hoc! Bou
tro s Pacha ~o. 't , dan s la p a r ce ll e No. 1, 
à rindiYis. 

5.) 3 fed c.l a n s. 14 kira ts e t 14 sahmes au 
h oc! Boutros P ac h a ;\' o. 11. dan s la par 
ce ll e :'\ o. :2. à l'in d ivis. 

6. ) 12 kira ts a u hod :\'louficla Moham ecl 
No. 8, faisant pa rti e de la parcelle ::\lo. 36, 
à l'indivis. 

7 .) i4 k irats e l 16 sahmes au hod El 
Omcl a ::\ n . r1, fa isa nt parti e de la parcell e 
No. 39, ~l l'indivi s . 

8. ) 18 kirRls au h od El Omda :No. 9, 
fai sant p a rti e d e la parcell e No. 40, à l'in
divi s . 

9.) J fed dan. 3 1\.ira ts e t 20 sahmes a u 
hod E t Omda :\o. 9, faisant partie d e la 
parcell e :\'o. 55, à 1'indivis . 

10. ) 1 fedd an , 19 kirals e t 8 sahmes au 
hoc! El Omcla No. 9, faisant p a rtie de la 
parcell e :\ o. 36, à l'indivi s . 

2me lot. 
Bi en:-' s i'-' nu Yill ag e de M eni Mohamed 

R.ac h ecl, :\Ja rkaz Béba (Béni-Souef). 
2 f e dd a n ~, 21 kirab eL 22 sahmes d e 

terr a in ::; di\ isé::-: r:omm e suit : 
1.) 6 kirats e t 22 sahmes a u hod El Ko

r~ttt\ a ::o ... s. ta !sant pa rti e d e la p a rc ell e 
1\ u . 1. U ] IndiVI S . 

2.) 1 feddan et 2 '1 ki ra h a u hod El K o
raltia .\i o. S. fui :::ant, TJarli c d e la parcell e 
No. 3. ~l l ' indi v i ~ . 

:n '1 ~ l<ira ts a u h od El Korattia -;'\o. 5. 
fai sant partie de la parcell e No. 4. · 

3me lot. 
Bien s sis au village de Barawa El 

Wakf, Markaz Béba, Béni-Souef. 
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12 feddans, 6 kirats et 14 sahmes divi
sés comme suit: 

1.) 3 feddans, 8 kirats et 14 sahmes au 
hoc! El Cherif El Bahari No. 18, faisant 
partie de la parcelle No. 11, à l'indivis. 

2.) 3 feddans et 23 kirats au hod El 
Chérif El Kibli No. 21, faisant partie de 
la parcelle No. 1, à l'indivis. 

3.) 1 feddan, 23 kirats et 16 sahmes au 
hoc! Sahel El Yousfi No. 22, dans la par
celle No. 1, à l'indivis. 

4.) 2 feddans, 10 kirats et 8 sahmes au 
hod El Wassieh No. 1, dans la parcelle 
No. 2, à l'indivis. 

5.) 13 kirats au hod Abou Raya No. 8, 
fai ~an t partie de la parcelle No. 25, à l'in
divi s. 

Tels que les dits biens se pours uivent 
et comportent, sans aucune exception ni 
ré~erve, avec tou s immeubles par desti
na ti on et tou s accessoires généralement 
quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 25 pour le 2me lot. 
L .E. 50 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
M . Sednaoui et C. Bacos, 

210-C-579 Avocats. 

Date: Samedi H Décembre 1935. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

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

Au préjudiee des Hoirs d e feu Moha
mec! Abdel R ahman El Kadi, fils de feu 
Abdel Rahma n El Kadi, débiteur princi
pal, décédé, savoir: 

1. ) Ahmecl Effendi, m eawen police au 
Markaz de Samanoud, 

2. ) Le Docteur Abdel J1.,attah Effendi, 
3.) Abdel Khalek, '1. ) Dame Ikbal , 
5.) Dame T awhida, 6. ) Dame Nefi s sa, 

se~ enfants , 
1.) Dame Bemba Bent Saleh Hassan El 

Kot.l, s a veuve. 
Tou s propriétaires , s ujets locaux, de

m eurant le 1er à Samanoud, district de 
M eh a ll a El Kobra (Gharbieh ), et tous les 
autres au Caire, à la rue Malek Sabet No. 
26 (Choubrah), débiteurs. 

Et con tre les Sieurs : 
i.) Gouda Effendi El Sayed El Santaoui 

ou El Tantaoui, 
2. ) Fathalla Mohamed El Santaoui ou 

El Tan taoui. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant en leur ezbeh, dépendant du 
village de Chebine El Kom (Ménoufieh) 
ti er s d é tenteurs. ' 

En vel'!lu d 'un procès-verbal d e sai s ie 
du 2ü Mai 1930, huiss ier Ant. Ocké, trans
crit le 5 Juin 1930, sub No. 1433. 

Objet de la vente: 
il! feddan s, 20 kirats e t 20 sahmes ré

duits pa r s uite d 'un '1rocès-verbal de dis
trac ti o n en d a te du 4 Octobre 1930 à 13 
feddan s, a kirats et 7 sahmes de terres 
'-'iscs au village de Chebine El Kom, dis
tri e l de Chebine El Kom (Ménoufieh), aux 
hocls \llanaret El Alem e t El Radik divi -
sés comme s uit: ' 

A. - Au hod Manaret El Alem No. 39: 
6 feddan s, 23 ki rats et 20 sahmes for

mant une seu le parcelle. 

20/21 Novembre 1935. 

B.- Au hod El Rakik No. 25: 
7 feddans et 21 kirats réduits par suite 

d'un procès-verbal de distraction en da· 
te du 4 Octobre 1930 à 6 feddans, 9 ki· 
rats et H sahmes formant une seule par
celle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'v trouvent, tous immeu-
bles par destination, sakieh s, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions, d'arbres et de palmiers et, en géné
ral, toutes cultures existant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

1\llise à prix: L.E. 1800 outre les frais. 
Le Caire, le 20 Novembre 1935. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

192-C-561 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
~ la requête du Sieur Aly Bey Bahgat, 

pns en sa qualité de séquestre judiciaire 
de_ la succession de feu Hussein Bey Hel
mi El Chamachergui, nommé en r empla
cement de S.A. le Prince Mohamed Ab
bas Halim, décédé, suivant ordonnance 
rendue par Monsieur le Juge des Référé:; 
du Tribunal Mixte du Caire en date du 
8 Février 1935, propriétaire, suj e t local, 
demeurant au Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ahmed Bey Aly Soliman. 
2.) Abdel Hafez Ibrahim Soliman. 
3.) Hafez Ibrahim Soliman. 
Tous pronrié tai res, sujets locaux, de

meurant au village de Somosta El Wakf, 
district de Béba, Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 29 Novembre 
1930, dénoncée le 11 Décembre 1930, 
tra_nscrits au Bureau des Hypothèques du 
Tnbunal Mixte du Caire le 16 Décembre 
1930 No. 865 Béni-Souef. 

OP.jet de la vente: en quatre lots. 
1er lot. 

Terrains appartenant à Ahmed Bey Aly 
Soliman, s is a Zimam Kafr El Cheikh 
Chérif, Markaz Béba, Béni-Souef. 

10 feddans et 18 kirats divisés en deux 
parcelles, savoir : 

a) 9 feddans et 10 kirats au hod El De
hl No. 7, faisant partie de la parcel1e 
No. 34. 

b) 1 feddan et 8 kirats au hoc! El Om· 
deh No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 33. 

2me lot. 
Terrains appartenant au Sieur Ahmed 

Bey Aly Soliman, sis à Hindafa, !\·1arkaz 
Béba, Béni-Souef. 

32 feddan s, 4 kirats et 16 sahmcs mais 
d'après la totalité des subdivi sion .: 32 fed· 
dans, 5 kirats et 2 sahmes, divi sé~ en six 
parcelles, savoir: 

a) 5 feddans et 23 kirats au hod El Ha
raga_ No. 19, faisant partie de la parcelle 
No . ~-

b) 6 feddan s, 2 kii·ats et 16 sahmes au 
hod El Dalala No. 2, faisant parti e de Ja 
parcelle No. 2. 

c) 1 feddan, 19 kirats et 16 sahmes au 
hod El Seguela No. 14, faisant partie de 
la parcelle No. 4. 

cl) 3 feddans, 17 kirats et 16 sahrnes au 
hod El Mokhatemine No. 7, fai sant par
ti e de la parcelle No. 1. 
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e) 1 feddan 17 kirats et il.~: sahmes au 
hod El Rami~ No. 6, faisant partie de la 
parcelle No. 24. 

f) 12 feddans, 20 kirats et 12 sahmes 
au hod Mohamed Bey No. 13, faisant par
tie de la parcelle No. 2. 

3me lot. 
Terrain s appartenant à Abdel Hafiz 

Ibrahim Soliman, sis à Zimam Hendefa, 
Markaz Béba (Béni-Souef). 

16 feddans, 3 kirats et 9 sahmes divi
sés en trois parcelles, savoir: 

a) 10 feddans, 16 kirats et 19 sahmes 
au hod Saleh B~y No. 4, faisant partie de 
1a parcelle No. 4. 

b) 3 feddans, 15 kirats et 8 sahmes au 
hod l\'Iohamed Bey No. 3, fai sant partie 
de la parcelle No. 2. 

c) 1 Jeddan, 19 kirats et 6 sahmes au 
hod ::vlohamed Bey No. 3, faisant partie 
de la parcelle No. 2. 

4me lot. 
Terrains appartenant à Hafez Ibrahim 

Soliman, s is à Zimam Hendefa, Markaz 
Béba, Béni-Souef. 

10 fcdcians, 21 kirats et 4 sahmes divi· 
sés en cleu x parcelles: 

a) '/ fecldan s, 6 kirats et 16 sahmes au 
hod l\1ohamed Bey No. 13, faisant partie 
de la parcelle No. 2. 

b) 3 feddans, 14 kirats et 12 sahmes au 
hod El Cheikh Ibrahim No. 21, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

Ain :s i que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires et dépen
dance~, sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise :l prix: 
L.E. 180 pour le 1er lot. 
L.E. G:JO pour le 2me lot. 
L.E. :360 pour le 3me lot. 
L.E. 2tl0 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour le pours uivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos , 

211-C-380 Avocats . 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Ernest Buhler, 

proprièluire, citoyen s ui sse, d em e urant à 
Maghag ha. 

Au préj udice d es Sieurs : 
i. ) /-JHJe l Gawa d Ibrahim, fil s d'Ibra

him. 
2.) AlJmad Salem, fil s de Salem. 
Tous deux propriétaires , locaux, de

meuran l à Nazlet El Bar ki, district d'El 
Fachn (I\1inieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobili ère pratiquée le 6 Mars 1935, dé
noncée le 20 Mars 1935, transcrits a u Bu
reau des Hypothèques du Tribuna l Mix
te du Caire le 29 Mars 1935 sub No. 628 
Mini eh. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1e r lot. 

Biens appartenant à Abdel Gawad Ibra
him. 
. Une parcelle de _terrain de la superfi

Cie de 121 m2 10 dm2, sise au village de 
N~zlet El Barki, Markaz El Fachn (Mi
TI!eh), au hod Dayer El Nahia No. 5, fai
sant partie de la parcelle No. 7, ensemble 
avec les constructions y élevées, consis
tant en une maison comprenant deux éta
ges, contsruits en briques crues. 
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2me lot. 
Biens appartenant à Ahmed Salem. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 153 m2 86 dm2, sise au village de 
Nazlet El Barki (Fachn-Minieh), au hod 
Dayer El Nahia No. 5, fai sant partie de la 
parcelle No. 1, ensemble avec les cons
tructions y élevées consistant en une mai
son de deux étages construits en briques 
crues. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, sans aucune exeeption ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 35 pour le 1er lot. 
L.E. 40 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos., 

206-C-575 Avocats. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Aly Bey Bahgat, 

pris en sa qualité de séqu es tre judiciaire 
de la succession de feu Hussein Bey Hil
mi El Chamachergui, nommé en r empla
cement de S.A. le Prince Mohamed Ab
bas Pacha Halim, décédé, suivant ordon
nance r endue par M. le Juge des Référés 
du Tribuna l Mixte du Caire en date du 
8 Février 1935, R.G. No. 3267 /60me A.J., 
propriétaire, local, demeurant à Héliopo
lis . 

Au préjudice du Sieur Abou Zeid El 
Dobeih, fils de Aly El Dobeih, proprié tai ~ 
re, loca l, d em eurant à El Atf, di s tri c t d'El 
Ayat (Guizeh). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée en d a te du 12 SPp
tembre 193!1, dénoncé le 22 Sep tembre 
193!1, tra n scri ts au Bureau d es Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire en da
te du 26 Septembre 193!1 s ub No. 4863 
Guizeh et d 'un autre procès-verbal d e 
saisie immobihère pratiquée en date du 5 
J an vier 1935, dénoncée le 16 Février 1935, 
transcrits au Bureau des Hypothèques du 
T r ibunal Mixte du Caire en date du 23 
F évrier 1935, No. 1004 1\!Ioudirieh d e Gui
ze h. 

Objet de la venl.e: e n un se ul lot. 
Le tiers par indivi s dans 2 feddan s e t 

11 kirats s is a u village d'El A t.f, M arkaz 
El Ayat (Guizeh), divi sés comme s uit: 

1. ) 12 kirats et 8 s ahmes au hod El 
Choueki No. 4. parce lles Nos. 15 e t 16. 

2.) 1 fedd an, 10 kira ts e t 4 sahmes a u 
hod El R.a tb a No. 7, fai sant partie des 
parcelles Nos. 67 e t 68. 

3.) 12 kira ts et 12 sahmes au hod El 
Guézira No. 13, fa isant partie e t pa r in
divis dans la parcell e No. 2 dont la s u
perficie es t de 110 fed d a n s , 22 kirats et 
20 sahmes. 

La dés igna tion qui précède est confor
m e à l' ancien cadas tre, m a is d 'après le 
nouveau cadastre e t l' état actuel des 
lieux, les dits biens se trouvent ainsi ré
duits : 

Le tiers par indivis dan s 2 feddan s, 7 
kirats et 14 sahmes de terra ins cultivables 
s is au village d'El Atf, Markaz El Ayat 
(Guizeh), divisés comme s uit: 

1.) 3 kira ts et 18 sahmes au hod El 
Chowékhi, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 20 dont la superficie 
est de 12 kirats e t t.~: sahmes, inscrits au 
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teklif _des Hoirs Aly Mohamed El Dabée 
et Hoirs Sayed Sayed El Dabée. 

2.) 8 kirats et 14 sahmes au même hod 
No. 4, parcelle No. 50 (jadis No. 21 ), ins
crits au teklif de Abou Zeid, Abdel Ha
fez et Abdel Razek, enfants de Aly El 
Dabée. 

3.) 1 feddan, 6 kirats et 22 sahmes au 
hod El Ratéba No. 7, faisant partie de la 
uarcelle No. 92, indivis dans 1 feddan 
et iO kirats, inscrits au teklif de Abou 
Zeid, Abdel Hafez et Abdel Razek, en
fants de Aly El Dabée. 

4.) 12 kirats et 8 sahmes au hod El 
Guézira No. 13, gazayer fasl awal, fai
sant partie de la parcelle No. 3, par in
divis dans 2 feddan s, 14 kirats et 12 sah
m es, inscrits au teklif de Abou Zeid, Ab
d el Hafez et Abdel Razek, enfants de Aly 
El Dabée. 

Ain s i que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 45 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
212-C-581 Avocats. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête des Hoirs de feu Nasri 

Géroué, savoir: 
1. ) Salma Daban, sa veuve, agissant 

tant personnellement qu'en sa qualité de 
tutrice légale de ses enfants mineurs 
Aziz et Habib. 

2.) Marie Géroué, veuve de feu Antoine 
Yacoub. 

Tous ita lie n s, demeurant a u Caire, ha
ret Kom El Riche No. 13. 

Au préjudice de: 
1. ) Mohamed Hassan El Kafraoui, fils 

de Hassan, fils de Abou T a leb; 
2.) Ibra him Ahmed El Kafraoui, fils de 

Ahmed, fil s de Abou T a leb. 
Tous deux commerçants, égyptien s, de

meura nt a u Caire, ch areh E l Galladine 
(Ramlet Boulac) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Août Hl34, huissier S. 
Kozma n, tram:crit avec sa dénonciation le 
3 Septembre 1934 s ub No. 4536 Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
16 kirats e t 22 sahmes de terrains s is 

a u village de El Galatma, district d e 
Embabeh (G uizeh ), divisés en trois par
celles: 

La ire de 2 kirats e t 18 sahmes au hod 
El ()mdeh No. 3, parcelle No-. 42. 

L a 2me de 2 kirats et 16 sahmes a u 
hod El Omdeh No. 3, parcell e No. 41. 

Sur cette dernière par celle se trouvent 
élevées une machine à m-oudre e t une 
m a is on d 'habita tion. 

La dite m achin e fa isan t fonctionner un 
moulin à 3 m eules enfermé dans 2 h an
gar s suivis de troi s chambres construites 
en pierres et briques. 

La 3me d e 11 kirats et 12 sahmes au 
hod El Omdeh No. 3, p arcelle No. 43, par 
indivis dans 1 feddan, 2 kirats et 2 sah
m es. 

Pour les limites consulte r le Cahier des 
Cha r ges. 

Mise à prix: 

137-C-506 

L.E. 450 outre les frais. 
Pour les requérants , 

Antoine Méo, avocat. 
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Date: Samedi 14 Décembre 1933. 
A la requête de la Raison Sociale Al-

len, Alderson & Co Ltd. 
Contre: 
1. ) l\'lohamadein Abdel Moghis Khalil, 
2.) Ab del Ghaffar Khozayem Khalil, 

propri1ét.aires et commerçants, locaux, 
dem eurant à Awlad Azzar, Markaz So
hag (Guergueh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière dressés les 15 Avril et 
8 Mai 1933 dénonc1és les 2 et 20 Mai 1935 
et transcrÙs au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, les 8 Mai et 
25 Mai 1935, sub Nos. 596 et 677 Guer
gueh. 

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

Bien s appartenant à Mohamadein Ab
del Mogllis Khalil. 

6 fcdclans, 3 kirats e t 10 sahmes de ter
res s ises au village de Awlad Azzaz, Mar
l~az Sohag (Gu erg·u eh ), divisés comme 
suit: 

1. ) 1 kirat et ô sahmes au hod Kot No. 
2, faisant partie de la p arce lle No. 9, à 
prendre par indivis dans 3 feddans et 22 
ki rats. 

2.) 3 kirats et 8 sahmes au hod El Sak
mara No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 58, à prendre par indivis dans 13 ki
rats et 8 sahmes. 

3 .) 4 kirats au hod El Machayekh No. 
7, faisant partie de la parcelle No. 75, à 
prendre par indivis dans 4 feddans, 6 lü
rats et 8 sahmes . 

l1.) 1 feddan, 5 kirats et 6 sahmes au 
boel Khozaiem No . 10, fai sant partie de 
la parcelle No . 6, à prendre par indivis 
dans 23 feddans, 8 kirats et !1 sahwes. 

5 .) 18 sahmes au hod El Kalaa No. ·: 1, 
fai sant partie de la parcelle No. 'd, :). 
prendre par indivis dans 12 kirats et 12 
sahmes. 

6.) 1 kirat au hod El Magnouna No. 
12, fai sant partie de la parcelle No. 54, à 
prendre par indivis dans 1 feddan. 

7. ) 5 1\.irats et 12 sahmes au hod El Rez
ka No . 18, faisant partie de la parcelle 
No. 81, ù prendre par indivis dans 16 ki
rats et 12 sahmes. 

8. ) 7 kirats et 10 sahmes au hod El Tar
fia No . 19, fai sant partie de la parcelle 
No. 14, à prendre par indivis dans 3 fed
dans, 7 kirats et 16 sahmes. 

9. ) 7 kirats et 4 sahmes au hod El Ka
rios No. 16, faisant partie de la parcelle 
No . 52, à prendre par indivis dans 20 ki
rats et 16 sahmes. 

10.) 4 kirats au hod Abou Rezgalla No. 
20, faisant partie de la partie No. 50, à 
prendre par indivis dans 1 feddan et 8 
~ahmes. 

ii. ) 7 ki rats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 59, à prendre par 
indivis clans 1 feddan, 3 kirats et 20 sab
Ines. 

12.) 9 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 63, à prendre par 
indivis dans 1 feddan, 12 kirats et 8 sah
m es. 

13. ) 4 kirats et 20 sahmes au hod El 
Guisr El Kadim No. 22, faisant partie de 
la parcelle No. 35, à prendre par indivis 
dans 3 feddans et 7 kirats. 

il!.) 7 l<irats au hod Azzaz No. 24, fai
sant partie de la parcelle No. 7, à pren
dre par indivis dans 2 feddans, 4 lürats 
et 8 sahmes. 
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15.) 1 feddan, 18 kirats et 12 sahmes 
au hod El Moetin No. 23, faisant partie 
de la parcelle No. 26, à prendre par in
divis dans 48 fecldans et 1 kirat. 

1.6.) 1 kirat et 16 sahmes au hocl El 
Zaara No. 27, faisant partie de la parcel
le No. 2, à prendre par indivis dans 1 
feddan, 12 kirats et 16 sahmes. 

17.) 6 kirats et 4 sahmes au hod El 
Roweika No. 25, faisant partie de la par
celle No. 45, à prendre par indivis dans 
3 feddans et 2 kirats. 

18.) 2 kirats et 20 sahmes au hod Ha
mam No. 30, faisant partie de la parcel
lr No. 26, à prendre par indivis dans ii 
1\.irats et 8 sahmes. 

19.) 2 lürats et 18 sahmes au hod El 
Samania No . ·2s, faisant partie de la par
eelle No. 6!1, à prendre par indivis dans 
6 feddans, 17 kirats e t 8 sahmes. 

2me lot. 
Biens appartenant à Abdel Ghaffar 

Khozayem Khalil. 
8 feddans, 8 kirats et 2 sahmes de ter

res sises au village de Awlad Azzaz, Mar
lmz Sohag (Guergueh ), divisés suivant 
état d élivflé par le Survey comme suit: 

1.) 4 kirats au hod El Machayekh No. 
7, faisant partie de la parcelle No. 75, 
par indivis dans 4 feddans, 6 kirats et 8 
sahmes. 

2.) 4 kirats et 1.2 sahmes au hod Azzaz 
No. 24, faisant parti e de la parcelle No. 
27, par indivis dans 2 feddans, 4 kirats 
et 8 sahmes. 

3.) 3 kirats au hod Abou Nabatah No. 
32, faisant partie de la parcelle No. 81, 
par indivis dans 1 feddan, 9 kirats et 16 
sahmes . 

4 .) 1 kirat et 16 sahmes au hocl El Raml 
No. 1, fai sant partie de la parcelle No. 
25, par indivis dans 14 kirats et 4 sah
mes. 

5.) 1 kir at et 8 sahmes au hod Chak
mara No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 58, par indivis dans 13 kirats et 8 
sahmes. 

6.) 6 ki rats et 12 sahmes au hod El Ma
chayekh No. 7, faisant partie de la par
celle No. 75, par indivis dans 4 feddans, 
6 kirats et 8 sahmes. 

7.) 2 ki rats et 12 sahmes au hod El 
Cheouan No. 21, faisant partie de la par
celle No . 1, indivis dans 1 feddan et 12 
sahmes. 

8.) 4 kirats et 20 sahmes au hod Abou 
Nabata No. 32, faisant partie de la par
celle No. 81, à prendre par indivis dans 
1 feddan, 9 kirats et 16 sahmes. 

9.) 1.0 kirats et 12 sahmes au m ême 
hod, faisant p artie de la parcelle No. 80, 
à prendre par indivis dans 21 kirats. 

10.) 7 ki rats et 8 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 79·, à 
prendre par indivis dans 14 kirats et 16 
sahmes. 

11.) 7 kirats et 4 sahmes au même hod 
faisant partie de la parcelle No. 5, par 
indivis dans il.~o kirats et 8 sahmes. 

12.) 1 kirat et 12 sahmes au hod Ham
mam No. 30, faisant partie de la parcelle 
1\io . 26, à prendre par indivis dans 11 
kirats et 8 sahmes . 

13. ) 1 kirat et 8 sahmes au hod El Sam
mam No. 31, faisant partie de la parcelle 
No. 19, par indivis dans 8 kirats et 4 sah
nles. 

14. ) 1 feddan, ii kirat et 6 sahmes au 
hod El Tarfein No. 19, faisant partie de 
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la parcelle No. 22, par indivis dans ~ 
feddans, 16 kirats et 12 sahmes. 

15.) 3 kirats et 8 sahmes au hod Abou 
Rezgalla No. 20, faisant partie de la par. 
c:elle No. 68, par indivis/ dans 4 fed
dans et 1 kirat. 

16.) 1 feddan et 8 sahmes au hod El 
Guesr El Kadim No. 22, faisant partie 
de la parcelle No. 29, par indivis dans 5 
fcddans, 17 kirats et 12 sahmes. 

17.) 2 feddans et 14 ki rats au hod Abou 
Tarwana No. 26, parcelle No. 20. 

18.) 4 1\.irats et 14 sahmes au hod El 
Chalkoum, faisant partie de la parcelle 
No. 13, par indivis dans 16 kirats et 16 
sahmes. 

19.) 12 sahmes au hod Kett No. 2, fai
sant partie de la parcelle No . 25, par in
divis dans 8 kirats et 4 sahmes. 

20.) 6 lü rats et 6 sahmes au ho cl Kho
zayem No. 10, faisant partie de la pal'
celle No. 6, par indivis dans 23 feddans7 

8 kirats et 4 sahmes. 
21.) 7 kirats et 16 sahmes au hod El 

Houeka No. 25, faisant partie de la par
celle No. 45, par indivis clans 3 feddans 
et 2 kirats. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes attenances et 
dépendances sans aucune exception ni 
Déserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 550 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
147-C-516. Ch. Ghali, avocat. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Elie Skinazi. 
Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1.) Zeinab Aly Eheid El Bittar, épouse 

Khalil Osman, 
2.) Fatma Aly Ebeid El Bittar, épouse 

Hassan Hassanein, 
3.) Aicha Aly Ebeid El Bittar, épouse 

Khalil Ibrahim El Gazmagui, 
4.) Ahmed Moustafa Aly Ebeicl El Bit· 

tar, 
5.) Hamed Moustafa Aly Ebeid El Bit· 

tar, 
6.) Aicha Moustafa Aly Ebeid El Bittar, 
7.) Faika, veuve Moustafa Aly Fbeid El 

Bittar, 
8.) Naima Moustafa Aly Ebeid El Bit· 

tar. 
En vertu d'un procès-verbal cle saisie 

immobilière du 29 Février 1932, dénon· 
cée le 111 Mars 1932 et transcrite le 23 
Mars 1932 No. 2459 Caire. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un terrain d e la superficie de 32 m2 

60 cm., ensemble avec la maison y élevée 
composée d'un rez-de-chaussée et de deux 
étages supérieurs et d'un appartement 
sur la terrasse, le tout sis au Caire, à 
haret Bab El Manchar No. 19, moukalla· 
fa No. 3/3, ki sm Abdine, chiakhet Gheit 
El Ecla, Gouvernorat du Caire. 

T el que le dit immeuble se poursuit 
et comporte sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1800 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

242-DC-156 E. et C. Harari, avocats. 
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Date: Samedi 14 Déc,e~bre 1935. , . 
A la requête du C~edlt Hypoth~caire 

Agricole d'Egypte, ,pns_ en sa qualité de 
cessionnaire de l Agncultural Bank of 
Egypl . 

An préjudice elu Sieur Abou Iss.a You~
sef Sallam débiteur, demeurant a El RI
mali di s trict de Kouesna (Ménoufieh). 

Et~. vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 12 :Mars 1927, huissier E. Dayan, 
transcrit le 22 Mars 1927 sub No. !178. 

Objet de la venté: 
10 fedclans 11 kirats et 16 sahmes de 

terres sises ~u village d'El Rimali, dis
trict de Kouesna (Ménoufieh), divisés 
comme suit: 

A. - Au hod Abou Choucha No. 37. 
5 feclclans, 17 kirats et 16 sahmes. 
B. - Au hod El Sayed Abd ou No. 36. 
11 kirats et 16 sahmes en une seule par-

celle. 
C. - Au hod El Hocha No.. t.d. 
2 fedclans, 5 kirats et 4 sahmes. 
Les susdites terres de ce hod font par

tie d'une parcelle de 3 feddans, 12 kirats 
et 20 :::ahmes appartenant au débiteur 
saisi. 

D. - Au hod Abou Charka El Bahari 
No. 49. 

2 feclcl an s, 1 kirat et t.~o sahmes. 
Ainsi que le tout se pour~mit et co~

porte avec toutes augmentatiOns et ame
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destinati<?n, sakie~s, po~pes, 
machines et u stensiles aratOires qm en 
dépendent, tous bestiaux_, tou tes pla~t<;
tions d'arbres et de palmiers et, en gene
ral, toutes cultures existant sur les dites 
terres. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 535 outre les frais. 
Le Caire. le 20 Novembre 1935. 

· Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

190-C-559 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de la Banque Misr, société 

anonyme (~gyptienne, ayant siège au Cai
re, poursuites et diligences de son admi
nistrateur-délégué Talaat Pacha Harb et 
en tant que de besoin Sadek Gallini Bey, 
propriétaire, protégé français, demeurant 
à Minieh. 

Au préjudice cl u Sieur Ahmad Ahmad 
Sangab, fils de Ahmed Sangab, fils de 
Sangab, pror>riétaire, local, demeurant à 
Hébeila El Gharbich, district de Nag Ha
madi (Kénch) . 

En ventu d 'un urocès-verbal de saisie 
immobiW~re pratiquée en date du 19 Mars 
1935, dénoncée le 6 Avril 1935, transcrits 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire en date du 13 Avril 1935 
No. 316 Kéneh. 

Objet de la vente: en deux lots. 
4 feddans, 9 kirats et 7 sahmes de ter

rains sis au village d'El Hebeilat El Ghar
bia, Markaz Nag Hamadi (Kéneh), répar
tis comme suit: 

1er lot. 
1 feddan, 7 kirats et 4 sahmes de ter

rains cultivables sis au village d'El Ké
bli Samhoud, Markaz Nag Hamadi (rec
ta au village de El Hebeilat El Gharbia, 
Markaz Nag Hamadi), Kéneh, divisés 
comme suit: 
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1.) 20 kirats et 2 sahmes au hod Fa
waze No. 16, faisant partie de la parcel
le No. il!. 

2.) 2 kirats et 10 sahmes au même hod 
No. 16, faisant partie de la parcelle No. 10. 

3.) 8 kirats et 16 sahmes au hod Dar
dir No. 14, faisant partie de la parcelle 
No. 36. 

2me lot. 
3 fecldans, 2 kirats et 3 sahmes par in

divis dans 12 feddans, 8 kirats et 12 sah
mes de terrains. cultivables sis au village 
d'El Kébli Samhoud, recta El Hebeilat El 
Gharbia, Markaz Nag Hamadi, Kéneh, lui 
revenant par voie d'héritage de son père 
Ahmecl Sengab, divisés comme suit: 

1.) 7 kirats et 12 sahmes au hod Dar
dir No. 14, faisant partie de la parcelle 
No. 36, par indivis dans 1 fecldan, 2 kirats 
et 20 sahmes. 

2.) 2 feddans, 16 kirats et 16 sahmes au 
hod Saleh No. 15, faisant partie de la par
celle No. 12, par indivis clans 3 feddans, 
3 kirats et 16 sahmes. 

3.) 20 kirats au même hocl No. 15, par
celle No. 18. 

4.) 3 fedclans, 7 kirats et 20 sahmes au 
même hod No. f5, fai sant partie de la 
parcelle No. 28, par indivis dans 5 fed
dans, 1 kirat et 4 sahmes. 

5.) 21 kirats et 12 sahmes au hod Mo
hamed Ismail No. 17, parcelle No. 7. 

6.) 4 kirats et 12 sahmes au même hocl 
No. 17, faisant partie de la parcelle No. 9, 
par indivis clans 8 kirats. 

7.) 1 fedclan et 5 kirats au même hod 
No. 17, parcelle No. 10. 

8.) 12 kirats et 12 sahmes au même hod 
No. 17, fai sant partie de la parcelle No. 
21, par indivis dans 1 feddan et 19 kirats. 

9.) 1 feclclan et 11 kirats au hod Fa
waz No. 16, parcelle No. 15. 

10.) 22 kirats au hod Tiga No. 18, fai
sant partie de la parcelle No. 24. 

Ainsi que le tout se poursuit et co.m
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 110 pour le 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

214-C-583. Avocats. 

Date: Sam.ecli 14 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Hag Hassan 

Abou Heleika, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Ezbet El F abrika, dépendant 
de Nahiet El Fikrieh, district d'Abou Kor
kas (Minieh). 

Au préjudice des Ho_irs. de feu Mo?a
m ed Ibrahim Chaaraom, fils de Ibrahim, 
fils de Chaaraoui, savoir: 

1.) Dame Nazli Khalil, 
2.) Dame Hanem Ahm.ad, 
3.) Dame Salha Bent Moh~mad Ebeik, 

toutes trois veuves du de CUJUS susnom
mé. 

4.) Chaaraoui Effendi Mohamad. 
5.) Hassan Effendi Mohamad. 
6.) Mohamad Effendi Mohamad. 
7.) Dame Hari~sa Ha~em Mohamad, 

épouse Abdel Az1z Ibrahim. 
8.) Dame Naima Hanem Mohamad, 

énouse Zaki Eff. Ismail. 
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9.) Dame Donya Hanem Mohamad, 
épouse de Abou Bakr Achmaoui. 

Ces six derniers ses enfants, tous pro
priétaires, sujets locaux, demeurant au 
village de Béni Mohamad Chaaraoui, dis
trict d'Abou Korkas (Minieh), sauf la der
nière qui demeure à Awlad El Cheikh 
Aly, district de Matay (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 17 No
vembre 1934, dénoncée le 29 Novembre 
1934, transcrits au Burea u des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire en date 
du 4 Décembre 1934 sub No. 1633 Minieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
13 feddans et 10 sahmes sis au village 

de Béni Mohamad Chaaraoui, Markaz 
Abou Korkas (Minieh), divisés comme 
suit: 

1.) 7 fecldans, 1 kirat et 22 sahmes au 
hod El Sahel No. 11, faisant partie de la 
parcelle No. 2. 

2.) 5 feddans, 22 kirats et 12 sahmes au 
hod El Sahel No. 11, faisant partie de la 
parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
ChR.rges. 

Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

M. Seclnaoui et C. Bacos, 
205-C-57 4 Avocats. 

Date: Samedi il! Décembre 1935. 
A la requête de la Raison Sociale J. 

Planta & Cie, société mixte, ayant siège 
à Alexandrie. 

Au préjudice elu Sieur Radwan Abdel 
Kader Abclel Meguid Hachem, fil s de Ab
del Kader, de feu Abdel Meguicl Hachem, 
propriétaire, local, demeurant a u village 
de Kafr Ekcha, district de Tala (Méno u
fieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date elu 13 Oc
tobre 1934, dénoncée le 29 Octobre 1934, 
transcrits au Bureau des Hypothèques elu 
Tribunal Mixte du Caire en date elu 6 
Novembre 1934, No . 15'10 (Ménoufieh) . 

Objet de la vente: en un seul lot. 
2 fecldans et 1 kirat de terrains culti

vables sis au village de Kafr Ekhcha, 
Markaz Tala (Ménoufieh), divisés comme 
suit: 

1.) il! kirats par indivis dans 1 feddan 
et t1 kirats au hod El Omdah No. 9, par
celle No. 44. 

2.) 17 kirats et 8 sahm.es par indivis 
dans 1 feclclan, 10 kirats et 15 sahmes a u 
ho cl Abel el Meguid Hachem No. 11, par
celle No. 39. 

3.) 17 kirats et 16 sahmes par indivis 
clans 1 fecldan, 11 kirats et 7 sahmes au 
hod Abdel Meguicl Hachem No. 11, par
celle No. 40. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous leurs accessoires et dé
pendances sans aucun e exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 130 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
208-C-577 Avocats. 



20 

))ate: Samedi i4 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur André Najar. 
Au préjudiee des Hoirs Mohamed Bos-

ni, sa.voir: sa veuve la Dame Fahima 
Ibrahim Aly, prise tant personnellement 
qu'(' Jl sa qu ali té de tutrice de ses enfants 
mineurs Ehssa.n e, Amina, Saadia, Zei
nab, ;\l ou s Lafa, Ahmed, Fatma et Gamal. 

En Yertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du Hl Avril Hl8'1, dénoncée 
les 3 ct 1 :Mai 1934. et transcri te le 15 
M ai l 03'l, Nos. 34.3J Caire et 34.43 Galiou
bieh. 

Objet de la \ ·ente: en un seul lot. 
Un e parcelle de terrain sise à Héliopo

lis, Gouvernorat du Caire, de la superfi
ci e de l'l-'tl m2 3 cm. 

L a di le parcelle porte le No. 9 de la 
sec li on i\o. 211 elu plan de lotissement 
des Oasis e t le :No. ii du Tanzim sur la 
ru e Dessouk, plan cadastral No. 6. Sur le 
dit tcn a in cs L élt·yée une mais on compo
sée d'un sou s-sol, un rez-de-chaussée et 
une c:hambre à la terrasse, le tout entou
ré d ' un p etit jardin. 

T el c1u e le cliL immeuble se poursuit 
et comporte s<:ms aucune exception ni 
r ésc r\' e. 

Pour les limite::; consulter le Cahier d·es 
Ch arge ::: . 

:\lise ù prix: L. E . 2000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

.24-'I.-DC-J38 E. c t C. Jlarari, avocats. 

Dale: Sctmedi H Décemb re 1935. 
:\ la requête d e la Banque 1\'lisr, société 

anonyme égypti e nn e, ayant siège au 
Caüe, pour:-:uitcs c i diligences de son a d
mini ;,; tra teur-cl é légué Talaat Pacha Harb 
et en lan t qu e cl e besoin Sadek Gallini 
Bey, propriétaire, suje t françai s , demeu
rallt ~L :\linic l1. 

Au préjudkc elu Sieur IIassanein Abou 
Zei cl Touhumi, proprié taire, sujet local, 
demeurant au Yill age de Eafr Khouzam 
cli::: Lri ct de l\Iallaoui, ,l\-iouclirieh d'Assiout: 

En , .c,·tu cl'un procès-Yerbal de saisie 
immobi ii ère pra tiqu ée le 30 J anvier 1932 
dénoncée le 1G F évrier 1932, transcrits au' 
Bureau des Ilyp ot:hèques elu Tribunal 
l\lix le du Caire en date du 23 Février 
j_ ~l:3 :2 , :\ o. HO A ss iout. 

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

iO feddans, i8 kirats et 22 sahmes sis 
au village cie D e ir l\l <nvas, di s trict de Dei
ro ut (Assiout), en cinq parcelles: 

La h e de 2 fecldans , 13 kirats et 14 
sah m e:-:: rru llod E l \Vakf No. 63, faisant 
parLlC de la parcelle No-. 1. 

La. 2me d e 2 l{irats et 6 sahmes au hod 
El Garf :\o. 64, fai sant partie de la parcelle 
l\' o. 1--1. 

La 3m e d e 2 fecldan s, 13 kirats et 4 sah
mes au hod Abou Khalbous No. 63, fai
sant partJC de la parcelle No. 2. 

La 4me de 4 fecldan s , 21 kirats et 4 
sahmcs a~1 hod El Awassieh No. 66, fai
sant partie de la parcelle No. 18. 

La i5mc de 16 kirats et 18 sahmes au 
hod El \Vakf El Charki No. 6.2, faisant 
parlie de la p a rcelle No. i4. 

2me lot. 
2 fcdd ans sis au village de Tanda Mar

kaz P.Ia llaoui, Assiout, en quatre parcel
les: 

La ire de 1 feddan et 19 kirats au hod 
El Kelab No. -19, faisant partie des par
celles Nos. 8 et 9. 
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La 2me de 1 kirat au hod Abou Nasr 
NO·. 5, faisant partie de la parcelle No. 9, 
par indivis dans 2 feddans, 6 kirats et 8 
sahmes. 

La 3me de 2 kirats au hod El Rizka 
No. 14, faisant partie de la parcelle No. 
6, par indivis dans 16 kirats et 12 sah
mes. 

La 4me d e 2 kirats au hod El Wastani 
No. 13, faisant partie de la parcelle No. 5, 
par indivis dans 1.3 kirats et 4 sahmes. 

Ainsi 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. 

Mise à prix: 
L.E. 430 pour le 1er lot. 
L.E. 40 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour les poursuivants, 
M. Seclnaoui et C. Bacos, 

.215-C-584. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de la Raison Sociale Pa

lacci, Haim & Co., société mixte, ayant 
siège au Caire, à 1\fousky. 

Au préjudice du Sieur T ewfik Ibrahim 
Ghourab, propriétaire, sujet local, de
m eurant au village de Oussim, district 
cl'Embabeh, l\1ouclirieh de Guiz eh . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu .22 Aoùt 1932, dé
noncée le 5 Septembre 1932, transcrits au 
Bureau des Hypothèques de ce Tribunal 
en date du 13 Septembre 1932, No. 4007 
Moudirieh de Guiza. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
30 feddans par indivis dans 103 fed

dans, 3 kirats e t JG sahmes de terrrains 
sis au village d 'Ou ssim, Markaz Emba
beh, Guiza, divisés comme suit: 

i.) 4 feddans, 12 kirats et 16 sahmes au 
hod El Mehwala El Gharbieh No. 1, fai
sant partie de la parcelle No . .2. 

2. ) 2 fedclans, 4 lcirats et 1.2 sahmes au 
même hod No. 1, fai sant partie de la par
celle No. 3. 

3.) 3 feddans et 23 kirats au hod El 
Mehwala El Gharbieh No. 1, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

4. ) 9 feddans, 19 kirats et 6 sahmes au 
hod E l Aksab E l Gouani No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 6. 

5.) 7 feddans, 2 kirats et 18 sahmes au 
hod El A ksab El Gouani No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 7. 

6. ) 8 feddans, 12 kirats et 1.2 sahmes au 
hod El Mehwalah El Gharbieh No. 1, fai
sant partie de la parcelle No. .29. 

7.) 15 feddans, 11 kirats et .2 sahmes 
au hod El Mehwalah El Gharbieh faisant 
partie de la parcelle No . .28. ' 

8.) 3 feddans, 21 kirats et 16 sahmes au 
hod El Aksab El Gouani No. 3, parcelle 
No. 8. 

9.) 22 kirats e t .20 sahmes au hod El 
Tarbiaa No. 9, parcelle No. .2. · 

10.) 6 feddans, 4 kirats et 10 sahmes 
au hod El Tarbiaa No. 9, parcelle No . .22. 

11.) 2 feddans et 18 kirats au bod El 
Tarbiaa No. 7, parcelle No. 1. 

1.2. ) 3 feddans au hod El Tarbiaa No. 
9, parcelle No. 38. 

13.) 3 feddans, 18 kirats et 16 sahmes 
au hod El Wakf No. 10, parcelle No. 1. 

14.) 7 feddans, 23 kirats et 10 sahmes 
au hod El Wakf No. 18, parcelle No. 6. 

20/21 Novembre 1935 

15.) 3 feddans, 2 kirats et 1.2 sahmes au 
bod El Wald No. 10, parcelle No. 26. 

16.) 3 fecldans, 1 kirat et 1.2 sahmes au 
bod El Kas sala No. 18, parcelle No. i. 

17.) 3 fecldans, 5 kirats et 22 sahmes 
au boel El Wald No. 10, parcelle No. 17. 

18.) 6 feddans, .2 kirats et 8 sahmes au 
boel El Kassala No. 18, parcelle No. 26. 

19.) 7 fedclans, 12 kirats e t 16 sahmes 
au ~od_ El Kassala No. 18, parcelle No. 25. 

Amsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires e t dépen
dances sans aucune exception ni réserve. 

Les susdits biens sont actuellement en 
parLie incultes et en partie cultivés en 
doura. 

Pour les limites consult.er le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
.20.2-C-57 J Avocats. 

Date: Samedi i4 Décembre 1933. 
A la requête de la Dame Hélène Colla

ros. 
Au préjudice du Sieur Abdou Ahmed 

1\llohamecl Bazaraa. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 12 Mars 1935 dénoncée 
le 25 Mars 1935 et transcrite' le 3 .Avril 
1935, Nos . .2430 Galioubieh et 24.G1 Caire. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un immeuble (terrain et construc tion) 

s is au Caire, rue El Bassah No. 5, kism 
Choubra, chiakhet Guisr Choubra, Gou
vernorat du Caire, moukallafa No. 2/32, 
de la s uperficie d e 378 m2, faisant partie 
du lot No. 9 du plan de lotissement du 
S~eur Rossane Frères & Cie., composé 
cl un ~ez-d e-chaussée et de trois étages 
supéneurs de deux appartemen ts cha
cun avec des chambres sur la t errasse. 

'rel que le elit immeuble se poursuit et 
comporte sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier de& 
Charges. 

Mise à prix: L.E. .2500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

243-DC-137. E. et C. Harari, avocats. 

Date: Samedi i4 Décembre 1935. 
~ la requête ?u Sieur Aly Bey Bahgat, 

pns en sa qu_ah té de séquestre j u ciiciaire 
de_ la successiOn de !eu Hussein Hey Hil
mi El Chamachergm, nommé en rempla
cement de feu S.A. le Prince M ohamed 
Abbas Pacha Halim, suivant ordon nance 
rer;tdue par . M. le Juge d es Référés du 
Tnbunal Mixte du Caire en datr, du S 
Février 1935, propriétaire local demeu· 
rant au Caire. ' ' 

Au préjudice du Sieur Mohanw d Ah· 
mad Chaltout, fils de Ahmad, fils cie Chal· 
tout, propriétaire, loca l, demeurant à Ez
ba El Baharia, district d'Embabeb Mou-
dirieh de Guizeh. ' 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
Immobilière pratiquée en date dn 8 Sep· 
tembre 1934, dénoncée le .20 Septembre 
1934, transcrits au Bureau des Ji ypotbè· 
ques elu Tribunal Mixte du Caire en da
te du .2 Octobre 1934, No. 4959 Guizeh. 

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

cie de 194 m.2 60 cm.2, sise au village d'EI 
Atf, Markaz El Ayat (Guizeh), au hod EI 
Guenena No. 8, faisant partie de la par--
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cel_le No. 84, ensemble avec une maison 
y elevée. 

La désignation qui précède est confor
me à l'ancien cadastre et d'après la situa
tion actuelle des lieux, la dite parcelle est 
comme suit: 

Une parcelle de terrain d'une superfi
cie de 195 m2 67 cm2, sise au village d'El 
Atf, Markaz El Ayat (Guizeh), au hod El 
Guenena No. 8 sakan, ensemble avec la 
maison y élevée, construite en briques 
crues. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 20 outre les frais. 
Pour le pours uivant, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
213-C-:JfQ Avocats. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Clément Yahou

da l\lizrahi, propriétaire et banquier, su
jet français, demeurant au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Mousta-
fa El Idris si, sa voir: 

1.) Mohamed El Mahdi Moustafa, 
2.) Mollamed El Mohtadi Moustafa, 
3.) Mohamed Aly Moustafa, ses enfants 

majeurs. 
4.) Zeinab Ibrahim Abdalla, 
5.) Fadila Abdel Hadi, ses veuves. 
6.) El Hag Hassan Ahmed Aly, pris en 

sa quali té de tuteur des enfants mineurs 
de feu l\lfoustafa El Idrissi, savoir: a) Sid 
Ahmecl Moustafa, b) Sayed Idrissi Mous
tara et e) Nabaouia Moustafa. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meuran t au village de Zeinia, district de 
Louxor, :rvroudirieh de Kéneh. 

En vc11tu d'un procès-verbal de sais ie 
immobiUère en date du ii Novembre 
1931, clr;noncée le 30 Novembre 1931, 
trans~rits au Bureau des Hypothèques de 
ce Tnbnnalle 10 Décembre 1931, No. 727, 
Moudirich de Kéneh. 

Objet ile la vente: en trois lots. 
ier lot. 

A. -- 63 feddans, ii kirats et 20 sah
mes sis Du village d'El Zeiniate, Markaz 
Louxor, Moudirieh de Kéneh, divisés 
comme snit: 

1.) 8 fcdclans, 8 kirats et 16 sahmes au 
~od Abou Tarbouche No. 13, faisant par
he de la parcelle No. 9. 

Dans r.ette parcelle se trouvent une 
pompe élévatoire e t un moulin de 80 che
vaux, avec tous ses accessoires, fonction
nant et 8n très bon é tat, entourés d'une 
construction en briques rouges. 

2.) 2 feddan s, 6 kirats et 22 sahmes au 
hocl Tin a No. ii, faisant partie de la par
celle No. 33. 

3.) 12 kirats au hod El Kism à Karnak 
No. 12. 

4.) 2 Ieddans, 7 kirats et 12 sahmes au 
hod El Ganayene No. 14, fai san t partie de 
la parcelle No. 57 répété. 

5.) 3 feddans, 7 kirats et 20 sahmes au 
hocl El Ganayene No. i!J,, faisant partie de 
la parcelle No. 16. 

6. ) 2 feddans et 9 kirats au hod El Ce
tini El Bal1ari No. 36, faisant partie de la 
parcelle No. 3. 

7.) 1 fecldan et 3 kirats au hod Abbas 
No. 26, fai sant partie de la parcelle No. 70. 

8.) 3 fedcl ans, 17 kirats et i8 sahmes 
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au hod Salem No. 28, faisant partie de la 
parcelle No. 5. 

9.) 11 kirats et 20 sahmes au hod El 
Set tine El Char ki No. 45, parcelle No. 24. 

10.) 2 feddans, 7 kirats et 4 sahmes au 
hod El Settine El Charki No. 45, faisant 
partie de la parcelle No. 8. 

ii.) i feddan et 10 kirats au hod Abou 
Gamée El Charki No. 48, fai sant partie 
de la parcelle No. 13. 

12.) i feddan au hod Abou Gamée No. 
29, fai sant partie de la parcelle No. 5. 

13. ) 19 kirats au hod El Gharaoui No. 
42, fai sant partie de la parcelle No. 6. 

14.) 12 feddan s, 2 kirats et 4 sahmes au 
hod El Delai No. 37, faisant partie de la 
parcelle No. i. 

15.) 21 kirats au hod El Dalal No. 37, 
faisant partie de la parcelle No. 18. 

16. ) 16 kirats et 4 sahmes au hod El 
Gizira No. 3, fai sant partie de la parcelle 
No. 28. 

17.) 3 kirats au hod El Sabil No. 24, 
faisant partie de la parcelle 47. 

18.) 9 kirats et 20 sahmes au hod Om
det E l Madamoud No. 63, faisant partie 
de la parcelle No. 31. 

19.) 12 kirats au hod Sayalet El Achy El 
Charki No. 64, faisant partie de la par
celle No. 17. 

20. ) 2 feddans et 15 kirats au hod El 
Gabal No. 71, faisant partie de la parcel
le No. 33. 

21.) 2 feddans et 8 kirats au hod El 
Gabal No. 71, parcelles Nos. 38 et 39. 

22.) 3 feddans et 4 kirats au hod El 
Gaba l No. 71, faisant partie des parcelles 
Nos. 34, 35 et 36. 

23.) 7 feddans, 14 kirats et 12 sahmes 
au hod El Koula No. 72, parcelles Nos. 28, 
29, 30, 31 et 32. 

24.) 2 feddans, 15 kirats et 12 sahmes 
au hod El Balah No. 73, faisant partie de 
la parcelle No. 26. 

Dans cette parcelle se trouve un mo
teur Disel, horizontal, marque vVinter
thur, de 35 I-I.P., avec pompe et accessoi
res, le tout entouré d'une contruction en 
briques rouges. 

25.) 8 feddans et 10 kirats au hod El 
Balah No. 73, parcelles Nos. 7, 6, 8, 9 et 10. 

26.) 3 feddans au h od El Balah No. 73, 
faisant partie de la parcelle No . 29. 

27.) 8 kirats au hod El Balah No. 73, 
faisant partie de la parcelle No. 'd. 

2me lot. 
B. - Biens s is à Bandar Louxor, Mar

k az Louxor, Moudirieh de Kéneh. 
U n e parcelle de terrain d'une s uper

ficie de 700 m2, sise à la rue Esbetalia 
No. 45, propriété No. 37, ensemble avec 
la mai son y élevée, composée de 3 étages, 
avec un petit jardin et une écurie. 

3me lot. 
C. - Biens sis à Louxor, l\!Iarkaz Lou

xor, l\foudirieh de Kéneh. 
Une parcelle de terrain d 'une superfi

cie d e 350 m2, s ise à la rue Guisr El T a
wachi No. 5 :1 et à la rue El Guenena No. 
51, propriété Nos. 19 e t 26, Ahmed Gard, 
ensemble avec le s 2 mai son s y élevées, 
bâties en galous, l 'un e portant le No. 19 
d e la rue Guisr El T aw achi No. 51 et 
l'autre portant le No. 26 de la rue Gue
nena No. 50. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires et 
dépendances sans aucune exception ni ré
serve. 
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Pour les limites consulter le Cahier des 
C~:arges. 

Mise à prix: 
L.E. 3800 pour le ier lot. 
L.E. 1300 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

203-C-572 Avocats. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de la Banque Misr, société 

anonyme égyptienne, ayant siège au Cai
re, et en tant que de besoin du Sieur Sa
dek Bey Gallini, commerçant, protégé 
français, demeurant à Mini eh, tous deux 
électivement domiciliés en l'étude de Maî
tres M. Sednaoui e t C. Bacos, avocats à 
la Cour. 

Au préjudice du Sieur Tewfik Saïd El 
Manharaoui, fils de feu Saïd El Manha
raoui, propriétaire, local, demeurant au 
v illage de Manahra, dépendant du villa
ge de Matay, Markaz Béni-1\!Iazar (Mi
nieh ). 

En vertu d 'un Drocès-verbal de saisie 
immobilière du ier Mars 1932, dénoncé 
le 12 Mars 1932 e t transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 29 Mars 1932 sub No. 880 Mi
nieh. 

Objet de la vente: 
28 feddans, 8 kirats et '1 sahmes de ter

rains s is aux villages de: 1. ) Nazlet Sabet, 
2.) Abou Aziz, Markaz Béni-Mazar (Mi
nieh ), répartis en deux lots comme suit: 

ier lot. 
A . - Biens sis au village de Nazlet Sa

bet, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 
19 feddans, 6 kirats et '1 sahmes divi

sés en cinq parcelles: 
La 1re de 4 feddan s et 12 kirats au hod 

El Manharaoui No. 27, faisant partie de la 
parcelle No. i , par indivis clans 7 fed
dans. 

La 2me de i feddan et 4 sahmes au 
hod E l Manharaoui No. 27, faisant partie 
de la parcelle No. i. 

La 3me d e i feddan au hod E l 1\tlanha
raoui No. 27, faisant partie de la parcelle 
No. i. 

La 4me de 18 kirats au hod El Manha
raoui No . 23, faisant partie de la par
celle No. i. 

La 5me de 12 feddan s au hod El Guézi
reh El Gharbieh No. 8, faisant partie de la 
parcelle :No. i, par indivis dans la dite 
parcelle dont la s uperficie est de 310 fed
dans, ii kirats et 4 sahmes. 

2me lot. 
B. - Biens sis a u village de Abou Aziz, 

Markaz Béni-Mazar (Minieh ). 
D feddans e t 2 kirats au hod l\Iouafi 

No. i 6, faisant partie de la parcelle No. 4. 
Ainsi que le tout se poursuit et corn 

porte avec tous les accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: 
L.E. 1200 pour le ier lot. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
l\tl. Sednaoui et C. Bacos, 

217 -C-586 Avocats. 
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Date: Samedi H Décembre 1935. 
A la requète du Sieur Richard Adler, 

propriétaire, tchécoslovaque, demeurant 
a u Caire. 

Au préjudice de: 
i. ) Abdallah Hassab Abdallah. 
2.) Ahmed Hassab Abdallah. 
3.) Abdel I\'leguid Mahmoud Osman. 
Tous propriétaires, locaux, d em.eurant 

à El A\vamer Kibli, district et Moudirieh 
de Guirga. 

Débiteurs poursuivis. 
Et contre le Sieur Aly Abdel Al Moha

m ad, propriétaire, local, demeurant à El 
Awamer Bahari (Gu erga), tiers détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imn10bilière du 8 Décembre 1932, dénon
cé le 28 Décembre 1932 et transcrits au 
Bureau des Hypothèques de ce Tribunal 
le 3 J anvier 1933 sub No. 12 Guergua, et 
d'un procès-verb al de dis trac tion dressé 
à ce Greffe. 

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

Biens appartenant à Abdallah Hassab 
Abdallah. 

1 fedclan. 10 kirats e t '1 sahmes s is au 
village de 'El Awamer K ebli, l'v1arkaz et 
l\Ioudirieh de Guergua, divisés comme 
suit: 

4. ) 6 kirats et 16 sah m es au hod El 
Sabha ?'\o. 8, parcelle No. 1. 

5. ) :2 kirats et 12 sahmes au hod E l 
Ganb El Charki ~ o . 13, fa isant partie de 
la parcelle ~o. 'ïü. 

1.) 8 kirats et 12 sahmes indivis dans 
12 1\:irats c t 12 sahm.es a u hod E l Sabha 
No. 8, parcelle Nos. 79 et 78. 

8. ) 1 kirat et 8 sahmes au hod El Kha
youl No. 1, faisant partie de la parcelle 
l\'o. 3, par indivis dans 8 kirats et 16 sah
n1es. 

!J. ) 16 salun es incliYis clans 12 kirats et 
16 sahmes au hocl El "\Va ti a 1\ o. 9, par
cell e ::\ o. 37 et fai sant partie de celle No. 
35, par indivi s clans 15 kirats et 16 sah
n1es . 

10. ) H kirats et 12 sahmes au hod El 
Roumia ::\ o. '1, parcelle l\' o. 13 et fai sant 
partie de celle Ko . H, par indivis dans 1 
fcclclan c l. :1 2 sahmcs. 

2me lot. 
Bi en,.; apparten ant en comn1un aux 

Sieur::; Alx lalla Hassab Abdalla c t Ahmecl 
ll as :-;ah .c'\bdalla . 

l .' n c parcelle d e terrain de 404 m2 87 
cm. , s ise ù Sallie L El i\\vamer K ébli, lVlar
kaz e l ~louclirich de Guergueh, au hocl 
Da~-e i· El I\ahia 1'\o. 11, fai sant partie de 
la parcell e ::\o. 100, avec les constructions 
y élevées. 

3m c lot. 
Bi en ~ appartenant en comn1un aux 

Sieurs Abclalla Hassab Abdalla et Ahmed 
Ilassab Abclalla. 

6 feddans, 17 }\.i rats ct 16 sahmes de 
terrn.ins s is a u v illage de El Awamer 
~el?li: l\Iarkaz et Moudirieh de Gu ergua, 
div ises comme suit : 

1.) 2 fccldans, 20 kirats et 8 sahmes in
divi s clans 3 fcdd an s, 18 kirats et 8 sah
~es au hocl E l Khiran No. 3, faisant par
tJ e d e la parcelle No. 15, par indivis clans 
6 fedc.lan s , 19 kira ts et 12 sahmes . 

2. ) 8 l<i rats au hod El Kotn No. 6, fai
s<~n.t partie de la parcelle No. 50, par in
cliVJ S dans 2 feddan s et 12 kirats . 

3.) 1 feddan au h od El Kotn No. 6, fai 
sant rmrtic cle la parcelle No. 44, par in-
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divis dans 2 fedclans, 1 kirat et 12 sah
Ines. 

6.) 23 k irats et 16 sahmes au hod E l 
Darakba No. 10, faisant partie de la par
celle No. 43, par indivi s clans 3 fedclans, 
23 kirats et 16 sahmes. 

7.) 8 kirats et 20 sahmes au hocl E l 
Gane El Charki No. 13, faisant partie de 
la parcelle No. 82, par indivis clans 1 fed
dan, 15 kirats et 8 sahm es. 

8.) 9 kirats e t 20 sahmes au hod El Sa
baa No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 73, par indivis dans 5 kirats et 4 sah
m es. 

9.) 19 kirats au hocl El Sabaa No. 8, 
fai sant partie de la parcelle No. 116, par 
indivis dans 6 fecldans et 5 kirats. 

4me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel Me

g uicl Mahmoud Osm.an. 
Une parcelle d e terrain de 678 m2, avec 

les constructions y élevées, s is au village 
de El Awamer K ébli, Markaz e t Moudi
rieh de Guergua, au hod Dayer El Nahia 
No. 11, faisant partie de la m ême par
celle. 

5m e lot. 
Biens appartenant à Abclel Meguid 

l\1agd Osman. 
8 kirats et 12 sahmes s is a u village de 

El Awamer Kébli, Markaz et Mouclirieh 
d e Guergu a, divisés com.me suit: 

i. ) '* kirats au hod El Ganb E l Charki 
No. 13, fai sant partie d e la parcelle No. 
9, par indivis clans 1 feddan, 10 kirats e t 
12 sahmes. 

2.) 4 kirats e t 12 sahmes a u hod El 
vVatia No. 9, fa isant partie de la parcelle 
No. 3, par indivis clans 23 kirats. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
e~ d~pendances, sans aucune exception 
ni r eserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L .R 10 pour le 2me lot. 
L.E. 370 pour le 3m e lot. 
L.E. 25 pour le '11ne lot. 
L.E. 25 pour le 5me lot. 
Outre l r.s frais . 

Pour le poursuivant, 
M. Seclnaoui e t C. Bacos, 

201-C-570 Avocats. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête d e la H.aison Sociale J. 

~lanta & G_ie, société mixte, ayant s iège 
a Alcxandne. 

Au préjudice elu Sieur Seif E l Nasr Ab
el e~. G~wad Yamani, fil s d e Yamani, pro
pnetarre, local, demeurant à K afr Abdel 
Kh alek, di s tri c t d e Mag h agha, Moudirieh 
d e 1\tlinieh. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée le 11 Juin 1935 dé
noncée le 25 Juin 1935, tra nscrits au'Bu
reau des Hypothèques du Tribuna l Mix
te du Caire en date du 29 Juin 1935, No. 
12118 Minich. 

Objet d e la venrte: en un seul lot. 
5 feddan s, 2 kirats e t 10 sahmes de 

terra ins dont: a) 1 fecldan, 15 kira ts et 
Hi sahmes s is ü Kafr El Maghrabi et b) 3 
feddan s, 10 kirats et 18 sahmes s is à 
Kafr Abdcl Khalek, Markaz Maghagha 
(Mini eh ), divi sés comme suit: 

a) Biens s is à K afr E l Maghrabi. 
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1 feddan, 15 kirats e t 16 sahmes au hod 
El Messecla El Kéblia No. 5, faisant par
tie de la parcelle No. 10. 

b) Biens sis à Kafr Ab del Khalek. 
3 feclclan s , 10 kirats et 18 sahmes di

visés comme suit: 
i.) 11 kirats e t 8 sahm es au hod El 

Ambar El Charki No. 2, parcelle No. 8. 
2.). 7 kirats au hod Aly No. 3, faisant 

partie de la parcelle No. 3. 
3.) 8 kirats et 18 sahmes au hod Yous

sef No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 66. 

4.) 9 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Ambar El Gharbi No. 10, fai sant partie 
de la parcelle No. 3. 

5.) 13 kirats au hod El Ambar El Ghar
bi No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 81. 

6.) 11 kirats et 16 sahmes au hod El 
Ambar El Gharbi No. 1, faisant partie de 
la parcelle No. 47. 

7. ) 9 kira ts et 12 sahmes e t non 0 fed
dan s et 12 sahmes au hocl El Ambar El 
Gharbi No. 1, faisant partie de la par· 
celle No. 3. 

8.) 12 kirats a u hod Saleh No. 10, fai· 
sant partie de la parcelle No. 43. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires e t. dépen
dances, sans aucune exception ni réser
ve. 

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

1\'lis.c à prix: L.E . 250 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

M. S eclnaoui et C. Bacos, 
207-C-576 Avocats. 

Date: S amedi 14 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Yantob Chalom. 
Contre le Sieur Ahmad Mohamed El 

1\:adi, Jils d e Mohamed Moustafa. 
En ver tu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière en date elu 8 Décembre 1934, 
dénoncé le 20 Décembre 1934, et trans· 
crit avec sa dénonciation au Bureuu des 
Hypothèques elu Tribunal Mixte du Cai· 
re, le 5 J anvier 1935 s ub No. 9 K éna. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

2 feddans, 23 kirats e t 16 sahmes par 
indivis dans 9 feclclans , 12 kirals et i2 
sahmcs cle terrains s is à Keft, Markaz et 
l\1oudirieh de Kéneh, divisés comme suit: 

1.) 16 kirats et 6 sahmes au h ocl Mous· 
La fa EH. Youssef No. 1, faisant par tie de 
la parcell e No. 12, par indivis dans 3 fed
clans, 3 kirats e t. 8 sahmes, superficie de 
la parcelle No . 12. 

2.) 12 kirats e t 4 sahmes au h od Am
bai· No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 78, indivis clans la s uperficie de cet
te parcelle de 1 feclclan, 22 kirat.s et i6 
sahmes . 

3.) 1 fedclan, 19 kirats et 6 sahmes au 
hod El Bakouk No. 8, faisant parlic de la 
parcelle No. 7, par indivi s clans '1 fed
cla n s , 10 kirats et 12 sahmes, superficie 
d e cette parcelle. 

1'els que les dits biens se poursuivent 
e ~ compor tent san s aucune exception ni 
reserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

201-C-608 A . Chalom, avocat. 
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Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de la Raison Sociale Al-

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre: 
1.) Aly Ibrahim Abou Zeid. 
2.) Mohamed Ahmed Ibrahim. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

ctemeuran t le 1er à Faroukia et le 2me à 
El Ekal El Bahari, Markaz El Badari (As
siout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 26 Février 1935, dé
noncé le 25 Mars 1935 et transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 15 Mai 1935 sub No. 
62·1 Guergua. 

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

Bien s appartenant au Sieur Aly Ibrahim 
Abou Zeid. 

10 feddans, 8 kirats et 22 sahmes sis 
au village de El Ekal Bahari, Markaz El 
Badari, Moudirieh d'Assiout, divisés sui
vant état délivré par le Survey, comme 
suit: 

1.) :l feàdan au hod El Houdouda El 
Char ki No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 18, par indivis dans la partie ci-après 
de 15 feddans, 4 kirats et 16 sahmes. 

2.) 3 kirats et 16 sahmes au hod El 
Tawil No. 7, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 6, d'une superficie de 
6 fecl dans, 18 kirats et 16 sahmes. 

3.) 1 kirat et 20 sahmes au hod El Garf 
El Nabka No. 10, faisant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 28 d'une su
perficie de 17 kirats et 12 sahmes. 

4.) 22 kirats au hod Abou Habsa El 
Wasian i No. 14, faisant partie et par in
divis clans la parcelle No. 13 .de 12 fed
dans, 3 kirats et 8 sahmes. 

5.) 1 feddan et 7 kirats au même hod, 
faisant partie et par indivis dans la par
celle ::._ro. H d'une superficie de 10 fed
dans, 1. kirat et 12 sahmes. 

6.) ~l kirats au hod El Kessa No. 29, 
faisant partie et par indivis dans la par
celle .'\o. 76 d'une superficie de 2 fed
clans, 1 ldrat et 8 sahmes. 

7.) 3 kirats et 16 sahmes au hod El 
Halfa. El Charki No. 12, faisant partie et 
par inclivis dans la parcelle No. 2 d'une 
superfic.ie de 6 feddans, 1 kirat et 12 sah
mes. 

8. ) 1. kirat et 2 sahmes, akl bahr El 
Guez ireh , sans parcelle, non apparent sur 
la nature et sur les cartes. 

9. ) J feddan au hod El Hedouda El 
Charki No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 18, à prendre par indivis dans la 
quanti té ci-après dont la superficie est 
de 15 feddans, 4 kirats et 16 sahmes. 

10. ) 3 kirats et 16 sahmes au hod El 
Tawil No. 7, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 6 dont la superficie 
est de 6 feddans, 18 kirats et 16 sahmes. 

11.) 1 kirat et 20 sahmes au hod Garf 
~l Nabaka No. 10, faisant partie et par 
Indivi s clans la parcelle No. 28, dont la 
superficie est de 17 kirats et 12 sahmes. 

12.) 22 kirats au hod Abou Habba El 
"Y~stany No. 14, faisant partie et par in
dlVls dans la parcelle No. 13 dont la su
perficie est de 12 feddans, 3 kirats et 8 
sahmes. 

13.) 1 feddan et 7 kirats au même hod, 
faisant partie et par indivis dans la par
celle No. 14 dont la superficie est de 10 
feddans, 9 ldra ts et 12 sahmes. 
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14.) 3 kirats au hod El Gassah No. 29, 
faisant partie et par indivis dans la par
celle No. 76 dont la superficie est de 2 
feddans, 1 kirat et 8 sahmes. 

15.) 5 kirats et 16 sahmes au hod El 
I-I alfa El Char ki No. 12, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 2 dont la 
superficie est de 6 feddans et 12 sahmes. 

16.) 1 kirat et 2 sahmes au hod Akl 
Bahr Guézira, sans numéro, akl bahr, 
sans limites apparentes. 

17.) 4 kirats et 18 sahmes au hod El 
Rafie El Kassir No. 4, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 15 dont 
la superficie est de 16 feddans et 4 sah
mes. 

18.) 1 kirat et 16 sahmes au hod El 
Hachit No. 5, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 31 dont la superficie 
est de 1 feddan, 10 kirats et 8 sahmes. 

19.) 2 kirats et 12 sahmes au hod El 
Mokeirtah No. 13, faisant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 65 dont la 
superficie est de 12 kirats et 4 sahmes. 

20.) 2 sahmes au hod Abdalla No. 24, 
faisant partie et par indivis dans la par
celle No. 21 dont la superficie est de 1 
feddan, 7 kirats et 16 sahmes. 

21.) 13 kirats au hod Dayer El Nahia El 
Kebli No. 39, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 108 dont la superficie 
est de 23 kirats et 20 sahmes. 

22.) 1 kirat et 2 sahmes au hod El Gue
zira El Gharbia No. 26, faisant partie de 
la parcelle No. 1, sans limites apparentes, 
akl bahr. 

23.) 12 sahmes au hod Abou Habsa El 
Kas sir No. 16, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 24 dont la superficie 
est de 3 kirats. 

24.) 2 kirats et 16 sahmes au hod El 
Guezira El Mostaguedda No. 25, faisant 
partie et par indivis dans la parcelle No. 
2 dont la superficie est d e 8 feddans, 15 
kirats et 8 sahmes. 

25.) 8 kirats et 4 sahmes au hod Kela
wa No. 17, faisant partie de la parcelle 
No. 10 dont la superficie est de 2 fed
dans, 17 kirats et 12 sahmes. 

26.) 1. feddan et 7 kirats au hod Dayer 
El Nah1a El Bahari No. 18, parcelle No. 
75. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Mohamed 

Ahmad Ibrahim, fils de Ahmad Ibrahim. 
La quote-part héréditaire dans l'hérita

ge de feu son père Ahmed Ibrahim soit 
1/4 ou 2 feddans, 15 kirats et 9 1/2 sah
mes à prendre par indivis dans 10 fed
dans, 13 kirats et 14 sahmes sis au vil
lage d 'El Ekal Bahari, Markaz El Badari, 
Moudirieh d'Assiout, divisés suivant état 
délivré par le Survey comme suit: 

1.) 21 kirats et 8 sahmes à prendre par 
indivis dans 2 feddans, 6 kirats et 8 sah
mes au hod El lVIokabilatte No. 23, faisant 
partie de la parcelle No. 39. 

2.) 6 sahmes à prendre par indivis dans 
1 feddan, 22 kirats et 12 sahmes au hod 
El Cheikh Issa No. 46, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 10. 

3.) 2 kirats à prendre par indivis dans 
13 kirats sis au hod El Moshit No. 5, fai
sant partie de la parcelle No. 7, à prendre 
par indivis dans la superficie ci-après. 

4.) 3 kirats et 2 sahmes à prendre par 
indivis dans 10 kirats et 8 sahmes au hod 
El Moshit No. 5, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 32. 
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5.) 6 kirats et 16 sahmes à prendre par 
indivis dans 1 feddan, 2 kirats et 8 sah
mes au hod El Kaoui No. 28, faisant par
tie et par indivis dans la parcelle No. 18. 

6.) 3 kirats et 14 sahmes au hod El 
Gazira El Gharbia No. 26, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

7.) 6 kirats et 4 sahmes à prendre par 
indivis dans 3 feddans, 4 kirats et 8 sah
mes sis au hod Gheit El Hassal No. 22, 
faisant partie et par indivis dans la par
celle No. 29. 

8.) 10 kirats et 14 sahmes à prendre 
par indivis dans 5 feddans et 20 sahmes 
au hod El Rafei El Kassir No. 4, faisant 
partie et par indivis dans la parcelle No. 
16. 

9.) 1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes à 
prendre par indivis dans 15 feddans, 4 
kirats et 16 sahmes au hod El Hedouda 
El Charki No. 8, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 18. 

10.) 2 kirats et 2 sahmes à prendre par 
indivis dans 6 kirats et 20 sahmes au hod 
Dayer El Nahia El Kebli No. 39, faisant 
partie et par indivis dans la parcelle No. 
62. 

11.) 14 sahmes à prendre par indivis 
dans 2 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia El Bahari No. 18, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle No. 86. 

12.) 2 fecldans, 19 kirats et 16 sahmes 
au hod Abou Habba El Wastani No. 15, 
faisant partie et par indivis dans la par
celle No. 14 dont la superficie est de 10 
feddans, 9 kirats et 12 sahmes. 

13.) 1 kirat à prendre par indivis dans 
4 feddans, 21 kirats et 8 sahmes au hod 
Kardous No. 21, fai sant partie et par in
divis dans la parcelle No. 66. 

14. ) 2 kirats et 12 sahmes à prendre par 
indivis dans 2 feddans e t 20 sahmes au 
hod Melk El Nag No. 34, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle No. 64. 

15.) 1 feddan, 22 kirats et 4 sahmes à 
prendre par indivis dans 8 feddans, 2 ki
rats et 4 sahmes au hod El Harga El Was
tani No. 43, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 4. 

16. ) 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes au 
hod Gheit El Bassal No. 22, parcelle No. 
18. 

17. ) 4 kirats et 2 sahmes à prendre par 
indivis dans 8 feddans, 18 kirats et 8 
sahmes au hod El Gazira El Mostagued
da No. 25, fai sant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 2. 

18.) 9 kirals et 4 sahmes à prendre par 
indivis dans 2 feddan s e t 7 kirats au hod 
El Ganayem El Kebli No. 20, fai sant par
tie et par indivis dan s la parcelle No. 25. 

19.) 4 kirats à prendre par indivis dans 
6 feddans, 1 kirat et 12 sahmes au hod 
El Halfa El Charki No. 12, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle No. 2. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et comportent avec toutes atte
nances et dépendances san s aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

142-C-511. 
Pour la poursuivante, 

Ch. Ghali, avocat à la Cour. 
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Uate: Samedi 14 Décembre 1935. . 
A la requète de la Bane~ Commerciale 

Italiana per l'Egitt~, soci•~té , anonyme 
égyptienne, ayant ~iege social a Alexa~
drie et siège au Ca1re, pül~I· laquel~e agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. SI1vw G_re_spi, ~ré
sident de son Conseil d'Admimstratwn, 
élisant domicile au Cô1re en l'étude de 
Maîtres Moïse AJJner f·t Gaston Naggar, 
avocat·s à la Cc•ui. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamed Salman Mohamed Amer. 
2 . .) Amer Abdallah Mohamed A~er. 
3. ) Mohamed Mahran Aly Ibra~11:rr~. 
Tous commerçants et propné taires, 

su]ets locaux, dem~ur~mt au village de 
Sawameh Gharb, distnct de Tahta, pro-
vince de Guergua. . . 

En yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Mai 1935, dùment 
transcrit avec sa dénonciation au Bureau 
des Hypothèques près le Tribunal Mixte 
du Caire, le !1 Juin 1935, sub No. 725 
(Guergua). 

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

il fecldans, 8 kirats et 8 sahmes de ter
rains appartenant au Sieu_r Moh?-med 
Soliman ~~lohamed Amer, SIS au v1llage 
d e Sawamee Gharb, district de Tahta, 
province cl.e Gue~gua , divisés en sept par
ce lles comme smt: 

La ire cle 9 kiraLs et 20 sahmes au hod 
El Boussa recta El Bouha No. i6, fai
sant partie d e la parcelle No. 24, par in
divis dans i3 kirats et 8 sahmes. 

La 2m e de 19 kirat.s et 6 sahmes au 
hod El Kheil No. 18, faisant partie de la 
p ar cell e ~o. 52, par indivi s dans .20 lü
rats et 22 sahmes. 

La 3me cle 18 lürats et 8 sahmes au hod 
El Sabkha J\'o . .28, faisant partie de la 
p ar celle No. 2, par indivis dans 1 fed
dan i2 kirats et 8 sahmes. 
D~ cette parcelle 4 feddans sont en ln 

possession de tiers. 
La 4me de 2 feddans, 5 kirats et 8 sail

m es au hod "\[okeirate No. 9, faisant par
i.ic rlr la p a1·cc·llr· ::\ o . J cL JJarcell e :\o. 
23, par indivis dans 2 feddans, 19 kirats 
el 1 't sahmes . 

La ame d e 2 feddan s, 23 kirats et 2 
snhm es au hocl El Maghreb No. iO, fai
smll partie de la parcelle No. 12. 

La 6me de 2 feddans, 23 kirats et 16 
sahmes au hod El Omda No. ii , faisant 
parlie de la parcelle ::\o. 5 J. 

La 7me de 4 kira ls et 20 sahmes au hod 
Mohamed Ch arama No. 13, faisant par
tie de la parcelle ~ o . 41, par indivis dans 
0 kirnts et 4 sahmes . 

2me lot. 
2 Jecldans, 16 kirats e t 8 sahmes de 

terra in s appal"lenanl au Si eur Amer Ab
ciallall \Johamed Amer, s is a u village de 
E! Sawamee Gharb, district de Tahta, 
province d e Guergua, divisés en cinq par
crlles comme suit: 

La ire cle 2 kirats et il! sahmes au hod 
E1 I\irat ::\o. Jo, fai sant partie de la par
tell e ~o. 3S. 

La 2me de 3 J.i.iral.s et 12 sahmes au 
fi(Jd El Boussa (recta El Bouha), No. 16, 
fai sant partie de la parcelle No. 24, par 
indivi s ùans 13 kiral.s et 8 sahmes. 

Ln 8me cle i kirat et 16 sahmes au hod 
E1 1\heil ~o. 18, faisant partie de la par
c-elle :\o. ::>2, par indivis clans 20 l<irats et 
22 sah m es . 
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La 4me de 18 kirats et 10 sahmes au 
hod E.l Sabakha No. 28, faisant partie de 
la parcelle No. 2, par indivis dans 1 fed
dan 12 kirats et 8 sahmes. 
D~ cette parcelle une quantité de 4 ki

rats est en possession des tiers. 
:Ca 5me de 1 feddan, 14 kirats et 4 sah

m es au hod El Sabakha No . 28, faisant 
partie de la parcelle No. 12 et ~o. 13, par 
indivis dans 3 feddans, 4 Jurats et 10 
sahmes. 

3me lot. 
9 feddans, 3 kirats et 16 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Mohamed 
Mahran Aly Ibrahim, sis au village de 
Sawamaa Gharb, district de Tahta, pro
vince de Guergua, divisés en dix-huit 
parcelles comme suit: . 

La ire d e 4 kirats au hod El Ghanmt 
El E:ebir No. 29, faisant partie de la par
celle No. 40. 

La 2me de i kirat et i2 sahmes au hod 
Latif Pacha No. 37, faisant partie de la 
parcelle No. 42. 

La 3me d e 17 kü·ats et 8 sahmes au 
hocl Abclel Ghaffar No . 41, faisant partie 
de la parcelle No. 29, par indivis dans 1 
fecldan et 5 l<irats. 

La 4me de 1 feddan, 2 kirats et 8 sah
mes au hod El Maghrabia No . 22, par
celle No . 22. 

La 3me de :l feddan, 8 kirats et 18 sah
m es au même hod, faisant partie de la 
parcelle No. 29, par indivis dans 2 fed
clans, ii kirals et 12 sahmes . 

La 6me de 7 kirats et 22 sahmes au 
llod El Zaraa No . 17, faisant partie de la 
parcelle No. 3, par indivis dans 20 l<.irats. 

La 7me de i2 sahmes au hod El Kheil 
No. 1.8, faisant partie de la parcelle No. 
17, par indivis dans 3 kirats et 10 sail-
Til eS . 

La 8me de 3 kirats au hod El Rafie No. 
19, faisant partie de la parcelle No . 80, 
par indivis dans 4 kirats. 

La 9me de 1 kirat et 12 sahmes au hod 
P.l Hafii El Foukani No. 20, faisant partie 
de la parcelle No. 48, par indivis dans 2 
1-;:ira ts. 

La 10me de 19 kirats e t 111 sahmes au 
ll ofl El Gharbia (recta l\!Iaghrabia) No. 22, 
parcell e ~o. i6. 

La Hmc de 17 lürats et 10 sahmes au 
lwcl i\hdel Ghaffar No. H, faisant partie 
dr la )Jarce lle :'\o . 33, par indivis dans 5 
fc.clclans, 21 kirats e t1. 20 sahmes . 

La i2me d e 23 kirats et 6 sahmes au 
boel El Harga No. 21, faisant partie de la 
parce ll e No . 65, par · indivis dans 2 fed
clans, :10 l\:irats et 18 sahmes. 

La i3me de 5 kirats et 22 sahmes au 
hocl El Harga ~o . 21, fai sant partie de la 
pm·celle "!\"o. 61, par indivis dans 21 lü
rats et 6 sahmes . 

La Hme de J2 kirats au hod Abdel 
:\foghi s Rachouan Ko . 48, faisant partie 
d e la parcelle No . 25, par indivis dans i 
feddan, 23 kirats et 8 sahmes . 

La i5me de 10 kirats et 6 sahmes au 
.horl El Houboub El Moustaguedda No . 
7, fai sant partie de la parcelle No. 25, 
par indivi s dans 3 feddans, 7 kirats et 8 
sahmes . 

La J6me de 8 kirats et 4 sahmes au 
boel Sayalet El Taman (recta El Tomn) 
~o. 35, faisant partie de la parcelle No. 
'J, par indivi s dans -t feddan, 10 kirats et 

.'J sahmes . 
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La 17me de 18 kirats et 4 sahmes au 
hod Latif Pacha No. 37, faisant partie de 
Ir. parcelle No. 7, par indivis dans 3 fed
dans, 4 kir a ts et 20 sahmes. 

L<J 1.8me de 10 kirats et 2 sahmes au 
hod Mahran Aly No. 45, parcell~ No. iO, 
par indivis dans 1 feddan, 10 k1rats et 6 
sahmes. 

Tels que tous les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni f'!éserve, immeubles par nature et 
par destination qui en dépendent rien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
L.E. 500 pour le 3me lo t. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

173-C-542. Avocats. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

d'Egypte. 
Au préjudice de: 
1.) Abdel Maksoud Amer Salem Mos

bah, fil s de feu Amer Salem Mosbah, . 
2.) Ibrahim Khalifa Salem Mosbah, flls 

de Khalifa Salem Mosbah. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, ~e

meurant a u village de Kalamchah, diS· 
trict d'Etsa, Moudirieh de Fayoum. 

Débiteurs expropriés. 
Et contre: 
1.) Hoirs de feu Abdel Latif Mohamed 

Hassan Heiba, savoir: . 
a) Dame Aicha Bent Hassan Khahfa, 

prise tant personnellement qu'en sa qua
lité de tutrice d e sa fille mineure Yas
mine, 

b) Hassan Abdel Latif, 
c) Mohamed Abdel Latif, 
d ) Ahmed Abdel Latif, 
e) Abdou Abdel Latif, 
f) Abdallah Abdel Latif. 
La ire veuve et les autres enfants de 

feu Abdel Latif Mohamed Hassan Heiba. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Kalamchah, Markaz Etsa, Moudi
rieh de Fayoum. 

Tiers détenteurs. 
En vertu d'un procès-verbal de sa1~1e 

immobilière du 7 Décembre 1933, hms
sier Nessim Doss, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai· 
re, le 13 Décembre 1933, sub No. 769 Fa
youm. 
· Objet de la vente: lot unique. 

6 feddans, 11 kirats et 16 sahmes sis au 
village de Kalamehah, district d'Etsa, 
Moudi:fieh de Fayoum, au hod Nour El 
Di ne No. 131, en une seule parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et. corn· 
porte sans aucune exception _ni ~éserve! 
avec tous immeubles par destmahon qm 
en dépendent et tous accessoires généra
lement quelconques ainsi que toutes aug· 
mentations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 15 outre les frais. 
Le Caire, le 20 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, . 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

185-C-55!! Avocats à la Cour . 
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Date: Samedi 1.4 Décembre 1.935. 
A la requête du Sieur Chafik Marzouk, 

commerçant, local, demeurant à Minieh 
et ayant domicile élu au Caire, en l'étu
de de Mes M.-G. et E. Lévy, avocats à 
la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abou Hachima 
Mabrouk El Karachi, fils de Mabrouk El 
Karachi, propriétaire, local, demeurant à 
Ezbet El Karachi El Charkieh, dépendant 
de :\Tahiet Demchaw Hachem, Markaz et 
!VIoucli rieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi lière dressé en date du 25 Avril 
1933, clùment dénoncé en date du 1.1. Mai 
i93i:S, le tout transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
en cla le elu 18 Mai 1935, sub No. 994 Mi
niel1. 

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

1.2 fecldans, !.~: kirats et 4 sahmes de 
terrains sis au village de Minchat El Da
hab, :\1arkaz et Moudirieh de Minieh, di
visés comme s uit: 

1.) 8 kirats et 22 sahmes au hod Zayan 
Abou Zeid No . 20, faisant partie de la 
parcelJ e No. 18. 

2. ) 1D kirats et 16 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 3. 

3. ) 2 fedd ans et 14 sahmes au même 
boel, parcelles Nos. 6 et 7, et faisant par
tie de la pareclle No. 8, par indivis dans 
une par tie divise dans 3 feddans, aux 
parcelles Nos. 6, 7 et 8. 

!1. ) l feddan au hocl Abou Yacoub No. 
6, fais<m t partie de la parcelle No. 8, par 
indivis dans la superficie de la dite par
celle s'élevant à 1 feddan , 3 kirats et 16 
sahmc:" . 

5.) J feddan, 19 kirats et 4 sahmes au 
boel El Boura No. 7, parcelle No. 28. 

6.) 2 feclclans, 13 kirats et 20 sahmes au 
même llod, parcell e ~o. 29. 

7.) J l'eddan, 2 kirats e t 20 sahmes au 
hocl A.bou Ghanem No. 18, parcelle No. 6. 

8.) 2 fecld a n s, 9 kirats et 4 sahmes au 
mêiTl e lw cl, parcelle No. 8. 

2me lot. 
13 fed dan s, 15 ki rats et 17 sahmes sis 

au villa ge de Béni-Kamgar, Markaz et 
Moucliri6h de Minieh, divisés comme suit : 

1.) 2 fed dans et 2 kirats au hod El Se
gia No. 'ï, faisant partie de la parcelle 
No. 12. par indivis dans 3 feddans et 16 
sahmcs. 

2.) 8 kirats au hod El Segla No. 7, fai
sant pr1rl.ie de la parcelle No. 13, par in
divis dans 20 kirats et 20 sahmes. 

3.) 1 fcddan, 5 kii·ats et 20 sahmes au 
hod El Segla No. 7, faisant partie de la 
parcelle No. 12. 

4.) 9 ldrats et 4 sahmes au hod El Se
gia No. '7, faisant partie de la parcelle 
No. 13. 

5.) 13 kirats et 20 sahmes au hod El Se
gia No. '7, faisant partie de la parcelle 
No. 35, par indivis dans 21 kirats. 

6.) 6 kirats au hod El Maksar ou El 
Megassar No. 5, faisant partie de la par
c~lle_ No. 17, par indivi s dans 2 feddans, 
i1 k1rats et 4 sahmes. 

7.) 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmes au 
hod El Maksar ou Megassar No. 5, fai
sant partie de la parcelle No. 17. 

8.) 3 feddans, 15 kirats et 2 sahmes au 
hod Nayel No. 6, faisant partie de la par
celle No. 1, par indivis dans 10 feddans. 

9.) 6 kirats au hod Barnouva ou Bar-
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nouga No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 1, par indivis dans 12 kirats. 

10.) 1 feddan, 18 kirats et 7 sahmes par 
indivis dans 5 feddans, 16 kirats et 4 sah
mes au hod Barnoufa No. 10, faisant par
tie de la parcelle No. 2. 

ii.) 15 kirats au hod Barnoufa No. 10, 
faisant partie de la parcelle No. 3. 

12.) 1 feddan au hod Barnoufa No. 10, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, ensemble avec tous imn1eubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent et les améliorations, a ugmenta
tions et accroissements que le débiteur 
pourrait y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 1100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
L e Caire, le 20 Novembre 1933. 

Pour le poursuivant, 
:M.-G. et E. Lévy, 

308-C-616 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Elie Skinazi. 
Au préjudice des Hoirs Hanem Ibra-

him El Saycd, savoir: son mari le Sieur 
Hassan Aly Refai, fils de feu Aly de feu 
l'vl ahmoucl, pris tant personnellement 
qu'en sa qualité de tuteur légal de ses 
enfants mineurs Aly et Abdel Moneem, 
issus de son mariage avec la défunte et 
en sa qualité de tuteur des enfants mi
neurs de la défunte, issus de son premier 
mariage avec Ibrahim El vVaziri, savoir: 
Ibrahim, Riad, Khalida, Malaka et Faw
zia. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Septembre 193lt, dénon
cée le 17 Septembre 1934 et transcrite le 
22 Septembre 1931, sul) ~o. 6546 Galiou
bieh. 

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

!;~; feddans sis au village de Salhieh, 
dis trict de 'l'oukh (Galioubieh), divisés en 
deux parcelles : 

1.) La ire de 3 feddans, au hod El Sa
hel No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 18. 

2.) La 2me de 1 feddan, au hod Sahel 
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 31. 

Mais d'après le Sm·vey, ces ;liens sont 
désignés comme suit: 

3 feddans, 16 kirats et 2 sahmes sis au 
village de SaJhieh, l\1arkaz Toukh (Ga
lioubieh), divisés comme suit : 

a) 23 kirats et 12 sahmes au hocl El 
Sahel No. 3, parcelle No. 30, inscrits au 
teklif des Hoirs Soliman Eff. Sami Mo
hamed Moussa et l\1ohamed Ahmed El 
Akhdar. 

b) 19 kirats au hod El Sahel No. 5, par
celle No. 51, inscrits au teklif de la Dame 
Saria Ibrahim Ahmed El Waziri. 

c) 1 feddan, 21 kirats et 14 sahmes a u 
hod El Sahel No. 5, parcelle No. 118, ins
crits au teklif des Hoirs Hanem Bent Ibra
him Sayed Abou Sayed. 

2me lot. 
Un terrain de la superficie de 217 m2 

50 cm2, avec la maison y élevée compo
sée d'un rez-de-chaussée et d'un étage 
supérieur, bâtie en briques, le tout sis 
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aux habitations du village d'El Salhieh, 
au hod El Settine No. !.~:, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

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

Mais d'après le Sm·vey, ces biens sont 
désignés comme suit: 

Un terrain de la superficie de 448 m2, 
ensemble avec la maison y élevée, sis au 
village de Salhieh, district de Toukh 
Galioubieh, au hod El Settine No. 4, fai~ 
sant partie de la parcelle No. 1. 

':f'els que tous les susdits biens se pour
smvent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites con:.;ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

241-DC-153 
Pour le pours uivant, 

E . et c_ Harari, avocats. 

Dale: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête elu Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Ibrahim Omar El Ko-

m!, fils ~e O!llar, fils de El Kami, proprié
taire, SUJet egyptien, demeurant à Nahiet 
Kafr Hakim, Markaz Embabeh, Moudirieh 
de Guizeh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier Syriani, en da
te du 18 Juillet 1927, transcrit au Bu
r eau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Ca ire, le 13 Août 1927, sub No. 2823 
(Guizeh). 

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

7 feddan s et 22 kir·ats sis au village 
de Kafr Hakim, Ma rkaz Embabeh (Gui
zeh ), divisés comme suit: 

a) 3 feddans et 10 sahmes sis à Zimam 
K a fr Hakim, Markaz Embabeh. Moudi
ri eh cle Guizeh, a u hod El Chanva No. 20, 
parcelle No. 29. 

b ) /1 fedda n s et 21 kirats à la même lo
calité, au hod El Chanva No. 20, parcelle 
No. 30. 

2me lot. 
Un immeuble construit en pierres, sis 

à Zimam Kafr Hakim, Markaz Embabeh 
(Guizeh), d 'une superficie de 2 kirats, 
composé d'un seul étage, au hod Dayer 
Bl Nahia No. 3, de la parcelle No. 12. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucun e exception ni réserve. 

Pour les li mites consuJt.er le Cahie,r des 
Charges. 

!l'lise à prix: 
L.E. 30 pour le ier lot. 
L.E. 12 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 20 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

186-C-535 Avocats à la Cour. 

La reprod nction des clichés 
de marques da fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as-

~ surance contre la contrefaçon. 



26 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant s iège social à Alexaf!.
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire, en l'étude de 
Mes Moïse Abner et Gaston Naggar, avo
cats à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Nazl Hussein 
Hassan Salem, fille de feu Hussein Has
san Salem, petite-fille de feu Hassan Sa
lem, veuve de feu Mohamed Hassan Gha
nem, propriétaire, sujette égyptienne, 
demeurant anciennement à Minieh mê
me e t actu eHement au village de Tehna 
El Guabal, district et province de Mi
nieh . 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des 19, 21 et 23 Jan
vi er, 7 et 9 Mars 1935, dûment transcrits 
au Bureau d es Hypothèques près le Tri
bunal lVIixte du Caire, respectivement le 
11 F·évrier 1935 sub No. 278 (Minieh) et le 
8 Avri l 1935 sub No . 710 (Minieh). 

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

10 feddan s, 1 kirat et 23 sahmes de 
t errains s is au village de Daoudieh, dis
trict e t province de Minieh, divisés en 
six parcelles, comme suit: 

1. ) 2 feddans, 5 kirats et 9 sahmes au 
hod E l Marah No . 6, parcelle No. 21. 

.2 . ) 1 feddan , 19 kirats et 7 sahmes au 
hod ,El I-Iandalah No. 7, parcelle No. 7. 

D'après les témoins de l'huissier, la di
te quantité est divisée en deux parcelles 
séparées par T ereet Sa-vvada et est indi
vise clans 10 fecldans et 20 kirats divisés 
comme sui!: 

a ) 3 fedclans et 8 kirats. 
b ) 7 fecldans et 12 l<:irats. 
3. ) 1 feclclan, 8 l.;.irats et 23 sahmes au 

lJOcl El :'\'latlab No. 9, parcelle No. 17, et 
d'après les témoins clans les parcelles 
?\os. 19 et 20. 

f1. ) 2 feclclans, 20 ki rats et 19 sahmes au 
l1od Om Kher eou l\'o . 10, parcelle No . 2 . 

5. ) 9 kirals et 14 sahmes au hocl El Kas
ba :\o. H , parcelle No . 4.0. 

6. ) 1 feclclan, 9 kirats et 23 sahmes au 
lwcl El Haguar No. 12, parcelle No . 1. 

La désig·nation des biens ci-dessu s est 
ce lle qni r ésull e d 'un partage amiable 
non tran scrit. intervenu entre tous les 
h éritiers de fèu Hussein Hassan Salem. 

Cependant. d'après les titres de pro
pri été, l es bien s ci-dessus se trouvent 
être à l ' indivis et leur désignation est la 
s uivante : 

10 feèldans, 1 kirat et 23 sahmes de 
terrains sis au village de El Dawadieh, 
di strict et province de Minieh, divisés 
en s ix parcell es, comme suit: 

1. ) 2 feddans, 5 kirats et 9 sahmes au 
hod El Marah No. 6, faisant partie de la 
parcelle No . 21, par indivis dans 2 fed
dans. 2:1 kirats et 20 sahmes . 

2. ) 1 feddan, 19 kirats et 7 sahmes au 
~ lod_ El I-Iandala No . 7, parcelle No. 6, par 
mdJvl s dans 7 feddans, 19 kirats et 4 sah
n1es . 

3 .) 1 feddan, 8 kirats et 23 sahmes au 
hocl El l\1atlab No . 9, faisant partie de la 
parcelle N"o. 17, par indivis dans 3 fed
dans, 19 kirats et 12 sahmes . 
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4.) 2 feddans, 20 kirats et 19 sahmes au 
llod Om Khéréou No. 10, indivis dans 6 
feddans, 19 kirats et 20 sahmes. 

5.) 9 kirats et 14 sahmes au hod El Kas
ba No. 11, parcelle No. 40. 

6.) 1 feddan, 9 kirats et 22 sahmes au 
hod El Haguar No. 12, parc~lle No. 1, 
indivis dans iô feddans, 12 lurats et 16 
sahmes. 

2me lot. 
21 feddans 3 kirats et 5 sahmes de ter

rains sis au' village de Sakoula, district 
de Béni-Mazar, province de Minieh, di
vis,és en six parcelles comme suit: 

1.) 19 kirats au hod El K~at~b. No. 3, 
lds m awal, parcelle No. 28, mdlVlS dans 
9 feddans, 14 kirats et 16 sahmes. 

2. ) 1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes au 
hod El Guézira No. 4, parcelle No. 22, 
indivis clans 18 feddans, 14 kirats et 4 
sahmes. 

3.) 4 feddans, 14 kirats et 10 sahmes au 
llocl Salem No. 5, parcelle No. 1, indivis 
dans 55 feddans, 5 lürats et 12 sahmes. 

4.) 9 fedclans, 20 kirats et 16 sahmes au 
.hod Bein El Taraa No. 6, parcelle No. 1, 
indivis dans 116 feddans, 3 kirats et 20 
sahmes. 

5 .) 3 feddans, lt kirats et 19 sahmes au 
hocl El Hedoud No . 10, faisant partie de 
la parcelle No. 10, indivis dans 10 fed
dans et 10 l<.irats . 

6.) 1 fecldan, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod Gheit El Kébir No. 9, parcelle No. 
1, indivis dans 13 fedclans et 14 kirats. 

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

La désignation des biens ci-dessus est 
celle indivise qui résulte des titres de 
propriété. 

Cependant, d'après un partage amia
ble non transcrit, intervenu entre tous 
les héritiers de feu Hussein Hassan Sa
lem, ces biens résultent être divis et sont 
clivis·és comme suit: 

2:1 feddans, 3 kirats et 5 sahmes de 
t errains s is au village de Sakoula, dis
trict de Béni-Mazar, province de Minieh, 
divis•és en six parcelles comme suit: 

1. ) 19 kirats au hod El Khatib No. 3, 
kism a\Ya1, parcelle No . 28. 

2. ) 1 feddan, 13 kirats e t 4 sahmes au 
hod Guéziret No. 4, parcelle No. 22. 

3 .) lt feddans, 14 kirats et 10 sahmes au 
hod Salem No. 5, parcelle No. 1. 

lc) 9 feclclans, 20 l<.irats et 16 sahmes 
au hod Bein El Taraa No . 6, parcelle 
No . 1. 

5.) 3 feddan s, ft kirats et 19 sahmes au 
hocl E l H edoucl No. 10, partie de la par
ce1le No. 8 et parcelle No. 10. 

6.) 1 fe cl clan, 3 kirats et ft sahmes au 
hod Gheit El Kébir No. 9, parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination, améliorations, augmentations 
et accroissements g·énéralement quelcon
ques, sans aucune exception ni réserve. 

3me lot. 
ft feddans, 23 kirats et 17 sahmes de 

terrains sis au village de Nazlet Hussein 
Aly, district et province de Minieh, divi
sés en c inq parcelles comme suit: 

1. ) 13 ki rats et 7 sahmes au ho cl Garf 
El Raml No. 6, fai sant partie de la par
celle No. 44, par indivis clans 1 feddan 
:12 kirats et 12 sahmes. ' 
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2.) 1 feddan et 9 ki.rats au hod Garf El 
Khelwa No. 10, faisant partie de la par
celle No. 55, indivis dans 6 feddans, 21 
kirats et 20 sahmes. 

3.) 1 feddan, 12 kirats et 19 sahmes au 
hod El Makasar No. 11, parcelle No. 7, 
indivis dans 7 feddans, 2 kirats et 20 
sahmes. 

4.) 23 ldrats et 11 sahmes au hod El 
Achbour No. 12, faisant partie de la par
celle No. 6, par indivis dans 3 feddans, 4 
kirats et 4 sahmes. 

5.) 13 Rirats et 4 sahmes au hod El 
R.afee No. 14, faisant partie de la parcelle 
No. 14, par indivis dans 13 feddans et 23 
kirats, mais d'après l'omdeh dans 3 fed
dans seulement. 

La désignation des biens ci-dessus es.t 
celle indivise qui résulte des titres de 
propriété. 

Cependant, d'après un partage amia
ble non transcrit, intervenu entre tous les 
héritiers de feu Hussein Hassan Salem, 
les biens résultent être divis et sont di· 
visés comme suit: 

4 feddans, 23 kirats et 17 sahmes de 
terrains sis au village de Nazlet Hussein 
Aly1 district et province de Minieh, divi
s:és en cinq parcelles comme suit: 

1.) 13 ki rats et 7 sahmes au hod Garf 
El Raml El Charki No. 6, parcelle No. 44. 

2.) 1 feddan et 9 kirats au hod Garf El 
Khelwa No . 10, parcelle No. 65. 

3.) 1 feddan, 12 kirats et 19 sahmes 
au hod El Maksar No. 11, parcelle No. 7. 

4. ) 23 kirats et 11 sahmes au hod El 
Achbour No . 12, parcelle No. 6. 

5.) 13 ki rats et 4 sahmes au hod El 
H.afi No. 14, parcelle No. 2. 

4me lot. 
27 feddans, 22 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Guabal El Teir, 
district de Samallout, province cle Mi
ni eh , divisés en dix parcelles comme 
suit: 

1. ) 5 feclclans, 6 kirats et 7 sahmes au 
11od Salem No. 20, parcelle No. :14, in· 
divis dans 18 Ieddans et 11 kirats . 

2.)· 2 feddans, 2 kirats et 5 sahmes ~u 
hod Abdel Ghani No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 17, par indivis dans 
10 feddans, 15 kirats et 20 sahmes. 

D'après les témoins de l'huissier, la 
dite quantitJé se divise en deux p arcelles 
dont d ésignation suit: 

a) 1 feddan et 18 kirats. 
b) 8 kirats et 5 sahmes. 
3.) 2 feclcTans, 13 kirats et 23 sahmes 

au hod Gadami No. 5, faisant partie de 
la parcelle No. 13, par indivis clans 7 
feddans, 8 kirats et 8 sahmes. 

D'après les témoins dé l'huissier la 
dite quantité se divise en deux parce!· 
les, savoir : 

a ) 1 fedclan. 
b) 1 fedd an, 13 ki rats et 13 sahmes. 
4.) 1 feddan et 20 kirats au hod El 

Abed No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 6, par indivis clans 3 feddans et 8 
l<irats. 

D'après les t émoins de l'huissier la dite 
quantité se divise en six parcelles sa· 
voir: 

a) 2 kirats et 12 sahmes. 
b) 7 kirats. c) 5 kirats. d) 7 kirats. 
e ) 6 ldrats. f) 16 ki.rats et 12 sahmes. 
5.) 2 feddans, 13 kirats et 12 sahmes au 

hocl Hussein No. 7, parcelle No. 12, in· 
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divi s clans 4 feddans, 15· kirats et 7 sah
mes . 

D'après les témoins de l'huissier la 
dite quantité se divise en deux parcelles 
savoir: 

a) 1 feddan . 
b) 1. feddan, 13 kirats et 12 sahmes . 
G.) 2 feclclans, 19 lürats et 8 sahmes 

au hod El Gassa No. 3, parcelle No. 22, 
indivis clans 12 feddans, 15 kirats et 16 
sahmes . 

D'après les tJémoins de l'h~issier il 
n'exi ste de cette parcelle que 1 fecldan et 
12 ]\irJts et le restant a étJé enlevé par 
Je T\il (al\.1 bahr). 

7. ) 1 feclclan, 2 ki rats et 12 sahmes au 
lJOcl I-lanua No. 11, parcelle ~o . 12, par 
indivi s clans 1 feddan, 4 kirats et 20 
sal1mes . . 

8. ) 3 feclclans, 12 lu rats et ii sahmes 
au hocl i\ly Moussa No. 14, parcelle N<?· 
13, par indivis dans 8 feddans et 18 ki-

rats. l'h . . tt D'après les .t~moins de. mss1er ce e 
quantilé se d1V1se en trois parcelles sa-
voir: 

a) 1 fecldan, 8 ldrats et ii sahmes. 
b) 1 feddan . 
c.) i feddan et 4 lürats. 
9.) 3 feddans, 14 kirats et 7 sahmes 

au hod Idris No. 15, parcelle No. 5, par 
indivis dans 4 feddans, 6 kirats et 16 sah
mes. 

10.) 2 feddans, 12 kirats et 7 sahmes 
au hocl Dayer El Nahi.a No. 17, parcelle 
No. 89, indivis clans 5 fecldans et 20 ki
rats. 

D'après les témoins de l'huissier la dite 
quantité se divise en trois parcelles sa
voir: 

a) 20 kirats. b) 1 feddan. 
c) 18 kirats et 7 sahmes. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

el comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

La désignation des biens ci-dessus est 
celle indivise qui ~ésulte des titres de 
propri:r':Vé. 

Cependant, d'après un partage amia
ble non transcrit, intervenu entre tous 
les héritiers de feu Hussein Hassan Sa
lem, les biens I~ésultent être divis et sont 
divisés comme suit: 

27 feddans, 22 kirats et 20 sahmes de 
t~1Ta~ns sis au village de Guabal El Teir, 
cl~slnc L de Samallout, province de lVIi
meil, rlivisés en dix parcelles comme 
mit : 

1.) :s. feddans, 6 kirats et 7 sahmes au 
hod Hnlim No. 20, parcelle No. 14. 

2.) 2 feddans, 2 kirats et 5 sahmes au 
hocl Abdel Ghani No. 4, parcelle No. 17. 

3.) 2 feddans, 13 kirats et 23 sahmes au 
hocl Hassan Godami No . 5, parcelle 
No . 13. 

4.) t feddan et 20 l<irats au hod El Abed 
No . 6, parcelle No. 6. 

5.) 2 feddans, 13 kirats et 12 sahmes au 
hocl Ht1 ssein No. 7, pareelle: l\~o. 12. 

6.) 2 feddans, 19 kirats et 8 :::ahmes au 
hod El Gassa No. 3, parcelle N•j. 22. 

7.) 1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes au 
hocl Hamza No. ii, partie de la parcelle 
Ne. 13. 

8.) 3 feddans, 12 kirat.s et L 1 ''ahmes au 
boel Aly Moussa No. 4, pt.rcf>!Je No. 3. 

9.) 3 feddans, 14 kirats et 7 sahmes au 
hod Idris No. 15, parcelle No t.. 
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10.) 2 feddans, f!J, kirats et 7 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 17, parcelle 
~o . 89. 

5me lot. 
16 feddans, f!J, kirats et 9 sahmes de 

terrains sis au village de Teh?~ El G~~
bal, district et province de Mm~eh, dlvl
sés en cinq parcelles comme suit: 

L ) 1 feddan, 23 kirats et 7 sahmes au 
hocl El Sahel El Charki No. 14, parcelle 
No. 1. 

2.) 7 fecldans, 8 kirats eL 14 sahmes ?-u 
hod El Elew No. 15, parcelle No. 17, m
c1ivis dans 38 fedclans. 

3.) 3 feddans et 22 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 17, parcelle No . 1, indi
vis dans 9 feddans, 7 kirats et 5 sahmes. 

4 .) 2 feddans, 17 kirats et 19 sahmes au 
llod El Sawaki No. 19, parcelle No. 2, 
indivis clans 16 feclclans, 8 kirats et ii 
sahmes. 

5.) 1 feddan, 11 kirats et 19 sahmes au 
hod El Khour No. 1, indivis dans ii fed
dans, 7 kirats et 19 sahmes. 

La désignation des biens qui précède 
est celle indivise qui résulte des titres 
de proprirétré. 

Cependant, d'après un partage amia
ble non transcrit, intervenu entre tous 
les héritiers de feu Hussein Hassan Sa
lem, les biens résultent être divis et sont 
divisés comme suit : 

16 fedclans, 14 lürats et 9 sahmes de 
terrains s is au village de Tehna El Gua
bal, distric t de Samallout, province de 
Minieh, divisés en cinq parcelles comme 
suit: 

L) 1 fedclan, 23 kirats et 7 sahmes au 
hod Sahel El Charki No. 14, parcelle 
No. 1. 

2 .) 7 fecldans, 8 kirats et il1 sahmes au 
boel El Elou No. 15, indivis dans la par
celle No. 17. 

3. ) 3 fedclans et 22 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 17, parcelle No. 1. 

4 .) 2 feclclans, 17 kirats et 19 sahmes 
au hod El Sawaki No. 19, parcelle No. 2. 

5.) 1 feddan, ii ki rats et 19 sahmes au 
hod El Khor No. 1, parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve avec tous les immeubles par na
ture ou par destination qui en dépendent 
ri en exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahi·er des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 720 pour le 2me lot. 
L.E. 270 pour le 3me lot. 
L.E. 1000 pour le 4me lot. 
L.E. 800 pour Je 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

174.-C-543. Avocats. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de The Egyptian Delta 

Land and Investment Co., Ltd. 
Au préjudice des Hoirs de feu Enrico 

Mancini, savoir: 
1.) La Dame Ginevra Mancini, sa veuve, 
2.) Le Sieur Fausto Mancini, son fils, 
3.) La Dlle Bianca Mancini, sa fille, 
4.) La Dame Giuseppina Ossola, née 

Enrico Mancini, propriétaires, italiens, 
demeurant au Caire, les 3 premiers à Bou
lac, immeuble Guerrieri et Legio, rue Wa-
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bour Fransaoui, et la 4me rue Fouad 
1er No. 89, au 4me étage. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Novembre 1934, de 
l'huissier Bahgat, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 24 Décembre 1934 sub No. 9399 
Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain de la superficie de 596 m2 

50 cm2, sis au Caire, rue Wabour El 
Fransaoui, formant le lot No. 2 et partie 
des lots Nos. 1 et 6 du plan de lotisse
ment de la Société requérante, chiakhet 
El Faransaoui, kism Boulac, Gouvernorat 
du Caire. 

Limité: Nord, sur une long. de 20 m. 
par une bande de terrain de 4 m. de lar
p:eur, propri'éVé de la requérante, cédée au 
Tanzim pour l'élargissement de la route 
Helwet El Haggag; Sud, sur une long. de 
20 m. par le restant du lot No. 6, proprié
té de la requérante; Est, sur une long. 
de 33 m. 05, en ligne brisée par une rou
te privée; Ouest, sur une long. de 27 m. 
en ligne brisée par le res tant du lot No. 1 
et elu lot No. 5 propriété de M. Mollira. 

Sur le dit terrain se trouve la construc
tion d'un atelier mécanique en maçonne
rie avec toit en tôle. 

Tel que le tout se poursuit et comporte 
sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 2200 outre les frais. 
Le Caire, le 20 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

184-C-553 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête du Ministère des '\Vakfs. 
Au préjudice de Mohamed Salem He-

reidi, propriétaire, sujet égyptien, demeu
rant à Béni-Zeid Bouk, Markaz Manfal
lout, Moudirieh d'Assiout, débiteur expro
prié, et Boulos Khalil Ghobrial, proprié
ta ire, local , jadis demeurant à Béni-Zeid 
Bouk, dis trict de Manfallout, Assiout, et 
ac tuell ement sans domicile connu en 
Egypte, tiers détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 20 Novembre 
1932, de l'huissier Nassar, transcrit au 
Burea\l des Hypothèques du Tribunal 
:Mixte du Caire, le 20 Décembre 1932, sub 
No. 2723 Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans, 3 kirats et 4 sahmes de ter

rain s sis au village de Béni-Zeid Bouk, 
Markaz 1\tianfallout, l\tioudirieh d'Assiout, 
divisés comme suit: 

1.1 1 fed dan au ho cl El Omdah No. 2, 
fai sant partie de la parcelle No. 20. 

2.) 1 feddan et 8 kirats au hod El Gamil 
No. 3, fai sa nt partie de la parcelle No. 30, 
par indivi s dans cette parcelle de 1 fed
dan, 8 kirats et 12 sahmes. 

3.) 6 kirats au hod El Kom El Akhdar 
No. 4, fai sant partie de la parcelle No. 67, 
par indivis dans cette parcelle d'une su
perficie de 22 kirats et 16 sahmes. 

4.) 1 feddan et 4 kirats au hod Allam 
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 75, 
par indivis dans cette parcelle de 3 fed
dans et 20 sahmes. 

5.) 15 kirats au hod El Tawil No. 6, fai
sant partie de la parcelle No. 25, par indi
vis dans cette parcelle de 20 kirats et 16 
sahn1es. 

6.) 16 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 13, faisant partie de la parcelle No. 3. 
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7.) 2 kirats et 4 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 13, faisant partie de la par
celle No. 18, par indivis dans. cette par
celle d'une superficie de 7 kirats et 12 
sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune except~on ni réserv~, 
avec tous accessoires et dependances ge-
néralement quelconques. . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Le Caire le 20 Novembre 1935. 

' Pour le poursuivant, . 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

187-C-556 Avocats à la Cour. 

Date: Samr·di 14 Décembre 1935. 
A la requête de The Land B~l!k o! 

Egypt, socirété anonyme, ayant s1ege a 
Alexandrie. 

Au préjudice d es Sieurs : 
J. î Sal eh Alv ·y·oussef. 
:i .) ~Iobamed Aly Youssef. 
3. î Abdel Halim Aly Youssef. 
T ou s trois enfa nt s ci e feu Aly Youssef, 

de feu Y oussef, propri,étaires, sujets lo
caux, d em eurant à Kafr Abclel Khalek, 
di strict de ~VIaghagha {Minieh). 

Débiteurs poursuivi s . 
En vertu d e deux procès-verbaux de 

sais ie immobili èr e, le 1er en date du 6 
Décembre 1934, de l'huissier \V. Anis, 
tran scrit le 5 J anvier 1935, No . 30 Minieh 
e t. le 2me en da te du 5 Janvier !935, de 
J'hu iss ier ~\'l adpak, transcrit le 2 F·évrier 
1. 035, No . 23!1 l\1inia. 

Objet de la Yente: 32 f e cldan~, i9 kira~s 
et 16 sahmes d e t errains cultivables SIS 
au village de K afr Abclel Khalek, Mark?-z 
lViagh ag·h a (:\linieh ), clivis1és comme smt: 

L ) Au b oel Saleh ~o . 10. 
5 fedclan s. 23 l<irats et. 16 sahmes en 

cinq parcell e::; : 
T_.a 1re cl e J;:-, J.\i ra ls, pa r ce lle No. 57. 
La ?n tP clf· 1 fedcla n, H i ki r ats et !1 sah

FH:s. ]Jil i' CP I] ,~ ~\ 0 . 6:3 . 
L R 3me de i 2 kira ts e t 4 sahmes, par

ce ll e No . 24 . 
La 1m c de 1 fed clan et 4 kirats, parcel

les ~os. GO et 64. 
La :--,m e clr• 2 fecld an s et 8 sahmes, par

celles ::\ os. 38 .. Yi. !18. lt9 et 53. 
2 .î .\u h od '{ou ssé r ~o. 9. 
7 fc dd a n~ . 2 l;; i r-a lc0 ct 12 sahmes en 

ci n q supe rfi c i e~ : 
La 1re de 2 fed clans. 11 l\:irats et i6 

sahmes, parcelle No. 65. 
La 2m e cle i fecldan , 8 kirats et 4 sah

m es, faisan !; p a rti e cle la p ar celle No. 76. 
La 3m e cle 1 fedclan, 20 k1rats et 12 sah

me:s, parcelles Nos . 23 et 24 . 
La I.nne cle J feclclan . 6 kirats et 11 sah

rnes, p ar celle ~o . 63. · 
La 5me d0 '1 kirats, fai sant partie d e la 

parcelle No. 62. 
3. î Au hocl El Ambar El Gharbi No. 1. 
11 fedclan s. i5 kirats et 12 sahmes en 

quatre supe dïci es : 
La tre de i J.i.irat, fai sant partie de la 

p cr celle .Ko. 40. 
La 2me de 1 feddan, 3 kirats et 8 sah

n:: es, p ar celles :\fos . 41 et 112. 
La 3m e cl e 2 fedclans, 2 kirats et 8 sah

m es, parcelles Nos . 77, 78, 79 et 80. 
La 4me d e 1. feddan , 8 kirats et 20 sah

m es, parce lles :\os . 89, 90, QL 92 et 93. 
!1. ) Au h ocl Ambar El Charki ~o. 2 . 
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2i kirats et 8 sahmes en deux parcel
les: 

La ire de 12 kirats, parcelle No. 22. 
La 2me de 9 kirats et 8 sahmes, parcel

le No. 9. 
5.) 5 feddans, 23 kir.ats et 8 ~a~mes au 

hod Aly No. 3, en trois superfiCies: 
La ire de 2 feddans, 23 kirats et 20 

sahmes, parcelle No. 2. 
La 2me de 1 fedclan et 16 kirats, par

eelle No. 38. 
La 3me de i feddan, 7 kirats et i2 sah

mes, parcelle No. 71. 
6. ) Au hod Mouft.ah No. 6. 
3 feddans et 11 kirats en deux super

ficies: 
La ire de 1 feddan et 12 kirats, par

celle No. 6. 
La 2me de i feddan et 23 kirats, faisant 

partie de la parcelle No. 25. 
7. ) Au hod El Kassab No. 7. 
3 feddans, i8 kirats et 8 sahmes en 

quatre parcelles: . 
La ire d e :t fecldan e t 8 lurats, parcelle 

No . !J/l. 
La 2 me d e :t 1' e cl dan e t 6 kirats , par

celle ~o . 32. 
La 3me d e Hi kirats et 8 sahmes, par

celle No. 35. 
La 4me de i2 kirats, faisant partie de 

la parcelle No. 27. 
8. ) Au hod Katkat.a No. 8. . 
1 fedclan, parcelle No . 8 et partie de la 

parcelle No. 1. . 
Tels que les dits biens se poursmvent 

et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
d ent, sans aucune exception ni ré~erve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

350-C-620. 

L.E. 2900 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat . 

Date: Samedi 14 Décembr·e 1935. 
A la requête d e la Banque Misr, société 

anonym e égyptienne, ayant siège au 
Caire, subrogée aux droits e t actions du 
Sieur Zaki Bey '\Vissa. 

Au préjudice du Docteur Riad Fanous, 
propriétaire, sujet local, d emeurant à 
Alexa ndrie. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili èr e de l 'huissier Foscolo, en da
te du 23 Décembre i929 e t transcrit le 15 
J anvier 1930 s ub No. 20 (Fayoum). 

Objet de la vente: 
73 feddan s, 3 kira ts e t 16 sahmes d e 

terra ins s is au village de Tamia, Markaz 
S ennourès, Moudirieh de Fayoum, sis au 
hod Khar eg El Zimam No. i, fai sant par
ti e d e la parcelle No. 738. 

A ctuellement les susdits biens sont 
d 'un e contenance de 73 feddans, 11 kirats 
et i7 sahmes situés a u village de Fa
nous, Markaz Sennourès (Fayoum) et ré
partis de la manière suivante: 

L ) 22 sahmes au hod El Khouloussi 
El K ehli No. 32, faisant partie de la par
celle No. 34, à l'indivis dans 9 ki rats et i 
sahme. 

2.) 5 kirats et 2i sahmes au hod Fathet 
El Arab No. 33, faisant partie de la par
celle No. 23, à l'indivis dans 2 feddans, 10 
kirats et 20 sahmes. 

3.) 4 kirats et 23 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 35, faisant partie de la par
celle No. 3 et à l'indivis dans 2 feddans, 
i kirat et i3 sahmes. 
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4.) i kirat et 2i sahmes au hod Nassif 
Eff. Fano us El Bahari No. 62, faisant par· 
tie de la parcelle No. 4, à l'indivis dans 
18 kirats et 18 sahmes. 

5.) i kirat et 9 sahmes au hod Balsam 
El Kibli No. 63, faisant partie de la par
celle No. 2, à l'indivis dans 13 ldrats et 
1. 7 s·ahmes. 

6.) 8 kirats et 19 sahmes au hod Zaki 
Eff. Fanous No. 64, faisant partie de la 
parcelle No. i, à l'indivis dans 3 feddans 
et 16 kirats. 

7.) 2 kirats et 6 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 3, à l'in
divis dans 22 kirats et 15 sahmes. 

8.) 10 kirats au hod Iskandar Eff. Fa
nous No. 68, faisant partie de la parcell.e 
No. 1, à l'indivis dans 4 feddans et 4 ki
rats. 

9. ) 6 kirats et 21 sahmes au hod El 
Doc tor Riad No. 69, parcelle No. i, à l'in
divis dans une superficie de 2 fecldans, 20 
kirats et 22 sahmes. 

10. ) 71 feddan s, 16 kirats et 19 sahmes 
au même hod, parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit e~ com
porte sans aucune exception ni r~serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

292-C-609 

L.E. 3000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

An toi ne Ab del Malek, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne. ayant siège social à Alexa~
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré· 
si dent de son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire, en l'étude de 
Mes Moïse Abner et Gaston Naggar, avo· 
cats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Aly Abdallah Aly El Ahwal, fil s de 

Ibrahim Aly El Ahwal, 
2. ) Abdallah Ibrahim. El Fouly, îils de 

Ibrahim El Fouli. 
Tous deux commerçants et prop riétai

res, sujets égyptiens, domiciliés a u villa
ge de Deir El Barawa, district de Béba, 
province de Béni-Souef. . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 8 Août 1932, dû· 
ment transcrit avec sa dénonciation le 31 
Août 1932 No. 835 (Béni-Souef). 

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

43 feddans, 20 kirats et 14 sahmes de 
terres sises au village de Deir Barawa, 
district de Béba, province de Béni-Souef, 
dont: 

a) 33 feddans, 4 kirats et 16 sahmes ap
partenant au Sieur Aly Abdallah Aly El 
Ahwal, divisés en douze parcelles com
me suit: 

La ire de i feddan, 9 kirats et i 2 sah· 
mes, au hod Aly El Ahwal No. 4, .fai~a~t 
partie de la parcelle No. 19, par mdlVIS. 

La 2me de 4 kirats et 8 sahmes, au mê· 
me hod, faisant partie de la parcelle No. 
18, par indivis. 

La 3me de 5 feddans, 2i kirats et 20 
sahmes, au hod Mahgoub No. 14, kism 
awal, parcelle No. 14, en totalité. 

La 4me de 11 kirats et 12 sahmes, aux 
mêmes hod et kism, parcelle No. 18, en 
totalité. 
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La 5me de 5 feddans aux mêmes hod 
etki ?m,_f~isant partie de la parcelle No. 1, 
par md1v1s. 

La 6me de 5 feddan s, 13 kirats et 8 
sahmcs, au hod Semeida No. 11, parcelle 
No. ii, en totalité. 

La 7me de 1 feddan, 15 kirats et 4 
sahmc~ , au même hod, parcelle No. 27 
en to la li té . ' 

La 8me de 2 feddans, au hod Debou 
No. 7, faisant partie de la parcell e No. 28 
par indivis. ' 

La 0rne de 4 feddans, 1 kirat et 8 sah-
mes, a1t hod Abdallah E l Ahwal No. 12, 
parcell e No. 10, en totalité. 

La JOme de 23 kirats et 12 sahmes, au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 11. 

La iime de 3 feddans et 4 sahmes, au 
hod Hammad No. 8, faisant partie de la 
parcell e No. 15, par indivis. 

La 12me de 3 feddans, au même hod, 
fai san L partie de la parcelle No. 20, par 
indivis. 

b) :lü feddans, 13 kirats et 22 sahmes 
appartenant au Sieur Abdallah Ibrahim 
El Fouly, divisés en cinq parcelles com
me sui t: 

La l. re de 4 feddans et 20 sahmes, au 
hod El Hamaya No. 15, parcelle No. 16, 
en to l.ct. lité. 

La 2me de 2 feddan s et. 5 kirats, au mê
me hocl, parcelle No. 13, en totalité. 

La 3me de 1 feddan, 17 kirats et 14 sah
mes, a u même hod, fai sant partie de la 
parcell e No. 8, par indivis. 

La 'trne de 2 feddans, 11 kirats et 16 
sahme:o: , au hod Soliman Hassan No. 5, 
faisanL partie de la parcelle No. 28, par 
indivis. 

La ::Sm e de 4 kirats et 20 sahmes, au 
hod f\ rohgoub No. 14, kism awal, faisant 
parlic clc la parcelle No. 43, par indivis . 

2me lot. 
i fecl c.lan et 8 sahmes de terrains sis au 

village de Deir Barawa, district de Béba, 
provinec de Béni-Souef, appartenant au 
Sieur i\ly Abdallah Aly El Ahwal, au 
hod El Ahwal No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 42, par indivis . 

Sur ee tte parcelle est construite une 
nouvell e maison en briques rouges, com
posée d 'un seul étage de 8 chambres, d'u
ne entrée et d'une écurie. 

3me lot. 
.20 k!rats de terrains aopartenant au 

S!eur Abdallah Ibrahim El Fouli, sis au 
Village de Deir Barawa, district de Béba, 
province de Béni-Souef, au hod El Ah
wal No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 42, par indivis. 

Sur ce tte parcelle se trouve une mai
son construite en briques rouges, d'un 
seul étage. 

4me lot. 
4 feddans, 8 kirats et 20 sahmes de ter

rains appartenant au Sieur Aly Abdallah 
Aly El Ahwal, sis au village de Kom El 
Nour, di strict de Béba, province de Béni
Souef, au hod El Saleh No. 2, faisant par
tie de la parcelle No. 22, par indivis. 

5me lot. 
iO feddans et 20 kirats de terrains sis 

au village de Néna, district de Béba, pro
vin.ce de Béni-Souef, dont: 

a) 2 feddans, 10 kirats et 4 sahmes ap
partenant au Sieur Aly Abdallah Aly El 
Ahwal, au hod Hamad El Ahwal No. 19. 
faisant partie de la parcelle No. 24, par 
indivis. 
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b) 8 feddans, 9 kirats et 20 sahmes ap
partenant au Sieur Abdallah Ibrahim El 
Fouly. divisés en quatr:e parcelles, com
me suit: 

La ire de 2 kirats et 16 sahmes, au hod 
El Sayem No. 6, kism tani, parcelle No. 7, 
en totalité. 

La 2me de 3 feddans et 18 kirats, au 
hod El Aytam No. 9, parcelle No. 12, f~n 
totali té. 

La 3me de 19 kirats et 4 sahmes, au 
même hod, parcelle No. 11, en totalité. 

La t1me de 3 feddan s et 18 kirats, &.u 
hod El Ahwal No. 10, fai sant partie de la 
parcelle No. t1, par indivis. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception n.i 
réserve, immeubles par nature et par de s
tination qui en dépendent, rien exclu m 
excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1300 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
L.E. 60 pour le 3me lot. 
L.E. 120 pour le 4me lot. 
L.E. 160 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gas ton Naggar, 

176-C-545 Avocats. 

Date: Samedi 14 Décernbre 1935. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. UH. Sen. Dott. Silvia Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire, en l 'étude de 
Mes Moïse Abner et Gaston Naggar, avo
cats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ezz El Dine Issa Mohamed Bal

louin, 
2. ) Mohie El Dine Issa Mohamed Bal

loum, 
3.) Les Hoirs de feu Mohamed Issa Mo-

hamed Balloum, savoir: 
Ses deux femmes: 
1.) Hanem Moussa Aly Hamad. 
2.) Fatma Ahmed Issa Balloum. 
Ses enfants maj eurs: 
3.) Sabet, 4.) Youssef, 
5.) Abou Dahab, 6.) Hafiza. 
7.) Agiba, 8.) Bahia. 
9.) Sa fille mineure Zenab sous la tu

telle de son frère majeur Sabet Mohamed 
Issa Mohamed Balloum. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, do
mici liés au village de Herezat El Char
kia, district et province de Guergueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 10 Août 1932, huis
sier Nassar, dûment transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, le 31 Août 
1.932, sub No. 1040 Guergueh. 

Objet d·e la vente: en trois lots. 
1er lot. 

24 feddans, 16 kirats et 14 sahmes de 
terrains appartenan t à Ezz El Di ne Mo
hamed et Mohié El Dîne Issa Mohamed 
Balloum, sis au village de Harezat El 
Charkia, dont: 

a) 3 feddans, 14 kirats et 10 sahmes ap
partenant à Ezz El Dine Issa Mohamed 
Balloum, divisés en neuf parcelles com
me suit: 
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3.) 1 feddan, 13 kirats et 22 sahmes 
au hod Mabaket Ganoub No. 11, faisant 
partie de la parcelle No. 18, par in di vis 
dans 3 feddans et 10 kirats. 

4.) 11 kirats et 10 sahmes au hod Gheit 
El Ads No. 2, faisant partie de la parcel
le No. 10, par indivis dans 5 feddans 5 
kirats et 8 sahmes. ' 

5.) 2 kirats et 4 sahmes au hod El Set
tine No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 27, par indivis dans 1 feddan, 20 ki
rats et 12 sahmes. 

7.) 1 feddan, 10 kirats e t 22 sahmes au 
hod El Garf No. 12, faisant partie de la 
parcelle No. 21, par indivis dans !1 fed
dans, 11 kirats et 16 sahmes. 

b) 7 feddans, 15 kirats et 11 sahmes ap
partenant à Mohamed Issa Mohamed 
Balloum, divisés en trois parcelles com
me suit: 

1.) 6 feddans, 11 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Guéneina 1\To. 4, kism awal fai
s~n.t partie de la parcelle No. 25, pa'r in
divis dans 7 feddans, 19 kirats et 8 sah
mes. 

2.) 19 kirats et 8 sahmes au m ême hod 
ki sm tani, fai sant partie de la parcell~ 
No. 37, par indivis dans 3 feddans, 16 ki
rats et 16 sahmes. 

8 kirats et 16 sahmes au hod El Ech
rine No. 11, fai sant partie de la par celle 
No. 1, par indivis dans 1 feddan , 17 ki
rats e t 16 sahmes. 

c) 13 feddan s e t 11 ki rats appartenant 
au Sieur Mohié El Dine Issa Moham ed 
Balloum, divisés en dix parcelles comme 
suit: 

1.) 1 feddan et 22 ldrats au hod El Gue
neina No. 4, kism awal, faisant partie de 
la parcelle No. 29, par indivi s clan s 5 
feddans, 1 kirat e t 12 sahmes. 

4 kirats et 16 sahmes au m êm e hod, 
ki sm tani, faisant pa rtie de la parcelle 
No. 37, par indivi s dan s 3 fecldans, 16 ki
rats et 16 sahmes. 

3. ) 14 kira ts a u h od El Garf No. :t2, fa i 
sant partie de la parcelle No. 27, par i 
divi s dans 4 feddan s, 5 kira ts e t 16 sa 
mes. 

4.) 2 feddan s, ii kirats e t 8 sahmes 
hod El Talatine No. 5, fai sant partie 
la parcelle No. 6, pa r indivi s dan s 9 f 
dans et 18 kira ts. 

5.) 2 feddan s e t 8 kirats au h od El Re 
ke t El Barouki No. 7, faisant pa rtie de 
pa rcelle No. 24, par indivi s dans G fed 
dans, 22 kirats e t 8 sahmes. 

6. ) 8 kira ts au hod El Echrine No. ii, 
~ai s.al!t partie de la par celle No. 14, par 
md1v1s dans 3 feddan s, 17 ki r a ts et 4 sah
lnes. 

7.) 1 feddan, 23 kira ts e t 12 sahmes au 
hod El Bawarik No. 8, fa isant partie de 
la parcelle No. 14, pa r indivis dan s 16 
feddans, 19 kirats et 16 sahmes. 

8. ) 1 feddan, 10 kirats e t 12 sahmes a u 
hod El Settine No. 3, faisant pa rtie de la 
parcelle No. 8, par indivis dans 1 feddan 
e t 15 kirats. 

9. ) 1 feddan et 1'7 kirats au hod Gheit 
El Ads No. 2, fa isant parti e de la par
cell e No. 10, par indivi s dans 5 fedclans 
5 kirats et 8 sahmes. • 

10.) 12 kirats au hocl El Chantira No. 9 
~ai s?-l!t partie de l a pa rcelle No. 19, pa; 
md1v1s clan s 1 feddan c t 19 kira ts. 

2me lot. 
9 feddans, 13 kirats et 12 sahmes de 

terrains appartenant à Ezz El Dine 1\..Jo-
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hamed et Mohie El Dîne Mohamed Issa 
Balloum, sis au village d e Herezat El 
Gharbia, district et province de Guergua 
dont: 

a) 1 feddan et 6 kirats appartenant à 
Ezz El Dine Issa Mohamed Balloum, di
visés en quatre parcelles comme suit: 

1.) i2 kirats et 8 sahmes par indivis 
dans 5 feddans, 20 kirats et 12 sahmes au 
hod El Bedewi No. 6, faisant partie de la 
parcelle No. 5. 

2.) 6 kirats et 16 sahmes par indivis 
dans 4 feddans, 10 kirats et 16 sahmes au 
hod El Moustabher No. 1, fai sant partie 
de la parcelle No. 40. 

3.) 2 kirats par indivis dans 14 kirats 
et 4 sahmes au hod Batran No. 25, faisant 
partie de la parcelle No. 20. 

4.) 9 kir:ats par indivis dans 3 feddans, 
14 kirats et 4 sahmes au hod Gheit El 
Ads No. 26, fai sant partie de la parcelle 
No. 4. 

b) 3 feddans, 20 kirats e t 4 sahmes ap
partenant à l\1oh am ed Issa l\Iohamed 
Balloum, divisés en deux parcelles corn-, 
m e suit: 

1.) 1 kirat e t 20 sahmes au hod El Ata
ba No. 5, fai sant partie de la parcelle No. 
8, par indivis dans 2 feddans, 11 kirats 
et 12 sahmes. 

2.) 3 feddans, 18 kirats e t 8 sahmes au 
même ho cl, fai sant partie de la parcelle 
No. 6, par indivis clans 14 feclclan s, 9 ki
rats e t 20 sahmes. 

c) 4 feclclans, 11. kira ts et 8 sahmes ap
partenant à :\fohie El Dîne Issa l\tloha
m ed Balloum, divisés en quatre p arcel
les comme suit : 

1.) 17 kirats e t 8 sahmes au hocl El 
A taba No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 6, par indivi s clans 14 f edclans, 9 ki
rats e t 20 sahmes. 

2.) 1 feclclan e t 16 kirats au hod Nag 
El Naguila No. 13, faisant partie d e la 
Qarcelle No. 19, par indivis clans 4 fecl

ns, 8 kirats e t 12 sahmes. 
l.) 1 feclclan, 23 kira ts e t 4 sahmes au 
! El Bede\vi ~o. 6, fai s anf partie de la 
cell e f\o . 5, par indivis clans 5 fecl
s, 20 kirats e t 12 sahmes. 

2 kira ts et 20 sahmes au hocl Bot
L No. 23, fai sant partie d e la parcelle 
4, par indivi s clans 18 kirats et 2 sah

es. 
3me lot. 

2 fedclans et 21 kirats de terrains ap
p artenant a u Sieur l\1ohié El Di ne Issa 
.Moham.ccl Balloum, sis a u village de 
K om Baclclar, di s trict et province de 
Guer g ua, a u ho cl E l Rezka No. 26, par
celle No. 2L 

T els que tous les dits biens se pour
suivent et comportent san s aucune ex
ception ni réserve, avec tous accessoires, 
dépendances ct a tten ances généralement 
quelconqu es. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 21100 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
L.E. 135 pour le 3me lot. 
Outre les fra is . 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner e t Gas ton Naggar, 

175-C-5!14 Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 14 Décembre i935. 
A la requê te de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme, ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Hassan El Leis
si Mohamed, fils de El L eissi Mohamed, 
d e feu Moh am ed, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Naz let Ahmed Younès, dé
penclan t de Cham El Bassal, district de 
Maghagh a (Minieh ). 

Débiteur poursuivi. 
Et contre le Sieur Abdel Dayem Kha

lifa Khadr, fils de Khalifa Khadr, de 
Khadr, propriétaire, égyptien, d em eurant 
au dit village de Nazlet Ahmed Younès 
(Minieh). 

Tiers détente ur apparent. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière en date du 31 Octobre 1934, 
d e l'huissier Della Mara, transcrit le 17 
Novembre 193'1, No. 1523 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
9 feddans, 19 kirats e t 7 sahmes sis au 

villag d e Aba El Wald, Markaz Magha
gha (Minieh ), divisés comme suit: 

1.) Au hocl El Khalei El Bahari No. 3. 
7 feclclans, 18 kirats e t 10 sahmes en 

trois parcelles : 
L a ire de 2 feddans, 8 kirats et 4 sah

mes, fa isant partie de la parcelle No. i. 
L a 2me de 3 feddans et i2 kirats, fai

sant partie de la parcelle No. 1. 
L a 3me de 1 feclclan, 22 kirats e t 6 sah

mes, faisant partie de la parcelle No. i. 
2.) Au hod Osman El Gharbi No. i. 
21 kirats, fa isant partie de la parcelle 

No. i. 
3. ) A u hod Osman El Charki No. 2. 
1 feddan et 1 kirat, faisant partie de la 

parcelle No. 1. 
4. ) Au hod Abou Raheb No. 13. 
2 kirats e t 21 sahmes indivis dans 1 

fedclan, 4 kirats e t 7 sahmes, faisant par
tie d e la parcell e No. 1. 

Cette parcelle forme l'emplacement du 
canal. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour la r equérante, 

353-C-632 A. Acobas, avocat. 

Dale: Samedi 14 Décembre i935. 
A la requête d e The Land Bank of 

E gypt, société anonyme, ayant siège à 
Alexandrie . 

Au préjudice elu Sieur Mohamed Aly 
Mohamed Youssef, fils de feu Aly Mo
hamecl Youssef, petit-fils de feu Moha
m ed Youssef, propriétaire, égyptien, de
m eurant à Abou Aziz, district de B éni
Mazar (Mini eh) . 

D'ébiteur poursuivi. 
Et contre les Sieurs: 
1. ) Nikita :\1il,hali Eskopoulidis, de Mi

khali Eskopouliclis. 
2.) Al y Mohamed Ahmed, de Moha

bam ed Ahmecl. 
•rous deux propriétaires, demeurant le 

J er au village d e Béni-Mazar et le 2me à 
Abadieh Bacha, dépendant de Nazlet 
Abou Hussein, Béni-~,1azar (Minieh). 

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

immobilière en date du 9 Février i935, 
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de l'huissier Boutros, transcrit le 5 Mars 
i935, No. 1.~:56 Minieh. 

Objet de la vente: 18 feddans et 4 sah
mes de terrains cultivables sis au village 
d'Abou Aziz, district de Béni-Mazar (Mi
ni eh), divisés comme suit: 

1.) Au hod El Omdeh No. 7. 
6 feddans, 20 kirats e t i8 sahmes en 

deux parce lles: 
La ire de 5 feddans et iO kirats, par

celle No. 31. 
La 2me de i feddan, iO kirats et 18 

sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 9. 

2.) Au hod Gheit Salib No. 5. 
3 feddans, 3 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 4. 
3.) Au hod Gheit Abdallah No. 1. 
3 feddans, 7 kirats et 10 sahmes en 

quatre parcelles: 
La ire de 17 kirats et 12 sahmes, par

celle No. iO. 
La 2me de 12 kirats et 6 sahmes, partie 

de la parcelle No . 14. 
La 3me de i feddan, iO kirats et 12 sah

mes, parcelle No. i7. 
La 4me de i5 kirats et 4 sahmes, par

celle N'o . i5. 
4. ) Au hod El Cheikh Ahmed No . 4. 
i feddan, i3 kirats et 15 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de 17 kirats et 16 sahmes, par

celle No. 6. 
La 2me de 20 kirats, partie parcelle 

No. 7. 
5 .) Au hod El Kocheiri No. 6. 
i6 kirats e t i2 sahmes, parcelle No. ii. 
6.) Au hod El Guenena No. i5. 
1 feddan, 12 kirats e t 8 sahmes en deux 

parcelles: 
La ire de i9 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 39. 
La 2me de i6 kirats et i2 sahmes, par-

tie de la parcelle No. 22. 
7.) Au hod El Khamsin No . i7. 
22 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 15. 
T e ls que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec Lous immeubles par 
n ature ou par destination qui en dépen
dent sans aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. i800 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

302-C-63!. A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, socié té a nonyme, ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Michel Sed
naoui, fils de feu Gabriel, de feu Joseph, 
propriétaire, s uj e t égyptien, demeurant 
au Caire, rue Kasr El Nil, immeuble 
Baehler. 

Débiteur poursuivi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière en d a te du 26 Novembre 
193!1, de l'huissier G. Jacob, transcrit le 
15 Décembre 1934, No. 8808 Galioubieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
D'après les titres de créance et ac tes de 

poursuites de The Land Bank of Egyp4 
créancière poursuivante, laquelle n'en
tend pas assumer la r esponsabilité de la 
désignation insér ée à la suite du Cahier 
d es Charges s ur les indications du Survey 
Departmen t. 
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44 fedda n s, 12 kirats et 18 sahmes de 
terrain s cultivables, sis a u village de 
Kafr El Sohbi, district de Chebin El Ka
nater (G alioubieh), au hod El Kantara 
No. i, divi sés en deux parcelles: 

La ire de 36 feddans, 9 kirats e t 18 
sahmes, fa isant partie des parcelles Nos. 
i, 2, 3 et 4. . 

La 2me de 8 feddans et 3 k1rats, par-
celle No. 8. 

Sur la parcelle de 36 feddans, 9 kirats 
et 18 sahmes ci-dessus, se trouve une 
machine locomobile de la force de i8 
H.P., in stallée sur le canal Bahr El Arab, 
servant à l'irrigaton des terrains susin
diqués et d'autres terrains, appartenant 
au débi teur exproprié, ainsi qu'un puits 
artésien, avec pompe composée de 4 tu
yaux, de 6 x iO pouces, le tout clôturé 
de constru ctions en briques cuites. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par des tination qui en dépen
dent srm s aucune exception ni réserve. 

Dési8Tla iion du Survey : 
113 fedda n s , 23 kirats et 7 sahmes au 

hod El !\antara No. 1, en quatre parcel
les: 

La ire de 7 feddans, 7 kirats et i2 sah
mcs, parcelle No. 2. 

La 2m e de 25 feddans, i5 kirats et i7 
sahmes, parcelle No. i86. 

La 3me de 2 feddans, 23 kirats et 2 
sahmes, parcelle No. 6. 

La 4m e de 8 feddans et 1 kirat, par
celle No. 187. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charg-es. 

Mise à prix: L.E. 3500 outre les frais. 

351-C-630 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi i4 Décembre i935. 
A la requête de M. Mavro, agissant en 

sa quali té· de Syndic de l'Union des Cré
anciers de la Failli te Ahmed El Rachidi 
et fils 1\'lohamed, sujet h ellène, demeu
rant, au Caire et y élisant domicile en 
l'étude de Maître E. Matalon, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice de: 
i.) Les Hoirs de feu Ahmed El Rachi

di, savoir: 
a) Mohamed El Rachidi, propriétaire, 

suj et local, d emeurant au Caire, rue El 
Achmaoui No. 2 (Abdine), 

b) Helmi El Rachidi, 
c) Abdel Kader El Rachidi, 
d) Moustafa El Rachidi, 
e) Rawheya El Rachidi, tous enfants 

de feu Ahmed El Rachidi, de feu Soli
man, sans profession, suje ts locaux, de
meurant au Caire, rue Cheikh Abdel Sa
lam No. 2 (Choubrah), 

f) Dame Sania El Rachidi, fille de feu 
Ahmed El Rachidi, de feu Soliman, épou
se d'El Hag Mohamed El Serougui, sans 
profession, sujette locale, demeurant au 
Caire, à Sekket El I-Iabania No. 28 (Mo
hamed Aly). 

2.) Dame Fatma Mohamed Amran, 
épouse de Ahmed El Rachidi, fille de 
Mohamed, de feu Omran, sans profession, 
sujette locale. 

Tous deux demeurant au Caire, à cha
reh El Ar.hmaoui No. 2 (Abdine), immeu
ble Menoufi El Khafaga. 
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En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de mise en pos

session, en date du 7 Mars i934, du Sieur 
M. Mavro èsq. 

2.) D'une ordonnance de M. le Juge
Commissaire, en date du 14 Mai i934, 
autorisant la vente de l'immeuble. 

Objet de la vente: 
8 kirats par indivis dans une maison, 

terrain et constructions, de la superficie 
de 282 m2 75 cm2, composée d'un rez-de
chaussée et le reste inachevé, sise au 
Caire, derrière l'Ecole d'El Awkaf, an
ciennement zimam Miniet El Sireg, au 
hod El Ciccolani No. 28, et actuellement 
chareh Cheikh Abdel Salam, No. 2, chia
khet El Chamachergui. 

Limités: Nord, propriété Ab d el Salem 
El Gazouli No. i9; Sud, chareh Cheikh 
Abdel Salam où se trouve une porte 
d'entrée; Est, terrain vag ue; Oues t, cha
reh El Awkaf, connue ég alement sous le 
nom de chareh Raef où il y a une secon
de porte. 

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

Mise à prix: L.E. i50 outre les frai s . 
Pour le poursuivant, 

382-C-655 E. Matalon, avocat. 

Date: Samedi 14 Décembre i935. 
A la requête de The L and Bank of 

Egypt, société anonyme a~ant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Kamel Aly 
Moussa, fils de A ly Moussa, d e Moussa 
Salem, propriétaire, local, demeurant à 
I-Ieloua, Markaz Béni-Mazar (Minieh ), dé
biteur poursuivi. 

En vertu d'un procès-ve rbal de s aisie 
immobilière du 29 Janvier i935, huissier 
T alg, transcrit le 26 Février i935, No. 4i0 
Mini eh. 

Objet de la vente: 
27 feddans indivis dan s 240 feddans, 13 

kirats et 6 sahmes d e terrains cultiva
bles, s itués aux villages de Seila El Ghar
bieh et Héloua, district de Béni-Mazar 
(Minieh), divisés en deux lots. 

1er lot. 
i2 feddans, 23 kirats e t 14 sahmes in

divis dans i35 feddan s, 5 kirats e t 20 sah
mes mais d'après la totalité des subdivi
sions i35 feddan s, 6 kirats e t 4 s ahmes 
situ és au village de H eloua, divisés com
me sui t: 

i.) Au hod El Matlaa No. 20. 
4 feddans, i 7 kirats et 22 sahmes fai

sant partie de la parcelle No. 6. 
2.) Au hod El Kebir No. 13. 
4 feddans et i4 kirats, parcelle No. 8 et 

faisant partie d e la parcelle No. 9. 
3.) Au hod Choukrallah No. 17. 
i feddan, H kirats et 8 sahmes, par-

celle No. 14. 
4.) Au hod S elim No. i8. 
15 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 6. 
5.) Au hod El Chorakh No. 24. 
8 feddans, i4 kirats et i6 sahmes en 

quatre parcelles: 
La ire de 3 feddans, 15 kirats et 16 

sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 3. 

La 2me de 1 feddan, partie de la par-
celle No. 20. 

L a 3me de i7 kirats et i2 sahmes, par
tie d e la parcelle No. 19. 
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La 4me d e 3 fedda n s, 5 kira ts et 12 
sahmes, fa isant p a rtie des parcelles Nos. 
34 et 35. 

6.) A u hod El Sahel No. i. 
30 feddan s, i7 kirats et 2 sahmes, en 

deux p arcelles : 
La ire d e 30 feddan s , 14 kirats et 2 

sahmes, p a rcelles Nos. 22, 51 et 57. 
La 2me d e 3 kirats fai sant p a rtie de la 

parcelle No. !15. 
7.) Au hod Dayer El Nahia No. 2. 
5 kirats, p a rcelle No. 24. 
8 .) Au hod El Kebir No. 13. 
i5 kira ts , p a r tie p a rcelle No. iO. 
9.) Au hod El Omdeh No. i4. 
2 feddans, 11 kirats e t i6 sahmes. en 

deux p a rcelles : 
La ire d e 2 fedda n s, 3 kirats et 20 sah

m es, parcell e No. i6. 
L a 2me d e 7 kira ts et 20 sahmes, par

celle No . 22. 
iO. ) A u hod El Guindi No. i 5. 
4 fedda n s e t i9 kirats en d eux par cel

les : 
La ire d e 2 feddans e t 11 kira ts, par

celle No. 41. 
La 2m e d e 2 feddans e t 8 kirats, par

celle No. 26. 
ii. ) Au hod El Toua i No. i6. 
2 fedcla n s e t 20 kirats fai sant partie de 

la parcelle No. 9. 
i2. ) Au hod El Kadi No. 22. 
3 feddans, 4 kirats e t 20 sahmes, en 

d eux parcelles : 
L a ire d e 2 feddan s , 8 kirats et 20 sah-

m es, partie de la p a rcelle No. i5. 
La 2me de 20 kirats, parcelle No. 48. 
i3. ) Au hocl Abou Hennès No. 23. 
2 kirats e t 4 sahmes, parcelle No. 23. 
14. ) Au hod El Wald No. 4. 
i fedda n e t i2 sahmes, p a rcelle No. 3. 
i5. ) Au hod Dayer El Nahia No. 2. 
3 feclclan s, i9 kirats et 20 s ahmes, en 

d eux parcelles : 
L a ire d e 6 kirats fai sant partie de la 

parcelle No. i4. 
L a 2me d e 3 fedda n s , i3 kirats et 20 

sahmes, p a rcelles Nos. i e t 2. 
i6. ) Au hocl E l Guindi No. i5. 
3 ldra ts et 4 sahmes, p a rcelle No. i3. 
i7.) Au hod El To"\va l No. 16. 
i2 ki rats faisant p artie d e la parcelle 

No. 24. 
i8. ) Au hod El Kadi No. 22. 
14 kirats fai sant partie de la parcelle 

No. ii. 
J9. ) Au hocl Abou Hennes No. 23. 
3 feddan s e t 9 kirats en d eux parcel

les : 
La ire d e 3 fedda n s e t i kira t, parcelle 

No. i2. 
L a 2m e d e 8 kira ts, fa isant partie de la 

p a rcelle No. 25. 
20. ) Au hod El Machaa No. iL 
3 fedda n s, 2 kirats e t 8 sahmes en deux 

parcelles : 
La ire de i feddan e t 20 sahmes, par

celles Nos. i et 2. 
Cette parcelle est traver sée par le mas

raf Marco public . 
La 2me d e 2 feddans, i kirat et 12 sah

m es, parcelle No. 1. 
21. ) Au boel El Towal No. i6. 
4 fecldans , 10 ldrats e t 8 sahmes, de la 

parcelle No . 27 . 
22 .) Au hocl Abou Hennès No. 23. 
23 feddans, G kirats e t i6 sahmes, par

celle No . 1. 
23.) Au bod El Omcla No. i4. 
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23 feddans, iO kirats et iO sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 24. 

24.) Au hod El Kebir No. 13. . 
2 feddans, i kirat et ô sahmes, partie 

de la parcelle No. 27. 
25.) Au hod El Cherka No. i2. 
1 feddan, 4 l<.irats et 20 sahmes, par-

celle No. 6. 
26.) Au hod El Sahel .No. 1. 
7 kirat.s e t 20 sahmes, parcelle No. 18. 
27.) Au hod El Talatine No. 8. 
3 fecldans, 1 kirat et /.1: sahmes, par

celle No. 3. 
2me lot. 

14 feddans et 10 sahmes indivis dans 
105 fecldans, 7 kirats et iO sahmes situés 
au village d e Seila El Gharbia, divisrés 
comme suit: 

1. ) Au hod El Bornas No . 6. 
4 fecldans, i9 kirats et 4 sahmes, en 

quatre parcelles, savoir: 
La ire de 14 kirats et 4 sahmes, par

celle No. i3. 
La 2me de 2 feddans, 22 kirats et i6 

sahmes, parcelle No. H. 
La :1me de i5 kirats et 4 sahmes, par

celle No. HL 
La tun e de 15 kirats et 4 sahmes, par

celle No . 45. 
2.) Au hocl I\:om Omran No . 7. 
iO fedclans, i3 kirats et 20 sahmes, en 

trois parcelles: 
La ire cle ;> feddans, 15 l<irats et 8 sah

mes, j)u rce lle No. 2. 
La 2me de 21 kirats et 8 sahmes, par

celle l\o. 13 . 
La 3m e de 4 feddans, i kirat et 4 sah

mes, parcelle No. i7. 
3. ) Au lw d El Abd No. 8 . 
2 fedLlans et i2 sahmes en deux par

celles: 
La 1re de J f ecldan, 11 ki rats et 4 sah

mes, parce lle "\"o. H. 
La 2me d e .:20 J;:irats et 8 sahmes, par

celle No. 18. 
4 .) Au h ocl El \1anharaoui No. 9. 
6 feclclans, H kirats et 20 sahmes, en 

trois pa rce n es : 
La 1Te de J6 sahmes faisant parlie de 

la parcelle No. 9. 
La 2mA de t fecldan et 23 kirats, par

celle r\o. Hl . 
La 8me de 4 fecldans, 15 kirats et 4 

sahmes faisant partie de la parcelle 
No. 21. 

5 .) J\u hocl Kom Abou Khalifa No. iO. 
!1 kirats, parcelle No. 4. 
6. ) Au hod Gheit El Kassab No. ii. 
Z) ferl.clan s. 11 kirats et i2 sahmes en 

trois parcellPs: 
La 1re de 8 feddans e t /1 sahm es, par

celles Nos. i1, i 2 e t 5 . 
La 2me d e 2 fedclan s, 4 l<irats et 16 

sahmes, parcene No . 22 . 
La 3me cle 6 kirats et 16 sahmes, par

eelle No. 24. 
7. ) Au hod Dayer El Nahia No. i3. 
5 fcddan s, 2 h:i rats et 6 sahmes, en six 

parcelles : 
La ire de 1 feddan, i3 kirats et i4 sah

m es, parcelle No . 5. 
La 2me de 9 kirats, parcelle No . i5. 
La 3me de i5 kirats et 4 sahmes, par

celle No. i 7. 
L a 4me de i feddan, 3 kirats et 4 sah

mes, parcelle No. 22. 
La 5me de 6 kirats, parcelle No. 30. 
La 6me de 1 feddan, 3 kirats et 8 sah

m es, parcelle No. 60. 
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8.) Au hod El Motabak No. 14. 
5 feddans, ii kirats et 4 sahmes en 

trois parcelles, savoir: 
La ire de 4 sahmes, faisant partie de 

1& parcelle No. 5 l.Hs 
La 2me de 4 feddans et 3 kirats, par

celle Jo. 6. 
La 3me de i feddan et 8 kirats, partie 

parcelle No. i6. 
9.) Au hod Gheit El Dorra No. i5. 
iô feddans, 22 !<irats et 20 sahmes, en 

!.rois parce! tes: 
La 1re de 3 feddans, 7 kirats et i2 sah

rnes, parcelle ... Jo. 4. 
La 2me de 3 feddans et ii kirats, par

celle No . i5. 
La 3me de iO feddans, 4 kirats et 8 sah

m es, parcelle No. 20. 
iO.) Au hod Hezeina No. i6. 
3 feddans, iO kirats et 20 sahmes, en 

deux parcelles: 
La ire de 22 kirats et i6 sahmes, par

celle No . i7. 
La 2me de 2 feddans, 8 kirats et 4 sah

mes, partie parcelle No. i. 
11. ) Au hod E l Awaki l No. i7. 
1 1 ki rats et i2 sahmes en deux parcel

les: 
La ire de 7 kirats et i6 sahmes, par

celle No. 4 . 
La 2me de 3 kirats et 20 sahmes, par

celle No. iL 
12. ) Au hod El Hamraia El Gharbieh 

No. 18. 
3 fedclans et 22 kirats en quatre par

celles: 
La ire de 2 feddans, 11 kirats et i6 sah

mes, parcelle No. 5. 
La 2me de i3 l<.irats et 4 sahmes, par

celle I\'o. 6. 
La 3me de 16 kirats, parcelle No. 9. 
La 4me de 5 kirats et !.1: sahmes, par

celle I\'o. 11. 
1.3 .) Au hod El Hamraia El Charki 

No . 1.9. 
J 0 feddans, 8 kirats et 8 sahmes, en 

six parcelles: 
La 1re de 2 feddans, iO kirats et 20 

sahmes, parcelle No . 3. 
La 2me de 10 kirats, parcelle No . 4. 
La :3me de iO kirats, parcelle No. iO. 
La 4me de i feddan, 3 kirats et 20 sah-

m es, parcelle No. i3. 
La 5me cle !.1: feddans, 4 kirats et i6 

sahmes, parcelle No. i5. 
La 6me de i fedclan et i7 kirats, par

cell e No . J7 . 
1.4 .. ) Au hod Bichara No. 20. 
3 feclclans, 20 ldrats et .20 sahmes, en 

cieux parce-lles : 
La ire de 2 feddans et 22 kirats, par

celle No. i5. 
La 2me de 22 kirats et 20 sahmes, par-

celle No . i8. 
15. ) Au hod El Chehab No. 21. 
i feddan, parcelle No. 3. 
16.) Au hocl El Horfecha No. 2~. 
2 feddans, 20 kirats et i2 sahmes, en 

deux parcelles: 
La ire de 2 feddans, 7 kirats et 16 sah

m es, parcelle No. 5. 
La 2me de i2 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 25. 
17. ) Au hod El Sergi No. 23. 
10 feddans, i8 kirats et i2 sahmes en 

deux parcelles : 
La ire de 9 feddans, i6 kirats et 12 sah

mes, parcelle No. i bis. 
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La 2me de i feddan et 2 kirats, parcelle 
No. i2. 

18.) Au hod El Sabakha No. 24. 
2 feddans, iO kirats et 20 sahmes, en 

cleu x parcelles: 
La 1re de 22 kirats et i6 sahmes, par· 

celle No. 1. 
La 2me de i feddan, i2 ldrats et 4 sah· 

mes, parcelle No. i4. 
i9.) Au hod El Ghaafra No. 26. 
5 feddans et i2 kirats, parcelle No. 3. 
20.) Au hod Membal No. 27. 
3 feddans et i6 lürats, parcelle No. iO. 
T els que tous les dits biens se pour-

!': uivent et comportent avec tous immeu· 
bles par nature ou par d estination qui 
en dépendent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. i200 pour le 1er lot. 
L.E. HOO pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
354-C-633. A . Acobas, avocat. 

Date: Samedi 2i Décembr-e i935. 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt, société anonyme égyptienne en 
liquidation, ayant siège au Caire, repré
sentée par son liquidateur le Sieur C. V. 
Castro, y d emeurant et y élisant d•)micile 
en l'étude de Maîtres Morpu::-go ct Cas
tro, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs : 
1. ) Abdel Rahman Mohamed Ahmed 

Makki, fil s de Mohamed Ahmed Makki. 
2.) Abdel Latif Makki Aly, fils de Makki 

Al y. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant au village d' Awlad Aly, Mar· 
lmz Sohag, Moudirieh de Guergua. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Mario Castellano en date du 18 
Février i935, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le i2 Mars 
i 935, No. 362 Guer gua. 

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

Biens appartenant à Abdel Rahman 
Mohamed Ahmed Makki. 

iO kirats et 14 sahmes de terrains sis 
au village d'Awlad Ismail, district de 
Sohag, Moudirieh d e Guergua, divdés 
comme suit: 

1.) 2 kirats et i2 sahmes au hod El Kas
sali No. 2, parcelle No. 12. 

2.) 3 kirats et i4 sahmes au hod El 
Ammoud El Awsat No. 11, parcelle No. 9. 

3.) 4 kirats ·e t i2 sahmes au hod Dayer 
El Nahia El Kébli No. 35, parcelle No. 9. 

2me lot. 
Biens appartenant à Abdel Latif Makki 

Al y. 
6 feddans et 6 sahmes de terrains de 

culture sis au village d'Awlad Ismail, 
district de Sohag, Guergua, divisés com
m e suit : 

1.) iO kirats indivis dans 14 kirats et 
20 sahmes au hod El Khamsine No. 33, 
parcelle No. 7. 

2.) 9 kirats et 4 sahmes au hod El Zan
kour No. 4, parcelle No. 2. 

3.) 20 kirats au hod El Arnaud El Awsat 
No. 11, parcelle No. 14. 
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4.) 8 kirats au hod Kaleet El Gamal No. 
25, parcelle No. 35, indivis dans 8 kirats 
eL '1 sahmes. 

5.) 7 kirats et 22 sahmes au hod El Wa
kil No. 21 parcelle No. 1. 

6.) 1 fect'dan et 3 kirats au hod El Zan
kour No. 4, parcelle No. 18, indivi s dans 
3 feddans, 13 kirats et 8 sahmes. 

7.) 2 feddans, 14 kirats et 4 sahmes au 
hocl El Kas sali No. 2, parcelle No. 23, in
divi s dan~ 3 feddan s e t 12 kirats. 

Sur ectte parcelle se trouve une cons
LrueLion en briques crues abritant une 
machine d 'irrigation. 

3me lot. 
Biens appartenant à Abdel Latif Makki 

Al y. 
5 fcddans, 2 kirats et 8 sahmes de ter

rains sis au village d'Awlad Ismail, dis
tri ct cle Sohag, Guergua, divisés comme 
suit: 

1.) 1 feddan, 19 kirats et 14 sahmes au 
hod Sabec-~ El Nazawi No. 16, dans la par
celle No. 1, indivis dans 3 feddans, 12 ki
rats et 20 sahmes. 

2.) 1 feddan, 6 kirats et 18 sahmes au 
hod El Khamsine No. 33, dans la parcelle 
No. 1, indivis dans 5 feddans et 16 sah
mes. 

3.) :2 f1'ddans a u hod El Khamsinè No. 
33, clans la parcelle No. 35, indivis dans 6 
feclcla n~, 2 kir a ts e t 20 c;ahme'-'. 

Tels que les dit s biens se poursuhrent 
eL com portent sans aucune exception ni 
rés e rH~ généralement. quelconque. 

Pour l s lirnites consulter le Cahier des 
Charttc::: . 

J\lbc ù prix: 
.L.K 20 pour le 1er lot. 
L.K 330 pour le :2me lot. 
L.E. :300 pour le 3me lot. 
üulrr les frai s . 

Pour la poursui\-anle, 
~I orpurg-o c l Castro, 

i54-C-.->2J Avocat s à la Cour. 

Dal e: Samedi 14 Décembre 1935. 
A ln requê te cl c la Raison Sociale N . 

B. Ben no li & Co., administrée mixte, 
ayant cciège au Caire. 

Conl.l·c les Hoirs de feu Ahmcd Chou
cri, propr iétaire s , :3ujets loca ux-, demeu
ranl ü Br~ ni-Souef, r u e El Raye No. 879, 
savoir: 

i. ) Ncfissa, sa fill e. 
2. ) l\h1hamed Eff. Choucri, son n eveu. 
3.1 Dmne Falma Farahat, sa veuve. 
1.) D<~me Zohra Hel mi, tu t.rice de Adli 

et. 1\.JohaJTJed Choucri . 
5. ) Omar, 6.) Ahmcd, 
Î. ) :\Iohamed Hamed Choucri, 
8. ) Ua s~an, 9. ) Dr. Salch, 
10.) n ::-: man Choucri, s~s neveux. 

. En n'l' lu d'un procès-verbal de sais ie 
Jmmn lli li ôre en date du 25 Juin 193-'i, dé
noncée le 10 Juille t 1934. lranscrils le 18 
Juill et 1 D~H sub No. -H11 Béni-Souef. 

9bjct de la vente: une parcelle de ter
ram ~he à Béni-Souef, Markaz et i\Ioudi
ri~h de Béni-Souef, d ' une s uperfici e de 
i3o3 m2 H cm2, à la rue Saad Zaghloul, 
sur laqu elle se trouve un immeuble en 
Pierre:; cie taille, comprcnan t un rez-de
chaussée et deux étages en cons tru ction, 
le !out limité: au ~orel, par la rue ~1ou s 
s.a Pacha sur un e lon g . d e 36 m. 90; ü 
J·EsL, par la rue Mohamecl Al y s ur une 
long. de 35 m. 90; au Sud, par la rue 
Ibn Rachid s ur un e long. de 40 m.; à 
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l'Ouest, par la rue Saad Zaghloul sur une 
long. de 34 m. 50. 

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

Mise à prix: 

412-DC-1ï5 

L.E. 3600 outre les frai s. 
Pour la ooursuivan te, 

L. N. Barnot.i, 
Avocat. à la Cour. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

soc: i ·é~é anon-yme ég·ypLienne, ayant siège 
ü Alexandr ie e L suc:cursa le au Caire. 

Contre: 
1. ) Hoirs de feu Hanna Guirguis .Mor-

gan, savoir les Sieurs et Dames: 
a ) Malaka Hanna Morgan, sa veuve . 
b ) Nlezzi Hanna ~Iorgan , sa fill e . 
2 .) l\"lorgan Guirguis l\I01·gan. 
Ce dernier pris tant p ersonnellement 

qu'en sa qualil'é d'héri t.ier de son frère 
Hanna Guirguis l\lorgan . 

4.) Michriki -Morgan, fil s de Guirguis 
Morgan . . _ . 

5.) Hoirs de feu Guorgm Gua· gu 1 s Mor-
!:!· an, savoir les Sieurs e L Dam es_: 

a) Michriki, b ) Habib, c) Az1z, 
cl ) Ayad, e) Chal;: er, _ . 
f) Ezz, épouse Ishak ::vil khall. Ish<~.l;: , 
gj Iladia, épou se de Fam Gmrgu ts Sa

lan1a, 
h ) \V ad ida, tous ees derniers h éri LiPrs 

de feu Guorg·ui Guirguis Morgan, cle son 
vivant pris tant personnellement qu'en 
~a qualité d'héritier de son frère Hanna 
Guirguis Morgan. 

Tous propriétaires, locaux, dem eurant 
au vi !lage ù e Beni Acli El Bahria, Mar
i;:az :vranfallout, Assiout. 

En vertu: 
L ) D'un procès-verbal d e saisie immo_

bilière dressé en dat e ùu JO Octobre 1932 
j:J ar· ministère d e l'huiss ier Jean Messi
ha, cl'énonc.é en dat e du .:20 Octobre 1932 
par exploit cle l'bu iss ier S e rgi, tous, deux 
lran sc.ri l.s au Bureau des Hypotheques 
du Tri tmnal ~V[ix t c. ci e 1\lansourah en da
I.e elu 2 :\'ovembr·e 1932 sub l\'o . .2260 
Gharbieh. 

Z.) JJ 'un procès-verbal cl e _saisie immo
bilière par'lielle et suspensiOn, en date 
du 20 Septembre 193:?, clr·esslé par minis
tère de l'huissier J. Cieure l, dénon cé en 
date elu 8 Octobre 1932, par exploit de 
t hui s s ier 'l~a112·, tous deux transcrits au 
Bureau cies Hypothèques du Tribunal 
?\1ixLe du Cai 1'e, en clai e elu 18 Octobre 
.1 932 sub No. :2246 Assiou l. 

3.) D'un procès-verbal cl e saisi~ immo
]) ilière dressé Pn d a t.e du 4 Févrrer 1933 
yJar minisl.èrf' cl e l'hui ss ier Foscolo, dé
nonct'l Je 2.1 l;c'vri er· 19:3;3 suivant exp loit 
d e l'hui ss ier Sohhi K ozman, tous deux 
lran::H'J' il s au Bu1·eaH dv ::-> 1-lypothèques 
.tu 'Tribunal l\Ii:--;1<' dl! Caire en dat e du 
21 FY·vri e r J93:3 sul! -:\o. -'179 Assiout. 

Objet de la vente: en six lots. 
1e r lo i. 

IR fcdclans. 't kir -a is t•l 20 sahmes s is 
au village cle B(:ni i\di _ E l ~3ahria, Marl;:az 
\ranfalout, Ass 1out , dtvJ s·cs comme sull: 

1 .) 1 fcdda n , J ki n'Il e l -'t sahmes sis au 
]JO(l El IIachac:lw El Bahari No. 21, par
u~ ll e ~o 21 . 

2.) 1 fed clan et G kiral s sis au mêm e 
hocl, parcelle 0;o. 23. 
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3. ) 1 feddan, !1 kirats et 16 sahmes sis 
au même hocl, faisant parlie de la par
celle No. 211, à l'indivis. 

!1.) 3 feddans, 12 kirats et 12 sahmes 
s is au hod El Assami :'\o. 52, faisant par
tie des parcel les ::\os . U eL 't2, à l'indivis 
ùans les di tes parcelles. 

3. ) 2 feddans et 22 kirats s is au m ême 
hocl, parcelle No. 110. 

6.) J feddan eL 2 l\..ira ls sis au même 
hocl, parcelle ~o. 37 . 

7.) -'1 kirals s is au même hod , faisant 
parti e d e la parcelle 0io . 35, à l'indivis. 

8.) 2 fedclans, 11 kirats e L 16 sahmes 
sis au hod El Zayania ~o. 19, faisant 
partie cle la parcell e :\o. 3, à l'indivis. 

Q. ) 8 fe clclans, 16 kirals et 12 sahmes au 
hod El Hacler :\o. 30, faisant part.ie de la 
parcell e .:\o. 1, à l'indivi s . 

JO. ) 17 J.i.iraLs et 6 sahm es s is au hod El 
I\achachc F:L J\ibli :\o. 20, faisant partie 
de la parcP il e :\o. J , ü l'indivis. 

lJ. ) 3 kil'aLs e t:?. sahmPs sis au hocl El 
()mela .:\o. 81 , faisant. par·ti r: de la parcel
le ?\o. :_1, à l'indivis dan::; la parliP clivis,ée 
c i-après . 

:?me lot. 
-1 feclclan s. 3 J;:irat s e t 2 sahmes s is au 

village cle Iléni Adi El Baharia, ~Iar-kaz 
l\IanfalouL Assiout, divi sés comme suit: 

1. '1 2 1-\irat.s e t 10 sahmes sis au hod El 
Jlac.hacha El Kibli -:\o . .20. fai sant partie 
de la parcelle l'\o. -18, ~l l'indivi s dans la 
di te parcelle dont la superficie est de 3 
feddans et 19 kiratc: . 

2 .) 1 ferldan, 10 kirats et. 16 sahmes s is 
nu hod El 1\ e lf :\o. 17, parce ll e ::'\o. 4.0. 

3 .) 11 l-\i rats e t 16 sahm0s si s au hocl El 
Ketf .:\o. 11, faisant parti e clc la parcelle 
~o. 39. 

4. ) 5 kirat s s is au hod El Kelf 1'\o. 17, 
faisant. parti e cl e la parce lle ?\o. !d. 

5 .) 1 feclclan. 2l kirals e t R sahmes sis 
au hod nezke t El Ayalinc :\o . 13. 

8mc lo t. 
5 fecldans. Il l-\ iraL3 e t :?.2 sa l1m es sis 

au . villag-e d e Béni Adi El Bahria, Mar
kaz l\Ianfallou t., Ass iout , divi sés comme 
suit: 

1. ) 1 ldrat. a u ho!l Da~- e r El I'\ahia No. 
3. fai sant parti e ci e la parcrll e r\o. 10. 

2. ) 3 feddans, R kiral s e t 8 sahmes à 
lïndivi s dans 3 fcclclans. L5 kirats et 8 
sahm es, s is au hocl El Ald1fagu e ::\o. 8, 
faisant. parti e d e la p a rc e ll e :\ o. 3:2, ù l'in-
1. -

(, JVJS. 

3 .) 1 feclclan, 6 l;:iral s e t R s ahrn es sis 
RU hod El Hour :\ o. :!, faisant parti e de 
la parcelle :\ o. 30. 

!1. ) 20 ki rat s C't ô sa hmt"S a u hod El Ga
be r !\:o. J , faisant partie dt' la parcell e 
::\io. 8, à l'indivi s . 

Ain:'i qu e If' tou t sc pou1·suil- e l com
f-·Orte avPc lou:-> t~cc esso i J' C'S el cl(·p end an
ccs g-C·n<·,ralemeul qu ekonques, rien ex-
c lu ni PS('l'piC·. 

Pour le::- l imites co n ::: u ller le Ca. hi er des 
CJ')arges. 

lUise à prix: 
L. E. JO(}() Ji ou r 1 e 1 n 1 o 1. 
L.E. :!:!0 pour le :!ml' lot. 
L. E. :~ flO Jl our 1 ~' ~1 Ill l' 1 o t. 
L)u!re tes l'l'ai s . 

113-DC-116. 

Pour Je pours u iv an f., 
:\la la tes t a t' t. Sc I1 c m e i 1, 

Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 21 Décembre 1933. 
A la requête du Sieur Moïse Pinto, ren

tier, espagnol, au Caire. 
Au préjudiee du Dr. l\'Iahmoud l\1etwa l

li Bey, propriétaire, égyptien , au Caire, 
débiteur. 

Et eontJ·e les S ieur et Dame: 
L) A hmcd El \ Vesscmi, 
2.) Zeinab Hanem Ahmed El Akkad, 

épouse du précédcn t, tou s deux proprié
taires, égyptie n s, au Caire, ti ers déten
teurs. 

En vertu d'un procès-verbal du 27 Mars 
1935, transcrit le 9 Avril 1935. 

O)Jjet de la vente: . . . , 
Un in1n1euble, terram et n1a1 son, situe 

au Caire rue Badih, sans numéro, for
mant le ~oin avec h aret Hazek, ch iakhet 
Toussoun, ki::-n1 Choubrah, Gouvernorat 
du Caire, nouvellement construit. 

Le terrain est d 'une superfici e de 355 
1n2 67 cm2 e t la maison es t composée 
d'un rez-de-chau ssée et. d e 3 étages s u
périeurs comprenant 3 appar tem ents ch a
cun ains i qu'un netit appartement et des 
chambres pour la less ive sur la terrasse 
et 6 magasins au r ez-de-chaussée, le tout 
limité: Nord, terrain vague appartenant 
au poursuivant et la maison de _Gorgui 
Maka r , sur un e long. de 13 m. 3o; ~ud, 
par h are t Hazek, s u r une long. de 1t m. 
20; Es t, partie par terrain vagu e a pparte
nant au propriétaire e t partie par El Hag 
Moussa Aly e t Dame l\afoussa Taher, sur 
une long. cle 23 m. 8!1; Oues t, ru e B~dih 
où se trouvent la façade, l a porte den
trée e t les magrt.sins, s ur une long. de 23 
m. 23. 

N.B. - Le di l immeuble porte actuelle
ment le No. 33 de la ru e Badih. 

T el que le tout se pours uit e t comp.orte 
avec toutes clépenrl:=tnces pl Rrrpc:smres, 
sans aucune exception ni réserve. 

i\lise it prix s ur baisse: L.E. 3300 outre 
les fra is. 

66-C-483 
Pour le nours uivant, 

~iarc Cohen, avocat. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requèt e de The Enginee ring Cy 

of Egypl. e n liquidation, socié té a n onyme 
égyptlcn nt'. <"tyan t s1égP a u Caire eL y éli
sant clornicilc e n l' étude d 0 :Maîtres 1\Ior
purgo ct Ca." lro . avocats ù la Cour. 

Au ;)l't'judke de s Sieurs: 
1.) JTa:-: ::;an El Senoussi, 
2.) Abd cl JT a 1 im El Senoussi, 
3.) Alv E l Seno ussi, Lou s trois rnfants 

dP feu i;: l Sénoussi Aly Salama, proprié
taire s, locaus. d:·meurant a u village de 
NazzR El 1\léhazzan in c, l\1arkaz 'rahta 
(Guergua). 

En Ycrtu: 
1.) D'un procès-verbal d e sa1s 1e immo

hilièrt' e t ~u spcn s ion pratiquée par minis
tère de rh uissier K. Boutros, le 18 Octo
bre Hl34, clùment tran scrit avec sa dénon
ciation au Bureau des H ypoth èques du 
Tribunal Mixte du Caire, le 13 Novem
bre 1934, No. 1016 Guergua. 

2. ) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière pratiquée par minis tère d e l 'huis
sier J. Khodeir, le 6 Novembre 1934, dû
ment tra n scrit avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 20 Novembre 1934, No. 
i039 Guergua. 

Objet de la vente: lot unique. 
7 feddans, 1 kira t e t 8 sahmes d e te r

rains sis au village de Nag El Bous, dit 
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aussi Nazza Nag El Bous, Markaz Tahta, 
Moudirieh de Guergua, revenant aux 
Sieurs Hassan El Senoussi, Abdel Halim 
El Senoussi et Aly El Senoussi, par voie 
d'héritage de le ur père feu Senoussi Aly 
Salem, divisés comme s uit: 

1.) 22 kirats au hocl El Hadidi El Ghar
bi No. 15, dans la parcelle No. Id, indivis 
dans 1 fcddan, 3 kirats e t 4 sahmes . 

2.) 21 kirats d 8 sahmes au hod El Za 
narieh El Bahari No. 17, dans la parcelle 
No. 18, indivis dans 1 feddan, I.~o kirats e t 
16 sahmes. 

3. ) 4 fecldans, 3 kirats et 16 sahmes au 
même h od, dan s l a parcelle No. 23, in
divis dan;:; 8 feddans et ill kirats. 

4.) 10 kirats a u même hod, dans la par
celle No. 1, indivi s dans 2 feddans et 1 
1\.ira t . 

5.) 6 kirats a u même hod, dans la par
cell u No. 11, in di vis dans 3 feddans, 16 
kirats et 20 sahmes. 

6.) 9 kirals et :16 sahmes a u même hod, 
clan s la parcelle No. 21, indivis dans 12 
kirats et 16 sahmes. 

7.) 16 sahmes au hod El Sawafia El 
Ba h ari No. 29, dans la parcell e No. 14, in
divis dans H kirats et g sahmes. 

Tds que les dits biens se poursuivent 
et comporten t sans aucune exception ni 
réserve géné ralement quelconque. 

Pour les limites rt plus amples r en
se ignements consulter le Cahier des 
Charges, c lauses et conditions, déposé au 
Greffe des Adjudications d e ce Tribun a l. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les fra is. 
Pour la poursuivante, 

Morpurgo et Castro, 
151-C-520 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête du S ieur Moïse Pinto, ren

tier, espagnol, a u Caire. 
Contre la Dame Anissa Mohame d Ab

del Rahman Salem, propriétaire, locale, 
dem eurant à Sakiet Makki, Markaz et 
l\Ioudirieh de Guize h. 

En vertu d'un p ro cès-verba l du 26 Mai 
t ü34, t ran s cr it le H Juin Hl34. 

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

G kirals et 12 sahmes de terrain s sis à 
Nahic t Sakiet Makki, Markaz et Moudi
rieh de Guizeh, divisés comme s uit : 

1. ) G 1\.iraLs et 6 sahmes par indivis 
d a n s 14 kirats au hod Dayer El Nahi a 
No. 8, fai sant partie de la parcelle No. 123. 

2.) 6 sahmes par indivis dans 1 kirat 
ct 16 sahm es a u hod Dayer El Nahia No. 
8, fai san l p a rtie de la parcelle No. 122. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la s uperfi

cie de 171 m2, s ise à Nahie t Sakiet Mak
l.; i, ~farkaz e t ~louclirieh de Guizeh, au 
hod Dayer El Nahia No. 8, p arcelle No. 30. 

Sur cette parcelle il existe une m a ison 
co mposée d'un rez-de-chaussée. 

Ainsi qu e les dits biens se pours uivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 40 pour le 1er lot. 
L.E. 115 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour l~ poursuivant, 
64-C-481 Marc Cohen, avocat. 
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Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la retjuêle de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayant s iège au 
Caire, r eprés.en tée par son administra
te ur-délég ué S .E. Mohamed T a laat Pacha 
Harb, y demeurant et y élisant domicile 
en l'étude de Maîtres Morpurgo et Castro, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Paul Demanget, 
pris en sa qualité de Syndic de la fail· 
lite Ata Barsoum Fanous et Habib Bar· 
so urn Fanous, demeurant a u Caire, rue 
Falaki, No. 41L 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier X. Hochiccioli, 
pratiquée en date du 27 Octobre 1928, 
transcrite avec sa dénonciation au Bu
reau des H ypoth èques du Tribunal Mix
te du Caire l e 15 Novembre 1928 s ub No. 
76411 Galioubi e h c t d'un procès-verbal de 
di s traction en date du 15 J a nvier 1930. 

Objet d e la H?;nte: les 2 / 3 par indivis 
dans un ilnme uble, terrain ct construc
tion s, composé de 2 étages et dépendan
ces de la s uperfi cie de H07 m2, s is à Ga
lioub Markaz Gc:tlioub, Moudirich de Ga· 
li ouh: au hod E l Za hret El Gan azir El 
Ch a rki No. 27, fai sant partie de la parcelle 
No . 29, limité: Nord, terres agricoles de 
]-Tanna Bars oum, sur 25 m. 70; E s t, par la 
m a is on de Abdalla Khalifa et autres, sur 
:St1 m. 75; Sud , ?':aki Wahba et aul~es, sur 
25 m. 70; Oues t, par une rue publ1que ou 
se trouve la porte d 'entrée, sur une long. 
de 54 m. 75. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
c t comportent rien exclu ni excepté. 

Pour plus amples renseignements con
sul te r le Cahier des Charges, clauses et 
conditions , déposé a u Greffe des Adjudi
cations de ce Tribunal sans déplacement. 

Mise à prix: L.E. 130 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Morpurgo et Castro, 
156-C-525 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 21 Décembre Hl35. 
A la requête de la J oakimoglm1 Com

m e rcial Cy, société en nom co ll edif, de 
ualionali lé m ix le, arant s iège ù. ,\lexan
ciri e, ru e S lambou l, - ::\'o . 9, et. y 61ective
m enL e n l' é Lude de Mes \la ur1 ce Aboula
fia et G. N . Pilavachi et au Caire en celle 
de. :Mc A. Pilavachi, avocats à la Cour. 

Contre: 
t. ) Cha l'af Farès, fil s cle F arès, de feu 

Ch arnf. 
2 .) Fcn·ès Char·af, fils d e Cl1araf, cle feu 

Farès. 
3.) Hoirs de feu i\11 mecl Ahm(~d Far· 

r ag, fils cle Allmecl, cl e feu Farrag, sa
vo ir: 

t. ) Sa v e uve la Dame Fatma Khalil 
Sai d Nia le l~ , Lan t person n ellernent que 
eomme lult·ice de ses enfants mineurs 
it sa voir, Farrag, Fauzia, ~1[ounira et 
Zeinab, tous propriétaires, SUJ e ls locaux, 
domicili'és à El Mouchia (Assiou t). 

2.) Ses enfants maj eurs Mahmoucl Ah
m ed Ahmed Farrag e t Omar Ahmed Ah
med Farrag, propriétaires, sujets locaux, 
demeurant à El Ilo·ab, Markaz Abnoub. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 23 Mai 1932, de 
l'huissier J. Sergi, dénoncrée aux débi
t eurs le 11 Juin 1932, le tout transcrit le 
Hi Juin 1932, No. 1429 Assiout. 
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Objet de la vente: en trois lots. 
J. e r iOL: (.ir.i::; S ÎS. 

:.2m,-~ !,-,[: C>Jlli S:O iS. 

:Jrne ioi. 
25 feclclans, 14 kirats et 10 sahmes du 

teklif du Sieur Ahmed Ahmed Farrag, 
clivi st; s comme sui l: 

.'\. - J ~1 feclclans, 9 kirals et 20 sai1-
me::; au village de El El0·acl, Markaz Ab
r:oub (Ass iou-L), clivis·és comme suit: 

L. ) 8 Ir.<lcla n s , 18 lur~ls e_t 16 sal_nnes 
au hod :\l.awati El Gu eZLra c\o. 1, faisant 
[;arli e cln la pareelle l\o . 1. _ 

2. ) 7 J-\irats et JO sahmes au hod El 
Hiniale ?\o. 6, faisant partie de la par
ce ll e .\o. J . 

La dil t~ parcelle es t incullivabl e (bour 
fa;:; ::;a d) . 

3.) t l\ i l'a t au hod Ga rf El Agouz No. 
10. fai sa nt partie de la parcelle No . 56. 

:q -'t 1\ i rals e t J6 ~a_hmes au J:od Garf 
E! 1\12·ouz ?\o. 10, 1a1sant partie de la 
parce'! k So. 38, ù l'indivis clans 12 kirats. 

5.) 1 l\il'als eL 20 ~a_hmes au J:od Garf 
El 1\gunz :\o. JO, fmsant partie de la 
péllT t:fl f .. :\ o. 00, à l'indivis dans JO kirats 
t'i 't ~(! !J ll'l CS . 

fl.) 't l\irals et 1't sallmes au même hocl, 
fai sant pal'lie d e la parcelle ::\o. 60, à l'in
divi s clans 1 feddan, 13 kirats e t 16 sah
mcs . 

7. ) 2 fedclan s et 6 kira ls au hocl Om 
Dah<lli .\o. H, fai sant partie d e la parcel
le .\o . :J. 

8. ) J2 l\.irats et 16 sallmes au hocl El 
TarkilJa S o. 3fi, ki s m a,,,. al, fai sant par
ti e clc la parcell e ?\o. H cle la contenance 
de :2 fecldans, 8 kiTats e t 8 sahmes, ù 
prendrt ~ par indivis clans la elit e quan
tité. 

0. ) ;; hirals e t 6 sall mes al' hocl El Tar
kiba -:\ n. 36, ki sm ta ni, fa isant partie de 
la pan~(·Jlc No. 13 . 

to. ) 1:! l\irat.s e t 12 sal1mes au hod El 
Tar·ki l'< l No. 36, ki s m tale t., faisant parti e 
ciE la pal'ce ll e So. o, ;\ prendre par incli
vi s clmJs la elite parcelle de la superficie 
cl f~ 10 J'< ~ ddans, 10 kirats et J2 sahmes . 

il. ) 't ], i r·ats e t ·6 sahmes au hocl El 
~oua ·l :\o . :.33, fa isant partie cle la parcelle 
i\o. :17 . 

B. - 12 feddnn s, !t l\irals e t J4 sah
mes au vi 1 lage d e Beni Ze icl , ~'Iarl,az Ab
JlOub :.\ . ..; ~-d(mt ), clivis'és comme s uit: 
. 1. ' 2 ki rats e t J2 sabmes au boel El 

!'inz ln .\'q . 1:1, fai sant parLi e d e la parcelle 
1\o. :3(i. Ct l' indivi s clans 8 kirats . 
. 2.) 1:2 l\ iral.s <'~ t 20 sabmes au hod El 

r: a ~ ·aJa _ :\o. Jli, fai s nnt partie cle la par
telle \,, _ 19, ;\ l'indivi s dans 1 Jeclclan 
et 2 kira ts . 

3. ) :1!) ki rnts e t 18 sahm es au llod Sa
l ~·h \n. ! G, faisant parli e cl c la parcelle 
l\o. 2 '1 , iL l' indivis d a n s !t fecldans, 9 l-\i
rat s ct :?0 sa llm es . 

-'1. ) 'J t' t•fhlan s , 1 l\irat e t. J2 sahmes au 
n~èmr~ lwd, fai sant partie cle la parcelle 
1\c. 20. 

5. ) 1!) kirals ct H sahmes au llod 
E! eoua :\o. 17, fai sant partie cle la par
e ~· !l e .\ o. 2~, ü l'indivis clans 1 fedclan, 3 
l\Jrats ri 12 sahmcs . 

G. ) 1L l\irats et 4 sahmes au m ème llod, 
fai sant par ti e d e la parcelle No. 27, à 
l'indivi s clans 3 feclclans, 22 kirats et 16 
S<lhmcs. 

7. ) R l\irats au hod Kom El Naggar No. 
Hl, fai sant partie de la parcelle No. 3, 
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à l'indivis dans 1 feddan, 12 kirats et 16 
sahmes . 

8.) 20 kirats au hocl Rokague :\'o . .23, 
parcell e No. JO. 

9 .) 7 kirats e t J~ sahmes au même hou, 
faisant partie de la parcelle No . 11, à 
l' incli vis clans 1 fedclan, 2 ldrats et 12 

sahmes . 
10.) 2 fedclans, 21 kirats et 4 sahmes 

au h ocl El P..Jalaka 1\o. 211 , fa isant partie 
de la parce lle :\o. iG, à prendre par in
divis, de la contenance de 6 feclclans et 6 
1\.irats. 

11..) 19 kirats eL Ir sahmes au hod El 
Abicl No . 27, fai sant parlie de la pan.:elle 
1\o. 1, à prendre par indivi s , de la super
fi cie d e 6 fedclans e t JO kirats. 

12.) 5 kirals et 8 sahmes au hod Abele! 
~abi No. 29, faisant partie d e la parcelle 
No. 67, à l'indivis clans la contenance de 
23 kirats e t 16 sahmes . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires eL 
dépenclanees, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites con s ulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexanélrie, le 18 ~ovembre J933. 

!\'I. Aboulafia et G. N. Pilavacbi, 
38-AC-3!t3 . Av0cats. 

SUH LICITATION. 

Date: Samedi 21 Décembre 1933. 
A la requête de: 
1.) L e Sieur Ahmecl lVIohamed Hassan 

El Tarabichi, sans profession, s uj e t égyp
ti en, demeurant au Caire . 

2.) Monsieur le Greffier e n Chef de la 
Cour d'Appel Mixte d 'Alexa ndrie, en sa 
qualité d e préposé aux Fonds Judiciaires. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abcle l R a hma n l\Iohamcd Hussein 

Awad. 
2.) Abmed Mizar El Ghorr. 
3.) Abclel Hafiz Abdallah. 
Tous troi s propriétaires, égyp tien s , d e

meurant le 1er à Ezbet El Chanwkh lVIas
so ucl, d é p enda nt de Saiclich, le 2m e à T er
s a e t l e 3me à F ayoum, Moudirieh de 
.B"'ayoum. 

En vertu de la grosse dûment en for
m e exécutoire d'un jugem ent r endu par 
la Chambre Civil e de ce Tribunal en d a te 
elu J6 Avril 1931, R.G. No. 1373!1 /54e A.J., 
eonfirmé par l'arrêt r endu par la Cour 
d 'Appel MixV~ d'Alexandrie PD date elu 13 
.Février i93't, R.G . No. J35/ 50e, ordonnant 
la ven te sur licitation d es bi en s ci-après. 

Objet de la vente: 22 feclcl an s d e terres 
a.gricoles s ises au vilJage d e T ersa, Mar
kaz Sennourès, lVIoudirieh d e F ayoum, 
a u hocl El Halaka ~o. 2, fai sant partie de 
Ja parcelle No. 1, divi sés en troi s parcel
les comme s uit: 

J.) 3 fecldans, J2 kirats et 3 sahmes. 
2.) 15 feclclan :::; , 6 kirats e t 10 sahmes. 
3.) 3 feclclans, 3 kirats e t 11 sallmes. 
Ainsi que le tout se pours uit et com-

porte avec toutes ses dépenda nces tt ac
cessoires sans exception ni réserve. 

Pour le.s limites consulter le Cahier des 
Charges. 

lUise à prix sur baisse: L.E. 400 outre 
les frais. 

274-C-591 

Pour le colicitant, 
Léon Kandelaft, 

Avocat à la Cour. 
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SUR F01~LE ENCllERE. 

Uaic: Snmedi 1ft Décembre 1933. 
A la 1·equête de la Banque Ottomane, 

s uccursale d 'Alexandrie, société anonyme 
r eprésentée par son Directeur le Sieur C. 
S. Clark, demeurant à Alexandrie. 

Au préjudice de : 
1.) 1\toussa Ibrahim Chenoucla, fil s de 

Ibrahim Chenoucla; 
2.) Ayoub Ibrahim Chenoucla, fils de 

Ib ra him Ch enoucla; 
3.) Gabra Ayoub Ibra him, fil s de Ayoub 

Ibra h im . 
Tou ::; troi s propriétaires, s uj e ls locaux, 

deme uran l à K om Baddar, di s trict et 
lVloudirieh de Gucrgueb . 

En vei'LU d ' un procès-verbal dressé le 
30 Novembre 1934, hui ss ier Ezri, transcrit 
le 8 Décembre J 934. 

Objet de la vente: en troi s lots . 
1er lot correspondant au 2me lot du 

CahitT des Charges. 
A. - La moitié par indivi s lui reve

l' t.! nt clan s 1ï kirats . 
B. - 3 feclclan s, 4 kirats et 2:2 sahmes 

de terres s ises au vi llage de Kom Bad
cl ar. di s trict et :\Ioudirieh de Guergueh, 
dont: 

I. - Proprié té de Gabra Ayoub Ib ra
hinl. 

a; L a moitié par indivi s lui r even a nt 
duns :17 kirats, di s tribués comme suit: 

J.. : 1J. kirats e t 12 ::;ahmes au hocl Akka 
:\o. t, clan s la paree ll e No. 23. 

2. ) 3 kirats a u boel Abou Askar No. 17, 
da n s la parce lle l\o. 30. 

3.) 12 sahrn es e t non 12 kira ts comme 
i11c.l (qué au procès-verbal de sai s ie a u hod 
Dayer El Nahia ~o. 23, dan s la parcelle 
No. 38, par indivi s clans 1 ki rats e t 16 
sahmes. 

b ) 2 fecldans, 18 kira ts e l 22 sahmes di s
tribués comme s uit: 

J. ) J2 kira ls a u hoc! Abbas ~o. 8, clans 
la parcelle ~o. J7. 

2 .) JO kira ts au h ocl El Chérif ~o. 7, 
ddns les parce lles ~os . Hl e t 22, indivis 
clan s 3 feclclRns, 14 ki rats e t 8 sahmes. 

3 .) 4 kirats c l :12 :o:ahmcs a u h ocl El 
Chérif No. 7, clans la parcelle No. 8 . 

tt.) 1 l'edclan, ll5 kira ts et .lü sahmes au 
l'lod Abbas No. 8, dans la p a rce lle No. 7, 
illcl ivi s clans 3 fcclclan s, 0 kirats e t 12 
sahmes. 

Tl. - Proprié té de Ayoub Ibrahim Che
n oud a. 

10 kirats au llocl El C:hérif ~o. 7, clans 
!cs parce ll es Nos. 10 e t 22, indivi s dans 
3 fedclan s , H kira ts e t 8 sahmes. 

:2me lot correspondant a u 3me lot elu 
Cahi er des Charges . 

Bi en s sis a u village de Zouek El Ghar
bi ch, di s tr ic t e t 1\Ioudiri eh d e Gu erg ueh. 

Propri é té de Ayoub Ibra him Chenou
ela . 

La moitié pa r indivis lui r evenant dans 
2 feclclan s e t 2:3 kira ts, soit 1 feddan, 11 
kira ts e t 12 sahm es, distribués comme 
suit· 

J.) 1 feddan e t 4 sahmes au hocl El As
s iou_ti No. 4, dan s la parcelle No. 11. 

2.) 1 feclclan, 22 kirats et 20 sahmes au 
hod El Assiouti No. 4, parcelle No. 17. 

3me lot correspondant au 4me lot du 
Cahier des Charges. 

A. - La moitié par indivis lui reve
nant clans 2 feddans et 23 kirats, soi t i 
feddan, 11 kirats et 12 sahmes, 
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B. - Le tiers par indivis lui revenant 
dans 10 kirats et 4 sahmes, soit 3 kirats 
et 9 1/3 sahmes de terres s ises au village 
de Roueheb, district et l'vloudirieh de 
Guergueh, dont: 

I. - Propriété de Ayoub Ibrahim Che
nou da. 

La moitié par indivis lui revenant dans 
2 feddan s et 23 kirats, soit 1 feddan, 11 
kirats et 12 sahmes di s tribué::: comme 
suit: 

1. ) 13 kirals au l1od Allia El Fokania 
?\o. 4, dan s la parcelle No. 1, indivis dans 
1 feddan, 3 kii'ai s e t 20 sahmes. 

2.) 23 kirats et 8 salunes au hod El 
G uez ira No. 6, parcelle No. !1. 

3. ) i fedclan , 10 kirats et 16 sahmes au 
hoc! El Hamdia ~o. 1, dans la parcelle 
No. G. 

IL - Propriét é d e Gabra Ayoub Ibra-
him. 

L e ti ers par in di vi::: 1 ui r evenant dan s 
10 kirats et /1 :::ahme:::, so it. 3 kirats et 9 
1 /3 sa hmes, a u hod El Guezira No. 6, dans 
la parcelle No. 3. . 

Pour le::: limites consulter le Cahier des 
Charge::::. 

Fol enchérisseur : Sieur Nosseir Ga-vvar
gui :\ o::-::::eir, propriétaire. suj et local, de
meurant a u village d e Eom Baddar, l\Iar
kaz e l l\I oudirieh de Guergueh . 

Prix de la ire adjudication : 
L.E. 16:S pour le 1er lot. 
L.E. 85 pour le 2me lot. 
L.E. 85 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
i\lise à prix: 
L.E. 16:S pour le 1er lot. 
L. E. R5 pour le 2mc lot. 
L.E. 83 pour le 3mc lot. 
Ou Ire les Jrais. 

Pour la r equérante, 
R. Cllalom B ev et A. Phronimos, 

30Î -C -Gl:J Avocats à la Cour. 

Date: Samedi H Décembre 10:36. 
A la requête d e la R.aison Socio.le, J. 

Pl an ta e t Cie, socié té mixte, ayant s 1ege 
à Alexandrie. 

Au préjudice du Sic>u r L éon Han.o l~a, 
pri::o en sa qualité de syn~ic d~ la fa1~1Ite 
elu Sieur Ahmad Rouchd1, SUJet h ellene, 
demeurant au Caire. 

En yertu d 'un procès-ve rba l d e sa is ie 
immobilière de l'huiss ie r Zappalà, elu 6 
Septc· mbrc 1027, dénonc ée le 19 Septem
bre 1021 ct transcrits au Bureau d es Hy
poth èques de ce Tribunal le 26 Septem
bre 1027 sub No. 535 As~iout, e t d 'un 
au Lr<· procès-verbal de sa is ie de l 'hui ssier 
Anastas:::i elu 13 Septembr(' 1D2ï, dénon
cée le 2G Septembre 192'ï. e l tran scri Ls au 
Bureau de s Hypothèques de cc Tribunal 
le 2\1 Septembre 1927 sub :\os. 32117 Guizeh 
et f'> l~2 Caire. 

Objet de la 'ente: 
ter lot. 

B r, ·clclan ::: s is a u vi ll age de Aboul 
H eùr. c.li:-:tricl cie Deirout, J\Iouclirich d e 
Assiout, di visés en onze lJarcell cs, sa voir: 

1. ) 2 feddCln s, 13 kira,ts et 20 sR llmes au 
hocl r:l Amoud 1\o. 10, faisRni partie de la 
parccll1· -:\o. 6. 

2.) 1 r r~ ddan, 11 kirats ct. 4 sallmes au 
hoc.! KI Tayara ~o. 25, fai sant partie de la. 
parce ll e 1\o. 27. 

3.) '1 kirats et 18 sahmes au hod Gheit 
El Go rn I\' o. 27, faisant partie de la par
cell e 'No . 15. 
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4.) 19 kirats et 4 sahmes au hod El Aa
charale No. 13, faisant partie de la par
celle No. 4. 

5 .) 16 kirats et 2 sahmes au hod Abou 
Saleh No. 14, faisant partie de la parcelle 
No. 27. 

6. ) 3 kirats au hod El Serou No. 28, fai
sant po.rtie de la parcelle No. 21. 

7.) 1 feddan, 1 kirat et 16 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 23, faisant partie 
de la parcelle No. 18. 

8. ) 19 kirats et 12 sahmes au hod El 
E sna Achar No. 12, faisant partie de la 
parc~c· Il e No. 4. 

9. ) 2 feddans, 3 kirats et 18 sahmes au 
hod So.baa No. G, fai sant partie de la par
celle No. 7. 

10.) 2 feddans, 21 kirats et 12 sahmes 
au hod E l Tari No. 7, faisant partîe de la 
parce] le No. ï. 

11.) 3 ki rats et 14 sahmes au hod Do
che No. 26, faisant parti e de la parcelle 
No. 2. 

3me lot. 
B Jeddan s, 7 kirats et 20 sahmes sis au 

village de Tanouf, district de Deirout, 
l\Ioudirieh d 'Assiout, divisés en sept par
celles, sa voir: 

1.) 2 feddans, 13 kirats e t 16 sahmes 
a u hod Abdel Moghis No. 26, faisant par
tie de la parcelle No. 6, à prendre par in
divis dan s !1 feddan s et 16 sahm es. 

2.) 1 feddan, 5 kirats et 10 sahmes au 
hod El Ta\\"il El Charki No. 29, faisant 
partie d e la parcelle No. i, à prendre par 
indivis dan s 2 feddans. 

3.) 1 feddan el 13 kirats au hod Mas
Sl'Oucl 1'\o. ;·:3~, fa isa nt partie de la parcel
le l\ o. 1. 

4. ) 2:2 l\irab au hod Masseoud No. 38, 
fa isant partie de la parcelle No. 8, à pren
dre par indivis . 

3. ) :22 kirats e t 10 sahmes au hod Azouz 
No. 39, faisant partie de la parcelle No. 2, 
à prendre par indivis. 

6.) 1ô kirat.s au hod Masseoud No. 38, 
fai sant partie de la parcelle No. 8, à pren
dn· par indivis . 

7. ) 9 ki rats et 8 sahmes a u hod Mas
~ coud l\o. 38, fai sant partie de la parcel
le· ?\ o. B, à prendre par indivis. 

'1me lot. 
t:J fedda n s , 11 kirat~ et 6 sahmes de t er

rains si::-; au vi Il age de El Emarieh, di s
tri el de Deiroulh, l\loudirieh d e Assiout, 
di \ isés en onze parcelles, savoir: 

l. ) 4 kirab et G sahmes au hod Abou 
Ghall ab So. 1, fais a nt partie de la parcel
le .\o. 27, à prendre par indivis dans 2 
fed dan:-:: el iû kirals. 

2. ) 2 fccldan s e t 10 ki rats au hod El 
H.ahman ~o. 2, faisant partie de la par
cel le ~o. 23, ù prendre par indivis dans 
8 rccldal\:3 , fai::oo.nt partie d e la dite par
ce ll e. 

3.) 2:3 kiraLs e t U sahmes au hod El 
Gu e1w na ?\o. ;3, fai::::ant partie de la par
ce ll e :\o. 1, à prendre par indivis dans la 
di le parce li e. 

'1. ) 2 fcdclan s, 9 kirab et 11 sahmes au 
hod El Akoula 1\o. '1, fai sant partie de la 
pare,·lle ~o. 10, à prendre par indivis 
dan s 3 feddans ct 21 kirats , faisant par
lie de la dite parcell0. 

3.) -1 kirats eL 22 ~ahmes au hod Tou
zour .\o. :S, Jai san t partie de la parcelle 
;'\J'o. 21, ü prendre par indivis. 

G. ) 2 feddan s, 1 kirat et 8 sahmes au 
hod Charaf No. û, ki s m awal, faisant par-
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tie de la parcelle No. 34, à prendre par 
indivis. 

7.) 1 feddan, 18 kirats et 12 sahmes au 
hod El Charaf No. 6, kism tani, faisant 
partie de la parcelle No. 65, à prendre 
pur indivis dans 3 feddans, 17 ldrats et 15 
sahmes. 

8.) 2 feddans, 12 kirats et 16 sahmes 
au hod El Guezira No. 7, faisant partie de 
la parcelle No. 10, à prendre par indivis 
dans la dite Guezira. 

9.) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 8, faisant par
ti e de la parcelle l'\ o. 99, à prendre par 
indivis. 

10.) 23 kirats au hod El Ariel No. 9, fai
sant partie de la parcelle No. 59, ü pren
dre par indivi s . 

iL) 15 kiro.ts et 8 sahmes au !lod El 
Mallah No. 10, fai sant partie d e la parcel
le No. 15, à prendre par indivi s. 

Ains i que le tout se pours uit c l com
porte sans aucune exception ni r éserve. 

Pour les limi les consuJt.er le Co.l1icr d·es 
Charges. 

Fols enchérisseurs: 
L) Na :ssar Bey Aly, 
2.) Mahmoud l\Johamed Soleiman, pro

priétaires , locaux, demeurant l. l' 1er à 
Guizeh ct le 2me à El Rahmanich (As
siout) . 

Mise à prix: 
L.E. 900 pour le 1er lot. 
L.E. 550 pour le 3me lot. 
L.K 650 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursu inm le, 
l\I. Sednaoui et C. Bacos, 

209-C-578 Avocab. 

Date: Samedi 14 Décembre 1933. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

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

Au préjudice du Sieur Aly ~leawad 
Mohamed, fil s de Meawad l\Iohamed, 
commerçant, sujet local, demeurant à 
B edahl, Markaz Béba (Béni-Souel') . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Janvier 1933, dénon
cée le 21 Janvier 1933, transcrite avec sa 
dénonciation le 31 Janvier 1933. 

Objet de la vente: 
1 feddo.n s , 18 kirats et ii sahmes de 

terres et d 'après la subdivision 7 feddans, 
t8 kirats e t 16 sahmes sis au vjJlage de 
Naz let Seid, Markaz Béba (Béni-Souef), 
divi sés comme suit: 

1.) 3 feddans, 3 kirats et 12 sallmes au 
hod Dayer El Nahia No. 9, parcell e No. i 
en entier. 

2.) 3 feddans, 3 kirats ct 12 sahmes au 
même hod, parcelle No. 8 en entier. 

3 .) 1 feddan, H kira.ts e t 16 sal1mes au 
hod Abd el Rahman Se id No. 12 en entier. 

T els que les dits biens se pours uivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, sans aucune exception ci 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahi·cr des 
Charges . 

Fol enchérisseur: Zakaria Aly Meawad, 
ingénieur, égyptien, demeurant au villa
ge d e Dahal, Markaz Béba, Béni-Souef. 

Mise à prix: L.E. 840 outre les frais. 
Le Caire, le 20 Novembre 1933. 

Pour la poursuivante, . 
Em. Misrahy et R. A. Rossetüt 

188-C-557 Avocats à la Cour. 
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SUR SURENCHERE. 

Hale: Samedi 30 Novembre 1935. 
A la requête du Sieur Ahmed Mohamed 

~Iarzouk, commerçant, sujet égyptien, de
meurant au Caire, marché de la Gare, 
surenchérisseur, sur poursuites du Sieur 
Georges Sweet, proprié taire, britann.ique, 
demeurant au Caire, à la rue Soliman 
Pacha, ~o. 21. 

Contre Ahmed Bey Ibrahim Sadek, p_ro-
priéll!irc. égy~ tien, ~e~l!eur~nt au Ccure, 
à la rue Bab El Bahr, ~o. 3o. . _ 

En ve1·tu d'un ~proces-verbal d e ~a 1 ~1e 
imnwlJil iP.rc du 21 Oc~obre 1931t, d~ 1 hu~ s
::;irr Z<tppal ~t, tran scnt avec. sa denoncn~. 
lion au Bureau d es Hypotheques elu 'I'n
bunnl ~lixtc du Caire, le 17 Novembre 
i0~H, sub No. 8399. 

Objet de la vente: 
~uivant l'acte de constitution d'hypo-

th èqu e. 
Un terrain de 880 m2 75 cm2, sur le

qu el son t construites 3 maisons, sis au 
Caire, ~os . 8, 10 et 12 de la rue Souk El 
Zalat, ki sm Bab El Chaarieh. 

Suivant le procès-verbal de saisie les 
dites maisons sont en voie d e démolition 
cL cle reconstru ction, dont les Nos. 10 et 
12 forment déjà rez-de-chaussée compo
sé de rnagasins. 

Ain::'i que le tout se pours uit et corn
parle avec toute s l e~ améli oratio~1 s, ?-ug
mcnl alio ns et accro1sse1nents faits a ce 
jour. :::;u1s a ucune exception ni réserve . 

Pour les limites consu lter le Cahier d es 
CIHuges. 

Lc !3 clils biens ont été adjugé s au Sieur 
Geor!n' :..; Sweet à l'audience des Criées elu 
D :\"o~:rmbre 1935, pour la mi se à prix d e 
L.E. lJUO outre les frais. 

l\'li~ l(~ it prix nouyelJe: L.E. 1210 outre 
le~ fra ie:. 

Pour le surenrhéri~se ur, 
Sa lomon Yarhi, 

A Y or at à la Cour. 

Dalt·: Su medi 30 !'\ ovt•mhre 1033. 
A la t·{~quête de The Im perial Chcmic.~l 

Inclu:-:l ric::-: Ltd., soc iété anonyme anglai
se, ayat i l s iège à Londres , à Milbank, e t 
bun·an <tU Cairr, 19 rue Kasr El Nil. . 

Au ptt:· jndice de Amin Soliman Faycd 
Bi Tcnvîl, propriétaire, égyptien, deme u
rant Htl Caire, 4, rue Khoronfish, Souk 
El Sam a k J~l Kadim. 

Smmwhérisscur: Zaki Amin Soleiman. 
En n·•·tu d'un procès-verbal de saisie 

immobil i(!re en datP du 8 Juin 1033, dé
noncée le HJ Juin 1933. l f' tout transcrit 
le 20 Jtxin 1933, sub No. 2H1 Guiza. 

Obje t de la vente: en un seu l lot. 
5 fcdd nns ct 7 ki rat::: d e terrains ~i::; ü 

Nahiet CIJ(·nbari, l\:1arkaz Embabeh (Gui
zeh ), cliYi:.:;és comme s uit : 

a) 3 l\ira t.s et 14 sahmes si~ au hod El 
Echrin :\o. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 53. 

Cette CJ ua.ntité de 3 ki rats c t ill sahmes 
du côté dr-oit est inclivbc dan:-: Î kiral:,: d 
2 sahm:·:- . 

b) 22 kirats et 8 sahnw~ si~ a u hod rq 
Khamsin \To. 2 elu céHé cl roi t par indivis 
dans 23 kirats ct 8 :-ahmes faisant par ti e 
de la parcelle No. 8. 

c) 18 sahrnes par indivi~ du eôlé dro it 
dans i fr.ddan, 19 kiral~ el 8 sahmes sis 
au hod El Khamsin No. 2. faisant partie 
de la parcell e No. 20. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

d) 15 kirats et 4 sahmes par indivis du 
côté droit dans i feddan, 2 kirats et 18 
sahmes sis au hod El Khamsin No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 178. 

e) 2 kirats sis au hod E l Khamsin No. 
2, faisant partie de la parcelle No. 24, 
par indivis clans la dite parcelle d'une 
superficie de 22 kirats. 

f) 1 feddan, 6 kirats et '1 sahmes sis au 
hod El Awkaf No. 't, fai sant partie de la 
parcelle No. 25, par indivis dans 2 fed
dans, 8 kirats e t 4 sahmes . 

g) 7 sahmes s is au hocl E l Awkaf 1'\o. 
4, fai sant parUe de l a parcelle No. 23, in
divis dans i kirat. 

h) 8 ki rats e t iO sahmes au hod Gh c i t 
El Nah l No. 3, fai san t partie de la par
celle No. 22, par indivis dans 1 feddan, 
12 kirats et 10 sahmes. 

i ) 16 kirats e t 10 sahm es au hod E l 
Kham s in No. 2, parcell e 1'\o. 182. 

j) 15 kirats et 16 sahmes s is au hod El 
Khamsin No. 2, faisant }Jartie de la par
ce lle No. 0 5, même hod, propriété Amin 
Soliman Fayed El Ta\vil et autres. 

k ) ii kirals et 4 sahmes s is au hod El 
Kham:-:in No. 2, par indivi s dans :t fecl
dan, 11 ki rats e t 16 sahmes fa isant par
tie de la parce lle No. 17 4. 

1) 1 kirat et 1 sahme s is au hod El 
Khams in No. :2, faisant parlie d e la par
cellt> No. 105, par indivi s clans 3 kirats et 
4 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires générale
ment quelconques sans aucune exception 
ni ré serve. 

Pour les limites consu lter le Cahier des 
CLarges. 

Le.' dits bien s avaient été adjugés le H) 
Octobre Hl33 à The Imperial Chemical 
Indus trie ::; Ltd, poursui van te, pour L.E. 
140 ou Ln~ les frais. 

Nouvelle mise à prix: L. ·K 154 outre les 
frais. 

373-C-üo2 
Pour le s urenchéri :::sc ur, 

A lbert Delenda, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Dale: Jeudi 12 Décembre 1935. 
A la requête des Hoir:::; d e feu Léon 

Sion. 
Au préjudice de Ahmed Mohame cl El 

Badri, propriétaire, s uj e t local, demeu
rant à Kom El Nour, district de 1\'Iit
Ghamr (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ii Avri l 1932, huissier D. 
Mina, dénoncé le 25 même mois, lequel 
procès-verbal de saisie et sa dénoncia
ti on ont été dûment transc rits au Burea u 
d es Hypothèques du Tribunal .Mixte d e 
Man:-=.ourah le 20 Avri l 1932 s ub No. 553G. 

Objet de la vente: 
1e r lot. 

~3 feùdan s c t 13 kira\.:::; de terrain s sis 
au villagt' d e Kom El Nour wa l\:afr El 
Dalil, district ci e l\1il- Ghamr (Dale), clivi
sés comme suit: 

L ) t fcddan, 1.6 ki rat:-: e t 16 sahmes au 
hod El Badri No. 2, fai san l partie des par
re Iles No-:::. . 7, 8 e t 0. 

2.) i feddan, 12 kirats el 16 sahmes au 
hod El R.ci No. 1, faisant parite de la par
cell e No. G et parcell es Nos. 7 et 8 . 
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3.) 9 kirats e t 16 sahmes au hod El Ta
wil No. 18, parcelle No. 50. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les immeubles par destination 
généralemen t quelconques, sans aucune 
excep tion ni réserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

' ·lise à ;_1rix: L. E. 270 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

283-Ci\I-GOO l\Iohamed Saïd, avocat.. 

Dale: Jeudi iD Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Ezra Anzarout, 

fib d e Jacob, sujet anglais, demeurant à 
Alcxanclrie, pris en sa qualité de seul 
a \'an t- droit de la l\ Iaison de commerce 
dissoute Jacob Anzarout et Fils, de siège 
ù Alexandrie. 

Contre lé Sieur Amin i\1ohamed El 
Ghanclour, fil s de Mohamcd El Ghandour, 
propriétaire e t négociant, s uj e t égyptien, 
demt'urant à Facous. 

En Yerlu d'un procès-v t~ rbal de saisie 
immobilière dressé le H l\la i 1030 par 
l'huis s ier A . Héchéma, dénoncée le 20 
l\lai 1930, tra n s cri te en::;C'mble avec sa dé
nonciation le 23 .Mai 1030 s ub No. 1018. 

Objet de la vente: 
Une mai son, terrain e t constructions 

y élevées, s is au village de Facous (Ch .), 
au hocl El Cheikh Hassan El Guirbi, de 
2 / 3 kirat et :t/3 ka::: s ., composée d 'un 
rez-de-chaussée comprenant 3 chambres, 
2 salons, i bain, 1 mandara, 2 lieux d 'ai
sance et 1 chambre pour les escaliers, 
complets de fenêtre s e t portes, et d'un 
1er étage comprenant 3 chambres, 1 bain 
e t 1 lieu cl ·aisance, 1 mandara, i sa lon, 
complets de fenêtres et portes, construik 
en briques cuites . 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni résene, 
avec tou :::; imme ubles p ar destination qui 
en dépendent. 

P o ur le::: limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 10 ou Lre les frais. 
l\Janso urah, le 18 Novembre 1935. 

Pour le pours uivant, 
87-M-8ï A. Fadel, avocat. 

Dale: Je udi Hl Décembre 1035. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, successeur par fu s ion de la 
Banque d'Orien t, société anonyme hel
lénique, ayant s iège à Athènes e t s uccur
sale à Alexandri e, pour::-;uites e t diligences 
cle son Direc.te ur l\L Athanase Darmos, y 
domicilié e t faisant é lec tion d e domicile 
ü Man sourah e n l'étucl l' de Maître G. l\Ji
chalopoulo, avocat à la Cour. 

Au préjudi<:e de la Dame Hancm Aly 
El Farrach c. fill e de fe u Aly El Farraclw, 
r e ti te-fille de Ahmcd El Farrache, pro
priétaire, sujette lorak. demeurant ù. 
Zifta (Gh. ). 

En , ·m·tu ct·un proc è:-:-Yerbal de sa isie 
immobilière t' Il dale du 18 Octobre :l032, 
transniL avl'r son acte de dén onciation 
au Greffe de:,: llypolll èq ues elu Tribunal 
1\lix \c de ::\-Jansourah, en date elu D 1'\o
vembrc Hla:-2, l'\o . 12ôD1. 

Objet de la n~n le: 
1.) 20 fed clrtn s, 2:2 kirals c l 5 sahmes 

par indivis dan::; :23 fecldans, 15 kirats el 
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20 sahmes de terrains sis au village de 
Manchat Sahbara, district de Simbella
wein (Dale), au hod Wagh El Balad No. 
4, parcelle No. 2. 

2.) 1 kirat et 4 sahmes sis au même vil
lage, au hod Dayer El Nahia No. 23, par
celle No. 22. 

Cette dernière parcelle forme un 
gourn. 

Il existe dans la ire parcelle, 7 mai
sons con s truites en briques crues, dont 
l'une es t pour la débitrice et les autres 
aux villageois, a ins i que plusieurs dat
tier s . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, acces
soires e t ann exes, san s a ucune exception 
ni réserve. 

P our les limit.es consulter le Ca hier des 
Charges. 

J\'lise à prix: L.E. 895 outre les frais. 
l\Iansourah, le 20 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
237-Dl\f-i31 G. Michalopoulo, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date et lietn:: Lundi 2 Décembre 1935, 
à iO h. a.m. à Damanhour El Wahche 
et à 11 h . a.m. à Kafr Damanhour El Ka
dim, l\larkaz Zifta (Gh .) . 

A la requête du Banco Ita lo-Egiziano, 
société anonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandrie. 

Au préjudice de: 
1.) Azab Béhéri , 
2. ) Mohamed Ibrahim Sid Ahmed, 
3.) Ibrahim Ib rahim Sid Ahmed, 
!1. ) Hassan Ibrahim Sid Ahmed, tous 

propriélaiers , sujets locaux, le 1er de
meurant à Damanhour El \ Vahch e et les 
trois au tres à Kafr Chamara. 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
sa is ie mobili ère des 7 Août et i2 Octobre 
1935, hui ss iers E. Donadio et L . Mastoro
poulo. 

Objet de la vente: 
A Dama nhour El \ Vahche. 
i. ) La récolte de colon Zagora ire et 

2me cueillette::: . pendante par racines, éva
luée à 66 kanlars environ. 

2. ) L a récolte de maïs pen dan te par ra
cines. é \·alué e à 60 ardebs environ. 

A. Kafr Damanhour El Kadim. 
3.) L a récolte de maï s pendante par ra

cines. évaluée à 7 :l / 2 ardebs environ . 
Alexandrie, le 20 :\Tovemhre 1935. 

Pour le poursuivant, 
251 -A-387 G. de Sema, avocat. 

Date : Samedi 30 ::'-Jovembre 1933, à iO 
h. a.m. 

I. ieu: ii Ezbet Iskanda r (Sidi-Bichr). 
A la r equête du S ieur Nicolas Caver

nos. 
A l'eneonh·e de Maître Ath an ase Panta

zis. 
En , .e.·Lt• d'un procès-verbal de sais ie 

du 2 Novembre i935. 
Objet de la vente: i sall e à manger e t i 

piano, marque Ed. Seiler. 
Alexandrie, le 20 Novemb r e 1935. 

319-A-410 F. Aghion, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 25 Novembre i935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Cayed Gohar 
No. 16. 

A la requête d e la Maison de commerce 
mixte Sobhi N . Mina & Co., ayant siège 
à Alexandrie, place Moha med Aly et éli
sant domicile en l'étude d e M es A. Ta
dro s e t A. 1-Iage-Boutros, avocats à la 
Cour. 

A l'encontre d e la M aison de commerce 
mixte I. Bouskela & Co., ayant s iège à 
Alexandrie, 16 rue Ca ied Goha.r. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière de l'huissier L. Mas toropoulo en 
d a te du 14 Novembre i935 e t en exécution 
d'un jugement r endu par le Tribunal 
Mixte Sommaire d'Alexandrie en date du 
21 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 
1.) Un mote ur semi-Diesel, m a rque An

sald o St. Giorgio, Torino, No. du moteur 
192, corn ple t. 

2.) Une scie mécanique de grande puis
sance «Fay Egan », No. 116481, complète, 
u sagée. 

Alexandrie, le 20 .Novembre i935. 
328-A-41 9. A. 1-Iage-Boutros, avocat. 

Date: Mardi 3 Décembre 1935, à iO heu
res du matin. 

Lieu: à Nosf T ani Bachbiche, di s trict de 
Mehalla El Kobra (Gh. ). 

A la requête du Ministère d es vVakfs, 
ayant s iège au Caire, agissant en sa qua
lité de nazir d u \.Vakf Aboul Abbas. 

A l'encontre des Sieurs Mohamed Soul
ta n , ?vioham ed Hassan Soul ta n e t Cheikh 
Moursi Soultan, tous trois cultivateurs, 
égyptien s, domiciliés à Nosf Tani Bachbi
ch e. 

En , ·erlu d'un procès-verbal de sais ie 
m obilière dres sé le 19 Août 1935, par mi
ni s tère de !"huiss ier A. Mi eli. 

Obje t de la vente: 
1.) L a r écolte de co ton Sak ellaridis ire 

et 2me cu eillettes, pendante par racines, 
évaluée à 50 kantars environ. 

2.) La r écolte de co ton Guizeh 7, 1re 
et 2me cu eille ttes, pendante par racines, 
évaluée à 50 k antars environ. 

3.) L a récolte de co ton Sak ellaridi s , pen
dante par racines, évaluée à 30 kan ta r s 
en v iron. 

Alexand rie, le 20 :\ o vembre 1935. 
Pour le pours uivant, 

320-A-ldl G. d e Semo, avocat. 

Date: J eudi o Décembre 1935, à iO h. 
a.1n. 

Lieu: à K om El Bagna, di s tri c t de Kafr 
E l Cheikh. 

A la requête de Monsieur le Greffier en 
Ch ef de la Cour d 'Appel Mixte d'Alexan
drie. 

Au préjudice de Mohamed Bey Aly Mo
hamed, domicilié à Kom El R agna, Kafr 
El Cheikh. 

En vertu d 'un état de frai s en date du 
20 Avril i935 et d 'un procès-verba l de sai
s ie en date du ier Août i935. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Sakellaridis sur 23 feddans aux hods El 
Seedaya et El Echb Nos. 78 et 75. 

Alexandrie, le 20 Novembre !935. 
Pour le poursuivant, 

L e Chef Huissier du Tribunal Mixte, 
314-DA-i67 V. Loutfallah. 

20/21 Novembre 1935. 

Date et lieux: Jeudi 28 No-vembre 1935, 
à 9 h. a.m. à Ezbet El Charia, dépendant 
de Mania, district de Teh El Baroud (Bé
héra) et à iO h. a.m. à Teh El Baroud, à 
la Banque du Crédit Agricole. 

A la requête de Th. Eliopoulo. 
Au préjudice des Sieurs Mohamed Sa

leh Bey El Salehdar et Osman Eff. Anis. 
En vertu de deux procès-verbaux des 

28 Septembre et 31 Octobre i935. 
Objet de la vente: les récoltes de coton 

de 47 feddan s Guizeh No. 7 et 82 1/2 fed
dans Achmouni et celle de 20 feddans de 
maïs. 

304-CA-612 
Pour le poursuivant, 

J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Lundi 25 Novembre 1935, dès 10 
h eures du matin. 

Lieu: à Aboukir. 
A la requête des Sieurs Costi Contarou

di s e t Panayo tti Caviri s , commerçants, 
h e llènes, demeurant à Alexandrie, ii rue 
Abdel l'VIoneim. 

Au pré judice du Sieur 1-Iammouda Is
m ai l Hamda, propriétaire, loca l, demeu
rant à Aboukir. 

En vertu de deux jugements, le 1er en 
d a te du 19 Mai 1934, r endu par le Tri
bunal Mixte d e Jus tice Sommaire d'Ale
xandrie, confirm-é p ar un autre _iu gement 
du 30 Mars 1935, rendu én degré d'appel 
par le Tribunal Civil Mixte d'Alexandrie, 
et d 'un procès-verbal de sais ie du 8 Juil· 
le t i933, huissier A. Mieli. 

Objet de la vente: i camion marque 
« Chevrolet », en parfa it é tat d e marche, 
à 4 cylindres, No. 4680741 au moteur, 
plaque d e circulation No. ii06 lorry (A), 
à 6 roues comportant d es pneus ballon, 
presque n eufs, carrosserie p einte en v~rt 
et le devant peint en noir, p a re-choc pemt 
en rouge. 

Alexandrie, le 20 Novembre 1 9~:33 . 
296-A-1108 (s.) Caviris e t Contaroudis. 

Date: Lundi 2 Décembre i933, à 10 h. 
a .n1. 

Lieu: à Alexandrie, rue Nébi Daniel 
No. 16. 

A la requête de D. Artuso. 
Contre Guérin M argi. 
En \-'ertu d'un procès-verbal de l"huis· 

s ier G. Moulatlet, du 7 Septembre 1935. 
Objet de la vente: 2 fauteuil s de coif· 

feur, 2 p e tites g laces avec s upport, 1 pe· 
ti te g lace, 3 tabourets, e tc. 
218-CA-587 César Guarnotta, avocat. 

Date: J eudi 28 Novembre i933, à 10 h. 
30 a.m. 

Lieu: à Ezbet Saada, dépendal)l _de Ou
riyne, di s tr ict de Chebrekhit (Be~era) . . 

A la requête de M e N edim Gal10ungh1, 
avocat à la Cour, sujet h ellèn e, domicilié 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Meguid Moha· 
med Is m a il, propriétaire, s uj et albanais, 
domicilié à Ezbet Saada (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du 7 Novembre 1935, 
de l'huissier J. Hailpern, en exécution 
d 'un jugement rendu par le Tribunal 
Mixte Sommaire d'Alexandrie en date du 
28 Septembre i935. 

Objet de la vente: i bufflesse grisâtre 
foncé, âgée de 5 à 6 ans. 

Alexandrie, le 20 Novembre 1935. 
376-A-430 Nédim Galiounghi, avocat. 
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Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue de France 
No. i. 

A la requête de: . 
1.) Le Sieur Yo~ss~f ~zzel Dme El 

Raoubi, reporter, suJet Italien, demeurant 
à Alexandrie, 

2.) Monsieur le Greffier . en ~hef du 
Tribunal Mix te d' Alexandne, pns en sa 
quali té de préposé à la Caisse des Fonds 
Judiciaires. . 

Contre le Sieur Yacout Abd El Nab1, 
photographe, suj e t local, demeurant à 
Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière en da te du i3 Juillet i935 de 
l'hui s::ier A. Quadrelli. 

Ohjel de la vente: 
1 appareil m arqu e Pilot; 3 bureaux; 

faut euil ··; canapés; machines photogra-
phiques, etc. _ 

.-\l cxandrie, le 20 Novembre i93t>. 
256-:\.-302 Ant. J. Geargeoura, avocat. 

Date: Samed i 23 Novembre i935, à iO 
h. a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Ebn El Khal-
doum, )Jo. 29. 

A la œ quête des Dames : 
1.) Farida Debban e, 
2.) Sophie Adib, suj ettes locales, demeu

rant à Alexandrie, 
3.) :\1. le Greffier en Ch ef du Tribunal 

Mixte ùe Première In s tance, èsq. 
A l'encontre de : 
1.) Léon idas Giambanis, 
2.) Georges Giambanis, commerçants, 

hellène:-:. demeurant à Alexandrie, rue 
Ebn El Khaldoum, No. 29. 

En Ycrtu d'un procès-verbal de saisie 
consernl.toire de l'huissier V. Gius ti, pra
tiqu ée le :l4 Août i935, validée par juge
ment sommaire du Tribuna l Mixte d'Ale
xandri e elu i2 Octobre i935. 

Objet de la vente: buffets, armoires, 
table. :'!. ra llonges, commode, ch aises, ca
napés, f<tn teuil s, tab les, etc. 

Alexandrie, le 20 Novembre i935. 
Pour les requérants, 

259-A-393 ~unzio Buzzanga, avocat. 

Date: Samedi 30 Novembre i935, à 10 
h. a.m. 

Lieu: i.t Kafr El Zayat (Gh arbieh ), rue 
Gui sr El Bahr. 

A Ja requête du Sieur Meyer Khoory, 
commcr(:ant, hollanda is . 

Au préjudice de la Da m e Nabiha Mo
~amed Fa hmy, veuve de Hag Soliman At
ha RassRcl, èsq. d e Nazira du \Vakf So
liman ALtia Rassad. 

En vertu d'un procès-verbal de r envoi 
de ven te du 30 Oetobre i935, huissier 
Giusti. 

Objet de la vente: 2 bureaux, 2 armoi
res, .1 coffre-fort, i presse, 2 tables, i ca
nape, faute uil s, chaises, etc. 

Le Caire, le 20 Novembre i935. 
Pour le poursuivant, 

395-CA-668 U. Spallanzani, avocat. 

Date: Mardi 3 Décembre 1935, à iO h. 
a.m. 

Lieu: au marché de El Tewfikieh, Mar
kaz Teh J.!;l Baroud (Béhéra). 

A la requête du Sieur Alexane Kélada 
Antoun, commerçant, égyptien, demeu
rant à Alexandrie1 3 rue de la Gare du 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Caire, et y élisant domicile au cabinet de 
Me Fawzi Khalil, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs : 
i.) Mohamed Bey Tewfick Mehanna, 
2.) Aly Bey Ibrahim Mehanna, tous 

deux propriétaires, égyptien s, demeurant 
a u village de K afr Salamoun, Markaz 
K om Hamada (Béhéra) . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
mobilière du ii Septembre i935, de 
l'huiss ier Is. Scialom, en exécution d 'un 
jugement du Tribunal Mixte de Commer
ce d'Alexandrie en date du 4 Juin i93i. 

Objet de la vente: i bufflesse de 8 ans, 
cornes h elbaoui, i bufflesse de 7 ans, cor
n es m as ri; la r écolte de coton Ghizeh No. 
7, ire e t 2me cueillettes, de 8 feddans 
environ, évaluée à 4 kantars environ par 
feddan s, la r écolte de coton Ghizeh No. 
7, ire et 2me cueillettes, de t1 feddan s e t 
i 2 kira ts environ, évaluée à t1 kantars en
viron par feddan. 

Alexandrie, le 20 :\Tovembre i935. 
P our le poursuivant, 

252-A-388 F awzi Khalil, avocat. 

T ri~ut1al du Caire. 
Date: J eudi 28 :\Tovembre i935, à 9 h. 

a . m. 
Lieu: a u Caire, au No. 4 ch areh Salta

n e Bahnasse, propriété l\!Ioustafa Nadim, 
à Koubbeh Gardens. 

A la requête du Sieur J acques Sapriel, 
propriétaire, fran çais, demeurant au Cai
re, i 5 rue Soliman Pacha. 

Contre: 
i. ) Gorgui Tadros, 
2.) Dame Adila Rizkalla:h. 
T ous deux propriétaires, locaux, de

m eurant au Caire, au No. !1 ch areh Sol
tan e Ba hnasse, propriété lVIoustafa Na
dim, à Koubbeh Garden s. 

En vertu d ' un procès-verbal du 10 Sep
tembre i93i. 

Objet de la vente: canapés, chaises, 
fauteuil s, marqui ses, g lace ovale, sellet
tes, tables à fum oir, g uéridon, rideaux, 
lu s tres électriques, cui vr e e t cri s ta l, ta
p is persan piano, paravent, porteman
teaux, pendul e, lu s tre électrique en m é
tal jaune, divans avec m a telas et cous
sins, argentier , buffet, table à rallonge, 
bureaux, bibliothèque, armoire, garde
robes, tables de nuit, etc. 

Le Caire, le 20 Novembre i935. 
Pour le poursuivant, 

397-C-670 M-G. e t E. Lévy, avoca ts. 

Date: M ardi 3 Décembre 1935, à iO h eu-
r es du matin. 

Lieu: à Béni-Souef, à la ru e Riad. 
A la requête de Giacomo Cohenca Fils . 
Au préjudice de Moh am ed Abdel Aziz. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie-

exécution du 26 Juin i935, de l'huiss ier 
Jos . T alg. 

Objet de la vente: 8 lu s tres en m étal, 
3 veilleuses, 3 lampes portatives, 55 abat
jour, i30 clefs en porcelaine, 50 plaques, 
25 prises en porcelaine, 20 caps, 30 douil
les, 339 becs Philips, Nova, etc., 33 rou
leaux de fil e t cordon, 1 appareil de ra
dio marque F ada, m euble, 1 burea u, 4 
étagères e t l'agencem ent du magasin. 

Pour la poursuivante, 
Emil e Rabbat, 

278-C-595 Avocat à la Cour. 
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Date: J eudi 5 Décembre i935, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Abnoub, Markaz Abnoub (As
siout). 

A la requête du Sieur Louis Christina. 
A l'encontre du Sieur Halim Azer Fa

nous. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 7 Novembre 1935, huissier 
C. Hadj ethian. 

Objet de la vente: i chameau, i vache 
et i chamelle. 

Le Caire, le i8 Novembre i935. 
Pour le poursuivant, 
Edouard Ca tafago, 

i 68-C-537 Avocat à la Cour. 

Date: i\·Iardi 10 Décembre 1935, à iO 
heures du matin. 

Lieu: a u village de Dégoua, Markaz 
T oukh, Galioubieh. 

A la requête du Crédit Immobilier Suis
se-Egyptien , en sa qualité de Séques tre 
Judiciaire du vVakf Hassan Bey Nour 
Eddine. 

Au préjudice du Sieur Guirguis Yous
sef, propriétaire, égyptien, demeurant au 
Caire, No. 207 avenue lleine Nazli. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
exécution en date du 26 Août i935, de 
l 'hui ss ier A. Iessula, et ce en exécution 
d'un acte authentique de location en da
te du 23 Octobre i934, No. 6417. 

Objet de la ven te: 
i. ) Les récoltes pendantes par racines 

sur : 
a) 23 feddan s de coton Zagora, 
b) 60 feddans de maïs. 
Le tout au hod Nou r El Dîne No. 9. 
2.) Les récoltes pen dan tes par racines 

s u r : 
a) i5 feddan s de co ton Zagora, 
b) il! fedda n s dt' maïs. 
Le tout a u hod E l ?:ahar et Om Moussa. 

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

275-C-39.2 Avocats. 

Date: Lundi 2 Décembre 1935, dès iO 
h. a .m. 

Lieu: au Caire, 5 haret Samaan, à Darb 
Sa acta. 

A la requête de la Raison Sociale Ha
zan, Douek & Co. 

Au ·préjudice du Sieur Abadir Bissada. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du i9 Octobre i935. 
Objet de la vente: i3 pièces de jute 

fl euri fantaisie. 

.200-C-569 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui e t C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 Novembre i935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à El Kei ss (Minieh). 
A la requête de la Socony Vacuum Oil 

Cy In c. 
Conti:e l\!Ios tafa Bey Ab ou Bakr El De

merdache, propriétaire, égyptien, demeu
r an t à A wlad Cheikh Al y (Mini eh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 23 Mars i933. 

Objet de la vente: 4 ardebs de blé e t 8 
ardebs de fèves. 

Le Caire, le 20 Novembre 1935. 
Pour la poursui van te, 

.lVfa latesta e t Schemeil, 
419-DC-182 Avocats. 
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Uale : Mardi 10 Décembre 1935, à 10 h. 
a .ITI . 

Lie u: à 1\'ahiet El J\.hanan a, l\tlarkaz et 
1\ Ioud ir ieh de Guerg ueh . 

A la r equête d e : 
1. ) Le Créd iL Im m obil ier Su: . . ·:c-Egyp-

tit•n. 
2.) La Dame Nazla Han en1 Sab ry. 
3.) La Dam e Sanieh Ha n em Nabih. 
To us trois p r is en leur qua lité d e sé-

q uc::; tres judi cia ires elu \Vakf Khalil Bey 
Khou luussi. 

Au préjudice de Cheikh Mohamed 
1\Ia h ra n , cultivate ur, égyptien, d em eurant 
à E l Kh anansa, l\Iarkaz e t Mo udirieh d e 
Gucrgueh. 

En ver tu d ' un procès-verbal de sais ie
exécution en da te el u 10 Aoû t 1935, d e 
l" hui ~s ie r P. Bechirian, et ce en exécution 
de la g r osse d 'un acte authen tique de 
confirma ti on de location en d a te d u 7 
Sep tembre 193~, No. 5495. 

Obje t de la vente : 
Au h ocl Kh acl r e t E l vVab ou r No. 12. 
1.) La récolte de co ton Achmouni pen

dan~ par racines s u r 20 fedda n s e t 16 
k ir ats . 

2.) La r écolte de m aïs pendante par ra
cines sur 11 feddans. 

A u hod K hadr e t Siddi No. 3. 
3. ) La récolte de co ton Achmouni pen

d ante par racines sur 2 feddans e t 10 
kira Ls. 

4.) La r écolte de m aïs p endan te par r a
cines sur 3 fedda n s. 

Au hod E l Awassi No. 10. 
5.) La récolte d e coton p endan te par r a 

z in es sur 1 feddan . 
Ci .) La récolte d e maï s pendante pa r r a

cines s ur 1 feddan. 
Pour les pou rsu ivants, 

A . . Man cy e t Ch. Ghaliou ngui, 
2'/G-C-393 Avoca ts . 

Dra te : J eudi 28 Novembre 1935, à 10 h. 
a .m . 

Lieu : au Caire, rue Choubrah No. 102 
(en face de la Compagni e des T ramways ). 

A la requête d e la R aison Sociale Sélim 
II ara r i. 

Contre la Dam e Nafou ssa Ka m el. 
En vertu d 'un jugem ent sommaire du 

'l, ribu n al Mixte d u Caire et d'un p r ocès
verbal de saisie. 

Obje t de la ven te: bureaux, can a pés, 
chaises, tables, e tc.; 1 r adio m arque P hi
li ps. 

293-C-610 
P ou r la poursu ivante , 
F élix Hamaoui, avo ca t. 

Date : Lundi 2 Décembre 19:35, à 10 h. 
a .m . 

Lieu: au Caire, rue Can eri , h a ret Do
n alL imme uble Don a ti . 

A la req uête d e F . A. De Ba tti s ta . 
Contre Giuseppe Bosco, peintre d éco

ra te u r, s u jet ita lien. 
En ver tu d 'un jugem ent en d a te du 31 

Juille t 1035, r endu par la Chambre Som
m a ire du Tribunal l\.-Iixte du Ca ire, e l 
d 'un procès-verbal de sais ie en da te d u 
19 Octobre 1935. 

. Obje t _de la vente : 600 r oul ea ux de p a_ .. 
p1e r s pemts, 25 rouleau x de papiers peints 
pou r bordu re, 10 échell es en boi s, d ou
bles, e lc. 

35ü-C-635 

P our le r equ éran t, 
Edwin Cha lom, 

Avoca t à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date : Sam ed i 30 Novem b r e 1935, à 10 
h eu res d u m a Lü1. 

Lie u : a u Caire , t~. atfe t E l Ma ksi (ki srn 
Ezbékieh ), Ba b El Hadi d . 

A la r equê te de Ma hmou d Abdel Ga
\vad E l Masri, èsq. 

Au pré judice de la Dame Kharikla K a
r id i. 

En , ·e rtu d' u n procès-verbal de sais i0 
con servatoire elu 2 F évrie r 1935, d e l'huis
s ier R . Ri ch on , va lidée pa r j ugernen t 
sommaire du 16 F évrie r 1935 confir m é Cll 
appel en date d u 15 Ma i 1935. 

Obje t de la vente : 3 a r m oires, 7 tables, 
i can apé, 6 fauteuils , i portem anteau, 1 
ca napé, 1 g uéridon, 1 oara vent, 1 divan, 
2 ch aises cannées e t i é tagèr e. 

P ou r le poursuivant, 
Emile R abba t, 

279-C-596 Avocat à la Cour. 

Dale: Sa m edi 30 Novembre 1935, à 10 
h . a .m. 

Lieu: au m a r ché d'Edw a, Markaz Ma
g hagh a (Mi n ieh ). 

A la requête du Ba n co Italo-Egizia no. 
Contre Ibra him e t E l Saadi Ma hmoud 

Marzouk, commerçants, s uj e ts locaux, de
m eurant à Edwa. 

En vertu d'un procès-verba l d e sais ie
brandon du 1er Août 1935. 

Objet de la vente: 40 kantar s environ 
d e co ton A chmouni. 

Le Caire, l e 20 Novembre 1935. 
Pour le poursu ivant, 

Ma lates ta e t Schem eil, 
313-DC-166 Avocats . 

20/21 )lovembre 1935. 

Faillite l smail l\louu ib E l Nouri. 

L e jou r de Lun d i 25 Novem bre 1935 
à 10 h . 30 a .m., à Be n h a, rue de la Mou~ 
di r ieh, il sera procédé à la vente aux en
chères pub l iqucs des march andi. es ain
s i que de l' age n ce m ent se trouJV anL dans 
le magas in a ppar te na n t <':! la s u d ite fail
lite ct cons i::o lan t en art icles d'épicerie 
tels que con serves, pâ les , savon, huile, 
vin s, s piritue ux, etc. ; b ureau , co ffre-for t 
Miln er , g lac ière, c lc. 

Ce tte venle es t pour u ivie en vertu d'u
n e ordonn a n ce r en d ue par :Mon s ieur le 
Juge-Commissa ire le 13 Novembre 1035. 

Condi tion s : pa iem ent immédia L ct au 
comptant d u prix des m arch andises ad
jugées q ui de vront ê tre re tirées Lo ut de 
s ui te a près l' adjud iea tion. Droits de criée 
5 0 / 0 à la ch arge d es adjudica taires . 

L e Syndi c, L . Han oka. 
L' Expert Commissaire-pr iseur, 

271-C-588 M. G. Lévi . - T é l. !1Glt3i. 

Da te: J eudi 28 N'ovemb re 1933, à 8 h. 
a. m. 

Lie u: à Maghagha (Ma rkaz Maghagha). 
A la requête d e A . .1\!I aza l tob . 
Contre Abd el F a tta h .1\!I oh amed Hus

sein T antao ui . 
En vertu d 'un j ugem ent sommaire du 

Tribunal Mixte du Caire e t d 'un procès
verba l d e sa is ie. 

Obje t de la vente: l'agen cem ent du ma
gasin ; du sel, d e la p ou d re d e ri z. 

P our le poursuivant, 
294-C-611 F élix Ha m aouL avocat. 

Save money with this 

'' F R 1 G 1 DA 1RE '' 
EQUIP P ED WITH THE FAMOUS SUPER FREEZER 

ON L Y 

L. E. 28 
CASH PRICE 

INSTALLED 

USERS SAY T H EY 
SAVE L.E. 2 A M O NTH 

WITH FRIGIDA IRE 

T he reco rds k ept by 
thousands of " FRIGIDAI RE " 
user s show t hat the ave
rage m onth l y savi ngs 
am ount to L.E. 2. And 
t hink what you get w ith 
a genuine "FRIGIDAIRE " -
the Gen era l M otors Refri
gerator, w ith the famous 
Super Freezer ! Fast fr ee
zing and p l enty cf ice 
cubes. Au tomatic i ce tray 
r el ease. A utomat ic rese t 
defr osting. Mor e space 
for ta Il botti es. Life time 
Por ce la in i nter i or- and a 
h ost o f oth er convenien
ces C ome in t oday. Begin 
sav i ng m oney with a '' FRI
GIDAIRE " 1 

Distributors : 
GREGORAKIS & Co. 

17 , Rue Kaar el Nil, C a iro 
23, Rue Fouad ter, Alexandria 



20/21 Novembre 1935. 

Date: Jeudi 19 Décembre 1935, à 8 h. 
a. m. 

Lieu: à Malatia, Markaz Maghagha 
(Mini eh). 

A la requête du Sieur Georges B. Sa
bet. 

Au préjudice des Sieurs Mohamed 
Kassem Hassan El Malataoui et Cts. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 31 Octobre 1935, huissier 
Talg. 

Objet de la vente: 20 ardebs de maïs 
ch ami. 

Le Caire, le 18 Novembre 1935. 

169-C-538 

Pour le poursuivant, 
Ed. Catafago, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue MaQ"hraby No. 18. 
A la requête de Marie Francès et Cts. 
Contre la Dame Renée Durieux. 
En vertu d'une saisie-exécution du 6 

Novembre 1935, huissier Misistrano. 
Objet de la vente: bureau, armoire, bi

bliothèque, classeur, salle à manger, etc. 
Pour les poursuivants, 

392-C-665 M. Muhlberg, avocat. 

Date: Lundi 25 Novembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, à la rue Fouad 1er, café 
et bar « OK», immeuble Chawarbi. 

A la requête de Sayed Korany. 
Contre Simon Sisso. 
En vet·tu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 18 Mai 1935. 
Objet de la vente: 1 grande glacière, 

6 chaises, 24 tables, 4 tables, 4 tables rec
tangulaires, 12 chaises, 3 canapés, 1 paire 
de rideaux, 10 lustres, 7 trictracs, 3 comp
toirs, 20 plateaux, 1 glace, etc. 

Pour le requérant, 
287-C-604 A. K. Raouf Bey, avocat. 

Date: .Jeudi 5 Décembre 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Manzaleh, Markaz Toukh (Ga
lioubieh). 

A la requête de la Raison Sociale Rez
zos Fils. 

Contre Ghoubran Ghallab, Mahmoud 
Mohamec~ Ghallab et Mohamed Sourour. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 12 Novembre 1935. 

Objet de la vente: la récolte de manda
rines et oranges pendantes sur branches 
dans 1 feddan et dans 6 kirats, évaluée à 
L.E. 10 pour le feddan et L.E. 4 pour les 
6 kirats. 

Le Caire, le 20 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

345-C-624 A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: Lundi 16 Décembre 1935, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: au village d'Eetou El Wakf, Mar
kaz Béni-Mazar (Minieh). 

A la requête du Sieur Richard Adler. 
Au préjudice du Sieur Mohamed Ab

del Latif Guézaoui. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 22 Octobre 1935. 
Objet de la vente: la récolte de 5 fed

dans et 1.2 kirats de maïs (doura chami), 
évaluée à 22 ardebs environ. 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

386-C-659 Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Sombat, Markaz et Moudirieh 
de Fayoum. 

A la requête du Sieur Jacques Nessim 
Romano. 

Contre les Sieurs Naguib Abdalla Haî
dar et Abdel Halim Haidar. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 13 Octobre 1934. 

Objet de la vente: canapés, bureaux, ta
bles, chaises, armoires, gramophones, etc. 

Le Caire, le 20 Novembre 1935. 
Pour le requérant, 

282-C-599 Mohamed Saïd, avocat. 

Faillite Michel Mirshak. 

Le jour de Vendredi 22 Novembre 1935, 
à 10 h. a.m., au Caire, Choubrah-Village, 
dans les magasins des Sieurs Doche & 
Trad, à côté du magasin des Sieurs 
Broocks, sur le bord du canal, il sera 
procédé à la vente aux enchères publi
ques de 2 appareils mélangeurs de bé
ton, 1 pompe, 1 machine à tourner les 
corniers. 

Cette vente est poursuivie en vertiu d'u
ne ordonnance rendue par Monsieur le 
Juge-Commissaire en date du 4 Novem
bre 1935. 

Conditions.: au grand comptant. Livrai
son immédiate. Droits de criée 5 0/0 à 
la charge des adjudicataires. 

Le Syndic, Alex. Doss. 
Le Commissaire-priseur, 

272-C-589 M. G. Lévi. - Tél. 46431. 

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

Lieu: au village de Ezbet Ghars El Di
ne, dépendant de Kafr Dawar, Markaz 
Ménouf, Ménoufieh. 

A la requête d'Eugène Mille, citoyen 
français, demeurant au Caire. 

Contre Méhanni Issaoui Ghars El Di
ne et Amina Abdel Al El Gahche, pro
priétaires, locaux, demeurant à Ménou
fieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution et brandon en date du 7 No~ 
vembre 1935, de l'huissier S. Sabetai. 

Objet de la vente: la moitié dans une 
gamousse avec son veau et la moitié dans 
une vache avec son veau; 15 ardebs de 
maïs environ; la récolte de mandarines et 
d'oranges pendante sur les arbres dans 
une étendue de 40 kirats, en une seule 
parcelle, désignés au procès-verbal pré
cité. 

273-C-590 

Pour le poursuivant, 
Georges Nassif, 

Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 2 Décembre 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieux: aux dépôts de la r equ érante, au 
Caire, 6 rue Kotb El Din Moussa, Boulac. 

A la requête de The Universal Motor 
Cy of Egypt Ltd. 

A l'encontre de Abdel Moneim Hassan 
Abou Lebda Hassan Abou Lebda. 

En ver1u d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier Bahgat, du 8 Juin 1935. 

Objet de la vente: 1 camion Chevrolet. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1935. 

Pour la requérante, 
332-AC-423. Ph. Tagher, avocat. 
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Date: Mardi 17 Décembre 1935, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: au marché d'Assiout. 
A la requête de la Raison Sociale Chou

krallah Geahel Fils. 
Au préjudice du Sieur Henri Takla. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 24 Septembre 1935. 
Objet de la vente: 10 sacs con tenant 

10 kantars environ de coton Achmouni; 
chamelle, vache; moteur marque Natio
nal, de 48 H.P., courroie de poil de cha
meau, bascule, meules, 3 barils de ma
zout, etc. 

389-C-662. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 5 Décembre 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Fouadieh, No. 40. 
A la requête de Monsieur le Greffier 

en Chef de la Cour d'Appel Mixte d 'Ale
xandrie. 

Au préjudice du Sieur Carlo Zannini, 
domicilié au Caire, rue Fouadieh, No. 40. 

En vertu d'un état de frais en date du 
29 Juin 1935 et d'un procès-verbal de sai
sie en date du 30 Juillet 1935. 

Objet de la vente: divers meubles de 
maison. 

Alexandrie, le 20 Novembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

Le Chef Huissier du Tribunal Mixte, 
315-DAC-168 V. Loutfallah. 

Date: Jeudi 28 Novembre 1935, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, à Garden City, 3 rue 
Darr El Chiffa. 

A la requête du Sieur Louis Christina. 
Au préjudice de la Dame Tafida Hanem 

Saber. 
En vm·tu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 7 Septembre 1935, huissier 
Giaquinto. 

Objet de la vente: 
1.) Deux riches garnitures de salon 

composées de canapés, fauteuil s, chaises, 
tables, etc. 

2.) Une .:-ich e garniture de sall e à man
ger composée de buffets, dressoir, table 
à rallonge, etc. 

3.) Une chambre à coucher composée 
de: armoire, chiffonnier, toilette, etc. 

4.) 3 tapis, 3 grands lustres avec cris
taux, etc. 

Le Caire, le 20 Novembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

Ed. Catafago, 
405-C-678 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, à Mounirah, rue El Fa
del, No. 8. 

A la requête du Sieur F. A. Shepherd. 
Au préjudice des Dames Lamia 1\!Ious

tafa Mounir et Nabiha Abdel Samii. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 24 Octobre 1935, huissier 
Bahgat. 

Objet de la vente: canapés, fauteuils 
avec leur matelas, glace, tapis, radio mar
que Kol Star, à 7 lampes, en bon état. 

Le Caire, le 20 Novembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

Ed. Catafago, 
404-C-677 Avocat à la Cour. 
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Date: Mardi 17 Décembre 1935, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: au marché d'Assiout. 
A la requête de la Raison Sociale Chou-

krallah Geahel Fils. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Soliman Michriki. 2.) Saïd Michriki. 
En vm·tu d'un procès-verbal de sais ie-

exécution du 28 Septembre 1935. 
Objet de la vente: 1 jument et 1 cha

m eau. 

390-C-663 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 9 h. 
a.tn. 

Lieu: à Tersa, Markaz Sennourès (Fa-
youm) . . . 

A la requête de L es Fils de M. C1curel 
& Cie. 

Contre Amine El Hawari. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 7 Septembre 1935, hui ssier 
V. Nassar. 

Objet de la vente: canapés, fauteuils, ri
deaux, tapis , etc. 

Pour la poursuivan te, 
393-C-666 M. Muhlberg, avocat. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935, à 10 
heures elu matin. 

Lieu: à l\Jahasna, Markaz et Mouclirieh 
de Guergqeh . 

A la r equête de la Société des Moteurs 
Otto Deutz . 

Contre Youssef Ahmecl Abdel Gayecl 
e t Cts. 

En vertu d'un jugem ent en date du 17 
Ma r s 1932. r endu par la Chambre Som
m aire du Tribun al lVIixte du Caire et d'un 
procès-verbal de sais ie en date du 19 Mai 
i932. 

Oh1et d~ la vente: 1 moteur de 20 H.P., 
sa pompe ai n si que tous leurs accessoi
r es ; le moteur porte le No. 214465. 

Pour la requérante, 
Hector Liebhaber, 

34i-C-620 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 5 Décembre 1935, dès 9 h. 
a.rn. 

l~ieu: a u Ca ire, rue Zohni (Daher). 
A la requête de S. Khouzam & K. Mos

soba. 
Contre l' E cole J eann e d'Arc. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 7 Novembre 1935. 
Objet de la vente: bureaux, can apés, 

armoires, chaises, bancs, tables. etc. 
L e Caire, le 20 Novembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
346-C-625 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Lundi 2 Décembre 1935, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: a u Caire, aux dépôts de la r equé
rante, rue Kotb El Din Moussa, No. 6, à 
Boulac. 

A la requête de The Universal Motor 
Cy. of Egypt Ltd. 

A l'encontre de Ahmed Bayoumi Mi
kha\vy et Aly Bayoumi Mikhawy. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
d e l'hui ssier Cerfoglia, du 26 Juin 1935. 

Objet de la vente: un camion G. M. C. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1935. 

Pour la requérante, 
333-AC-424 Ph. Tagher, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 16 Décembre 1935, dès 10 
h eures du matin. 

Lieu: au village de Mit K enana wa Kafr 
Chouman, Markaz Toukh (Galioubieh). 

A la requête du Sieur Costi Ghecopou-
lo. 

Au préjudice des Sieurs et Dame: 
1.) Abdallah Aly Khalifa Bahr. 
2.) Aly Khalifa Sid Ahmed Bahr, èsn. 

et èsq. 
3.) Hana, fille de Mohamed Cheeb Ab

dallah, èsq. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 24 Octobre 1935. 
Objet de la vente: la récolte de 1 fed

dan et 12 kirats de m aïs chami. 
Pour le poursuivant, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
385-C-658 Avocats à la Cour. 

Date et lieux: Lundi 9 Décembre 1935, 
à 9 h eures du matin à Guergueh et à midi 
à El Awamer Kibli, Markaz et Moudirieh 
de Guergueh. 

A la requête de la Société des Moteurs 
Otto Deutz. 

Contre Fakhry B ey Ab del N our. 
En vertu d 'un jugement en date du 15 

Février 1927, rendu par la Chambre Com
merciale du Tribunal Mixte du Caire, et 
d'un procès-verbal de sais ie en date du 
28 Juin 1927. 

Objet de la vente: un moteur Deutz, de 
25 H.P., No. 129417, et ses accessoires, le 
tout à Guergueh; un autre moteur Deutz, 
de 25 H.P., No. 126796, e t ses accessoires, 
le tout à A wamer Kibli. 

Pour la requérante, 
Hector Liebhaber, 

342-C-621 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 7 Décembre 1935, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Abnoud, Markaz et Moudirieh 
de Kéneh. 

A la requête de_: 
1. ) Abdel Meguid Mohamed Hassan El 

Tawil. 
2.) Bakri Mohamed Hassan El Tawil. 
3. ) Mahmoud Mohamed Hassan El Ta

wil. 
4. ) Ghazali I-Iamed Mohamed El Tawil. 
Contre Cheikh Mohamed Aly El As

sad. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 15 Mai 1935, huissier Th. 
Michelis. 

Objet de la vente: 
1.) Une quantité de blé évaluée à 6 ar

clebs environ . 
2.) Une quantité de lentilles évaluée à 

-f ardebs environ. 
Pour les poursuivants, 

359-C-638 Jean Kyriazis, avocat. 

Date: Mercredi 4 Décembre 1935, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Badrashein, Guizeh. 
A la requête de The Universal Motor 

Cy. of Egypt Ltd. 
A l'encontre de Galal Mohamed Khalil 

et Mohamed Khalil Habib. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

de l'huissier Barazin en date du 28 Août 
1935. 

Objet de la vente: un cheval blanc, de 
15 ans. 

Alexandrie, le 20 Novembre 1935. 
Pour la requérante, 

334-AC-425 Ph. Tagher, avocat. 
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Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 8 h. 
a. m. 

Lieu: à Fayoum. 
A la requête de Paul Demanget, agis

sant en sa qualité de syndic de la faillite 
Khalil Ibrahim El Diwani, demeurant au 
Caire, rue El Falaki. 

Contre Hag Khalifa Hassanein et Go
m aa Khalifa Hassanein, propriétaire.:;, su
j e ts locaux, demeurant à Medinet Et 
Fayoum. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies-exécutions des 9 S eptembre 1931 
et 23 Octobre 1933. 

Objet de la vente: meubles tels que cof· 
fre-fort, armoires, bureaux, chaises, ca· 
napés, tapis, fauteuils, 1 voiture de maî· 
tre, à 4 roues, etc. 

Le Caire, le 20 Novembre 1935. 
Pour le poursuivant, 
Malatesta e t Schemeil, 

403-C-676 Avocats. 

Date: Jeudi 12 Décembre 1935, à 9 heu· 
r es du matin. 

Lie ux: à Maniai Gheidan et T-éma El Fa· 
youm, Markaz et Moudirieh de Béni· 
Souef. 

A la requête de la Barclays Bank (D. 
C. & 0.). 

Au préjudice des Sieurs Abdel Nasser 
Hassanein Seid et Mohamed Aly Moha· 
med. 

En vertu d e trois procès-verbaux de 
sais ie en date d es 1'5 Mai, 3 Août 1933 et 
31 Juille t 1934. 

Objet de la vente: 
A Maniai Gheidan : un gourn de fèves 

évalué à 20 ardebs e t 6 charges de paille; 
5 fecldan s de coton Achmouni. 

A T é ma El Fayoum: 5 feddan s de coton 
Achmouni. 

388-C-661 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 5 Décembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: a u Caire, à la rue Abdel Aziz No. 
ii, au rez-de-chaussée. 

A la requête d'Abdel R ahman Yous· 
sef Banaga, propriétaire, sujet local, de· 
m e urant au Caire, à l'Abbassieh. 

Au préjudice de Silvio Vacssler, corn· 
m erçant, s uj e t rouma in, demeurant au 
Caire, à l'adresse ci-dessus. 

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

servatoire de l'huissier A. Giaquinto, en 
date du 19 Septembre 1935, validée par 
jugement sommaire rendu le 17 Octobre 
1935, R.G. No. i0088/60e A.J . 

2.) D'un procès-verbal de r écolement 
e t nouvelle saisie en date du ii Novem· 
bre 1935, de l'huissier S. Kozman. 

Objet de la vente: 
Saisis par procès-verbal du 19 Septem· 

bre 1935. 
4 armoires en acier. 2 armoires biblio· 

thèques, 1 grand bureau en noyer, 1 pe· 
tit bureau en noyer, 1 table bu~eau, 1 m~
chine à écrire portative, i vitrme en cm· 
vre, 2 fauteuils, 3 chaises cannées et 1 
armoire en bois. 

Saisis par procès-verbal du ii Novem· 
bre 1935. 

1 machine duplicateur marque Gestet· 
ner, avec son socle. 

2 tricycles triporteurs avec leur cais· 
son en bois, marque Jisry. 
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5 armoires en ac~er, à. 2 ~attan ts. 
2 armoires en bois pemt Jaune. , 
1 bascule peinte verte, de la portee de 

500 kilos. . . 
1 armoire en bois pemt noyer. 
1 armoire en bois peint blanc. 
2 armoires en bois peint marron. 
1 grand coffre-fort marque Samuel Wi-

thers Co., avec son socle. . . 
1 petit coffre-fo~t sans m arque vis iJ?le. 
1 machine à écnre m arque L. C. Sm1 th, 

avec son couvercle et sa table en boi s. 
Le Caire, le 20 Novembre 1935 .. 

Pour le poursmvant, 
340-C-G10 H. et G. Rathle, avocats. 

Dale: Lundi 9 Décembre 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: ù Manfalout, au domicile du Sieur 
Mina \ ·ou ::;sd Boctor. 

A la J'Cquê le du Sieur L éon Jabès, ban
quier, ..: uj et italien, demeurant au Caire, 
rue Chawarbi Pacha, No. 9. 

Contre le Sieur Mina Youssef Boctor, 
propriétai re, suj et local, d emeurant à 
rvranra loul. 

En vertu d' un procès-verbal de sais ie
exécuti on de l'huissier Georges Khodeir, 
du 24 Septembre 1935, No. 3277. 

Objet de la vente: 5 kantars de coton 
Achmouni; 2 canapés avec matelas et 
coussin ~, 6 ch aises cannées, 2 lits en fer 
de 2 pou ces, à 4 colonnes, 100 rotoli s de 
cuivre, i armoire à 2 battants . 

Le Cuire, le 20 Novembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

406·C-610 Avocats Green. 

Date: J eudi 5 Décembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu : ::w Caire, à la rue Ab del Aziz No. 
ii, appa d cment No. 15, a u 3me étage et 
au rez-dc ·eha u ssée. 

A la t·cqurêtc d 'Abdel R ahman Yous
sef Bannga., proprié taire, suje t local, de
meurant. au Caire, à l'Abbassieh. 

Ali pn~ iudice de : 
i. ) Darne Debora V ecssler, 
2.) Siivio Vecssler, commerçant, suj e ts 

roumain :-o , dem eurant a u Caire, à l'adres
se c i-d e ~ :-: us. 

En vcdu : 
i. ) D'un procès-verbal d e sais ie conser

vatoire, de l'hui ss ier G. Sinigaglia, du 19 
Septembre 1935, validée par jugement 
sommaire rendu le 17 Octobre 1935, R.G. 
No. 10081 / GOm e A.J. 

2.) D'un procès-verbal de récolement 
ebt nouv_9He s_ai~ i e en date . du 11 Novem-
re i93o, hmss1cr W Ams 
Objet de la vente: · · 
A l'appnrtement No. 15. 
Entrée: i.) i garniture en osier, 2.) 1 

porte, .3. ) 1 par avent à 3 feuilles, 4.) i table 
en bo1s de noyer, à rallonge. 

Salon: :t garni ture de salon en bois de 
noyer scu}pté, recouverte de velours gre
nat, i pcllte table rectangulaire et étagè
re, i lustre ~lectrique oxydé. 
Cha~brc a cou ch er: 1 grande armoire 

en bo1.s arn~ricain, usagée, à 3 portes, i 
fauteml, 1 lmoléum. 

Salle à manger: 1 buffet 1 pendule 1 
canapé. ' ' 
~utre chambre : 2 armoires, 1 table de 

nmt, 1 pendule caisson, 1 machine à cou
dre à pédale, i linoléum. 

Autre chambre: 1 armoire en noyer, à 
glace, 1 commode, 1 linoléum. 
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Cuisin e : i table rectangulaire, 1 armoi
re garde-manger, 4 chaises. 

Au r ez-de-chaussée. 
i bureau, 2 tables en bois ordinaire, 2 

fauteuils pour bureau, 9 armoires en 
acier, 5 armoires en bois, 1 machine à 
~crire, i vitrine d'exposition en cuivre 
Jaune, 1 machine Ges te tn er, Ges tetn ers 
T able No. 65, i armoire bibliothèque à 2 
portes. 

Le Caire, le 20 Novembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

339-C-618 H. e t G. R a thle, avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Mardi 26 Novembre 1935, à 9 h. 

a .m. 
Lieu: à Ezbet Abdel Rahman, di stric t 

de Dékernès (Dak.). 
A la requête de Michel Odabachi, né

gociant, h ellèn e, demeurant à Mansou
r a h, rue Mouafi. 

Contœ M ahmoud Ahmed Mostafa, pro
prié taire, s uj e t local, demeurant à Ezbet 
Abdel Rahman, dis trict d e Dékernès 
(D ale ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
brandon pratiquée par ministère de 
l'huissier Ph. Bouez en date du 1!1 Sep
tembre 1935. 

Objet de ia vente: 
1. ) La récolte de '1 feddans par indivis 

dans 6 feddans d e coton S a kellaridi s ire 
cueille tte. 

2. ) L a récolte d e 1 feddan par indivis 
d a n s 6 fedda n s de riz yabani. 

Mansourah, le 20 Novembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

407-M-110 N. Bouez, avocat. 

Date: J eudi 28 Novembre 1935, à 10 
h eures du m atin . 

Lieu: à Simbellawein. 
A la requête de la Raison Sociale Bot

ton e t Co., adminis trée mixte de siège à 
Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Mahmoud Ah
m ed El Chami, commerçant, local, de
m eurant à Simbellawein. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
mobilière du 24 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 
400 sachets (Chek ara) de plâtre. 
10 sachets de ciment (karnak) . 
1 bascule, 4 ch a ises. 
i b a nc e t i bureau. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1935. 

255-AM-391 Ant. J. Geargeoura, avocat. 

Date: Mercredi 27 Novembre 1935, à 
10 h. a.m. 

Lieu: à El R oda, distri ct de F araskour. 
A la requête du Sieur Neem e tallah Chi

han, propriétaire, sujet loca l, d em eurant 
à Mansourah. 

Contre le Sieur Ibrahim Omar B az, 
propriéta ire, sujet local, d em eurant à El 
Roda. 

En vertu d e d eux procès-verbaux de 
saisies mobilières en date d es 29 Juin e t 
6 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 
En vertu de la première sarsre. 
1.) 1 taureau rouge foncé, de 6 ans. 
2.) 1 taureau rouge grisâtre, de 5 ans. 
3.) 1 vache grisâtre, de 9 ans. 
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4.) i taureau ak'hal, de 3 ans. 
5.) i génisse jaune rouge, de 1 an. 
6.) i veau rouge foncé, d e 1 an. 
7.) 1 vache jaune, de ü ans. 
8.) i ânesse grise, de 7 ans. 
En vertu d e la seconde sais ie. 
1.) i / 4 d e dariba de riz yabani. 
2.) 1 taureau rouge foncé, de 6 ans. 
3.) i taureau rouge grisâtre, d e 5 ans. 
4.) 1 vache grisâtre, d e 9 ans. 
5.) i vache jaune, de 10 a n s . 
Mansourah, le 20 Novembre 1935. 

408-M-Hi Saleh Antoine, avocat. 

Date: Mardi 26 Novembre 1035, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Ezbe t Abdel Rahman, district 
de Dékernès (Dale). 

A la requête de Michel Odabachi né
gociant, h ellène, d em euran t à Ma~sou
rah, ru e Mouafi. 

Co!ltre les Hoirs d e feu Aly Abdou Aly, 
S'aVOir: 

i.) El Sayeda Om Abdou; 
2.) Zeinab El Sayed Aly, èsn. e t èsq.; 
3.) Alia Aly Abdou; 
4. ) R adia El Ayek, èsn. et èsq. 
Tous p_ropriétaires, s uj ets locaux, de

m euran t a Ezbet Abdel Rahma n (Dale) . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

brandon pratiquée par mini s tè re de 
l'huissier Philippe Bouez en da te du 14 
Septembre i 935. 

Objet de la vente: 
i. ) Le produit de 12 feddan s de r iz ya-

bani . · 
2.) L e produit d e ü fecldan s de coton 

Sakellaridi s, ire cu eillette. 
Mansourah, le 20 Novemb re :t935. 

P our le poursu iva nt, 
300-M-106 N. Bouez, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal d' Alexamlrie. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS 

Dans la faillite de Boulas Roufa il, n é
gocia nt, s uj e t égynticn, demeurant à Sa
m anoud, Markaz Meh alla Kobra . 

A vertisse:ment est donné aux créanciers 
d'avoir d an s le délai de ving t jours, à se 
prés:ente:r en personn e ou par fondé de 
pouvoir au Syndic d éfini tif, ~-1. S. T é
lém a t Bey, à Alexandri e, pour lui remet
tre leurs titres a.ccompagn és d 'un borde
r eau indicatif d es sommes par eux ré
clamées, s i mi eux il s n'aiment en fa ire 
le dépô t a u Greffe. 

R éunion p·our la vé1:ification des créan
ces: au P a lais d e Jus ti ce, le 10 Déc.embre 
1935, à ü h eures du matin. 

Alexandrie, le 18 Novembre 1935. 
Le Greffi er, 

336-A-11 27 (s .) I. Hailpern. 

Dans la faillite d e Sanri Sabbagh, com
m erçant, égyp ti en , dom icili é à Alexa n
dri e, rue Sta mboul No. ii . 
Averlis~.en1ent e3 t don né aux créanciers 

d'avoir da n s le dé la i de ving t jours, à se 
présenter en personne ou par fondé de 
pouvoir a u Syndic d éfinitif, M. S . Té
lém a t Bey, à Alexandrie pour lui r em et-
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tre leurs titres accompagnés d'un borde
reau indicatif des sommes par eux ré
clamées, si mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 26 Novembre 
1935, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 18 Novembre 1935. 
Le Greffier, 

337-A-428 (s.) I. Hailpern. 

Dans la faillite de El Sayed Abou Gala
lah, commerçant, égyptien, domicilié à 
Tantah, rue Darb El Attar. 

Avertissement est donné aux créanciers 
d'avoir dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en personne ou par fondé de 
pouvoir au Syndic définitif, M. Ch. Mé
guerditchian, à Alexandrie, pour lui re
m ettre leurs titres accompagnés d'un bor
dereau indicatif des sommes par eux ré
clamées, si mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt aLi Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palai s de Justice, le 10 Décembre 
1935. à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 18 Novembre 1935. 
L e Greffier, 

335-A-426 (s.) I. Hailpern. 

CDNCORDATS PRÉVENTIFS 

Tribunat d'Alexandrie. 
DEPOT DE BILAN. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
ventif pa r la Raison Sociale Albert Alby 
& Co. , en liquidation, négociants en co
ton, suj e ts fr ançais, ayant siège à Alexan
dri e, 16 rue Nébi Daniel. 

A la date du 16 Novembre 1935. 
Réunion des créanciers pour la nomi

nation du ou des créanciers délégués: au 
Palais de Justice, le 26 Novembre 1935, 
à 9 heures du m a tin. 

Alexandrie, le 18 Novembre 1935. 
Le Greffier, 

338-A-429 (s.) I. Hailpern. 

Tribunal du Caire. 
DEPOT DE BILAN. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
ventif par le Sieur N. Kérestezoglou, su
jet hellène, seul propriétaire de la firme 
N. Kéres tezoglou & Co., établi au Caire, 
depuis le 1er Janvier 1916, à chareh So
liman Pacha No . H e t demeurant à Gui
zeh, charoh Abdel Rehim P acha Sabri. 

A la date du 16 Novembre 1935. 
Réunion des créanciers. pour la nomi

nation du ou des créanciers délégués.: au 
Palais de Justice, le 4 Décembre 1935, à 
9 heures du matin. 

Le Caire, le 18 Novembre 1935. 
347-C-626 L e Greffier, G. Kindynécos. 
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SOCI(TfS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

Par acte sous seing privé en date du 
31 Octobre 1935, visé pour date certaine 
\e 11 Novembre 1935 sub No. 8572 et dont 
extrait a été dûment transcrit au Greffe 
Commercial du Tribunal Mixte d'Alexan
drie le 16 Novembre 1935 sub No. 108, 
vol. 52, fol. 95, 

Entre le Sieur Francesco Serra Carac
ciolo, industriel, sujet italien, domicilié 
à Alexandrie, comme associé en nom et 
gérant indéfiniment responsable, et un 
autre contractant dénommé au dit acte, 

Il a été formé, sous. la Raison Sociale 
« Francesco Serra Caracciolo & Co. », une 
Société en conm1andite simple, avec siège 
à Alexandrie, ayan t pour objet l'indus
trie de la parfumerie dans toutes ses 
branches et dans ses spécialités et notam
ment tous les produits fabriqués par le 
Sieur Francesco Serra Caracciolo et por
tant la dénomination « Fraser» dont la 
Société fera l'usage durant la durée de la 
dite Société. Les opérations de pure spécu
la tion sont strictement interdites. 

La gestion et l'administration de la So
ciété appartiennent au Sieur Francesco 
Serra Caracciolo qui aura aussi la signa
ture sociale avec les pouvoirs les plus 
étendus. 

La durée de la Société est fix·ée à trois 
(3) années, ayant commencé à courir le 
1er Novem.bre 1935. Faute de préavis don
n é par l'un des con tractants, trois mois 
avant son expiration, la durée sera tacite
m ent renouvelée pour une période de 
deux an s et ainsi de suite jusqu'à ce que 
dédit régulier intervienne. 

Le moulant de la commandite est de 
L.E. 300. 

Alexandrie, le 18 Novembre 1935. 
Pour la Société 

« Fran cesco Serra Caracciolo & Co. », 
An t. K. Lakah, 

297-A-409 Avocat à la Cour. 

MODIFICATION. 

Ford Motor Company (Egypt) S.A.E. 

Modification aux Sta tuts. 

Aux termes du procès-verbal d'une dé
libération prise le 30 Avril 1935, l'As
semblée Générale Extraordinaire des Ac
tionnaires de la Société « Ford Motor 
Company » (Egypt) S.A.E., dont le siège 
est à Alexandrie, rue Soter, Mazarita, la
quelle a été enregistrée au Greffe du Tri
bunal Mixte de Commerce d'Alexandrie, 
le 24 Septembre 1932, sub No. 91, vol. 48, 
fol. 56, a, à l'unanimité de ses actionnai
res: 

a) accepté que le capital de cette Socié
té qui était alors de L.E. 10.000, soit aug
menté de L.E. 70.000 par l'émission au 
p air de 17.500 actions nouvelles de L.E. 4 
chacune, portant ainsi ce capital à la 
somme de L.E. 80.000; 

b) reconnu que les actions nouvelles 
ont été entièrement souscrites et totale
ment libérées; 
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c) décidé que par suite de la dite aug
mentation, le texte de l'article 5 des sta
tuts soit modifié et remplacé ainsi qu'il 
suit: 

Article 5. 
Ancien texte. 

« Le capital social est fixé à L.E. 10.000 
« représenté par 2500 actions de L.E. 4 
« chacune ». 

Article 5. 
Nouveau texte. 

« Le capital social est fixé à L.E. 80.000 
« représenté par 20.000 actions de L.E. 4 
« chacune ». 

Copie du procès-verbal de la dite dé
libération ensemble avec l'exemplaire du 
Journal Officiel No. 92 de 1935, reprodui
sant la décision de l'Assemblée Générale 
ont été déposés au Greffe du Tribunal 
Mixte de Commerce d'Alexandrie, sui
vant procès-verbal dûment transcrit au 
dit Greffe, le 16 Novembre 1935, sub No. 
111, vol. 52, fol. 98. 

Alexandrie, le 18 Novembre 1935. 
Pour la Société, 

295-A-407 Wallace et Tagher, avocats. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

Il résulte d'un acte sous seing privé vi· 
sé pour date certaine le 9 Novembre 1935 
No. 6194, dont l'extrait a été enregistré au 
Greffe Commercial du Tribunal Mixte du 
Caire sub No. 16/61me A.J. qu'une Socié
té en nom collectif a été constituée entre 
les Sieurs: 

1.) Ibrahim Youssef Abdel Wahed, 
2.) Yehouda dit Abdel Aziz Youssef 

Abdel Wahed, 
3.) Mourad dit Yehouda Youssef Ab· 

d el Wahed, tous commerçants, sujets 
françai s, demeurant au Caire, rue Sagha, 
sou s la dénomination « Abdel Wahed 
Frères », au capital de L.E. t.\3702,065 
m / m entièrement versées, pour la du· 
rée de trois ans du 1er Janvier 1835 au 3i 
Décembre 1937, renouvelable pour une 
autre période faute de préavis trois mois 
à l'avance, ayant pour objet l'achat et ven
te des pierres précieu ses, or et a rgent, et 
leur fabrication en articles d'orn ement. 

La gérance et administration. appar· 
tient à tous les associés et la srgnature 
sociale appartient à chacun d'eux - ~éparé· 
m ent pour les affaires de la Soc1ete ex· 
clusivement. 

L e Caire le 19 Novembre 1 9~3iJ . 
' Pour la R a ison Sociale 

Abdel Wahed Frères, 
391-C-664 Farag Aslan, avocat. 

Par acte sous seing privé, vis~ pour da· 
te certaine le 2 Novembre 193o sub No. 
6032, dont extrait dûment enregi~tré au 
Greffe Commerc-ial du Tribunal M1xte du 
Caire en date du 12 Novembre 't935, sub 
No. 13/61e. 

Entre le Sieur Samuel J. Menascé, su· 
jet local, et le Sieur Robert Khouri, sujet 
britannique, tous deux demeurant au 
Caire. 

Il a été formé: 
Sous la Raison Sociale « Menascé & 

Khouri », une Société en nom collectif, 
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avec siège au Caire, ayant pour objet la 
fabrication et la mise en vente de toutes 
sortes de cartons et papiers. 

La durée de cette Société est de six 
années ayant commencé le 1er Mai 1933, 
renouvelable par Période de trois années 
faute de dénonciation trois mois avant 
l'expiration de la période e n cours. 

Le capital social est fixé à L.E. 2800. 
La gérance et la s.ignature sociales ap

partiennent aux deux associés conjointe
ment., avec la faculté pour chacun d'eux 
de se faire substituer. 

Le Caire, le 18 Novembre 1935. 
Pour la Raison Sociale 

Menascé & Khouri, 
349-C-628 R. Valavani, avocat. 

D'un acte sous seing privé en date du 
4 Novembre 1935, visé pour date certaine 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte du Caire en date du 11 Novem
bre 1935 sub No. 6235, enregistré par ex
trait au Greffe Commercial du même Tri
bunal le 16 Novembre 1935, No. 17/61e 
A.J., il appert qu 'i l a été constitué une 
Société en nom collectif entre les Sieurs 
Velissarios S. Velissaratos, négociant, su
jet hellène, demeurant à Athènes, et Em
manuel X. Cortessis, négociant, sujet hel
lène, demeurant au Caire, sous la Raison 
Sociale V. S. Velissaratos & E. X. Cor
tessis et sous la dénomination « Overseas 
Trading Company ». 

Cette Société, dont le siège est au Cai
re, aura pour objet le commerce en géné
ral, la représentation et les affaires sur 
commission. 

La gestion et la signature sociales ap
partiennent aux deux associés en nom, 
chacun scparément, lesquels signeront de 
leur signa Lure personnelle, sous la Rai
son Soc.i;.ile V. S. Velissaratos & E. X. 
Cortessh, smv1e de la dénomination 
« OversecL::: Trading Company ». Ils ne 
pourront faire u sage de la signature so
ciale que pour les besoins et affaires de la 
Société. 

La durrf~ es t de troi s ans, commençant 
le ier Novembre 1935 et expirant le 31 
Octobre ·l fl:38, renouvelable trois années 
par trois an nées, faute de dédit donné par 
l'un des as sociés contractants six mois 
avant l'e:\pira tion du terme. 

Le Caire. le 18 Novembre 1935. 
Pour la Société, 

318-DC-17J L. A. Dessyllas, avocat. 

MODIFICATION. 

A la Soc:iété en commandite simple, 
sous la Raison Sociale Kunzler & Co., 
avec siège au Caire, 3 rue Souk El T ew
fikieh, constituée par acte sous seing pri
vé, visé Pour date certaine au Greffe des 
Actes Noli:lriés du Tribunal Mixte du Cai
re, en date du 1er . Mai 1930, No. 2920, 
enregistrée au Greffe Commercial du dit 
Tribunal Ie 6 Mai 1930 sub No. 135 de la 
55me A.J. et publiée au Journal des Tri
bunaux Mixtes les 12 et 13 Mai 1930 sub 
No. 1117. 

Il a été apporté aux termes d'un nou
vel acte sous seing privé, visé pour date 
certaine au Greffe· des Actes Notariés du 
ditTribunalle 7 Novembre 1935, No. 6154, 
dûment e11regis tré au Greffe Commercial 
du Tribur1a1 Mixte du Caire en date du 
i5Novembre 1935, No. 14 de la 61me A.J., 
1a modification suivante: 
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L'associé en nom, gérant et indéfini
ment responsable August Kunzler, pour
ra déléguer ses pouvoirs à un ou plu
sieurs fondés de pouvoirs de son choix. 

Le Caire, le 18 Novembre 1935. 
Pour la Société- Kunzler & Co., 

Hector Liebhaber, 
343-C-622 Avocat à la Cour. 

DISSOLUTIONS. 

Il résulte d'un acte sous seing privé du 
1er Novembre 1935, visé pour date certai
ne au Greffe des Actes Notariés du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie le 4 Novembre 
1935 sub No. 8415 et transcrit par ex
trait au Greffe du Tribunal Mixte de 
Commerce du Caire le 12 Novembre 1935 
sub No. 12 de la 61me A.J., que la So
ciété en nom formée entre les Sieurs Ve
lissarios S. Velissaratos et Georges D. Ca
paitzis, fonctionnant sous la Raison So
ciale V. S. Velissaratos & G. D. Capaitzis, 
et sous la dénomination « Overseas Tra
ding Company», en vertu d'un acte visé 
pour date certaine au Greffe des Actes 
Notariés du Tribunal Mixte d'Alexandrie, 
le 18 Avril 1935 sub No. 3711 et enregis
tré par extrait au Greffe du Tribunal Mix
te du Caire le 2 Mai 1935 sub No. 193/60e 
A.J., a été dissoute avant terme de com
mun accord des parties. 

L'actif et le passif a été assumé par le 
Sieur Velissarios S. Velissaratos, qui a 
seul le droit de se servir à l'avenir de la 
dénomination « Overseas Trading Com
pany ». 

Le Caire, le 14 Novembre 1935. 
Pour la Société dissoute, 

317-DC-170 L. A. Dessyllas, avocat. 

La Société en nom collectif constituée 
entre les Sieurs Vita Youssef Abdel Wa
hed, Ibrahim Youssef Abdel Wahed, Ab
del Aziz Youssef Abdel Wahed et Ye
houda Youssef Abdel Wahed, sous la 
dénomination « Les Fils Youssef Abdel 
Wahed » par acte sous seing privé, visé 
pour date certaine le 18 Juin 1926 sub No. 
4923 et dont l'extrait a été enregis tré sub 
No. 225/51me A.J., a été dissoute de com
mun accord à partir du 1er Janvier 1935, 
s uivant acte sous seing privé visé pour 
date certaine le 30 Janvier 1935 sub No. 
952, dont l'extrait a été enregistré sub 
No. 11/61me A.J. 

Chacun des associés a retiré son ap
port social et sa part dans les bénéfices 
et pertes. 

Le Caire, le 12 Novembre 1935. 
Pour Les Fils Youssef Abdel Wahed, 

348-C-627 F. Aslan, avocat. 

LE BILLET Il ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
juge au Tribunal Mixte du Caire 

En vente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-Saïd dans les bureaux du journal des Tribu
naux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon livre" 154, Rue 
Ambrois'e Ralli, lbrahimieh, et au Caire chez M. B . 
z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats, 

au Palais de justice Mixte 

- P.T. 25 -

45 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DEHOMIHA TIDHS 

Cour d'Appel. 
Déposante: Maison Steingutwerke Ak

tiengesellschaft, domiciliée à Breslau (Al
lemagne). 

Date et No. du dépôt: le 9 Novembre 
1935, No. 22. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique et Dénomination, Classes 31 
et 26. 

Objet: Dessin d'un éléphant avec la dé
nomination Silesia. 

Destination: pour servir à figurer sur 
la porcelaine sanitaire de la maison, tels 
que: lavabos, cuvettes, urinoirs, bidets, 
réservoirs, siphons et tous autres ac
cessoires sa ni tai res en porcelaine. 
253-A-389 Mayer Zeitoun, avocat. 

Déposante: Société Anonyme des Dro
gueries d 'Egypte, ayant siège au Caire. 

Date et No. du dépôt: le 11 Novembre 
1935, No. 24. 

Nature de l'enreqistrement: Dénomina
tion, Classes 50 et 26. 

Description: la dénomination « Char
ley ». 

Destination: pour servir à identifier et 
à protéger tous les articles de toilette fa
briqués ou importés par la déposante. 
254-A-390 Victor Cohen, avocat. 

Déposante: R. S. Cou tarelli Frères, de 
nationalité h ellénique, ayant siège à Ale
xandrie, Moharrem-Bey, Champs-Elysées. 

Date et No. du dépôt: le 4 Novembre 
1935, No. 5. 

Nature de l'enregistrement: Cession de 
Marque. 

Description: cession à son profit de la 
marque de fabrique et dénomination 
«ANTAR» enregistrée à Alexandrie le 
1er Septembre 1909 au nom de feu Ta
mer El Chikhani. 
325-A-416 S. Anagnostopoulo, avocat. 

Déposante: \V.E.T.E.C. Ltd, société ano
nyme, de nationalité britannique, ayant 
son siège à Londres et succursale à Ale
xandrie. 

Dale e t Nos. des dét}()ts: le 15 N ovem
bre 1935, Nos. 38, 41, '10 et 39. 

Nature de l'em·egistrement: Marqu es de 
F abrique, Classes 23 e t 26. 

Description: 
I. - Dénomination vVETEC, prise en 

elle-même et indépendamment de toute 
forme distinctive, pour servir à identi
fi er les produits de la déposante (tabacs 
et cigarettes). 

II. - a) Couvercle en carton léger, rec
tangulaire, se composant de quatre pan
neaux principaux de fond couleur bleu 
de Prusse foncé et ayant- quatre joints de 
couleur blanche po.rtant différentes ins
criptions en langue anglaise dont la dé
nomination vVETEC et les mots « GOLD 
FLAKE », ainsi aue le dessin d'un écus
son; b ) Carton de couleur blanche, for
mant tiroir de l'étui décrit ci-dessus, avec 
inscriptions en langue anglaise dont la 
dénomination \ VETEC et le s mots «GOLD 
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FLAKE», a in si qu e le clcs:::; in de l'é cus
son; c) Papier à cigarettes portant le nom 
d e la déposan te c t les mols « GOLD FLA
KE ». 

IlL - Boîte cl evan t cont enir vin g t ci
garett es, mèmc description que la pré
cédente avec qu elqu es in sc ription s en 
111 0 ill S . 

IV. - Bol le en ca rton form ée de d eux 
pi èces, des tin ée à co nt enir dix cigare tt es. 

a ) Co u vercle en ca rton lége r, r ec tan gu
la ire, se eomposant d e quatre panneaux 
principaux aya nt les joint s de coul em · 
blanche, d'une co ul eur rouge foncé e t 
bordés d ' un mince fil e t cl e co ul eur bleu 
d e Prusse, porl.an t cl.iffér en les in scription s 
en lang ue angla ise elon l la dé n omination 
« \ VETEC », les mot s « GOLDE:\1 LEAF » 
ain :::: i qu e le de::::si n d ' un écu sson. 

b ) Papier à r igarettes por tant la d éno
min a ti on « \VETEC », les m o ts « GOL
DEN LEAF » a in s i que le cl es;:. in d 'un 
éc usson. 

L a même boîte en plus grand servira 
pour les boîtes d e Yin gt cigare tt es . 

Des tination: pour s-ervi r à id entifi er les 
pr odu its s uivants d e la mandante, savoir: 
cigarettes et tabacs . 
380-A-43'* D . P. Chronis, avoca t. 

A \ ·is Complémentaire. 

La Sor ié té D. Caloglopoulo, Th . Aïfan
ti s & Cie .. admini s trée mixte, dont le s iè
ge est. au Caire avec su cc ursale à Ale
xandrie, propri é taire ac tu ell e d e la déno
mination « Th e Brazili a n Coffee S tores » 
et de la marqu e déposée par la Soc ié té J. 
Caloglopo ul o & Cie a u Greffe de Com
m erce elu Tri b un a l 1\Ii..-;:l e d u Caire le 21 
Octobre J D29, <:o ub :\o. 1030, An n ée Judi
cia ire 3'tmc, regi s tre des l\Iarques vol. No. 
33, fol io 11.2, e t publiée dan s le :\To. 1034 
d e ce J ourna l des Tribunaux 1\Iixtes en 
da le des 30 e t :3 1 Oc tohre 1929, page 29, 
2me colo n ne, préc ise qu e l' oiseau sur une 
branche. don t qu es tion dans lR clescrip
tion de IR elite marque, es t un perroq u e t. 

Al exandrie, le 8 ;'\ove rnbre 1933. 
P our la Socié té : 

D. Caloglopo ulo , Th. Aïfan li s & Cie, 
331-A-42.2 A . Livaclaros, avocat. 

DESSINS ET MODÈLES 
INDUSTRIELS. 

Cour d'Appel. 
Dépc,.;-,an r.e : lü S. A. T ch écoslovaq u e 

Rolf!'::; & Co. A. G., aya nt s iège à Fried
la nd (Bohème). 

Date e l "o. du fh~pôt : le 9 :\Tovemhre 
1933, :'\o. 3. 

Nature de l'em ·cgis trement: Dessin. 
Description: un dess in multi co lore sé

ri e No. 823, r eprocluil s u r un ti ss u cl én'om
mé « FLA:\ELETTE ZOBELINE », repré
sentant un fai san avec des fl eurs . Ce d Rs
s in dont la d escription rés ulte, a u sur
plus, de l'exempl a ire annexé a u procès
verbal de dépôt, a é té créé par la Ma ison 
Rolffs & Co. e t es t r eproduit en diffé
rentes co~l e urs de fa çon à ce que la 
nuance vive employée pour le motif se 
détache sur la couleur du fond. 

Journal des Tribunaux t\lixtcs. 

Destination: ce dess in elon t la déposan
te R olffs & Co. A.G. déclare ê tre l'au leur 
et don L elle en tend se réserver la proprié
té e t reproduction exc.lu sh :es, es t des tin é 
è lre r eprod uit. s ur le ti ssu dénommé 
« FLA~ELETTE ZOB I·~LT:'\E », par ell e 
fabriqu é. 
2ô0-A-396 Umb. P ace, avoca t. 

Dépos ante : la S . A. T ch écoslovaque 
R olffs & Co. A . G., a yan l ::o iège à Fried
la nd (Bohème) . 

Dale et. N o. du dépôl: Je 9 :\Tovembr-e 
1933, j\: o. ft . 

Natm·e de l'cnreni: .trem ent: Dessin . 
Description: un dess in multicolore, sé

rie ~o. 822, reproduit s ur un ti ssu dénom
mé « FLANELETTE ZOBELINE », repré
senta n t un oi seau de P aradis . Ce dess in 
don L la description rés ulte, a u s urplu s, d e 
l' exempla ire a nn exé a u procès-verbal de 
dépôt, a é té cr éé par la M a ison Rolffs & 
Co. e t es t r eproduit en différentes cou
leurs de façon à ce qu e la nu ance v ive 
em p loyée pour le motif se d étach e s ur la 
co uleur du fond. 

Des tina lion: ce de ssin elon t la déposan
te Rolffs & Co. A.G. déclare être l 'au le ur 
e l elon t eJJ e en tend se réserver la proprié
té e t reproduction exclus ives, est des tin é 
à ê tre r eprodu it s ur le ti ssu dénommé 
« FLA:\TELETTE ZOBELINE » par e lle 
fabriqué. 
261-A-397 Umb. P ace, avocat. 

Dé pes ant.e: la S . A . T ch écoslovaque 
Rolffs & Co A. G. , aya nt s iège à Fried
la nd (Bohême). 

Dale et No. du dépôt: le 9 Novembre 
1033, No. 6. 

Nature de renrenistrcmenl: Dess in. 
Desc ription: un dessin mu! ti co lore, sé

rie ~o. 780, reproduit sur un ti ssu d énom
m é « FLA:\'ELETTE », représentant une 
dan seu se entourée de vo il es. Ce dessin 
dont la de scription rés ulte, a u s urplu s, 
de l' ex empla ire a nn ex é a u procès-verb al 
d e dépôt, a é té créé uar la Maison Rolffs 
& Co. e t es t reproduit en différentes co u
leurs de façon à ce que la nuan ce v ive 
employée pour le motif se détache sur la 
cou leur elu fond. 

Destination: ce dessin dont la déposan
te Rolffs & Co. A. G. déclare être l'a u te ur 
et dont ell e cn tencl se réserver la proprié
té c t reproduction exclu s ives, est d es liné 
à ê tre reproduit s ur le ti ssu dénommé 
« FLANELETTE » par e ll e fabriqu é. 
20/-A-403 Umb. Pace, avocat. 

Dé pesanbe: la S. A. T ch écos lovaqu e 
Rolffs & Co. A. G., ayan t s iège à Fried
la nd (Boh ême). 

Date el No. du dépôt: Je 9 Novembre 
1933, .No . 7. 

Nature de l'enrefJisli•ement: Dessin . 
Des~cription: un dessin multi colore, sé

ri e No. 828, r eproduit s ur un tissu dénom
m é « FLANELETTE ZOBELINE », repré
senta nt un e tête d e ch a t avec oiseaux el 
fl eurs . Ce dessin dont la description ré
s ulte, a u surplu s, d e l' exemplaire anne
x6 a u procès-verba l de dépôt, a été créé 
par la Mai son Rolffs & Co. et est repro
duit en différentes co uleurs de façon à 
ce que la nuance vive employée pour le 
motif se détache sur la couleur du fond. 
Destinatio1~: ce dess in dont ra déposan

te Rolffs & Co. A.G. déclare être l'auteur 
et dont ell e en tend se réserver la proprié-
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lé e t reproduction exclu s ives, esl destiné 
ü ê tre reproduit sur le ti ssu dénommé 
« FLANELETTE ZOB.ELINE » par elle 
fabri q tt é . 

:~Go-A-402 U mb. Pace, avocat. 

D é po5anl.e : la S. A. T chécoslovaque 
Rolffs & Co. A. G., ayant s iège à Fried
la nd (Bohème) . 

Dale e t No. du dépôt: le 9 ::\!ovembre 
1933, No . 8. 

Natu re de l'enref)is l:t·emenl: Dessin. 
De~;cl'ipf.ion: un dessin mu l Licolore, sé

ri e No. 82ô, reproduit s ur un ti ss u dénom
mé « FLANELETTE ZOBELI.N E », repré
senta nt deux perroquets s ur cles fleurs. 
Ce d ess in dont la description résulte, au 
s urplu s, de l'exemplaire annexé au pro· 
cès-verbal d e dépôt a é té cr éé par la Mai· 
son Rolffs & Co. e t es t r eproduit en dif· 
fér en tes couleurs de façon à ce que la 
nuance vive employée pour le motif se 
d é tach e sur la couleur elu fond . 

Destination: ce dess in· elon t la déposan· 
te Rolffs & Co. A.G. déclare être l'auteur 
et dont elle en tend se réserver la proprié· 
té e t reproduction exclu s ives, es t destiné 
à être reproduit s ur le ti ss u dénommé 
« FLANELETTE ZOBELINE » par elle 
fabriqu é. 
263-A-'101 U mb. P ace, avocat. 

Dépe~.anl.e : la S. A. T ch écoslovaque 
Rolffs & Co. A. G., aya n t s iège à Fried· 
land (Bohêm e). 

Date ct No. du dépôt: le 9 Novembre 
1033, No. 9. 

Nature de l'em·enistrement: Dessin. 
De~.criplion: un dess in fa ntaisis te, sé· 

ri e No. 369, reproduit s ur un ti ssu dénom· 
mé « FLANELETTE ZOBELINE ». Ce 
dessin d on t la de scrip tion résulte, au sur· 
p lus, de l' exempla ire an nexé au procès· 
verbal d e c1 ép6 t, a é té créé par la Maison 
Rolffs & Co. et est reproduit en différen· 
te s nuances à teintes opposées. 
Destina·U~.n: cc d essin dont la déposan· 

te Rolffs & Co. A.G. décla re ê tre l'auteur 
et dont elle entend se réserver la proprié· 
té e t reproduction exclu s ives, e~ t destiné 
à être r eproduit s ur le ti ssu dénommé 
« FLANELETTE ZOBELINE » par elle 
fabriaué. 
268-A-ltûlt U mb. PR ee, avocat. 

Dépcr~·.anl.e: la S. A. T ché coslovaque 
RoUfs & Co. A. G., a yan L s iège à Fried· 
la nd (Bohême). 

Date e t No. du dép-ôt: le 9 Novembre 
1935, No. 10. 

Nature de l'em·efJi~.trement: Dessin. 
Description: un dessin fa ntai siste, sé· 

rie No. 163, r eproduit sur un tissu dé· 
nommé « FLANELETTE ZOBELINE ».Ce 
d essin elon t la description r és ulte, au sur· 
p lu s, de l' exemplaire annexé au procès· 
verbal d e dépôt, a é té créé par la Maison 
Rolffs & Co. e t es t reproduit en différen· 
tes nuances à teintes opposées. 

Destination: ce dessin dont la déposan· 
te Rolffs & Co. A.G. déclare être l'auteur 
e t dont elle en tend se réserver la proprié· 
té e t r eproduc tion exclus ives , est destiné 
à être r eproduit sur le tissu dénommé 
« FLANELETTE ZOBELINE » par elle 
fabriqué. 
264-A -400 U mb. Pace, avocal 
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Déposante: la S. A. Tchécoslovaque 
Rolffs & Co. A. G., ayant siège à Fried
Jancl (Bohême) . 

Date et No. du dépôt: le 9 Novembre 
1935, No. iL 

Natm·e de l'enregis.trernent: Dessin. 
Description: un dess in, série No. 777, à 

rayures di lc::s r ayures pyjama, reproduit 
sur un Li ss u dénommé « FLANELET
TE ». Ce dessin dont la description r é
'3 Uile, au ~ Lil'plus, de l' exemplaire anne
xé au procès-verbal d e dépôt, a été créé 
par la susd i tc Société Rolffs & Co. e t es t 
reprocluil en différentes nuances à tein
ies opoos6cs. 

Deslinalion: cc dessin dont la déposan
te Rolffs & Co. A. G. déclare être l'auteur 
el dont elle en tend se ré server la proprié
té et reprod u c lion ex cl u si v es, es t de.s tiné 
à être reprodu it s ur le tissu dénommé 
<< FLANELETTE » par elle fabriqué. 
262-A-39<'1 Umb. P ace, avocat. 

Déposante : la S. A. Tchécoslovaque 
Rolffs & Co. A. G., ayant s iège à Fried
land (Bohème). 

Date et No. du dépôt: le 9 Novembre 
1935, No. 12. 

Natm·e de l'enregis trement: Dessin. 
Des.ci·iption: un d essin multicolore, sé

rieNo. 82~:i, reproduit sur un tissu dénom
mé« FLA0J I~LETTE ZOBELINE », repré
sentant un cygne sur un lac. Ce dessin 
dont la description r ésulte, au surplus, de 
l'exemplaire annexé a u procès-verbal de 
dépôt, a él6 créé par la Mais on Rolffs & 
Co. et es t reproduit en différentes cou
leurs de façon à ce que la nuance vive 
employée pour le motif se détache sur la 
couleur du fond . 

Deslinatien: ce dessin dont la déposan
te Rolffs & Co. A.G. déclare être l'auteur 
et dont elle entend se réserver la proprié
té et reprocl uction exclus ives, est destiné 
à être reproduit sur le ti ssu dénommé 
« FLANELETTE ZOBELINE » par elle 
fabriqué. 
263-A-399 Umb. Pace, avocat. 

Déposante: Sté. Françai se «Cointreau» 
(Angers, F1<111ce) . 

Date et No. du dépôt: le 7 Novembre 
i935, No. 2, 

Nature de 1'enregistren1ent: Dessins et 
Àlodèles. 

Objet: représentation du fl acon conte
nant le produi L dénommé Coin lreau. 

Destination: pour distinguer une li
queur de l<1 déposante. 
330-A-421 H. Aref, avocat. 
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A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Anonyme de Nettoyage 
et Pressage de Coton (S.A.E.). 

Alexandri e . 

Avis de Convocation. 

12me AssembMe Générale Ordinaire . 

Messieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assembl'ée Générale Ordinaire, 
pour le Vendredi 29 Novembre 1935, à 4 
lleures 30 d e relev•ée, au Siège Social, No. 
1, rue Fouad 1er, pour délibérer sur l'or
dre du jour suivant: 

1.) Lecture du Rapport du Conseil d'Ad
ministration. 

Rapport d es Censeurs et approbation 
du Bilan au 31 Août 1933. 

2. ) Répartition des Bén éfi ces de l'Exer
cice 193!1-1935. 

3.) Quitus d éfinitif à donner à un Ad
ministrateur démissionnaire. 

4.) Ratification du Mandat de d eux Ad
rn ini s trateurs . 

5. ) Election de trois Administrateurs. 
6.) Fixation des J etons de Présence aux 

Administrateurs. 
7. ) Nomination d es Cen seurs pour l'E

xercice 1935-1936 e t fixation de leur allo
cation . 

Tout Actionnaire porteur d 'au moins 5 
actions pourra prendre part à cette As
semblée Gén'érale Ordinaire, en déposant 
~es actions 3 jours au moins avant la dite 
Assembl!ée, clans une des principales Ban
ques ou au Siège Social. 

Alexandrie, le 25 Octobre 1935. 
Le Conseil d 'Administration. 

201-A-51. (2 NCF 12/21). 

The Gabbari Storage Company, S.A.E. 

Notice of .Meeting. 

The Annual Ordinary General Meeting 
of the above Company will be held at 
the Company's Offices, 1, rue Toussoun 
Pacha, Alexandria, on Friday, 29th No
vemher 1935, at ii a.m. 

Agenda: 
To submit the Directors ' Report. 
To submit the Accounts for the year 

encled 31st August 1935 . 
To elec t a Director. 
To elect Audltors. 

Bl\nGA GOlVIlYIERGillltE ITllltlllfill PER lt'EGITTO 
Société Ano nyme Egyptienne. - Capital Souscrit: LE. 1.000.000. - Versé: LE. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences BE '\JI-SOUEF, MEHALLA-KEB!R, MINJEH, TANTAH et ZAGAZIG. 

fon~ée par la BANCA COMMERCIAL~ ITALIANA, Milan • Capital Lit. 700.000.000. · Réserves Lit. 580.000.000. 

1outes opérations de Banque en Egypte et à l'Et~anger. . 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Ltvres Egypttennes. 

Emission de c/zèques de la Banca Commerciale !tatiana. 
Emission des ~ TRA VELLERS CHEQUES:. (chèques pour voyageurs) 

de la Banca Commerciale Italiana - New--York. 
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Shareholders, holding Share Warrants 
to bearer for at least five shares, who 
wish to attend the above Meeting, must 
cleposit their vVarrants either at the Offi
ces of the Company or at the leading 
Banks at Al exandri.a or London on or be
fore 23rd ~ovember 1935. 

By Order of the Board. 
The Gahbari Storage Company, S.A.E. 

Priee, Wate rhouse, Peat & Co., 
494-A-1 52. (2 NCF 12 / 21). Managers. 

Marconi Radio Telegraph Company 
of Egypt S.A.E. 

A.vis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire, le 
Lundi, 9 Décembre 1933, à 10 h. 30 a.m., 
au s iège socia l de la Société, R adio Hou
se, rue Eloui, au Caire. 

Ordre du jour: 
i. - Rapport du Conseil d'Administra

tion. 
2. - Rapport du Censeur. 
3. - Approbation des comptes de l'e

xercice 1934. 
4. - Répartition des bénéfi ces de l'e· 

x ercice 193!1 e t fixa tion du dividende. 
5. - Ratification de la décision du 

Conseil d 'Administration d'instituer un 
« Staff P en s.ion Scheme ». 

6. - Elec tion de trois Administrateurs 
en remplacement de trois m embres sor
tants e t rééligibles (Art. 21 des Statuts). 

7. - Nomination du Cen seur et fixa
tion d e son indemnité pour l' année 1935. 

Pour prendre part à la dite Assemblée 
Général e Ordinaire, Messieurs les Action
n a ires, propriétaires d'au moins 10 ac
tions., d evront jus tifi er du dépôt de leurs 
titres, soit auprès du siège social de la 
Société, d'une Banque a u Caire ou à Ale
xandrie, ou bien en core à l'Agen ce de la 
Banque Nationale d 'Egyp te à Londres, 5 
jours au moins avant la date de l'Assem
blée. 

Le Caire, le 9 Novembre 193:5. 
L e Con seil d'Adminis tration. 

705-C-290 (2 NCF H /21 ). 

Sudan lmport & Export Co. 

Avis de Convocation. 

Messieu rs les Actionnaires de la Sudan 
Imoort & Export Co. sont convoqués en 
Assernb lée Généra le Ordinaire, pour le 
Samedi 30 Novembre 1933, à !1 h . 30 p.m., 
a u Siège Socia le au Caire. 

Ordre du jour: 
1. - Rapport d u Conseil d'Administra

tion. 
II. - Présentation des Comptes de l'E-

xercice clo s l e 30 Septembre 1935. 
III. - Rapport des Censeurs . 
IV. - Fixation du Dividende. 
V. - Election des Censeurs pour l'E

xercice 1935/1936 et fi xation de leur in
demnité. 

Tout Actionnaire possédant au moins 
5 actions, a droit de vote à l'Assemblée 
Générale, pourvu que ses titres soient dé
posés au Siège Social, 5 jours au moins 
avant la date fixée. 

L e Conseil d'Administration. 
315-C-161 (2 NCF 12/21). 
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AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Faillite N. Cauro & Fils. 

V cnte de Ma tériel Flo ttanl. 

Le Public es L inform é qu' en conformité 
d 'un jugement du Tribuna l .Mixte de Com
m erce d'Al C' xandrie en d ate du i8 Novem
bre 1D33 des offres seront reçu es au Greffe 
des Faillites du Tribunal :Mixte d 'Alexan
drie pour l'acha t des chalands et remor
qu e urs ci-après détaillés composant par
ti e de l'actif cédé de la faillite N. Cauro 
& Fils, savoir: 

A) Un e fl otte rna ritime composée d e : 
a) i r en10rqueur de HO 1-I.P., dénommé 

Napoléon i er, jaugean t 8 tonnes et prove
nant du chantier San Pier d 'Arena (Italie), 
inscrit à l'Administration d es Ports et 
Phares sub No. 22, e t 

b ) ô c hal ands en fe r d 'une capacité de 
180 tonnes chacun , longueur 24 m., lar
geur 8 m ., tirant d 'eau 1 m. 50, pont en 
bois, numér otés de 1 à 6, le tout se trou
vant act u ellement a u Port d e Massaoua 
(Erythrée). 

B) Un e flotte fluvial e composée de: 
a ) i remorqueur dénommé « Lorraine » 

ex-« Edmond », à double hélice, construit 
en acier, enregis tré sub No. 7035, de 50 
tonnes environ, force de 60 H.P. par ma
chü1e, 18 m . 20 de longueur, 4 m. d e lar
geur, tirant d 'eau chargé en avant à 1 m. 
20 e t. en arrière 1 m. 90. 

b ) i re morqueur dénommé « Alsace » 
ex-« Lubcck », jaugean t ô tonnes, prove
n ant d es chanliers Stein & Kaupmann, 
portant le l\o. H, inscrit à l'Adminis tra
tion de<:: Ports e t Phares sub No. 33. 

c) 4 chalands de rivière en fer, jaugeant 
200 tonnes ch acun, longu eur 32 m. (gou-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

vernail rabattu), largeur 6 m. 70, tirant 
d 'eau i m. 35. 

d ) 2 chalands en tôle, d e 123 tonnes en
viron chacun, enregistrés sub Nos. 70371 
38, de 30 m. cle longueur, 4 m. iO de lar
geur. 

L es détails ci-haut sont donnés san s au
cun e responsabilité . 

L e r emorqueur « Alsace » et les 6 cha
lands se trouvent à Alexandrie. Le r e
morqueur « Lorraine » se trouve au Caire. 

Les offres d evront ê tre faites par écrit 
clans un délai d e 8 jours du présent avis 
a u s usdit Greffe et devront être accompa
gn ées d 'un cautionnement du dixième du 
prix offert. 

Les offres pourront être faite s soit pour 
l' en semble d es deux flotte s soit pour cha
cune d'elles séparément. 

L es chalands et remorqueurs sont mis 
en vente en l'état et au lieu où ils se 
trouvent san s que les acheteurs aient à 
formuler aucune réclamation d e ce chef. 

La con signation sera faite contre paie
ment du solde du prix au comptant. 

Pour J. Jancovitch, 
Liquidateur d e l'actif de la Faillite 

Napoléon Cauro & Fils, 
436-A-432 G. Roussos, avocat. 

AVIS DIVERS 
Avis de Vente. 

Le jour d e Samedi 23 Novembre 1935·, 
à g beures du matin, à l'Egyptian Bon
cled Warehouses Cy Ltd., dans l'enceinte 
de la Douane, par les soins de Monsieur 
l'expert Guido Fiore Miraglia, délégué 
;par les int'éressés, il sera procédé à la 
vente aux enchères au plus offrant et 
dernier enchérisseur, de 565 sacs pesant 
environ 115 tonnes, d'arachides (souda
nis ). 

Paiem ent au comptant plus 5 0/0 pour 
droits d e cri,ée à charge de l'ach eteur. 

Pour les intéress1és, 
370-A-1133. Enrico Latis, avocat. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec Je droit xdusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN'ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAil{E (9 bureaux), ALEXANDRIE, Assiut, Abou-Tig :sou s-Agence 
d'Assiut ), Ass ua:-1 .. Benha, Beni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d 'Assiut), Fashn (Sous-Agence de Beni-Suef), Fayoum, Ismai-
1 ia (Sou3-Agence de Port-Saïd), Rafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Ke
n eh, Kom-Ombo (Sous·-Agence d' Assuan), Luxor, Maghaga (Sous-Agence de 
Beni-Suef), Mansourah, Manfalout (Soll5-Agence d'Assiut), Mehalla-Kebir, 
Mellawi (Sous-Agence de Minieh), Minefrel-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), 
Vlinieh, Port-Saïd, Samalout (Sous-A~nce de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, 
Zagazig . 
KTTARTOU :Vl, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tol<ar (Sous-Agence de 
Port-Sudan), Wad Meàani. 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4 

20/21 Novembre 1935. 

- SPECTACLES -
.-\.I,EXANDRIE' 

Cinéma M~IESTit du 21 au 27 Novem. 1935 

UN OISEAU RARE 
avec 

MAX DEARL Y et PIERRE BRASSEUR 

Cinéma RIALTO du 20au 26 Novem. \935 

ABDUL HAMID 
avec 

FRITZKORTNER,NILSASTHERetADRIENNEAME..~ 

Cinéma ROY du 19 au 25 Novembre 

C'ÉTAIT UN MUSICIEN 
avec 

FERN A ND GR A V E Y 

Cinéma RE X du 20 au 26 Novem. 1935 

LA REINE DES GIRLS 
avec 

MARION DAVIES, BILLIE DOYE et ROBERT MONTGOMERY 

Cinéma 1 S 1 S du 20 au 26 Novem. 1935 

LE PRINCE JEAN 
avec 

PIERRE RICHARD WILM et NATHA LIE PALEY 

Cinéma BELLE-VUE du 20 au 26 Nov. 1935 

SWEETINGS 
avec 

LIONEL BARRYMORE 

LE CAIUE 

Cinéma DIANA du 21 au 27 Novem.l935 

LE BONHEUR 
avec 

GABY MORLA Y et CHARLES BOYER 

Votre intérêt ... 
est de vérifier immédiatement vo· 
tre adresse qui est insérée gratui· 
tement dans 

l'EGYPTIAN DIRECTORY. 
Signalez de suite toute erreur ou 

omission à 
« TIIE EGYPTIAN DIRECTORY » 

39, rue Manakh (B.P. 500) 
Le Caire 

ou 6 rue Ancienne Bourse 
(B.P. 1200) Alexandrie. 

Les souscriptions à l'édition i936 
(50me Année) sont reçues aux mê
mes adresses au prix de P.T. 100 Je 
volume, franco en Egypte. 
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