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he Garrnet d'an Vieux Plaidentt. 
La bonne aventure. 

Aux petits des oiseaux, il donne la pâture. 
RACINE (Athalie). 

Ayant jeté à droite et à gauche un oblique 
regard de conspirateur, ce confrère, âme 
pure et craintive, me dit, d'une voix qu'il 
voulait joviale, mais qui n'était que chevro
tante: 

- Eh bien, Renard, ça va-t-il ? 
L'affabilité est, de toutes les vertus, la 

seule qui soit indispensable au chroniqueur 
judiciaire. Elle lui transforme les avocats, ses 
frères, en amtant de Rebecca assises sur la 
margelle de leur puits et, souriantes, lui ten
dant l'amphore. 

Soucieux d'assembler des vocables qui fis
sent simplement ramage, comme l'exige le 
sens de l'à-propos quand la question paraît 
sibylline ou qu'il n'apparaît pas qu'elle de
mande réponse, je badinai: 

- Mon Dieu, sous l'angle de l'impression
nisme pur, l'année est encore jouvencelle; je 
lui trouve quant à moi, cette saveur surette 
du fruit vert, qui crispe assez agréablement la 
gencive; c'est, pour emprunter à la vie cham
pêtre telle autre image, cette glèbe velue 
de frissonnantes brindilles où le cœur innom
brable de feu la divine Comtesse entendit 
c~anter cc l'harmonieuse paix des germina
tions >> et sourdre << le destin de la vigne et 
du from ent ». Voulez-vous d'autres mé
~phores d'une veine parente ? C'est un 
)eune_ corps à l'état de promesses; la vierge 
Nausicaa, aux appas en bouton, se prépa
rant à d'autres jeux en s'exerçant à la bal
le · o 
8

' _u_ encore ce tendre chevreau qu'Horace 
acnfla à la fontaine de Bandusie et de 

qui le front bouclé bombait sous la' double 
~orne naissante... cui frans turgida corni
us. 

-Laissons l'impressionisme, Renard; par
lons de nous. 
-Eh oui, je sais bien, la mécanique grin

ce encore un peu et cale même par moments; 
elle n'a pas eu le temps de s'échauffer, de 
lubrifier à fond tous ses rouages; le grand 
mouvement, le cc full swing » n'est pas en
core venu; pourtant, le branle insensible
ment se précipite; je vous donne encore 
quinze jours de rodage, d'assouplissement au 
contact de vos dossiers pour retrouver l'élan 
~t la richesse d'invention de vos plus beaux 
Jours de l'an dernier, - la <<forme n pour 

tout dire d'un mot. Dans quinze jours., vous 
filerez comme un tapir; on ne pourra plus 
vous arrêter. 

- Elan ? Richesse d'invention ? La for
me ? Je n'entends rien à ces hyperboles ! La 
besogne, pour moi, ne fut jamais affaire 
d'inspiration. Point ne suis rapsode, révolu
tionnaire ou coupeur de cheveux en quatre. 
Mu production - de modeste ouvrier - est 
fonction de trois choses, et de pas une de 
plus: une santé moyenne, du temps et de la 
matière première. Que d'autres appellent 
leur Muse à la rescousse, entrent en tran
ses, se gonflent à bloc avant de se mettre 
à l'ouvrage. Patient et méthodique, moi je 
travaille suivant des canons très ordinaires 
et de tout repos. Donnez-moi un dossier, et, 
sans me flatter, je fais mon affaire, com
pulsant mon vieux Code, les Tables Décen
nales et la Gazette, de vous sortir, dans un 
minimum de temps, des conclusions tout à 
fait présentables. Or voilà: la santé est as
sez bonne; j'ai du temps à revendre; une 
seule chose manque à la fête: la matière pre
mière, le dossier ! L'année s'annonce mal. 
Vous qui hantez les Greffes, Renard, et dont 
le flair de limier participe de l'infa illibilité du 
baromètre, quels sont vos pronostics ? Nous 
faudra-t~il, cette année, solliciter quelque 
cc prêt d'honneur » ? 

Ainsi parlait-il, cependant qu'accoté à un 
pilastre des Pas-Perdus, je suivais du regard 
un passereau qui, fourvoyé dans la nef, bri
sait son vol sous la verrière. 

Mitigeant d'un sourire mon air inspiré 
d'augure, je dis: 

- Laissez-moi lire dans le vol de ce moi
neau votre destin; laissez-moi, du battement 
de ses ailes et de leurs caprices, vous tirer 
la bonne aventure. 

Le désir rend crédule. Il ouvrit de larges 
prunelles quémandeuses, puis, accrochan t 
son regard à l'oiseau qui, à lui seul, pépiait 
comme une volière tant l'effarement lui don
nait de la voix, il me dit, me serrant le 
bras: 

- Eh bien, que lisez-vous ? 
Je m'étais, h élas, trop avancé pour décli

ner ma compétence d'aruspice. Pourtant, je 
tentai une dérobade. 

- Allons, allons, dis-je, n' exagérons rien. 
Nous sommes les jouets d'une façon de par
ler. De mémoire d'Egyptien, chaque été fut 
marqué chez nous de cette observation: 
cc C'est l'été le plus chaud que nous ayons 

eu n. De mémoire d'avocat, chaque début 
d'année judiciaire entendit cette chanson: 
cc Fut-il jamais olus cruelle disette ! A quand 
la fermeture ? n Et pourtant, vous voyez, 
nous vivons encore. 

Ainsi tergiversai-je dans l'attente de l'ins
piration d'en-haut qui me sauvât de l'im
posture. 

Le Ciel vi-ent, comme on sait, en aide à 
qui aspire à bien faire. En ce moment, la 
sonnerie retentit, conviant un chacun à con
clure ou à plaider. Les groupes se désagré
gèrent et, comme au bon vieux temps de no
tre enfance lorsque la cloche sonnait la fin 
de la récréation, mais avec une discipline 
très relâchée, divers contingents se formè
rent, prirent chacun sa direction élective, 
s'engouffrèrent dans des portes tambours, 
disparurent. 

- Allons, Renard, dites vite ! Vous voyez 
que le temps presse ! Un confrère m'a char
gé de me présenter en ses l ieu et place pour 
me référer à ses conclusions ... 

C'est alors que, rassuré par la solitude du 
lieu, le moineau, chu du haut de la verrière, 
s'aba ttit sur la balustrade des Pas-Perdus 
garnie de reliefs de sandwiches et de gâ
teaux. Faisant ripaille, il dit sa joie. 

- Eh bien, voyez, dis-j e, et dispensez-moi 
d'inutiles commentaires. 

M e RENARD. 

Echos et Informations 
L'association des Juristes 

de langue française. 

Il s'est fondé récemment, sous la présiden
ce de M. Henri Ca pi tant, membre de l 'Insti
tut, Professeur à la Faculté de Droit de l'Uni
versité de P aris, une Association des Juristes 
de Langue Française. 

Le but de cette Association est indiqué en 
ces termes dans une circulaire de son Pré
sident: 

c< L'idée de créer une Association de JUris
tes de langue française, proposée à Québec 
et à Montréal pendant le voyage de la Mis
sion nationale française à l ' occasion des f~
tes du quatrième centenaire de la découverte 
du Canada par Jacques Cartier, a été au dé
but inspirée par le désir d' établir des rela
tions régulières et des échanges périodiques 
de travaux entre les juristes canadiens de 
langue française et les juristes de France. 
Les médecins ont donné l'exemple en for
mant, dès 1911, une .4ssociation des Médecins 
de langue française qui compte de nombreux 
sociétaires . Elle 01'ganise des Congrès pério-
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diques de médecine, tenus dans les pays de 
langue française, destinés à mettre en rela
tions personnelles et à réunir dans des assi
ses scientifiques communes les membres 
associé~ ou adhérents de chaque Congrès. 
Grdce a ce groupement, des ?'apports étroits 
se sont noués entre les médecins du Canada 
et ceux de France. 

<< Les professeurs des Facultés de Droit 
les représentants des divers Barreaux et le; 
juris:tes du Parlement qui faisaient partie de 
la Mission ont senti combien il s.erai·t uti.le 
pour leu1· information réciproque et le pro
grès des études juridiques de suivre cet 
exemple et de forme?' une association ana
logue. Elle permettrai t aux juristes de Fran
ce et de la Province de Québec de se rappro
cher. Ce sont deux pays qui ont la même 
tangue, le même droit civil, les mêmes tradi·· 
tions, et l eurs juristes qui se connaissent 
ins_uffisam"!ent, n'ont entre eux que des re
latwns acculen:telles. N'es t-ee pas profondé
ment regrettable ? Les uns et les autres 
n'auraient-ils pas grand intérê·t à être en 
contact r égulier, à étudier et à préparer en 
commun l'évolution de leurs législations ? 

<< 1ccy.eilli avec autant d'enthousiasme par 
tes Jtt:rzs_constùtes canadiens que par ceux de 
la Mzsswn_, ce projet . ~ immédiatement pris 
corps. Mazs en se preczsant, il s'est notable
ment él~rgi. Ses promoteurs ont estimé qu'il 
convenazt. d:ouvrir l'association projetée à 
tous lps JUrzstes ~e langue française, quelle 
que. fut leur nr:-twnalité. La plupart de ces 
JUrzstes appartzennent à des pays latins, et 
les autres sont, par leurs études et leurs tra
vaux, spécialisés dans la connaissance du 
droit civi l français ou des autres législations 
latines. Il existe entre tous une communauté 
d_e culture et de vues qui leur permettra de 
t1.rer un mutuel prof'it de Congrès périodiques 
dans lesquels sen;mt ~iscutées les questions 
concenwnt le dJrmt przvé et son évolution de 
même également que son unification )). ' 

La c1·éation d'un club sportü pour le 
personnel des Juridictions Mixtes du Caire. 

Il vient de se former entre les membres 
elu personnel des Juridictions Mixtes elu Cai
re un << Club Sportif des Juridictions Mixtes )) 
sous la haute présidence de M. le Juge 
Preston. 

Cette association a pour but, aux termes 
de ses statuts, de permettre à ses membres 
de développer la pratique des sports en gé
néral. 

A cet effet les membres de l'association se
ront affiliés à un grand club de la ville à des 
conditions extrêmement avantageuses affi
liation qui comportera toutes facultés' d'en
traînement et de participation aux diverses 
manifestations sportives du club. 

L'association n'est pas exclusivement ré
servée au personnel elu Tribunal. 

. Une telle initiative ne peut manquer d'être 
bien accueillie, car plus que jamais notre vie 
moderne confirme le vieux << mens sana in 
corpore sano )) des Romains, le sport prati
que avec. mesure et sagesse étant de plus 
en plus a la base de notre santé physique 
et morale. 

A ce propos on se rappelle qu'à l 'occasion 
de la création du Cairo International Sporting 
Club de Zamalek, Georges Merzbach, 1 'un de 
ses fondateurs, et Délégué elu Conseil de l'Or
dre, avait, clans une circulaire adressée aux 
~embres du jeune Barreau, invité ces der
mers à combattre les dangers de la vie sé
~entmre par le sport et à conserver une âme 
Jeune et saine dans un corps sain. 

Ce~te circulaire venait alors à son heure. 
Il n est peut-êt_re pas inutile cl' en rappeler 
les sages conseils à l'occasion de la création 
du _Club Sportif elu personnel du Tribunal du 
Caire. 
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Les Vrocès Importants 
Débats en Cours. 

L ' affaire de la Dette Publique Egyptienne. 
(Aff. V. de Lacroix, Negrotto Cambiaso et 

Sir Robert Hyde G?'eg èsq. de Commissai
res à la Caisse de la D ette Publique Egyp
til?/nne c. Gouvernement Egyptien et Me 
Edwin Polack et Cts c. Gouve~nement 
Egyptien). (*) 

LA PREMIÈRE AUDIENCE, 

Décidément, il était dit que ce procès 
de la Dette Publique Egyptienne réserve
rait jusqu'à la dernière heure quelques 
surprises à tous et à chacun. 

Non sans peine, non sans à-coups, 
ayant prudemment navigué entre le Cha
rybde des discussions politiques et le 
Scylla des campagnes de presse, les plai
deurs touchaient enfin aux rives des dé
bats d'appel. Gouvernement appelant, 
Commissaires intimés, demandeur de la 
première heure et intervenants de l'avant
dernière s'étaient retrouvés ce Jeudi 
21 Novembre 1935, à 4 heures et de
mie de relevée, dans une salle d'au
dience qui, pour la circonstance, avait re
vêtu un aspect plus solennel encore que 
lors de maintes et maintes grandes jou
tes oratoires du passé, -- puisque, par 
suite de sages dispositions prises en haut 
lieu, la Corbeille n'avait pas envahi la 
barre et que, dans l'enceinte des avocats, 
nulle robe féminine (à part deux aimables 
s ténographes de la presse), n'avait pu je
ter un excessif « touch of colour » dans 
la sombre marée de toges, dont le port, 
pour une fois, était obligatoire. 

De rares invités de marque, magistrats 
ou leurs familles, consuls ou juges asses
seurs, occupaient, en bon ordre, la droite 
et la gauche du prétoire. 

L e public lui, était sagement à sa pla
ce, dans son enceinte, où pour le conso.
ler d'u,ne inflexible consigne, on lui avait, 
exceptionnellement, offert des sièges en 
dehors des bancs insuffisants du pour
tour. A la barre, au grand complet, à part 
une seule exception - dont il sera ques
tion tout à l'heure - se tenaient les avo
cats des parties, accueillants aux confrères 
qui o.ccupent dans les procès du Foncier 
et de la Land Bank et dont on sait désor
mais que pour les débats ils ont partie liée 
avec ceux de la Dette . Primus inter pares, 
le grand justiciable, le Gouvernement 
Egyptien, - officiellement représenté par 
le s~ul Conseiller Royal Edgar Gorra, 
sou n ant et très à l'aise dans sa sévère 
s ta.mbouline, - se trouve pratiquement 
present encore en la personne d'auditeurs 
de marque qui ne sont autres que de 
nombreux représentants du Contentieux 
de. l'EAtat ayant à leur tête leur président 
lm-meme, S.E. Abdel Hamid pacha Ba
dawi. 

Me Rossetti est là, en bonne vedette 
tapdis _que l'abs~nce est remarquée d~ 
B a_. to,nmer Sanguinetti qui partage avec 
lu~ 1 honneur de représenter les Commis
saires français et italien de la Dette et 
q~'une_ ~âcheuse et bien inopportune' in
d~spositlon retient loin de la salle d'au
dience. 

( *) V. J.T.M. Nos. 1343 1354 1357 1369 1409 
1410, 1415, 1421, 1429, 1436. 1505. 1506. 1507' 1515' 
1516, 1522, 1526, 1537 1538, Ù40 et' 1542 des 22 Octo~ 
bre 1931, 17 et 24 Novembre 1931, 22 Décembre 1931, 
24 et 26 Mars, 7 et 21 Avril 10 et 26 Mai 3 5 8 
26 et 29 Décembre 1932 et li, 24 et 28 Jan~ie~ !933: 
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Me Edwin Polack est fidèle à son 
pos~e,_ en r?b~, _puisque à sa qualité de 
JUsticiable Il JOint son rôle d'avocat re
présentant divers porteurs intervenants 

Me Léon Castro, pour un interve~ 
nant de l'autre bord, M. Lisbona 
!l'est pas loin, tout à côté d'un dernie~ 
Intervenant qui, celui-là, n'est pas en ro
be, car il se pré sen te en personne. C'est 
l'honorable M. Louis Fanous ex-séna
teur, qui vient de se joindre, in extremis 
aux plaideurs en présence, et dont un~ 
serviet~e bourrée révèle qu'il entend, lui 
aussi, Jeter quelques cartes dans la par
tie. 

Il n'a encore rien dit au moment où, la 
2me Chambre de la Cour ayant fait son 
en trée, M. le Pré si dent van Ackere -
après avoir signalé que, malgré l'absence 
d~ Bâtonnier Sanguinetti, l'accord s'est 
fait entre l~s plai~eurs pour que les dé· 
bats ne sOient point retardés et que M. 
le G_onseiller Royal_ Edgar Gorra aborde 
et discute les questwns de recevabilité et 
de compétence - donne la parole à ce 
dernier. 

Il n'a rien dit encore ... mais Me Rosset· 
ti l'a vu, lui, et se méfie. 

Et de demander la parole: 
- Je vois à la barre un homme 

nouveau: M. le sénateur Louis Fanous. 
Il entend, ai-je bien compris ? intervenir. 
Je soulève l'irrecevabilité de cette inter
vention tardive, et - n'entendant pas 
avoir, au mépris de l'art. 54 du Code de 
Procédure, à me défendre contre un ad· 
v~rsair~ ,qui n'a. communiqué ni sa thèse 
ni ses pie ces - Je demande à la Cour de le 
renvoyer, dès maintenant, d 'un débat où 
il !l'a q':le faire, et où il n'aurait tenu qu'à 
lm de figurer si, depui s qu'il connait cet
te affaire et qu'il en entend parler il 
s'était pris à temps. ' 

Il est absolument inadmissible, obser· 
ve-t-il, que, dans un procès de cette im· 
portance, nous nous trouvions en présen· 
ce d'arguments auxquels nous n'aurons 
pas le temps de répondre. M. Fanous, qui 
savait que ce procès allait être plaidé, au· 
rait dû se mettre en règle. Quand on ne 
se met pas. en règle, il y a des règles qui 
vous y obhgen t. 

M . le Président van Ackere déclare à 
~e. moment que l'incident pourra être 
JOint au fond et vidé en même temps. 

Mais Me Rossetti s'insurge: 
Ce que je demande, dit-il, c'est que, 

dès le seuil du débat, il soit interdit au 
plaideur qui ne s'est pas conformé à la 
loi de présenter des moyens auxquels 
nous n'aurions pas été, dans les termes 
de la loi, mis en mesure de répondre. 

Invité à s'expliquer sur son retard à 
intervenir et sur l'admissibilité de son in· 
tervention, M. le sénateur Louis Fanous 
déclare qu'il y a quelques jours à peine 
il a reçu d'Angleterre de très importants 
documents officiels remontant à des da· 
tes déjà anciennes et que des amis ont 
recueillis pour lui. Ces documents, dit-il, 
MM. les Commissaires de la Dette avaient 
le devoir de les connaître, de les recher· 
cher et de les discuter. Ils n'en ont rien 
fait, et c'est pourquoi lui, Fanous, entend 
« illuminer» (sic\ le débat, en présentant 
des pièces dont l'étude est indispensable 
à la solution du litige. Quant à sa procé· 
dure, précise-t-il, elle ne sort pas, dans 
ses grandes lignes, du cadre des débats 
de première instance. 
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Il a, ajoute-t-il, consacré de nombreu
ses années à étudier ce procès, et c'est 
le fruit de ses persistantes recherches 
qu'il est enfin à même d'apporter à la 
Cour. Comment pourrait-on le lui inter
dire, alors qu'il s'agit de l'un des procès 
les plus importants de l'histoire judiciaire 
ég~p~ienne, d'un litig~ qui roule_ sur un 
interet d'environ 65 millions de livres ? 

- Voilà, rétorque Me Rossetti, qui fait 
mieux ressortir encore l'impérieuse né
cessité de respecter le Code de Procédure, 
qui a voulu protéger les plaideurs contre 
toute surprise, et qui ne permet pas que 
certains d'entre eux soient contraints, en 
dernière heure, d'improviser une défense 
contre des adversaires qui n'auraient 
point, préalablement, produit leurs piè
ces et déposé leurs conclusions pour dé
velopper les commentai res qu 'ils en ten
dent donner à de telles productions. 

Ce n' est point d'aujourd'hui, ajoute-t-il, 
que M. Louis F anous connaît cette affai
re: il vient de nous elire qu'il l 'é tudie de
puis do nombreuses années, et je ne l'i
gnorai~ point moi-même, ayant eu l'hon
neur, à plusieurs reprises, de recevoir sa 
visite en mon Cabinet. Quand, après de 
très nombreuses remises accordées par 
la Cour pour que le dossier soit mis com
plètement en état, et que toutes les con
clusions, répliques et productions soient 
échang(·cs, on en est enfin arrivé à l'heu
re fixée pour les plaidoiries, on ne peut 
pas tolérer des procédés contraires à la 
loi, et qui puisent leur seule excuse dans 
le fait que leur auteur, étranger au Bar
reau, ignore la Procédure. Nous sommes 
ici, s'écr-ie-t-il, dans une enceinte de 
Justice. Le moment est venu de plaider 
en appel devant une Cour d'Appel qui est 
liée, comme nous sommes liés, par le Go
de de Procédure, - le Code de Procédure 
qui a voulu qu'il y ait ce qu'on appelle 
le fair play et qu e toute personne puisse 
présent ct- sa défen se en pleine connais
sance de c-e qu'on lui oppose. 

Et Me nossetti de retracer ici l'histori
que des lhc~ses successives contre lesquel
les il a cu à se défendre: thèse de oremiè
re instance du Gouvernement: thèse dif
férente apportée au dossier sous la for
me d'un gros volume publié par un mem
~re du DNrreau qui s'était constitué d'of
fJc~ le déîenseur du Gouvernement; -
these .?u Ministère Public, qui déclara en 
premrerc :instance, vouloir plaider «autre 
c_hose » que ce qu'avaient plaidé les dis
tmgués défen seurs du Gouvernement 
~gyptien, thèse à laquelle les bizarreries 
. e _Ia proeédure empêchèrent les parties 
mteressées de pouvoir répondre; - thèse 
nouvelle en appel encore. Tout cela, dü 
Me Rossetti, souligne l'effort considéra
~le qu'il. a fallu accomplir pour mener 
1 affaire Jusqu'à sa dernière étape. 

On y est arrivé, et c'est le moment 
que c~oisit M. Fanous pour déclarer: 
~ MessJCu rs, je suis un ami de la .) us
tJCe. La défense du Gouvernement est 
incomplète. Mais me voici pour y sup
pléer . .Je vous apporte un système nou
veau». Et il nous invite à improviser 
une d_éfen s~ . Eh bien, non, le législateur 
6gyptJen na uas voulu cela. Vous êtes 
les gardiens du Code de Procédure. Je 
vous demande de déclarer l'interventirm 
de M. Fanons tardive et de la rejeter com
me irrecevable. 
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M~ Polack à son tour critique l'inter
vent~on de M. Fanous; à l'appui de l'ex
ceptiOn d'irrecevabilité soulevée par Me 
Rossetti en base de l'article 54 du Co
de de Procédure, il signale que M. Fa
nou~ n'a aucun caractère public, qu'il in
tervient aux débats en sa seule qualité 
de particulier porteur de titres. En con
séquence, intervenant à l'audience des 
plaidoiries, la seule chose qu'il puisse fai
re, c'est de se rallier purement et simple
ment à l'une ou l'autre des thèses en pré
sence, sans pour cela pouvoir communi
q~er: cl~s mémoires ou des pièces et user 
amsi d un droit que la Cour ne reconnaît 
pas aux avocats mêmes qui sont parties à 
un procès et qui veulent déposer de nou
velles pièces et conclusions à l'audience 
des plaidoiries. 

Par conséquent, dit-il, si l'exception 
d 'irrecevabilité n 'était uas accueillie, la 
Cour ne pourrait que prendre acte de l'in
tervention de M. Fanous en faveur de 
l'une ou de l'autre thèse et lui interdire 
toute autre manifestation soit écrite soit 
verbale de ses prétendus moyens nou
veaux. 

M. le Conseiller Royal Gorra, invité à 
dire son mot, se défend de prendre parti 
dans l'escarmouche préjudicielle. 

- Je ne connais rien, dit-il, des pièces 
et des moyens annoncés par M. le séna
teur Louis Fanous. Il m e serait donc im
possible de savoir si ce qu'il promet de 
dire et de présenter mérite ou non le 
combat judiciaire. Je m'en remets à l'ap
préciation de la Cour, tout en rappelant 
que le Gouvernement Egyptien a déjà 
conclu à l'irrecevabilité de toutes les in
terventions de porteurs, demandeur com
pris, quels que soient le but et les inten
tions de chacun. 

Cette opinion n 'es t point cependant 
partagée par celui qui, d'autorité, n 'est in
tervenu, en qualité de porteur, que pour 
·'opposer à ce que le procès soit jugé pac 
les Tribunaux Mixtes, - et Me Castro de 
se lever à son tour et de reprocher à Mc 
Rossetti et à Me .Polack de confondre l'ir
recevabilité de l'intervention avec l'inad
missibilité des productions tardives: 

- ll appartient à la Cour, dit-il, après 
avoir entendu les intéressés, de décider 
souverainem ent si tel ou tel bordereau, si 
tel ou tel mémoire pourra ou non être 
versé au dossier. Mais cela n 'a rien à voir 
avec l'irrecevabilité de l'intervention mê
me, tout plaideur, pouvant, jusqu'à la mi
se en délibéré, intervenir utilement, à con
dition, bien entendu, d'avoir qualité pour 
cela: à~tre ques tion qui, celle-là, concer
ne le cas de M. Fanous, aussi bien que 
celui des autres porteurs, et qui sen-1. ré
gulièrement plaidée. 

- A condition, précise Me Rosse tti, 
qu'un tel intervenant, ne produisant ni 
pièces ni conclusions, déclare simple
ment se rallier à la défense de l'une ou 
l'autre des parties; mais alors il doit être 
bien entendu qu'il n'aura pas le clro.it de 
plaider oralement une thèse que la loi 
lui défend de présenter par écrit, et que 
la loi ne sera pas tournée au mépris de 
sa lettre et d e son esprit qui veulent 
exclure de la discussion toute argumen
tation non préalablement et mûrement 
étudiée et réfléchie. Je n'aurais pas d'ob
jections à ce que M. Louis Fanons inter-
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v~enne pour_ s 'associer au Gouvernement, 
s~, ayant dit cela, il est aussitôt prié 
daller s~ promener, ou que, s'il veut de
meurer a la barre, il s'y tienne coi. 

M. le Procureur Général H. Holmes fait 
a~or_s c~nnaî~re son avis; il fait sienne la 
distmctwn signalée par Me Castro entre 
la recevabilité de l'intervention elle
même et la présentation d'une défense 
et de pièces spéciales. 

. Aussi suggère-t-il, puisque le Bâton
~uer Sangui!lett~, absent du prétoire où 
11 ne pouvait s attendre à autre chose 
qu'au début de la plaidoirie du défen
seur du Gouvernement, se trouvait dans 
l'impossibilité d'exprimer son sentiment 
sur cette question, que l'audience repren
ne et que la parole soit donnée sur la 
question de compétence à M. le Conseil
ler Royal Gorra. 

Me G. Maksud, qui est à la barre pour 
la Land B?-nk dans une affaire qui ne 
sera appelee que par la suite déclare 
alors qu 'il croit de son devoir,' comme 
Bâtonnier, de veiller à la sauvegarde des 
droits de la défense en sollicitant un 
m.odus vivendi provisoire qui permettra 
à Me Sanguinetti d'être saisi et de se pré
senter avant que la Cour ne se prononce. 

Quelques escarmouches encore et, 
après délibération sur siège, lVI. 1~ Pré
sident van Ackere déclare que la Cour 
statuera ultérieurement sur la question 
soulevée, e t qu'entre temps M. le Con
seiller Royal Gorra pourra commencer à 
plaider, puisqu'aussi bien il est prévu 
qu'à cette première audience la question 
de fond ne sera point abordée. 

M. le Sénateur Louis Fanous referme 
donc sa serviette. 

Ce n' est pas aujourd'hui encore qu' en 
sortiront les fâmeuses pièces des tinées à 
« illuminer» Ja Ju ·tice. 

l\'Ie Rossetti s'apaise, et, dan . la séré
nité retrouvée, M. le Conseiller Royal 
Edgar Gorra peut enfin - mais il es t déjà 
cinq h eures -- prendre la parole. 

Il la gardera jusqu'à 7 heures et demie, 
s'a ttachant, en une remarquable plaidoi
rie, à démontrer l'irrec.evabilité de l 'action 
de .Me Edwin Polack et des porteurs de 
titres intervenants, et l'incompétence du 
pouvoir judicia ire. 

:'-J ou s résnmerons sa plaidoirie dans 
notre procl1ain numéro. 

Les débats se poursuivront à l'audience 
spéciale que la 2me Chambre de la Cour 
tiendra Lundi prochain dès 9 h eures, et 
qui sera repri se à 4 h eures de l'après
midi. 

Affaires Jugées. 

Maldonne. 
,Aff. Léon Hanolw èsq. 

c. C-rédit Foncier Egypf'ien et autres) . 
M. et Mme Sélim Taany possédaient 

par ·indivis d. Héliopolis une m aison dont 
on leur fai sait compliment. Sélim Taany 
ayant été déclaré en faillite, cette maison, 
sur poursuites elu Crédit Foncier Egyp
tien, connut les encheres sur mise à prix 
de L.E. 4600. C'était ce qu'on appelle une 
occas ion. Mais les temps sont incertains 
d l'horizon nuageux; telle tractation qui 
s'offre sous les plus reluisants dehors 
peut nourrir en son sein tribulations et 
déboires sans nombre, de telle sorte qu'à 
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celui qui possède une bourse, la prudence 
conseille volontiers d'en tenir les cordons 
serrés. C'est ainsi que l'aubaine ne pro
voqua nulle concurrence, ce dont se ré
jouit grandement notre confrère Me J . G. 
qui, san s coup férir, enleva, comme on 
dit, le morceau au prix fixé . 

Il se félicitait donc d'avoir capitalisé de 
si heureuse façon quand le syndic Hano
ka, taxant d ' inadverta nce l'ordonnance 
qui avait fixé la mise à prix, invita la 
Cour à l'infirmer e t, par voie de consé
quence, à prononcer l 'annulation du ju
gement d 'adjudication qui s'en était suivi. 

La maison litigieuse appartenait, ainsi 
que nou s l' avons dit, par indivis, à Sélim 
T aany e t à son épou se. La mise à prix en 
avait été originairement fixée à L .E. 6200. 
Trouvant cependant cette fixation sensi
blement inféneure à la valeu r Iiéelle de 
l'immeubl e, le syndic fit un dire propo
sant la mi se à prix à L.E. l1600. Que 
voilà, pensera-t-on, singulièr0 arithmé
tiqu e! Pour couper cou rL à tout éton
nement, disons tout de suite qu'il avai t 
été dans l'inten Lion du syndic de faire 
proeédcr à la taxation du prix de la moitié 
indi vise de !a maison, qui apparten ait au 
failli qu'il représentait. Cette imprécision 
fut la cause de tout le maL Le Crédit 
Foncier acquiesca au d ire; lui emboîtant 
le pas, le jugeml'nL qui in tervint fixa la 
mi se à prix pour tout l'immeuble à L.E. 
4600. Pourtant, le Crédit Foncier n'avait 
poin t. lardé à relever la m éprise; avant le 
jour fixé pour la vente, il avait versé une 
no k au doss ier où, s ignalant l' erreur 
commise, il proposait au Juo·e délégué de 
faire procéder à la ven tc sur la base de 
la somme cle L.E . 0200. Cependant, bien 
qu e ce lle demande eût été renouvelée d e 
l'accord des parti es à l'audience du 24 
Avril JG3o, le J ugc délégué avait procédé 
sur la b ase du prix d e L .E . !1GOO pour tout 
l'imm eub le. EL c·cs L ainsi que celui-ci fut 
adjugé vour ce tt e somme. 

Donc., pendant que, en toute innocence, 
l'adjudi cataire sc frottait les mains, le 
syndic Hanokn. avi.'ait à nwttre choses et 
gens à leur place. Interj etant appel de la 
déci s ion elu Juge délégué du 24 Avri l 1935, 
il r equit la 2me Chambre d e la Cour d 'en 
pron oncer l'inf irmation et, par voi e de 
conséquence, cl (• réduire à n éant le juge
m ent cr ad.iudica lion. D'autre part, il ass i
gna lo Crédit F on c. ier en interprétation du 
jugem ent intervenu sur le di r e. 

Ce t.le dernière instance se trouve actuel
lem en t pendante. 

La 2me Chambre de la Cour, présidée 
par ::\1. C. van :\ckere, fit, le 24 Octobre 
dernier, droit à l'appel du syndic. 

Le bif'n fondé de celui-ci ne pouvait 
faire de doute. Il n e s'agissait pas, en ef
fet, « de la fixati on plus ou moins dou
teu se d'une mise à prix la issée à l 'appré
ciation di scrétionnaire du Juge délégué », 
m ais hien «d'un e erreu r évidente, recon
nue par les parti es, et qu e celles-ci s'é
taient proposées de r ectifier». Le Juge 
délégu é, précisa la Cour, n 'eût été lié par 
le jugem ent rendu su r le elire que si l 'une 
ou l'autre des pa rties intéressées eût sol
licité 1e maintien de la mise à prix de 
L.E. 4600. Or, l' erreur ayant été reconnu e, 
il aurait dû ordonner la vente sur la base 
d e la mi se à prix proposée ou renvoyer la 
vente aux fin s d'apposition de placards 
r ectifiant la mise à prix. 
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Sans doute, le Crédit Foncier, pour m e t
tre sa responsabilité à couvert, avait-il 
cru bon de surenchérir sur nouvelle mise 
à prix de L.E. 5600 offerte par lui pour 
tout l'immeuble. Mais, observa la Cour 
à cet égard, on se dem andait vainement 
pourquoi le Crédit Foncier n 'avait pas 
procédé à une rectification d es placards. 
Du reste, l'offre qu'i l avait faite en sa 
qualité d e surenchérisseur était inférieure 
à celle que les parties s'étaient mises d'ac
cord pour proposer au Juge délégué. Au 
surplus, la déclaration de surenchère était 
du 4 Mai 1935 tandis que l'appel était du 
30 Avril 1935 : il s'en suiva it que celui-ci 
était parfaitement justifié au moment où 
il avait été interjeté et que c'é tait à ce mo
m ent qu'i l fallait se r eporter pour juger 
de sa recevabilité et de son bien fondé. 

En con séq uence, la Cour déclara qu' il y 
avait li eu d'infirmer l'ordonnance du 24 
Avril 1935 et d' annuler la procédure qui 
en avait été la suite sans attendre l'issue 
du procès en rectification du jugem ent sur 
dire actuellement p endant. 

La Justice à l'Etranger. 
F ranvu. 

La confiscation à l'étranger des biens 
des insurgés. 

Nous avions suivi dans ce journal les 
multiples procès que l 'expropriation, par 
décret des Corlès, des biens de l'ex-roi 
d'Espagne Alphonse XIII, avait provo
qués ( * ). Dans de nombreux pays étran
gers, l'ancien souverain d 'E spagne pos
sédait en effet des comptes en banqu e 
et des valeurs mobilières que le nouveau 
Gouvern ement Espagnol, se basant sur 
ie. confiscation prononc'ée, pré tendait 
~'appropri er . A Londres comme à Rome, 
gain de cau se avai l. é l!é donné à Alphonse 
de Bourbon: la Cour d'Appel en Angle
terre condamnait le ii Avril 1933 la Ban
qu e de Vizcaya à ren dre ses biens au roi 
d 'Espagne, tout comme le Tribunal Ci
vil de Rome le 26 Mai 1933, statuant con
tre le Credita Ita li ano, refusait de laisser 
produire effet en Italie au décret de con
fiscation espagno l. On citera pour com
pléter ce bref recensement des multiples 
échecs s u bis par les divers gouvern e
ments à !'.étranger, à la suite de confis
cations prononc,ées contre leurs natio
naux, Ie fameux procès de la << Ropit » en 
France, où la Cour de Cassation, le 5 
l\lars 1928, refusa, dans le même ordre 
d'idées, de tenir compte de l'expropria
ti on forcée d es Soviets. 

Ce préambule explique et justifie peut
être qu 'on ait pu taxer de témérité le pro
cès intenté devant les Tribunaux français 
par le Gouvernement Hellénique à la sui
te de l'in surrection du mouvement V éni
zéliste au mois de Février d ernier. 

L'insurrection ayant é1Jé maîtrisée par 
la victoire du Gouvernement réguli er, la 
fuite ou l'arrestation et le jugement des 
p rincipau x ch efs insurgés, le Gouverne
m ent Hellénique s'·était avisé, ce qui était 
son droit strict, que des dommages ma
~ériels assez importants lui avaient été 
cau stés par le fait et la faute des chefs du 
mouvement insurrectionnel. Il avait 

(*) v . J .T.M. Nos. 1628 et 1651 des 17 Aofit et 10 
Octobre 1933. 
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donc pris, le ô Mars 1935, un décret-loi 
aux termes duquel tous les biens appar
tenant à ces insurg·és et à leurs conjoints 
étaient plac1és sous séquestre. Cette dis
position visait manifes tement (la chose 
n 'a pas été cachée et la su ite de la proC!é
dure devait le montrer) Madame Marie 
Venizelos, femme du leader crétois, dont 
la fortune es t considérable, e t se trouve 
principalement déposée en France et en 
Angle terre. 

Faisant état de ce décret-loi, le Gou
vernement Hell énique avait présenté re
q u ête au PI"és ident du Tribuna l de Com
merce du Havre, qui, par ordonnances des 
1er e t 2 Avril 1935, avait a utorisé le Gou
vernement Grec à saisir conservatoire
m ent le navire « Ni/citas-Roussas n. 

Contre cette sais ie, la British Investors 
Banking Cy avait fait opposition de mê
me que Madame Marie V enizelos, en de
mandant au Président du TrilJunal de 
Commerce du Havre, siégeant on référé, 
de les rapporter dans toutes leurs dispo
~ i lions. A raison elu préjudice considréra
'ble résultant de la saisie indûment pra
tiquée elu navire, les demandeurs priaient 
le magistrat de déc larer ex,écutoire, no
nobstant opposition ou appel sm· minute 
et avant enregistrement, la nouvelle or
donnan ce à rendre. 

Les d eu x ordonnances du début d'A
vril 1933 autorisant, la sais ie ont été ré
lraclées en s iège de R!éfér-és le 3 Avril 
1935 par le Prés ident du Tribunal de 
Commerce du Havre . Celui-c i a noté que 
l'article ld 7 du Code d e Procédure don
ne bien au Président du Tribunal de Corn· 
m erce le pouvoir d'autoriser en cas d'ur· 
gence sais ie conservatoire d es biens du 
débiteur, mais l' ordonn ance ajoute que 
le Gouvern em ent Hell'énique n e possède 
contre Mme Marie Venizelos ou contre la 
Briti s.h. Inves tor:s Banking Cy, acheteuse 
d u nav1re depm s le 25 Mars 1033, et ve
n ant aux droits de celle-ci, aucune créan· 
ce provenant d'un contrat après vente ou 
d'une opération commercia le quelconque. 

C ertes, le Gouvernement Hel lénique 
invoquait le décret-loi, par lui pr is le & 
Mars 1933, par lequ el il avait phtc'é sous 
séqu estre les biens d es insurgés. Parei lle 
loi apparaît au magistrat comme une sim· 
ple loi d e police et d e sûreté. Ayant ma
nifestement un caractère politique et d'u
ne appli ca tion strictrmen t territoriale, el
It> n e permettait pas, à défaut de traité 
de r réciprociM, de saisir les biens que les 
insurgés ou prétendus tels possréclaient à 
l'iétranger. Cette expropriation , de carac
tère }J'énal, pour des fins politi ques, ne 
pouvait p ermettre a u Gouvernement de 
prendre contre ses adversaires des mesu
res de confiscation pour les bj ens que 
ceux-ci possédaient à l'étranger. 

Au surplus, depuis le 25 Mars 1935, 
le navire appartenait à la Briti sh Inves· 
tors Banlzing Cy, qui avait opéf.é la my· 
t. a t.ion en douane et justifié de la parfaite 
régularitJé de son acquisition. Dans ces 
conditions, le magistrat devait rapporter 
clan s toutes leurs d isposition s les précé2 
dentes ordonnances de saisie des :t er et 
Avril i935 et donner acte à la British In· 
vestors Banking Cy de ses f!éserves, re
latives à des demandes éventuelles de 
dommag-es-intérêts, en déclarant, vu l'u~
gen ce, l'ordonnance exécutoire sur mi· 
nute, nonobstant opposition ou appel. 
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hois, Déerrets et ~èglements. 

Décrel-·l (}i No. 133 de 1935 interdisant l'ex
pOI·tation à l'étranger des animaux uti
les à l'a!]riculture ou au transport. 

')ournal Officiel No. 103 
u:u 18 Novembre 1935). 

Nous, Fon11d 1er, Roi cl'Egypte, 
Vu .i\'u!J'c Hescrit No. G7 de 1934; 
Sur Ju proposition de Notre Ministre de 

1'Agricui1Lll'e ct l'avis conforme de Notre Con
seil des 1\tinistres; 

DECRETONS: 

Art. Jer. - L'exportation des animaux 
utiles ù l'agriculture ou _au transport, qui se
ront rl<.'Slgnt•s par arrête du Ministre de l 'A
gricullun: , est interdite. 

Toutefois le Ministre de l'Agriculture 
pounn cxcc:ptionnellement autoriser cette ex
portntiOJI. 

Un nntdt:~ ministériel déterminera les con
ditions cie cette autorisation. 

Art. 2. - Toutes dispositions contraires au 
présent décret-loi sont abrogées. 

Art. :t - Nos Ministres de l'Agriculture 
et des Finances sont chargés de 1 'exécution 
du présent décret-loi qui entrera en vigueur 
dès su pL1blication au <<Journal Officiel». 

Naus ordonnons que le présent décret-loi 
soit r evt:tu elu sceau de l'Etat, publié au 
« Jou.rnul Officie l » et exécuté comme loi de 
l'Etat. 

Fait n n Palais de Koubbeh, le 17 Cha ab an 
1354 (l -1· Novembre 1935). 

FOUAD. 
Pa r le Roi: 

Le Pn;sident d ·u Conseil des Ministres, Mo
hamed Tr·wfick Nassim. Le Ministre des Fi
nances. Ahmecl Abdel \Vahab. Le Ministre 
de l'Agriculture, Kamel Ibrahim. 

Décret portant promulgation de la Con
venticn Internationale sur la protection 
mutuelle contre la fièvre dengue, si
gnée à Athènes, le 25 Juillet 1934. 

Journal Officiel No. 103 
du 18 NovembTe 1G35). 

Nous, Funad 1er, Roi cl'Egyptc , 
Sur In proposition de Notre Ministre des 

Affaires Etrangères et l' avis conforme de 
Notre Conseil des Ministres; 

DECRETONS: 

Art. 1er. - La Convention internationale 
sur la protection mutuelle contre la fièvre 
dengue, c:i-annexée, signée à Athènes, le 25 
Juillet 1\tli ct dont l'instrument de ratifica
ti?n du Convern emcnt Egyptien a été dépo
se dans l_es Archives du Ministère Hellénique 
des _Affmres Etrangères, le 8 Octobre 1G35, 
sortira sCJn plein et entier effet à partir elu 
9 Novem lJrc 1935. 

Art. 2. - Nos Ministres de l'Intérieur et 
des Affnires _Etrangères sont chargés, cha
cun en cc qm le concerne de 1 'exécution elu 
présent décret. ' 

Fait au Palais de Koubbeh le 17 Chaaban 
1354 (14 Novembre 1935). ' 

FOUAD. 
Par le Roi: 

Le Président du Conseil des Ministres et 
Ministre de l'Intérieur Mohamed Tewfick 
Nassim. Le Ministre de~ AffaiTes Etrangères 
Abdel Aziz Ezzat. ' 
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ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
Au Tribunal du Caire. 

Audience du 16 Novembre 1935. 
19 fecl., H kir. et 2 sah. sis à Abiouha, 

Markaz Abou Korkas (Minieh), ensemble les 
machines y existantes, adjugés à Chafik Mi
na Goubmn, en l'expropriation Crédit Hy
pothécaire Agricole cl' Egypte c. Mehanni Mo
h amed Abele ! Ma ksoud, a u prix de L.E. 1600; 
frais L.E. 49,637 mill. 

- 33 fcd., G kir. et 13 sah. sis à Tatoun, 
Mar kaz Et sa (Fayoum), adjugés à Embabi 
El Sayed, Mohamecl Metwalli, Mohamed 
Awacl, Ahmed Abdalla n.amaclan et Abdel 
\Vahab Aly Kumcl, en l' expropriation Banca 
Commercia.le Italiana p er l'Egitto c. .Abou 
Hashima El Nayecl El Bassel, au prix de 
L.E. :360; fra:s L.E. 14. 

- Un immeuble sis au Caire, Chareh Ab
del Moneem, act. rue du Roi No. 17, adjugé 
à Eteiclal bcnt Aly bey Abdel Razek, en l'ex
propriation Sydney \V. Hassal c. Chaker 
Hassan, a u prix de L.E. 1000; frais L.E. 36 
ct. 820 mill. 

- 1 fed., 18 kir. et 4 sah. sis à Dachtout, 
Markaz Béba (Béni-Souef), adjugés à Iris 
Habib El Masri, en l' expropriation Eastern 
Export & Co. c. Ahmed Abdel Kacler Has
san, au prix de L.E. 135; frais L.E. 13 èt 
500 mill. 

- 3 fed. et 3 kir. sis à Dachtout, Markaz 
Béba (Béni-Souef), adjugés à Iris Habib El 
Masri, en l' expropriation Eastern Export & 
Co. c. Ahmed Abdel Kacler Hassan, au prix 
de L.E. 270; frais L.E. 22,145 mill. 

- 7 kir. par indivis dans une parcelle de 
terrain de m2 106,25, avec les constructions 
y élevées, sises au Caire, à Zokak Birket El 
I-Ia~ueb No. 3, kism l3a.b El Chaarieh, ad
jugés ù Emile Nadr-a Assad, en l'expropria
tion H..S. N. & N. Jeha c. Halim Guirguis 
et 0, au prix de L.E. 70; frais L.E. 22 et 
165 mill. 

- 1 fed., 9 kir. et 16 sah. sis à Mazata 
Chari<., Markaz Baliana (Guirgueh), adjugés 
ù Youssef Ismail El Masri, en l'expropriation 
Engineering Cy of Egypt c. Ahmed Bakri 
Chaltout et Ct, au prix de L.E. 35; frais L.E. 
9,260 mill. 

- 21 kir. et 8 sah. sis ù Mahashna, Mar
kaz et Mouclirieh de Guirgueh, adjugés à 
Youssef Ismaïl El Masri, en l'expropriation 
Engineering Cy of Egypt c. Ahmed Bakri 
ChaJtout et Ct, au prix de L.E. 4-5; frais L.E. 
12,260 mill. . 

- 8 l<ir. et 12 sah. sis ù M:12ata Chark, 
Markaz Bal:ana (Guirgrueh), adjugés à Yous
sef Ismaïl El Masri, en l'expropriation En
gineering Cy of Egypt c. Ahmcd Bakri Chal
tout et Ct, an prix de LE. 15; frais L.E. 6 
el 255 mill. 

- Un immeuble, terrain et constructions, 
sis au Caire, quartier Choubrah, à l'angle 
d es rues El Cheikh No. 1 e t El Guisr, adjuge 
è Abdel Hamid Hassan Mahgoub, en l'P-x
propriation Riad Tadros El Kassabgui c. 
Hoirs Khalil Soleiman Salama, au prix de 
L.E. 1500; frais L.E. 48,495 mill. 

- 23 kir. et 5 sah. sis à Ficha, Markaz 
Ménouf (Ménoufi eh), adjugés à Mostafa Has
sane Mohamed El Fayoumi, en l'expropria
tion Thémistocle Styliaras c. Hoirs Mostafa 
bey Tewfik, au prix de LE. 115; frais L.E. 
42,960 mill. 

- Un terrain de m2 494 sis à Nahiet Gue
ziret Badran wal Dawahi, Markaz Dawahi 
Masr (Galioubieh), au hocl du Prince Halim 
No. 4, act. chiakhet Kachkouche, kism Chou
brah, adjugé au poursuivant, en l'expropria
tion Nessim Youssef Djeddah c. Abclel Rah
man Hassan Ahmed, au prix de L.E. 650; 
frais L.E. 28,380 mill. 
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- 2 fecl., 13 kir. et 20 sah. sis à Kalam
cha, Markaz Etsa (Fayoum), adjugés à la 
poursuivante, en l' expropriation R.S. C. M. 
Salvago & Co. c. Ibrahim Khalil Abdel 
Sayed, au prix de L.E. 100; frais L.E. 22 
et 605 mill. 

- 2 fed., 3 kir. et 16 sah. sis à Nahiet 
Forcos, Markaz Sennourès (Fayoum), adju
gés au poursuivant, en l 'expropriation Mous
sa Khaclr Sia~ou c. Khater El Sayecl Khater 
et Ct, au pnx de L.E. 50; frais L.E. 8 et 
880 mill. 

- 4 fed., 2 kir. et 4 sah. indivis dans 28 
fecl., 1 kir. et 8 sah. sis à Nazzeh, Markaz 
Tahta (Guirgueh), adjugés à Ahmecl Abdel 
Al Bekhit et Kobe issi Mohamed Bekhit, en 
l' expropriation RS. Carver Brothers & Cy. 
Ltd c.. El Cheikh Aly Mohamed bey Attia, 
au pnx de L.E. 40; frais LE. 41,745 mill. 

- 3 fed. et 11 kir. sis à Enebs, Markaz 
Tahta (Guirgueh), adjugés à Ahmed Abdel 
Al Bekhit et Kobeissi Mohamed Bekhit, en 
l' expropriation R.S. Carver Brothers Cy Ltd 
c . . El Cheikh Aly Mohmned bey Attia, au 
pnx de LE. 50; frais L.E. 54,725 mill. 

- Une maison élevée sur 3 kir. et 12 sah. 
sis à El Gaafra, Markaz Chebin El Kanater 
(Galioubieh), adjugée à la poursuivante, en 
l'expropriation R. S. Henri Lepique & Co. c. 
Farag Aly El Gaki et Ct, au prix de L.E. 60; 
frais L. E. 34,260 mill. 

- Une maison é levée sur 1 kir. et 12 sah. 
sis à El Gaafra, Markaz Chebin El Kanater 
(Galioubieh), adjugée à la poursuivante, en 
l'expropriation R. S. H enri L epique & Co. c. 
Farag Aly El Gaki et Ct, au prix de L.E. 30; 
frais L.E. 26,615 mill. 

- 3 fecl., 18 kir. et 21 sah. sis à Zawia 
El Hamra !Galioubieh), adjugés ù Salch Ho
zayen El Sayccl, en l'expropriation Daniel 
Ncssim Curiel c. Mgr I< a mel Ghali , au prix 
de L. E. 500; frais L. E. 113,937 mill. 

- 4 fed., 6 kir. et 13 sal1. sis ù Zawia El 
Ha mra (Galioubieh), acljugé·s ù Sa leh Ho
zayen El Sa yed, en l 'exprop1·iation Daniel 
Nessim Curiel c. Mgr Kamel Ghali, au prix 
de L.E. 450; frais L.E. 121,065 mill. 

- 101 fed., 6 kir. et 18 sah. sis à Nahiet 
Deir Mawas, Markaz Deirout (Assiout), ad
jugés aux poursuivants, en l'expropriation 
Abdel Malek et Mohamed Abou Zeicl c. Ab
del Baki Moussa Hamdein et Ct, au prix de 
L.E. 6500; frais L.E. 115,688 mill. 

- 3 fed., 13 kir. et 12 sah. sis à Ambria, 
Markaz et Moudirieh de Guirgueh, adj,ugés 
à la poursuivante, en l' expropriation R.S. 
Carver Brothers & Cy Ltcl c. Ha mmam Ab
del Naim Ma llmoud, au prix de L.E. 70; 
frais L. E. 56,805 mill. 

- 15 fed .. lG kir. et 20 sah. sis à Gabba
lah, Markaz S ennourès (Fa.voum) , a djugés à 
Ernest Brandt, en l' expropriation M. De
manget èsq. c. Ahmed Scif Dawi, au prix 
de L. E. 30; frais L. E. 56,410 mill. 

- 2 fecl. e t 14 kir. indivis clans 27 fed., 
18 kir. et 18 s ah. s is à Belwda. Markaz Ga
lioub ' Galioubieh), acljugC~s ù l\1oll a iTl ed So
leiman Abdalla, en l'expropriation Phocion 
Frangos c. Nabaouia Abclel Moomen Mous
sa, au prix de L.E. 80; frais LE. -15,975 mill. 

- Un terrain de m2 523,10 avec la maison 
y élevée sis ù Achlim, lVInrkaz Kon esna (Mé
noufieh), au hocl Dayer El Nahia No. 16, ad
jugés à Ahmcd Abclel Fattah, en l 'expro
priation Kafr El Zayat Trading Cy c. Hoirs 
Mohamecl Salch Salem, au prix de LE. 60; 
frais L. E. 35,360 mill. 

- Un terrain de m2 1223 avec les cons
tructions y élevées, sis an Caire, à Chou
brah, Chareh Chayban No. 32, ensemble 
avec les machines et accessoires y existants, 
adjugés au Comte Aziz do Saab, en l'expro
priation Banque Misr c. Fouad Salem Kan
dil, au prix de L. E. 6500; frais L. E. 111 et 
285 mill. 
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- 5 fed. , 23 kir. et 18 sah. sis à Estanha, 
Markaz Kouesna (Ménoufieh) , adjugés à 
R amzi Guirguis Hanna et Ensaf Mansour Bi
chara, en l'expropriation Socony Vacuum Oil 
c. Sami Guirguis et Ct, au prix de L.E. 300; 
frais L. E. 38,175 mill. 

- 2 fed., 15 kir. et 22 sah. s is à Masgued 
El Khadr wa M enchatha, Markaz Kouesna 
(Ménoufieh), adjugés à Hussein Salama 
Khadr, en l'expropria t ion Socony Vacuum 
Oil c. Sami Guirguis et Ct, au prix de L.E. 
100; frais L.E. 22,425 mill. 

- 1 fed. indivis dans 4 fed . sis à Bekhei
ra, Markaz Kouesna (Ménoufieh ), adjugé à 
Ensaf Mansour Bichara, en l'expropriation 
Socony Vacuum Oil c. Sami Guirguis et Ct, 
au prix de L.E. 35; frais L.E. 13,700 mill. 

- Un terrain de m2 118 ensemble avec les 
constru ctions y élevées, sis au Caire, Haret 
El Sayès, quartier Maarouf, a djugés à Ale
xandre Adès, en l' expropr iation Clementina 
Baldassari c. Saad El Dine Mayhoub, au prix 
L.E. 860; frais L.E. 33,715 mill. 

- 12 fe ù. , 4 kir. c t 16 sah. sis à KÇtmchi
che, l\1arkaz Tal a (lVIénoufieh), adjugés au 
poursuivant. en l' expropriation Crédit Hy
pothéca ire Agricole d'Egypte c. Hoirs Is
saoui Issa oui T a lla, au prix de L.E. 680; 
frais L.E. 69,750 mill. 

- 13 . fed. . 11 kir. et cl sal1. indivis dans 
26 fed . . 22 lÙr. e t: 16 sah. sis à Efoua , Mar
kaz \Vasta (B éni-Sou ef), adjugés à Sayed 
Abdel Al Ramadan, en l'expropriation Mi
nistère des \ Vn.kfs c: . Harned Abdel l\1etaal 
El Islçanda rani , au prix de LK 1250; frais 
LE. ·W,4?ù mill. 

- i fecl. et 2 kir. s is ù Ebchaway (Fa
:voum), adjugés au poursuivant, en l'expro
priation A \Vadalla Awad Boctor c. Akl Dalla, 
a u p1 ·ix de L.E. 200; frais L.E. 22,4·90 milL 

- 3 fed., 15 kir. et 8 sal t. sis à Ebchaway 
(Fayoum ), ndjugés au poursuivant, en l 'ex
propri a tion A 'vndalln Awad Boctor r:. Akl 
Dalla, a u prix de L. E . 270; fwis LE. 39 et 
260 milL 

- =~ fed., :23 kil'. ct 20 sal1. sis ù A wlad 
Kholaf. l\1nrka z Baliana (Guirgueh), a dju
gés it H a bilJ l :nhmY T uld a . en l'expropriation 
H..S. Curve1· Brotlwrs Cv Ltd c. Badaoui Ah
merl El Dib. o n p1'ix dÏ'! L .E. 70; fr~is L.E. 
1·Lû:SO milL 

- Terrain dr· m2 651 ,81 avec les 3/Gmes 
dans la mnisOJJ ~' •:levée, uvcc jardin d'une 
superficie cl e rr ,;2 761-,52 s is au Cuire . Chareh 
Gl1nrl) El ho r;hlol< ~r o. D. district dè \ Vailv 
adjugés nu pou l'Suivant , en 1 ' expropriatio~ 
E \'<mgr:lo Collm i;U J os c. .\l v bey Jsrnuil e t 
Ct . a u pri" cle L.E. 1750: frais ·LE. 100 et 
~!10 1n ill. · 

- 8 fe cL J:1 br. c;l. 1 ). saJJ. s i~ ù El A wa
na, ;\1 ~rknz E l 13a dnri (Ar-;sioul) , adjugés au 
pom·suJ \-un t. 0n l 'exp1·opriat ion Boutros Mi
nu •:. !\Tolî<lme cl AlJd eJ llnlirn Al y el Ct. au 
prix rlc L.E. 220: frais L. K 32, J.4.':) mill. · 

- 'JO fed., lx k il'. d 20 sali. sis à El ;\v·.'a
nn . :\l nyl..:nz El Bnr.lnl'i !Assiout ), adjugés n.u 
p ours mvnnt. en l'r:xpropriat ion Doulros Mi
na r:. ,\J olw m r: d Abcle: l Hulim Aly ct Ct. au 
prix dr; L.E. :wu; J'ru is f..E. .i-Q,190 mill. . 

- :.J f e: d .. 1!1 l;;i l'. e l J!J .·n.ll. sis i1 I\'lichln, 
~1ark.az Tnla f :\lénoulïr~h ) . a djugés à Mohy 
1-;.l D1n1~ b ey Abd cl Aziz c t Farid Loza, en 
1 cxprr) p rwtton n. S. Choremi. Benachi & Co. 
c. H oi r s r\mr~ r lJJrnlJ irn Youssef, au prix de 
LE. :~80: J'rais 1.. E. :~0. ()10 mi l l. 

. - l .' n i.mrncuhl c, t errain ct constructions, 
sis a11 ( ~ mre, ru <: l•'a lnny No. 8. quartier Bab 
El Louk, de m2 1·75,20, dont m2 1·27 c0üverts 
pur lr;s constJ·uct ions, adjugé à Jules Alfillé 
c\ 1011 ,\lfill é et Ezra Mauri ce Alfillé. en 1 ~ 
\-entP \·olon taire .lnn e N'ajar et Ct, aru prix 
de I .. E. 12100; frnis LE. 't·tl .!iRO mill. 

- r .a rnoiti1~ indivise dans 2 fe d., 8 kir. et 
13 sa iL sis ù Sohk El Ahad wa Hessetha wa 
Kafr El Ewadat El Marezka. Markuz Ach
mour' · :\U~ rJOnfü~h ) , adjugée iJ la poursui vn n-
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te, en l'expropriation R.S. Vassilopoulo Frè
res c. Sayed Ahmed Salama, au prix de L.E. 
50; frais L.E. 35,205 mill. 

- 16 fed. , 19 kir. et 12 sah. sis à Fazara, 
Markaz Deirout (Assiout), adjugés à Daniel 
et Hezkial Magar, en l'expropriation Banque 
Misr c. Farghal Omar, au prix d e L.E. 750; 
frais L.E. 53,405 milL 

- 5 fecl. sis à Hou, M arkaz Nag Hamadi 
(Kéneh), adjugés à Ismaïl Moh amed Rezk, 
en l' expropriation Ernest Kraenhenbuehl c. 
Abou Bakr Mohamed Ahmed Khalafalla, au 
prix de L.E. 75; frais L.E. 49,815 mill. 

- 18 fed. et 2 kir. sis à Tall Bani Am
ran, Markaz Mallaoui (Assiout), adjugés à la 
poursuivante, en l'expropriation Dresdner 
Bank c. Hoirs Abdel Sayed Mikhail, au prix 
de LE. 220; frais L.E. 83,585 mill. 

- 11 fed., 17 kir. et 20 sah. sis à Dolkam 
El OteJ, M a rkaz Sama1lout (Minieh), adjugés 
à Moham ed Ahmed Ahmed El Attar, en l 'ex
propriation Barclays Bank c. Hoirs Tawa
dros Youssef Hanna, au prix de L.E. 300; 
frais L. E. 4. 

- ;~ fed., 23 kir. et 12 sah. indivis dans 
24 fed., 15 k ir. et 1G sah. sis à Chou cha, 
Markaz Samallout (Minieh), adjugés à Mo
hnmcd Ahmecl Ahmed El Attar, en l 'expro
priation Barclays Bank c. Hoirs Tawadros 
Yousse f Hann a, au prix d e L.E. 200; frais 
L.E. -3. 

- 6 fe d., 21 kir. et 7 sah. sis à Mankatein, 
M a rka11 Samallout (Minieh), adjugés à Mah
moud Hassan Mohamed et Ibrahim Abdel 
Gawa~ Aly, en l' expropriation Barclays Bank 
c. f[ou·s Tawad~os Youssef Hanna, au prix 
d e LE. 500: fra1s L.E. 7,080 mill . 

- ~ fed. , 17 kir. et 4 sah. sis à Mazata 
~harl~ , Markaz Baliana (Guirgueh ), adjugés 
a Az1z Gor gui Eheidalla, en 1 'expropria ti on 
RS. Carver Brothers Cy Ltd c. Seif Rol<S, 
au prix de L.E. 65; frais L.E. 75. 

- Un terrain de m2 BOO sis au Palais de 
Koubbeh, kisrn H éli?polis, a djugé au pour
Sillvant, en l 'cxpropnation Marco Marcopou
Jo r. Mohamed Attia, au prix de LE. 1000; 
f rnis L.E. 22,010 mill. 

- - ;3 kir. indiv is dans 24 avec la maison 
y éle vée sis ù M a tar ieh, a u hod El Naim El 
K a dim No. f~, rue Chérif No. 10, ù Helmieh 
n,cljngés ù Çhafika ép. Assab. bey ~alib, e~ 
1 cxproprrahon Assad b ey Sallb c. Archa Ha
n em M oh umerl Labib, nn prix de LE. 100; 
fruis L.E. 1G,51·0 mill. 

- '1 2 Jecl. , 20 l'ir. e t G sail . s is ù Marachda, 
l\Œarl,az_ Dechna (T\:éneh), arljugés, sur suren
r:.h erc . ':': Ahmed bey . Ismall, en l' expropria
twn H.~. Al_J-glo-B elgwn Cy c. Jsmaïl Mah
monrl Jllrah1m . au prix de L.E. 320: frais 
L.E. 1:3 ,5.10 mill. · 

- T.Jn imm eubl e . Lerrain P.t constructions 
sis i1. ff élouan-1 <'~-B n ins. à l'n.ngle des rue~ 
Za l<i P acha ct h"lwrson ·Pacha No. 5!1. d'une 
SlJpCrfici e d <: m2 2500, dont m2 600 couverts 
p a r les constru ctions, adjugé, sur surencb è
rr:~ , it B erthe .Lnurella, en l' expropriation Cé
ci l ~ Sednnom c. Gaston Laurella et Cts, au 
pr1x rle L.E. fJ!H; frais LE. 92,805 mill . 

- 11 fcd .. 23 kir. e t H sah. sis à Tahma 
M ark nz Ayat (Guizeh). adjugés, s'ur suren~ 
r;h èrf!. ft El Saved Abdel M a ksoud Khadr en 
l' expropriation'' Aly bey Bahgat èsq. c. Abdel 
Ha~tm ·'\})del '3' nhab., au prix de L.E. 420; 
fra1s L. h. 101. ::>12 m1ll. 

- 2 fecl. et 12 kir. sis à El Hissa, Markaz 
Denlla (Galioubieh), adjugés, sur surenchère, 
a~ poursuivant, en l 'expropriation Vita Ibra
hnn Farahat r. Sayed Bayoumi Khadr, au 
prix de L.E. 135; frais LE. 98,470 mill. · 

- 5 kir. et 1() sah. sis au hod Bolbol No. 5, 
parcP.Jle No. 85, sur laquelle est élevée une 
mmson ü Zimam El Guiza wal Dokki, Mar
kaz et Moudirieh de Guiza, adjugés, sur 
surenchère, ù Farida Ibrahim Aslan, en l'ex
propriation Yacoub Ibrahim Chammas et Cts 
e. Daoud Abdalln. Darwiche, au prix de L.E. 
G80: frnis LK 32,1·17 mill. 
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- 5 fed., 19 kir. et 10 sah. sis à Sarabo 
Markaz Béba (Béni-Souef), adjugés, sur su: 
renchère, à Kotb pacha Abdalla Farahat èsq. 
d e tuteur de son fils mineur Mostafa Kama! 
Kotb, en l 'expropriation Aly bey Bahgat èsq. 
c. Abou Hechema El Nayed El Bassel, au 
prix de L.E. 220; frais L.E. 76,025 mill. 

- 3 fed., 21 kir. et 3 sah. sis à Bemam 
Markaz Tala (Ménoufieh),. adjugés, sur su: 
r,enchère,_ à . Osman Abdel ~aouf Nassar, en 
l expropnatwn R.S. Chorem1, Benachi & Co. 
c. Mostafa A~del Raouf Nass!'lr, au prix de 
L.E. 210; fra1s L.E. 59,820 milL 

FAILLITES ET CONCOHDAll, 
Tribunal d'Alexan.drie. 
Ju~e-Commissaire : M . ANT. R . KELDANY BEY. 

Réunions du lt) Novembre 1935. 
FAILLITES EN COURS. 

R S . Adjoury & Co. Synd. Télém a t bey. 
Renv. a u 3.12.35 pour vér. cr. et eonc. 

Hanna. e t Abdou. Synd. Béranger. Le 
:::;ynd. es.t nutorisr~ ù accepter l'oJJre de El 
Dessouki Amer Khadr pour l 'n.chat de 1 
fed. sis à Mashala à L.E. 33 et celle de L.E. 
70 faite p a r les Hoirs Mikhail Mnnsour et 
Cts., en règlemelll trnnsactionnel de leur 
dette. 

I<arag Aly. Synd. Béra.nger. Renv. au 
10.12.35 pour vente immob. 

Georges Ctn·isostomidis. Synd . Béranger. 
Rend. comptes exécuté . 

Ahme<-1 A ly Melouk. Synd. Servilii. Renv. 
a u 18.2.3G pour vér. cr. et conc. 

Ahm ed I~oum. Synd. Servilii. Etnt d'union 
dissous. 

Hau Mohnmcd A ly Khallal. Synd . Busich. 
R env. uu 2.1.12.35 pour vér. cr. et conc. 

:vlahnwud B adaoui Chehine . Synrl. Busich. 
Renv. a u Hl.11.35 pour vér. cr. et conc. 

:vlom·si E l Sayed cl l<' r è•·c Messeeùe. Synd. 
Auritano. Etal d'union proclam é. R env. dev. 
Trib . nu 25.1'1.35 pour nomin. synd. union. 

Hassan Ibrahim El Hanache. SyDcl. Auri· 
ta no. Conc. voté : 30 % payable en G vers. 
bimes triels le 1er échénnt 2 mois. après l'ho
mol. du conc. a v ec la garantie etc Ahmed 
Molwmed El IIa n ache, propr., égypt., dom. 
à Alex ., rue de ln Marine No . 62. 

Dimilt·i Souliotis. Synd. Megue:r-clitchian. 
H end. comptes exécuté. 

::\tlohamed Aly Chincchinc . Synd . Zacaro· 
poulo . Renv. nu 14.1.36 pour v(· r . cr. et 
conc. 

R S . Gcorucs llabib Ch a lwur ('1 frères. 
Synd. Zacaropoulo. Rcnv. a u 31.:12.:35 pour 
vente c r . 

n. S . :vlabrouli Awad cl Fils. Synd. Zaca· 
ropoulo. R cnv. a u 31.12.35 pou r v ente cr. 

Karam :\loustaJa. G'hali. Synd. Télémat 
Bey. Lecture rapp. synd. prov. Silua iion ap
pnr.:ntc actuell e : A ctif L.E . 235. P a.ssif L.E. 
517. Le synd. conclut, sous rés., tL la banq. 
s imple. Renv. dev. Trib . a u 25.11. 3fi pour no· 
rn in. synd. d6fin. 

Abdel H a mid Chouluy. Synd. Meguerdit
chia n . L ecture rapp. synd. prov. Situation 
actuelle: Actif LE. 216. P a ssif L. E. 635. Le 
s:ynd. conclut provis. à la b anq. simple. 
Four et ustensiles adjugés à Zein El Abedine 
pour L.E. 10,500 milL R env. dev. Trib. au 
25 .'11.35 pour nom in. synd. défin. 



22/23 Novembre 1935. 

Gomaa Ibt·ahim Gomaa. Synd. Meguerdit
chian . Lecture rapp. synd. prov. Actif L.E. 
296. Passi f L.E. 718. Le synd. conclut qu'il 
n'ex is te aucune ch a rge passive de banq. à 
l'encan Lre du fa illi à moins qu'une enquête 
n'établisse le bien fon dé d 'une accu sation 
de délomn. portée contre le failli. R env. 
dev. Trib. au 25 .11.35 pour nomin. synd. 
défin. 

R. S. F. Monaco & Co. Synd. M a thias. 
Lec ture rapp . s.ynd. prov. Situation actuel
le: Acli[ L.E. 652, sauf m ém. Passif L.E. 
6918. Le svnd. conclut, sous rés., à la banq. 
simple. Rt~nv. dev. Trib. a u 25 .11. 35 pour no
min . . ynd. défin. 

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 
Ahmed Hassan Arafa. Exp. gér. Zacaro

poulo. Lec tur e rapp . exp. Situation actu elle: 
Actif LE. 'HO. P ass.if LE. 1930. L a date de 
cess. dos poicm. remonte pour le moins au 
13.5.30. L 'exp. conclut que le déb . ne m érite 
pas le héllé f. du conc. prév. Renv. dev. Trib. 
au 2.12.Jri iL toutes fins. 

Tribu n al du Caire. 
Juge-Commissaire: M. AHMED Se\Roft'. 

Réunions du 13 Novembre 1935. 
FAILLITES EN COURS. 

Salch Harwiche Moustafa Said & Frère 
Mohamcd. Synd. J éronimidis. Renv. au 
4.3.36 pou t' at t. issu e expropr. 

Zaki Saad . Synd. J éronimidis. Renv. a u 
5.2.36 en con t. opér. liquid. et a tt. issue pro
cès. 

Hassan Ahmed Farag El l{ababgui. Synd. 
Jéronimidi.s . Renv. a u 5.2.36 pour a tt. issue 
di&trib. 

HussciJ1 AJy Bog,hda di. Synd. J éronimidis. 
Renv. on :15.1.36 pour vér. cr., co ne. ou 
union ou dot. pour insuff. d 'ac tif. 

Mohamed Abdel Rahman Aly. Synd. Alex. 
Doss. Rc:!v. a u 22.1. 36 en cont. vér. cr. et 
rapp. déL 

Abdel li''1d Lah Ote ifa. Synd. Alex. Doss. 
Renv. nu ;).2.36 pour répa rt. e t diss. union. 

Sadek Yassa. Synd. Alex. Doss. R ayée. 
Abdel Samih Ye'hia & Frère Mohamed. 

Synd. Al c•x. Doss. Renv. a u 27.11.35 en cont. 
vér. cr., <: ()ne. ou union. 
Chuln~i ] hmhim. Synd. Anis Doss. R env. 

au 5.2.3(i :rHmr att. jssue appeL 
S. H. Hhhlaoui. Synd. Anis Doss. R env. 

nu 5.2.36 c·n cont . opér. liquid. 
Ahmed Hwahim El De t·s . Synd. Alfillé . 

Renv. au li-.i3.36 en cont . opér. liquid. 
Riad Youssef. Synd. Alfillé. R ayée . 
Abdel Hz~hman Ahmecl Mouslafa El Agra

mi. Synd. .\ncona. Renv. a u 4.3.36 pour 
rapp. sur Jiquid . e t ait. issue liquid . amia ble 
de la quol t:- part du fr ère du fa illi da ns l 'im
meuble de c:eJui-ci, ù M a nfa lout. 

AMel Kadc t· P acha El Gammal. Synd. An
cana. Ren<.-. uu 11.3.36 pour a tt. issue ex
propr. 

Mikhail i\ la Jiah & F-ils Hanna. Synd. An
cana. Rcnv. au 12.2.36 pour paiem. solde 
frais dossier et réhabil. évent. 

AMel Snrnaa Abdallah Abdel Al. Synd. 
Ancona. Renv. a u 5.2.36 pour conc. ou u nion 
ou clôt. éven t. pour insuff. d' actif. 

lskanda1· Ibrahim Azab. Synd. Ancona . 
Etat d'union dissous. Renv. dev. Trib. a u 
23.11.35 pour nom. synd. union. 
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Hag Abdel Meguid Ahmed Aly El Senna
ry. Synd. Ancona. R env. au 15.1.36 pour 
vér. cr., conc. ou union. 

Abdel Salam El Arkane. Synd. Ancona. 
Renv. au 20.11.35 pour conc. ou union. 

Bayoumi Sallam & Fils. Synd. Ancona. 
R env. dev. Trib. a u 23.11.35 pour clôt. pour 
insuff. d 'actif. 

Panayotti Frilingos. Synd. Ancüilla. Renv. 
a u 12.2.36 pour rapp. sur liquid. 

Hag Mohamed El Sayed. Synd. H a noka. 
R en v . a u 26.2.36 pour a tt . issue expropr. 

Hussein Awad El Zeini. Synd. H a noka . 
R env. a u 4.3.36 pour a t t. issu e expropr. 

S. Taamy & Co. Synd. H a noka. R env. a u 
11.3.36 pour a tt. issue expropr. 

Mohamed Ismail El Cheikh. Synd. H anoka. 
R env. au 11.3.36 pour a tt. issue expropr. 

Ibrahim RizkaUah Abdel Malek. Synd. Ha
noka . R env. dev. Trib. au 23.11.35 pour ho
moL 

lsmail Mohamed El Nom·y. Synd. H anoka. 
Renv. dev. Trib. a u 23.11.35 pour nom. synd. 
déf. 

Ahmed Aly Tammam. Synd. Demanget. 
Etat d'union dissous. Renv. dev. Trib. a u 
23.11.35 pour levée mesure garde. 

Mohamcd Amin El Machali. Synd. De
m anget. R env. au 5.2.36 pour avance frais 
nécess. à l ' expropr. 

R efai El Leissi Kamel. Synd. Demanget. 
R env. a u 22.1. 36 pour vér. cr., conc. ou 
union. 

Habachi Marzouk. Synd. D emanget. R env. 
a u 4 .3.36 pour mise en posses .. des terrains 
reconnus à la m asse par arrêt de la Cour. 

Britis h African Trading Cy. Synd. De
m anget. Renv. a u 5.2.36 pour avance fonds 
pour pours. ass. commanditaire, redd. déf. 
comptes et dis·s. union . 

Abdel Aziz Abdel Meguid El Gabbani. Synd. 
Demanget. R env. au 22.1.36 en cont. vér. 
cr., clôt. évent. pour jns uff. d' ac tif. e t a tt. 
issue investig. relat. aux imm. que possède 
le fa Hli . 

Mohamcd Mansom· H ela i. Synd. Sultan. 
R env. dev. Trib . a u 23.11.35 pour homo!. 

Abdel Falta'h A'bdel Ghani. Synd. Sultan . 
R ayée. 

E lias Abdallah. Synd. Cn.r a lli. Renv. a u 
12.2.36 pour vér . cr., conc . ou union et a tt. 
issue enquête pénale. 
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Sommaire du No. 103 du 18 Novembre 1935. 
Décret-loi portant ouverture d'un crédit sup

plémentaire a u budget du Ministèr e des 
W akfs de l'exer cice financier 1935-1936. 

Décrets-lois portant ouverture de crédits sup
plémentaires a u budget de l'exercice finan
cier 1935-1936. 

Décret-loi interdisant l' exportation à l 'étran
ger des animaux utiles à l'agriculture ou 
au transport. 

Décret portant nomination d 'un Ingénieur en 
Chef de la Voie et des Travwux à l' Admi
nistration des Chemins de fer, Télégraphes 
et Téléphones de l'Etat. 

Décret portant promulgation de la Conven
tion Internationale sur la protection mu
tuelle contre la fièvre dengue, signée à 
Ath ènes, le 25 Juillet 1934. 

Décret r elatif à la création d ' un hôpital au 
village d'El Ghorayeb , Markaz de Zifta, 
Moudirieh de Gharbieh. 

Décret transférant un terrain du domaine pu
blic a u domaine privé de l'Etat. 

Décr et nommant Mohamed Saïd Mocbel Eff., 
Substitut du Procurerur Général près les 
Juridictions Mixtes. 

Décret nommant Moh amed Kamel Amine 
Malache Eff., Chef du Parquet Mixte de 
Mansourah. 

Arrêté portant r évocation de l 'autorisation 
spéciale délivrée au dentiste Antoine Val
samaki. 

Arrêté modifiant les droits d'atage à Mah
moudieh. 

Arrêté modifiant les droits d'abatage à Mi
niet El Kamh. 

Arrêté portant a pplication des dispositions de 
la Loi No. 1 de 1926 relative aux mesures 
à prendre en vue de combattr e la propa
gation de la malaria au v.illage d'El Mach
rak Kibli, district d'Ibchawai. 

Arrêté ministériel Dortunt s1uspension de la 
p er ception de la surtaxe sur les articles 
importés en Egypte de la Roumanie. 

Arrèté ministériel exonérant les articles im
portés en Egypte du J apon du paiement de 
la surtaxe. 

Arrèté ministériel portant application au prix 
de transport des pierres de phosphate (en
grais organique) de la ristourne a ccordée 
sur le prix de transport de certaines mar
chandises sur le réseau des chemins de fer 
de l 'Etat. 

Arrêté de la Moudirieh de Gharbieh dési
gnant le lieu de stationnement des char
rettes ct tombereaux au village de Belkas. 

Arrèté de la Moudirieh de Kalioubich fixant 
le tarif des automobiles de louage à Chou
bra El Balad. 

Arrêté de la Moudirieh de Guirgueh fixant les 
lieux de stationnement des voitures publi
ques a u Bandar de Guirguel1. 

En supplément: 
Min.is lè r·e des Finances . - Administration 

des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

Décrets re la tifs a ux travaux d'u tili té publi
que. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

au Caïre, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue Albert-Fade!, 

à Port-3aïd, rue Abdel Monem, 

tous les jours de !J h. à midi (sauf les Dim9.n<:hes) 
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). 

(HORAIRE D'HIVER). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DIS CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal elu 28 Octobre 

1935. 
Par The Land Bank of EgypL, société 

anonyme aya nt siège à Alexandrie. 
Conll~e la Dame Om El Hizk Nasra Bent 

Ibrahim Nasser, pro prié taire, égyptienne, 
domiciliée à l\'l ehall e t B echr, di s trict de 
Chebrekhit (Béhéra) . 

Objet de la vente:. 21 f edd~n s. e t 20 l~i
ra ts de terrains cultivables s itues au vil
lage de Mehallet Bichr, district de Chou
brakhi L 1\Ioudirieh de Béhéra. 

:\lise · à prix: L.E. 19110 outre les frais . 
Alexandrie, le 22 Novembre 1935. 

· Pour la requérante, 
4211-.~-440 Adolphe Homano, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 16 Novembre 
1935. 

Par: 
1.) La Hai son Sociale mixte Georges 

Hamaoui & Co., aj:an t siège à Alexandrie, 
17 place l\1ohamecl Aly, venant aux droits 
e t ac tion s du Sieur Georges Hamaoui, 
fil s d'Antonios, de Stépha n Hamaoui, ce 
dernier venant aussi aux droits et actions 
elu Sieur Hafez Il amaoui, fil s de Cheha
ta, de Stéphan Hamaoui, 

2. ) L e Sieur El Sayed Eff. El Taher, 
sous-di recteur de la Banque Misr au 
Cain', pri s en sa qualité de liquidateur 
d e:-; activités elu ~i eur Georges Hamaoui 
préc ité c t cl e:-s Hoirs de feu Chehata Ha
n1aoui, savoir : sa veuve la Dame Gamila 
Neemetall a h K erba, fill e de Neemetallah, 
de Awacl 1\:.crba, ses enfants: Marie, Mi
chel, b sa e L S téphan, enfa nts de feu 
Chehata, de Stéphan Hamaoui, tous pro
priétaire::;, :o uj e t~ locaux, demeurant. à 
A lexandrie, iÎ place Mohamed Aly, et y 
élisant domicil e au cabinet de Maître 
F awzi Khali l, avocat à la Cour. 

Contre la Dame 1\longuedah, fill e de 
feu E l Hag ~.fou ssa Aly, petite-fille d e 
Aly, veuve de feu Abdel Hahman Ghorab, 
propriétaire, suj e tte: local e, demeurant à 
Alexandrie:, l\Ioharrem-Bey, rue El Ma
darcs~ :\' o. 1i1 tanzim, propriété Abou He
m eicl. 

Obje t de la Yente: la moitié s oit 12 ki
rats à pren clr0 par indivi s dans une mai
son d 'habitation avec le terrain sur lc:
quPl ell e est élevée de la s uperficie de 
225 p.c., s iSf' ~t Alexandrie, rue des Sœurs, 

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

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

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

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

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

dite aussi ru e Ibrahim No. 45 tanzim, No. 
106 immeuble, No. :i27 journal, volume 
Ier, chiakhet Ahmed Hassan, kism El 
Labban, se com.posant d'un rez-de-chaus
sée comprenant 4 magas ins, de 2 étages 
supérieurs e t d'un petit appartement à 
la terrasse. 

Pour les limites et les conditions de la 
vente, consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandri e, le 22 Novembre 1935. 

Pour les requérants, 
482-A-453. Fawzi Khalil, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 28 Octobre 
1935. 

Par 'l'he Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abclel Bari El Saadani. 
2.) Amine El Saadani. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, do

miciliés à Netma, district de Kom Ha
mada (Béhéra). 

Et contre les Sieurs: 
1. ) Mohamed Abclel Hamid Younès As

kar. 
2.) Abdel Fattah Ibrahim Ahmed Amer. 
Tous deux domiciliés à Netma, district 

de Kom Hamada (Béhéra). 
3.) Amine Abdel Kaoui Harhache, do

micilié à Kafr Gharine, district de Kom 
Hamada (Béhéra) . 

4.) Afifi Abdalla El Nakrachi, domicilié 
à Hélouan, dans sa propriété, rue Mah
moud Be v Zaki, No. 20. 

Tiers détente urs apparents. 
Objet de la vente: 21 feddans, 1 kirat 

et 4 sahmes de terrains cultivables situés 
au village de Netma, district de Kom Ha
mada, Mouclirieh de Béhéra. 

Mise à prix: L.E. 2300 outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Novembre 1935. 

Pour la requérante, 
'!25-A-HJ Adolnh e Homano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 28 Octobre 
1935. 

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

Con\re le Sieur Abdel Gawad Khalil El 
Kholi, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Sanhour El Medina, district de Dessouk 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 1.0 feddans, 1.2 kirats 
et '1 sahmes de terrains cultivables s itués 
au village de Sanhour El Medina, district 
de Dessouk (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 1065 outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Novembre 1935. 

Pour la requérante, 
422-A--138 Adolphe Homano, avocat. 

Le texte des annonces doit ê tre remis en double, 
le premier exemplaire portant la signature du 
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 
r~mis 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 c lassées 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. 

Suivant procès-verbal du 2 Novembre 
1935. 

Par le Sieur Meyer Chimchilachévili, 
banquier, russe, domicilié à Alexandrie, 
rue Chérif Pacha, No. L 

Contre: 
1.) La Dame Giulia Gallina, épouse du 

Sieur Guillaume Lucas, propriétaire, ita
lienne, domiciliée r u e Tigrane Pacha No. 
91, Hamleh, banlieue d'Alexandrie. 

2.) Le Sieur Emmanuel Gallina, pro
priétaire, italien, domicilié à Alexandrie, 
13 boulevard Sultan Hussein. 

Objet de la vente: 
Le 1er étage et les deux chambres de 

la terrasse d'une maison élevée sur p.c. 
602,364/000, sise à Camp de César, Ram· 
leh, banlieue d'Alexandrie, rue de Thè
bes, No. 52 tanzim, anciennem ent No. 33. 

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

429-A-445 Moïse Ch. Guetta, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 28 Octobre 
1935. 

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

Contre le Sieur El Chadly Mohamed El 
Chadly, propriétaire, sujet égyptien, do· 
micilié à Ezbet El Chadly, dépendant de 
Choubra Tana (Gharbieh). 

Objet de la vente: 47 feddans, H kirats 
et 16 sahmes de terrains cultivables si
tués a ux villages de a) Salamoun El Gho
bar, b) Ganag wa Kafr El Dawar et c) 
Choubra T ana, tous district de Kafr El 
Zayat (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 5620 outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Novembre HJ35. 

Pour la requ érante, 
423-A-439 Adolphe Homano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Novembre 
1932. 

Par: 
1.) La Dame Flora épouse Théophane 

Pan tazoglou, domiciliée à Hamleh (ban
lieue d'Alexandrie), station Ib rahimieh, 
rue Prince Ibrahim, No. 65; 

2.) La Dame Marguerite épouse Nicolas 
Polytaridis, domiciliée à Cas lro de Lem· 
nos (Grèce); 

3.) La Dame Calliopi épouse Georges 
Dépasta, domiciliée à Haml eh (banlieue 
d'Alexandrie), station Ibrahimieh, rue 
Prince Ibra him, No. 65; 

~-) La Dame Hélène épouse Georges 
Provélenguios, domiciliée à Artémon de 
Siphnos (Grèce); 

5.) Le Sieur Dimitri Papaclopoulo, do· 
micilié à Alexandrie, rue Ménayer, No. 70; 

Les !1 premières sans profession et le 
5me commerçant, tous les cinq susnom· 
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més s uj e Ls hellènes, p_ri? . en leur qua li té 
de seuls e t uniques hentlers d_e feu leur 
père Evangèle P?-padopoulo, fils de f~u 
Dimitri de son v1vant commerçant, SUJet 
hellène' domicilié à Alexandrie, les dépo
sants p'récités élisant domicile à_ Alexan
drie dans le cabinet de M e A. L1vadaros, 
avoca t près la Cour. 
Con~ re: 
1. ) Le Sieur Hosni El/endi Adham, fil_s 

de feu Ibrahim Effend1 Adham El Gue
re tli, de Jeu Ahmed, commerçant et pro
priéta ire, suj et local, domicilié à Alexan
drie, '1 ru e Souk El Tourk; 

2. ) La Dame Hani_fa connue aussi sous 
le nom de Sélima, fill e de Mohamed Wa
o·uih J [ulalaki, de W aguih Halalaki, veu
~e de ::\Ioustafa Effendi Adham, pri se tant 
en son nom personnel qu 'en sa qualité d e 
tu trice etc ses enfants mineurs: Moha
med . .l k la l ou llélali, Zeinab, Hosni, Haki, 
Jflab cL A hmed, issu s de son mariage 
avec rcu i\Joustafa Effendi Adham; 

3. ) L r' Sieur Ibrahim ,_ conn~l a u ssi sou s 
le no1u d e Adh am, fil s maJ eur de feu 
}lou::: laf<t Effendi Adham; 
· 4.) Lr' Sieur Moh~med précité, fils de 
feu J\l uti~ l afa Effendi Adham, pour le cas 
où il ~r ' t<l it ac tuell em ent m ajeur; 

5. ) L e Sie ur Hélal ou Hélali, précité, 
fils de l'u1 ~\I ous tafa Effendi Adham, pour 
le cas où il serait ac tuellem ent majeur. 

Tou ::: les su snommés, à l' exception du 
Sieur Hosni Effendi Adham, mentionné 
ci-d e s ~u:-; sub No. i, propriétaires, locaux, 
domiciliés à Alexandrie, rue Zawiet El 
Aarag, :.; o. 24, et nris en leur qualité d e 
seuls ct uniques héritiers de feu leur 
époux et père Moustafa Effendi Adham, 
fils de feu Ibrahim Effendi Adham El 
GuéreUi, de feu Ahmed, de son vivant 
commen;ant e t proprié ta ire, sujet local, 
domiciliû à Alexandrie, décédé postérieu
remen t a Lt dépôt du dit Cahier des Char
ges. 

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

Une qt.wte-part de 3/4, soit de 18 kirats 
par indivis dan s 24 kirats d'un immeu
ble composé d'un terrain de la superficie 
de p.c. J 48 et 50 /00, en semble avec la 
maison y élevée, composée d'un rez-de
chaussée e t de deux étages e t demi su
périeur~, le tout s is à Alexandrie, rue Za
wiet El A .. arag, ki sm El Goumrok, No. 211 
tanzim, près d e Zawiet Ghémeeh, chia
khet El Chemerli Bahri. 

2me lot. 
Une quo le-part de 3/4, soit de 18 kirats 

par indivis dans 2!.~: kira ts d'un autre im
meuble, composé d'un terrain de la s u
perficie cl e p.c. 192 e t 25/00, réduite der
nièrement à p.c. 182 environ, par suite 
d'une expropriation pour cause d'utilité 
publique ayant servi à l'élargissement de 
la rue Sou k El Tork, en semble avec les 
constructions y élevées e t servant de four 
européen, le tout sis à Alexandrie, à 
S~uk El Tork, chiakhet El Magharba, 
k1sm .Man chi eh, No. 4 tanzim. 

Les dils biens sont plus amplement dé
crits et délimités dans le Cahier des Char
ges que dessus et ont été saisis suivant 
Procès-verbal de l'huissier M. Heffès du 
!rib_t.mal Mixte d'Alexandrie, en date du 
0 Jmllet 1932, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal précité le 29 Juil
let 1932, sub No. 4110 (Alexandrie). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 750 pour le 2me lot. 
Le tout outre les frai s . 
Alexandrie, le 22 Novembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
534-A-467 A. Livadaros, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 22 Oc tobre 

1935. 
Par le Sieur Aly Sélim Kotb. 
Contre les Hoirs de feu Mohamed Omar 

Darar, savoir: 
Ses enfants: 
1.) Omar Mohamad Da rar, p our lui et 

pour ses frères e t sœur mineurs : a ) Ah
mad, b ) Moham ed, c) Nefissa. 

2.) Abdel Malik Mohamad. 
3.) Galila Mohamed, épou se Gamili Ass

mai ou Agmai. 
4.) Ratiba Moham ed, épouse Mos tafa 

Ma kran e. 
5.) Sa veuve, Sakina Bent Sayed Salua

ne. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à Nazlet Makine, .Ma rkaz Abou Korkas, 
l"Ioudirieh d e Minieh, sauf la Dame Ra
tiba qui demeure à Nazlet Hamzaoui, 
Markaz Mallaoui, Moudirieh d'Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddans, 3 kira ts e t 22 sahmes de 

terra ins cul ti v ables sis au village de Naz
let Makine (anciennement Cheikh T e
may), Markaz Abou Korkas, Moudirieh 
de Minieh. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

F. Zananiri, 
400-C-673 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 12 Novembre 
1935, R. Sp. No. 36/61me A.J. 

Par Bebaoui Eff. Fahmy Nasralla. 
Contre Gad El Sid Bes tawros. 
Objet de la vente: en deux lots. 

1er lot. 
3 feddans et 10 kirats s is au village de 

Mazatli, Markaz Sennourès (Fayoum). 
2me lot. 

9 feddans, 6 kirats et 9 sahmes sis au 
village de T amia, Markaz Sennourès (Fa
youm). 

Mise à prix: 
L.E. 170 pour le 1er lot. 
L.E. 463 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

411-DC-174 
Pour le requérant, 

Th. et G. Haddad, avocats. 

Suivant procès-verbal du 29 Octobre 
1935 sub No. 964/60e. 

Par Albert Sidarous, propriétaire, lo
cal, demeurant au Caire. 

Contre les Hoirs Georges Ca ridy, de
m eurant au Caire. 

Obje.t de la vente: une parcelle d e ter
rain d'une superficie de 416 m2 75, sise 
à Choubrah El Kheima, Markaz Dawahi 
Masr, Moudirieh de Galioubieh, sur la
quelle est élevée une maison d 'un étage 
e t un appartement, construite en pierres 
e t briques rouges. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

449-C-692 Jos. Guiha, avocat à la Cour. 
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Suivant p1·ocès-verbal du 7 Novembre 
1935. 

Par Giuseppe Casassa, fils de feu Ber
nardo, de feu Giuseppe, italien, demeu
rant a u Caire, venant aux droits et ac
tion s du Sieur Ibrahim Abdalla Aboul 
K assem, en vertu d 'un acte de cession 
passé au Greffe de ce Tribunal le 9 Août 
1933, No. 4212. 

Contœ Hassan Soliman Amer, fil s de 
feu Soliman Amer, propriétaire, local, de
meurant au village de Salamon Bahari, 
Markaz Chebin El Kom (Ménoufieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddan s, 17 kira ts e t 12 sahmes sis 

au village de Salamon Bahari, district de 
Chebin El Kom (Ménoufieh ), en six par
celles, savoir: 

La ire de 23 kirats et 22 sahmes a u 
hod El Khamsine El W astani El Gharbi 
No. 4, parcelle No. 90. 

La 2me de 1 kirat et 20 sahmes au 
hod El Khamsine El Wastani El Gharbi 
No. 4, parcelle No. 138. 

La 3m~ de 1 feddan, 3 kirats e t 12 sah
m es indivi s dans 2 feddans, 3 kirats et 
12 sahmes aLI hod El Khamsin e et El 
Ghaffara No. 5, parcelle No. 51. 

La 4me de 2 kirats e t 19 sahmes au 
hod El Kham sine El Charki wal K ebli 
No. 6, parcelle No. 112. 

La 5me de 6 kirats e t 17 sahmes au 
hocl El Khamsine El Charki Al K ebli 
No. 6, pa rcelle No. 127. 

L a 6me de 2 kira ts et 18 sahmes indi
vis dan s 3 kirats et 12 sahmes, au hod 
Dayer El Nahia No. 8, parcelle No. 237. 

Pour plus amples r en seignements, con
sulter le Cahier des Charges déposé au 
Greff e. 

l\fise à prix: L.E. 200 outre les frai s. 
Le Caire, le 22 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
399-C-672 Emile Totongui, avocat. 

S uivant procès-verbal du 12 Novembre 
1935, R.S. No. 35/6ie. 

Par la Banque Misr, société anonyme 
égyptienne, ayant siège au Caire, pour
suites e t diligen ces de son Adminis tra
teur-Délégué S.E. Mohamed Talaat Pa
cha Harb, y dem eurant. 

Contre: 
1.) Le Sieur Hassan Y ounès Hamada. 
2.) Hoirs de feu Marei Osman Hamada, 

savoir: 
a ) Sa veuve, Da m e Megallah Bent Ibra

him Said, èsn. et èsq. de tutrice de ses 
enfants mineurs: Kamal, Mohamed, Ezz
dame et Hamida. 

Ses enfants m ajeurs: 
b) Abdallah, c) Hafez, d ) Abdellah, e) 

Ahmed, f) Dame Aziza, épouse Chaker 
Abou Zeid, tou s propriétaires, sujets lo
caux , d em euran t a u village de Etmanieh, 
Markaz El Badari (Assiout). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 5 feddans e t 21 kirats sis au 

village d'Etmanieh, Markaz El Badari 
(Assiout). 

2me lot: 4 feddans, 23 kirats e t 20 sah
m es sis au village d 'Etmanieh, Markaz 
El Badari (Assiout) . 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
C. et N. Morpurgo e t M. Castro, 

442-C-685 Avocats à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 12 Octobre 
i935. 

Par Habib Guirguis Abdel Sayed, 
Contre les Hoirs de feu Mohamed Ah

med .Mohamed Sayed, savoir: 
1.) Aboul Dahab Mohamed Sayed, èsn. 

et èsq. de tuteur de ses petits-neveux 
mineurs Mohamed (ou Mahmoud), Ah
med, Nabaouia, Zeinab et Sekina. 

2.) Sa veuve, Yamna Bent Abdel Re
him Sayed. 

3.) Sa mère, Om Mohamed Bent Ali 
Sayed. 

Objet de la vente: 7 feddans, 15 kirats 
et 3 sahmes de terrains de culture sis à 
Nahiet El Atawlah wa Béni-Eleig, Mar
kaz Abnoub, Moudirieh d'Assiout. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Le Caire, le 22 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
441-C-684 Ph. Aziz, avocat. 

Suh·anl procès-verbal du 12 Novembre 
1935, R.S. No. 37 / 61e A.J. 

Par les Hoirs Mehanna Khoury Had
dad. 

Contre Chaféi Khatib Nouh et Ibrahim 
Ab d el Aal N ouh. 

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

14 feddans s is à Ezbet Kalamchah, 
Markaz Etsa (Fayoum). 

2me lot. 
Un immeuble, terrain et constructions, 

d'une superficie de 148 m2 48 cm., sis à 
Bandar Fayoum, Markaz et Moudirieh de 
Fayoum. 

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

Mise à prix: 
L.E. 280 pour le 1er lot. 
L .E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les requérants, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

410-DC-173 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-vel1l>al du 13 Novembre 
1935, R. Sp. No. 48/61me A.J. 

Par le Sieur Charillas Sakellaropoulo, 
pharmacien, hellène, demeurant à Mé
nouf. 

Conlre le Sieur Abdel Hamid Mohamed 
:Mohamed El Gammal, propriétaire, égyp
tien, demeurant à Sirs El Layana (Mé
noufieh ). 

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

. 11. f~ddans, 5 kirats et 12 sahmes par 
md1v1s dan s 17 fec.ldans. 4 kirats et H 
sahmes ::: is au village d e· Sirs El Layana, 
1\1arkaz 1\1énouf (Ivlénoufieh ), dé signés et 
délimilé s au Cahier des Charges. 

2me lot. 
Un e parcelle de terrain sur laquelle est 

con:truite _un? _mai son d'une superficie 
de oO m2 md1v1 s dans 300 m2, sises au 
même village, désignés et délimités au 
Cahier des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. '125 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
N. et Ch. Moustakas, 

464-C-707 Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixte;. 

Suivant procès-verbal dressé le 7 No
vembre 1935. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié
té anonyme dont le siège est au Caire. 

Contre le Sieur Hassan Mohamed 
Omar, fils et héritier de feu Mohamed 
Omar Hamdan, fils de feu Omar Hamdal
lah, de son vivant débiteur ongmaire, 
avocat, égyptien, demeurant à Béni-Souef, 
district et Moudirieh de Béni-Souef, rue 
Achour, No. 19. 

Objet de la vente: 30 feddans et 22 ki
rats de terrains sis au village de Béba, 
district de Béba, Moudirieh de Béni
Souef, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Le Caire, le 22 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

4p8-C-7H Avocats. 

Suivant procès-verbal du 26 Octobre 
1935, No. 948/ 60e A.J. 

Par les Sieurs Auguste Rossano et Sal
vo Belleli, propriétaires, demeurant au 
Caire, le 1er sujet local, et le 2me sujet 
hellène. 

Contre Abdel Kader Bey Hamza, pro
priétaire, local, d emeurant au Caire. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de 753 m2, avec les constructions y 
élevées comportant une bâtisse en granit 
et pierres de taille, de 2 étages (rez-de
chaussée et 1er étage), servant pour usa
ge d'imprimerie et de bureau du journal 
« Al-Balagh », rue Mansour, kism Sayeda 
Zeinab, Gouvernorat du Caire. 

Mise à prix: L.E. 7000 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

450-C-693 J os. Gui ha, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 12 Novembre 
1935. 

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

Contre les Hoirs de feu Alfred Sobhani, 
fils de feu Habib, fils de feu Raphaël, de 
son vivant débiteur originaire du Crédit 
Foncier Egyptien, savoir: 

1.) Sa veuve Dame Chafika, fille de 
feu Antoine Caralli, èsn. et èsq. de tutri
ce d e ses enfants mineurs, qui sont: 
a) Evette, b ) Kamal, c) Carmen. 

Tous pris également comme héritiers 
de leur fille et sœur feu Loris, décédée 
après son père Alfred Sobhani susdit. 

2.) Latif Sobhani. 
3.) Naguib Sobhani, ce dernier pris 

également comme tuteur de ses neveux, 
qui sont: a) Habib, b) Yolande, c) Sylvie, 
enfants et héritiers mineurs de feu Emile 
Sobhani. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant la ire ainsi que les mineurs au 
Caire, avenue de la Reine Nazli, immeu
ble Chawarbi Pacha et les autres à Gui
zeh, rue El Aazam près du Pont des 
Anglais. 

Objet de la vente: 
210 feddan s, 10 kirats et 22 sahmes de 

terres sises au village de Aba El Wald 
district de Maghagha, Moudirieh de Mi~ 
nieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 15000 outre les frais. 
Le Caire, le 22 Novembre 1935. 

Pour le ')Oursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

469-C-712 Avocats. 

22/23 Novembre 1935. 

Suivant procès-verbal du 29 Octobre 
1935, sub No. 954/60me A.J. 

Pa~· les Hoirs de feu Dikran Hagopian, 
savmr sa veuve la Dame Zarouhie Aga· 
pian, agissant tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice légale de ses enfants 
mineurs: Maro, Agop et Sarkis, tous pro· 
priétaires, sujets américains, demeurant à 
Alexandrie. 

Contre Zaid Eff. Gomaa, négociant et 
omdeh du village de Béni-Chekeir, Mar
kaz Manfalout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Janvier 1935, huissier 
N. Tarrazi, suivi de sa dénonciation au 
débiteur saisi suivant exploit du 2 Fé· 
vrier 1935, huissier P. Béchirian, dûment 
transcrits au Bureau des Hypothèques de 
ce Tribunal le H Février 1935 sub No. 
227 Assiout. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 5 feddans, 18 kirats et 20 sah· 

mes, mais d'après la subdivision, 6 fed· 
dans, 15 kirats et 14 sahmes de terrains 
sis au village de Béni-Chekeir. 

2me lot: une maison d'habitatio·n sise 
au même village de Béni-Chekei r, Mar· 
kaz Manfalout (Assiout). 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le ier lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 22 Novembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
Ch. Sevhonkian, 

472-C-715 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 13 Novembre 
1935, No. 47 /6ie A.J. 

Par: 
1.) Antoine Mesk, fils de Georges Mesk, 

propriétaire, italien, 
2.) Iskandar Abdel Malek, fils de feu 

Abdel Malek Hennès, propriétaire, égyp
tien. 

Contre Nassif Kozman, fil s de feu 
Francis, de feu Boulos Kozman, commer
çant, égyptien, demeurant rue Idris Ra
gheb No. 5, Daher, Caire. 

Objet de la vente: une pareclle de ter
rain avec les constructions d'une usine de 
décorticage de riz, sise à Choubra, rue 
Boustan El Bacha No. 5, chial,~het Sa_hel 
Rod El Farag, aux environs du Ça!re, 
Gouvernorat du Caire et jadis à Guez!rel 
Badran, Markaz Dawahi Masr, GnJioubieh, 
au hod Sahel El Guedid No. 1, ensemble 
avec tout ce qui s'y trouve de machines, 
appareils, ustensiles et notamment un 
moteur marque Allen, Alderson, de la 
force de 48 chevaux trois meules de mou
lin, avec tous imm~ubles par destination. 
La dite parcelle est d'une superficie de 
106 m2 290 et limit·ée comme suit: Nord, 
rue Bous tan El Bacha sur une long. de 
19 m. 45 où se trouve la porte d'entrée; 
Sud, propriété Tolba Zeidan et ses frères 
sur une long. de 19 m. 77; Est, Luilerie ap
rartenant à Mme Hoda Hanem Chaaraoui 
sur 20 m. 80; Ouest, rue Katekhda sur 20 
m. 70. 

Mi'se à prix fixée par ordonnance du 
14 Novembre 1935: L.E. 2000 outre les 
frais. 

Le Caire, le 22 Novembre 1035. 
Pour les poursuivants, 

383-C-656. L. Ch. Moutran, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 3 Septembre 
1935. . . ' 

Par le Crédit Foncier Egyptien, sociéte 
anonyme dont le sièg:e ~st au Çaire. . 

Contre Ishak Bichai dit aussi Ishak BI
chai Ebeid dit également _Isha_k ~ich~i 
Mil<hail Ebeid fils de feu Bichai Mikhail 
Ebeid, fil s de feu Mikhail El?eid,, proprié
taire, ég-ypti en, demeura nt a Keneh. 

Objet de la vente: 
145 fecldan s , 3 kirats et 18 sahmes et 

1706 m2 dont 430 m2 couverts de cons
tructions, les dits biens et immeuble sis 
aux villétges de Selimate El Rezka, Be
khanès, Charki Samhoud, Markaz N~g 
Hamadi (Kén eh ) e t Kéneh même, consis
tant en cinq lots. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 p our le 1er lot. 
L.E. 4100 pour le 2me lot. 
L.E. 2100 pour le 3me lot. 
L.E. 3300 pour le 4me lot. 
L.K 3000 Dour le 5me lot. 
Ou lrc les fr a is. 
Le CHire. le 22 Novembre 1935. 

· Pour le poursuiva nt, 
1.\ . Ch alom Bey et A. Phronimos, 

470-C-/18 Avocats. 

Suivan t procès-verbal du 11 N ovembre 
1935, No. 31/61me. 

Par le Sieur Lie to H abib Massouda, 
proprié lfli re, italien, d emeural'l t au Caire. 

Contre %aki Eff. Mous tafa Nassef, pro
priétaire, local, demeurant à Atrisse. 

Objet de la vente: une parcelle d e ter
rain avec les cons tructions y élevées d'u
ne supcrf jcic d e 233 m2 20 cm2, sis au 
Caire, r uelle Seif, No. 2, ki sm S a yeda Zei
nab, amr;lcm cnt d élimités au Cahier des 
Charges. 

\'lise ù prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour le pours uivant, 

463-C-/O!J Moïse Cohen, avocat. 

Suivanî procès-verbal dressé le 11 No
vembre :J.\i:35. 

Par le t~ ré dit Foncier Egyptien, société 
anonym r; dont le s ièg e es t au Caire. 

Contre les Hoirs d e fe u Yacoub Gho
br\al Rizgallah, d e son vivant débiteur 
originaü·(' du Crédit Foncier Egyptien, et 
les Hoir:- d e sa ve Llve feu la Dame Lou
cia, fille de Bich ay Abdel Sayed, savoir: 

Leurs c nf an ts : 
1.) Iüuucl Y acoub Ghobria l Rizgallah. 
2.) Youssef Yacoub Ghobrial Rizgallah. 
3.) Dame T afida Yacoub Ghobrial Riz-

gallah, veuve Ghali Soliman. 
4.) Dame Hanem Yacoub Ghobrial Riz

gallah, ép ou se Yacoub Hanna. 
5.) Dame Ga lila Yacoub GhDbrial Riz

gallah, épouse Sadek Hanna. 
6. ) Da.n-H~ Zakia ou Zahia Yacoub Gho

brial Rizgallah, épouse Farag Hanna. 
7.) N~s::. if Y acoub Ghobrial Rizgallah, 

ce dcr111 cr pris également comme débi
teur prm.cipa l du requérant. 

8.) Zalo Yacoub. 
9.) Dame Marie, épouse Sami Antoun. 
To~s proprié taires, égyptiens, demeu-

rant a Payoum, district e t Moudirieh de 
Fayoum, sauf le 8me à Belkas, district 
de Cherbine (Gharbieh), où il est méde
cin attaché à l'Ad-ministration Sanitaire 
de la elite ville, et la dernière à Daman
hour avec son mari qui est chef de bu
reau à la Moudirieh de Béhéra (Daman
hour). 
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Objet de la vente: 231 feddans, 6 kirats 
et 4 sahmes de terrains sis au village 
de Nasria, dépendant de Seila, district et 
Moudirieh de Fayoum, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais. 
L e Caire, le 22 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

467-C-7!0 Avocats. 

Tribunal de Mansonrah. 
Suivant procès-verbal dressé le 5 No

vembre 1935. 
Par The ,Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre les Sieurs: 
1.) Ibrahim Ahmed Nassef, 
2.) Ismail Ahmed Nassef. 
Tous deux enfants de feu Sayed Ah

med Nassef, propriétaires, égyptiens, do
miciliés à El Zarka, Markaz Farascour 
(Dak.). 

Objet de la vente: 15 feddans, 21 kirats 
et 8 sahmes sis à El Zarka, Markaz Fa
rascour (Dale). 

1\'lise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Mansourah, le 22 Novembre 1935. 

Pour la poursui van te, 
409-DM-172 Maksud et Samné, avocats. 

VENTES IMMOBILIERES 
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: M er credi 18 Décembre 1935. 
A la requête d e l'Alexandria Commer

cia l Compa ny, s ocié té anonyme égyptien
n e, a yant son s iège à A lex andri e, rue 
Stamboul, No. 0, e t y élec tivem en t en l' é
tude d e M aîtres M aurice Aboulafia e t G. 
N. Pilavachi, avoca ts à la Cour. 

Contre le Sieur Saad Ibra him Moha
m ed Ab d ou, fil s de Ibra him Moham ed 
Ahdou, de fe u M oh a m ed Abdou, p r oprié
taire, suj e t loca l, d omicilié à Mohtama
dieh , M a rkaz M eh a lla El K ébir (Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilièr e du 22 Septembre i934, huis
s ier S . Ch a ra f, d énoncée le 29 Septembre 
1934, huissier N. Cha m a s, le tout tran scrit 
le H Octobre 1034 s ub No. 3037 (Gh.). 

Obje t de la vente: lot unique. 
Un terra in d e la s uperficie de 170 m2, 

si s a u villagr d'El Mohta m adieh, M a rkaz 
M ehalla El Kobr;;t (Gharbieh), au hod 
Dayer El Na h ia \Va Birak El M ezareine 
No. 9, habita tions No. 30, sur lequel se 
trouve élevée une m aison construite en 
briques, avec tou s acces ~ oi~es, composé~ 
de deux étag es, le tout hmité: Nord, r:.w 
Haram El Sakan; Ouest, en partie rue où 
se trouve la porte et en partie El Sayed 
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Ismail; Sud, El Sayed Ismail et Moha
med El Nagar; Est, impasse. 

Les biens ci-dessus sont décrits et dé
limités comme suit suivant l'ancienne 
d escription du Survey susnommé dans 
l'affectation, à savoir: 

Un terrain de la superficie de 170 m2, 
sis au village d'El Mohtamadieh, district 
de Mehalla El Kobra (Gh.), au hod Dayer 
El Nahia wa Berak El Mezareine No. 9, 
faisant partie de la parcelle No. 15, sa
kan El bala d, sur lequel se trouve élevée 
une maison cons truite en briques rouges, 
le tout limité: Nord, rue Haram El Balad 
dans laquelle se trouve la porte d'entrée; 
Ouest, en partie rue où se trouve la porte 
e t en partie El Sayed Abou Ismail; Sud, 
El Sayed Ismail et Mohamed El Naggar; 
E s t, impasse. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous accessoires et 
dépendances a insi que moteurs ou autres 
cons tructions g énéralement quelconques 
s'il en exis te, s ans aucune exception ni 
réserve. 

1\'lise à prix: L .E. 250 outre les frais. 
Alex a ndrie, le 22 Novembre 1935. 

Pour la requérante, 
M. Aboulafia et G. N. Pilavachi, 

327-A-ld8 Avocats. 

Date: M ercredi 18 Décembre 1935. 
A la requête de l 'Alexandria Commer

cia l Cy, s ociété anonyme égyptienne, 
ayant son s iège à Alex andrie, rue Stam
boul, No. 9, e t y élec tivem ent en l' é tude 
d e Mes M a urice Ab oulafia e t G. N. Pila
va chi, avocats à la Cour. 

Contre: 
1.) Mog h azï Cheh a ta Khal il, fil s de Che-

h a ta, de feu Soliman Khalil, 
2.) M ohieddine Ibrahim Mous tafa, 
3.) K assem Ibra him Mous tafa, 
4.) Y ou sse f Ibra him M ou s ta fa, to u s les 

troi s f il s cl e Ib rah im, d e feu M o us ta fa , 
tou s prop r ié ta ires, suj e ts locau x, domici
liés à K h a dmieh , l\1arkaz K afr El Ch eikh 
(Gharbieh ). 

En vertu d 'un procès-verb a l de saisie 
immobiliè r e en date du 25 Aoû t 1934, 
hui ss ier G. Favia, d én on cé le 6 Septem
b r e 1.934, huissier G. F avia , le tout tr a n s
crit le i 8 Septembre 1934 sub No. 2827 
(Gha rb ieh ). 

Objet d e la vente: en trois lots . 
i er lot. 

Bien s a pp a rtenant à Mog h azi Cheha ta 
Khalil. 

15 feddan s, 3 ki rats et 4 sahm cs s is 
à El 1\:hadmieh, Markaz K afr El Cheikh 
(Gh. ), d ivis és comme suit: 

1. ) '1 fed clan s, 6 kirats e t 6 sahmes a u 
h od Hab s El Gh assouJ No. 3, kism awal, 
fai sant p artie des p a r celles Nos. 7 à 1i 
e t 13 à 17, p a r indivi s dans 17 feddan s et 
17 sahmes. 

2. ) 4 fecldétn s , 18 kirats e t 1.8 sahmes a u 
m êm e h ocl No. 3, ki sm tani, fa isant par
ti e des p a r cell es Nos . i et 3 à 6, H , :13 
e t 17, pa r indivis da n s i9 fedda n s, 2 ki
ra ts e t 23 sahmes. 

3.) 4 feddans, 5 kira ts e t 5 sahmes au 
hod El Baharia No. 2, fai sant partie des 
parcell es Nos. 31 à 36, pa r indivi s dans 
16 feddans, 20 kira ts e t 21 sahmes. 

4.) 1 feddan, 20 kirats et 23 sahmes au 
même hod No. 2, fa isant partie de la par
cen e No. 38, par indivis dans 7 feddans, 
:1:1 ki rats e t 20 sahmes. 
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2me lot. 
Bie n s appartenant à Mohieddine Ibra

him Moustafa. 
6 feddans et 12 kirats sis à Nahiet et 

Zimam El Khadmieh, Markaz Kafr El 
Cheikh, au hod Wasched recta hod Habs 
Abou Zeid No. 14, faisant partie des par
celles .:\!os . 11, 12, 13 et 14. 

3me lot. 
Biens appartenant aux Sieur~ Mohied

dine, Kassem e t Youssef Ibrahim Mous
tafa. 

10 feddans, 15 kirats et 13 sahmes si::, 
à Nahiet et Zimam El Khadmieh, l\1arkaz 
Kafr El Cheikh (Gh. ), divisés comme s uit: 

1.) 1 feddan et 12 kirats al:! hod Dayer 
El Nahia No. 15, faisant partie de la par
celle No. 29, par indi vis dans 2 feddan s, 
5 kirats e t 6 sahmes. 

:?. ) 22 kirab e t 5 sahmes au hocl Habs 
Abou Zeid ~o . 13, fai sant partie de la par
celle No. 6. 

3.) 1 feddan e l 12 kirals au même hod, 
faisant partie de la parcelle ~o. 44, par 
indivis dans 2 fecldans, 12 lurals et 23 
sahme::: . 

4. ) 12 kirats au même hod,. fai ~a.nt par
tie de la parcelle ~o . .JO, par mdiVIS dan::: 
19 kirab e l 5 sahmes. 

5.) 1 feddan, 6 kira ts et 11 sahmes a u 
m ême h od, faisant partie des parcel1 es 
Nos. 29 e t 30. 

6.) 3 fecldans au m êm e hod, faisant par
tie de la parcelle No . 20, par indivi s dan s 
5 feddan s. 

Î. ) 1 feddan c t 12 kirats au même hnô .. 
faisant partie de la parcelle )Jos. 1 et 2. 
par indivis dans 3 feddans. 

8. ) 10 kirals e l 21 sahmes a u même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 9. 

T els que les clits biens se poursuivent 
E.L comporten t a Ycc tou s accessoires e t dé
pendances a in s i que n1oteurs ou autres 
construel.ions généralement quelconques 
s'il en existe, sans aucune excep tion ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

;\·lise à prix: 
L.E. GOO pour le Jer lot. 
L .E. 2GO pour le 2me lot. 
L.E. BO pour le 3m e lot. 
Outre les frais . 
Alc.':Rnclrie, le 22 Novembre Hl35. 

P our la requérante, 
~[au ri ce Aboulafia et G. N. Pil avachi , 

326-A.-417 Avocats. 

Dale: ~Iercredi 18 Décembre 1935. 
A la requête de S h a lom Brothers & Co., 

1\1aiso n d e commerce mixte, é tablie a u 
Caire. 

Contre: 
1. ) Ahmed Sall a1n. 2.) AbclE'l Aziz Sal

l am. 
Tou:-: deux fil s de M ohamcd, fils de 

Ahmccl Sallam, négociants e l propriétai
res. ~ujet s locau x, ùcmcuran t <l Alexan
drie, le 1 ~ ·r <l la ru e F~J Riachi )Jo. '1 ( ~Io
h arrcrn-B(·\·) e t Je 2mc <\ la rue de:- l~tu-
diRnh ::\ o. vG. . 

En n~rtu cl'un p rocès-verbal de sa i ~ie 
immoh ili <~re du 25 Avril :1934., dénoncée 
p ar 1·xploit du 5 1\lai HJ31t, le tout trans
crit au Burc·au des !Typothèques du Tri
bunal :\1i xlc d'Alexandrie, le iû l'v1 a i 193'1, 
sub ?\o. 2't3() A.lexandrif'. 

Objet de la vente: une parcelle de tnr
rain d'un e s uperfi cie d e 2175 p.c., e n sem
bl e avec la bàli,.:se qui s'y trouve élevée 
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formée d'un rez-de-chaussée, sise à Sef
fer, rue d'Aboukir No. I191 tanzim (Ram
leh), banlie ue d'Alexandrie .. 

Tel que le tout se poursmt et compor
te sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
Charles Chalam, avocat. 384-CA-657 

Date: ~'lercred i 18 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Constantin Gou

tos fil s de Loucas, de Apostolo, e n sa 
qu~dité de s u ccesseur de la Raison .Soci~~
le « L. A . Go u tos & Fils » di s s ou te en 
verlu d'un acte sous seing privé en date 
du 3 l\Iars 1934, enregistré au Greffe du 
Tribunal Mixte de Commerce du Caire 
le 8 l\·Ia r s 1934 s ub No. 90/59e A.J., conl
m erçant, h e llène, d em eurant à Bimam 
(Méno ufieh). 

Au préjudice de: 
1.) Les Hoirs de feu Abdel Lalif Moh a

m ed Issa, d e Mohamed Issa, d e I ssa, à sa
voir: 

a) Dame Bass~ounia El_ Kotb Hed~ifa, 
d e Ibrahim. El h .. otb Hedelfa, de El hotb 
Hedeifa, sa veuve, 

b) Sitene B ent Abele! L atif 1\I oh a m ed 
Issa, 

c) Ratiba B ent Abdel Latif Mohamed 
Issa, veuve de feu Mohamed Ibrahim El 
Kotb Hedeifa, 

cl) El Sayed Abdel Lalif Mohamed Issa, 
e) Kenoua B ent Abdel Latif Mohamed 

l:3sa, épouse de A.ly Hassan Issa, 
f) B ehana B ent Abdel L a tif Mohamed 

I :::sa, veuve de feu Fathall a Abdel Hamid, 
g ) Ahmed A.bdel Lalif l\'lohamed Issa. 
2.) Hassan Mohamc d Issa, de Mohamed 

I ssa , de Issa. 
3.) Mus tafa El Sayed Issa, de El Sayed 

Issa, de Issa. 
!1. ) F a tha lla hl Sayed Issa, de El Sayed 

Issa, de Issa. 
5 .) l\Iahmoud Mohamed Issa, de Moha

m ed Issa, de Issa. 
Tou s les s u snommés propriétaires, lo

caux, dcmeuran t e t domiciliés à Edchay, 
sauf la Dame Behana Bent. Abdel Latif 
Issa demeurant et domiciliée à Kafr El 
Diama e t le Sie ur Ahmed Abdel Latif Is 
sa demeurant e t domicilié a u Caire. 

En vertu d'un Procès-ve rbal de sais ie 
immobilière en date elu 10 Avril 1935, 
hui ss ier S. Charaf, dénoncée les 25 et 
27 Avril 1935, hui ssiers S. Sabethai c t E. 
Donadio, transcrites l e 10 Mai 1935 sub 
'No. 2062. 

Objet de la vente: en seiz e lots. 
Bien s appartenant aux Hoirs Abdel La

tif :Mohamed Issa. 
1er lot: omi5sis. 

2me lot. 
8 kirats sis au village de Edchay, Mar

kaz Kafr El Zavat, Gharbieh, au hod Ki
taaL El Gnmal No. 6, faisant partie de la 
pRrccllc No. t06, pnr indivi s dans la su
p e r fi c ie de la d ite parcell e. 

3mc ](Jt. 
Une maison c t un dawar dont le rez

de-chaussée es t construit en briques rou
~es c t le Jcr étage en briques vertes, la 
di Le maison nvec toutes ses portes et fe
n ê tres, avec plafonds en poutres et bois, 
s i s au village de Edchay. Markaz Kafr El 
Zayat (Gharbieh), a u hod Dayer El Nahia 
No. 13, faisant partie de la parcelle No. 
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135, de la superficie de 7 kü·ats e t 8 sah
n1es. 

Biens appartenant à Hassan Mohamed. 
Issa. 

4me lot. 
2 feddan s et 2 kirats sis au village de 

Edchay, Markaz Kafr El Zayat, Gharbieh, 
au hod El Koddab No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 17, oar indivis dans la 
superficie de la dite parcelle. 

5me lot. 
10 kirats c t 12 sahmes sis au village de 

Edchav, Markaz Kafr El Zayat, Gharbieh, 
a u hod El Kebli No. 15, faisant partie de 
la parcelle No. 27, par indivis dans la su
p e rficie de la di te parcelle . 

Gme lot. 
6 kirats s i .;:; au village de Edchay, Mar

kaz Kafr El Zayat, Gharbieh, au hod Saad 
Amer No. 2, fai sant partie de la p~~celle 
No. 15, par indivi ::; dans la superficie de 
la di te parcelle. . 

Biens appartenant p a r indivis a tous 
les s u snommés. 

7me lot. 
8 feddan s e t 9 kirats s is au ·village de 

Edchay, M arkaz Kafr E l Zayat, Gharbieh, 
a u ho cl El Char ki No. û, divisé~; en deux 
parcelles: 

a) 1 feddan et 6 kira ts au hod El Char
ki No. 9, faisant partie de lél parcelle 
No. 2. 

b ) 7 fecldans et 3 kirals au même hod 
pré ci té, parcelle No. 1. 

8me lot. 
2 feddan s e t 4 kirals s is au village de 

Edcha y, Marka z Kafr El Zayat, Gharbieh, 
au hod Kitee t El Gamal No. 6, divisés en 
d eux parcelles : 

a) 1 feddan au hod Kiteet El Gamal No. 
6, parcelle No. 61. 

b) 1 feddan c t 4 kirats au même hod 
pré ci té No. 6, parcelle No. 131. 

9me lot. 
6 feddans, 1.7 kira ts e t 16 sahmes sis au 

village de Edchay, :Markaz Kafr El Zayat 
(Gh arb ieh), au hod El Hicha No. 8, divisés 
en deux p arcelles: 

a) 3 fedùan s e t 16 kirats au h od El Hi· 
cha No. 8, parcelles Nns . 10 et H. 

b) 3 feddans, 1. kirat e t 16 sahmes au 
m ême hod précité, parcelles Nos. 5 et 6. 

10me lot. 
2 fecldans e t 10 kirats sis à Edchay, 

M arkaz Kafr El Zaya t (Gharbieh), au hod 
El Gaffar No. H, divisés en deux parcel· 
les·: 

a) 1 feddan e t 12 kira ts par indivis dans 
2 feddans ct 12 kirats au hod El Ghaffar 
No. 11, parce lles Nos. 76 e t 77. 

b ) 22 kirats au même hod précité, par
celle 'No. 99. 

iime lot. 
7 fecld a n s, 1.7 kirats et 4 sahmes sis au 

village de Eclchay, Markaz Kafr ·~1 Zayai, 
Gharbieh, au hod El Sakia No. 1JJ., divisés 
e n trois parcelles: 

a) 1 fedd an e t 1 kirat au hod El Sakia 
No. 1.4, parcelles Nos. 48 et 4\:l. 

b) 2 feddan s a u m ême hod précité, par· 
celles Nos . 37, 38, 3û e t 40. 

c) /1 fe clda n s, 16 kirats et 4 sahmes au 
même hod préei té, parcelle No. 22. 

12me lot. 
4 fedd a n s e t H kirats sis au village de 

Edchay, M arl< az K a fr El Zayat, Gharbieh, 
au hod El Bakma No. 10, divisés en qua
tre p a rcelles: 

a) i feddan au hod El Bakma No. 10, 
parcelle No. 52. 
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b) 1 fcddan au même hod précité, par
celle ~o . 4.2. 

c) 1 feddan et 12 kirats _?.U mêm~ hod 
précité, parcelles Nos .. 4l.~c , 4b, 46 e,t 4t . 

d) 1 fed-dan et 2 lorats au meme hod 
précit é, parcelle No. 53. 

13me lot. 
i'ï fcddans e t 12 kirats s is au village de 

Edchay, lVlarkaz Kafr El Zayat, Gharbieh, 
au hocl El Charl;:i No. 9, parcell es Nos . 
18, 27 ct 3ï. 

Hme lot. 
1 fcdctan e t 1 kiraL s is au village de 

Eclchav, Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh), 
au ho cl El I\:odd a b No. 3, parcelle No. 5. 

i5me lot. 
8 fcdclans et 6 kirats sis au v illage de 

Edchay. 1\larkaz ~af~ El ~aya_t, . Çihar
bieh, au hod El K1bll No. i o, d1V1ses en 
quatre parcelles : 

a) 2 fccldan s e t 8 kira1s au hod E l Ki
bli No. 13, parcelle No. 16. 

b) 10 kii<ÜS au h od El Kibli No. 15, par-
cell e :\ o. ·-;Î. d 

c) 1 r ·cldan et 12 kirats au même hod 
précité. parcelle No .• 16. , . , 

d) !1 l' r clda ns a u m em e hod precite, par-
cell e ~ n. l ri . 

16me lot. 
1 feclà'an e t 12 kirats s is au village de 

Edchav. :\1arkaz Kafr El Zayat, Gharbieh, 
au hoél El Kibli No. 15, divisés en deux 
parcell e:-;: 

a) 1 feclclan au hod El Kibli No. 15, par
celle No. 44. 

b) 12 kira ls au m ê m e hod précité, par
cell e No. 'i 3. 

Tels q l W les dits bi ens se pou rsuivent 
et comDortent avec toutes constru ctions, 
dépendances, attenances et autres acces
soires qu elconques exis tant ou à être éle
vés dan ::: la suite, y compri s toutes aug
mentations et autres améliorations. 

Pour les limites consul ter le Cahier des 
Charges. 

Mise à p rix : 
L.E. 20 pour le 
L.E. 1 no pour le 
L.E. 1.00 pour le 
L.E. :23 pou r le 
L.E. 1) 3 pour le 
L.E. ~13 pour le 
L.E. 1 ·1 0 pour le 
L.E. 33:) pour le 
L.E. i /0 pour Je 
L.E. 3fS3 pour le 
L.E. 2:30 pour Je 
L.E. 8/:J pour le 
L.E. ;-;o pour le 
L.E. HO pour le 
L.E. 70 pour le 
Outre les frais. 

2me lot. 
3me lot. 
4me lot. 
5me lot. 
6me lot. 
7me lot. 
8me lot. 
9me lot. 

10me lot. 
Hme lot. 
12me lot. 
13me lot. 
Hme lot. 
15me lot. 
16me lot. 

Alexandrie, le 22 Novembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

~35-A-4 5 1. G. Svoronos, avocat. 

IMPRIMERIE ''A. PROOACCIA" 
ALEXANDRIE B. P. 6. Tél. 22564. 

ntCUTIDN SOIGMH O'IMPRIMtS fN TOUS GENRES 

-- S~"'> E: C • A LITIË: 

BROCHU"ES CONCLUSIO S. JOURNAUX ~ REVUES 
' 
' 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Da te : Mercredi 18 Décembre 1935. 
A la 11equê le d e la Hais on Sociale J . & 

A. Lévi-Garboua & Co., société de com
merce française, ayant s iège a u Caire, 9 
rue Shawarbi Pacha, et -domicile é lu en 
cette ville en l'étude de Mes Maurice
Gas ton e t Emile Lévy, avoca ts près la 
Cour. 

A u p réjudice d e : 
i. ) Les Hoirs d e feu M ahgoub Wafa Ga

zia, dit aussi Mahgoub W afa Abou Ga
zia, fil s d e fe u Moha m cd Mahgoub Ga
zia, dit aussi Moha m ed \ Vafa Gazia, fils 
d e feu Ma hgoub Abou Gazia, savoir: 

a) La Dame Zeinab Hassan El Okbi, 
propriétaire, locale, d em eurant autrefois 
au village d 'Abou! Ghar, Markaz Kafr El 
Zaya t (Gharbi eh ), puis a u Caire, à chareh 
El Cheikh K a m ar No. 39, ki s m El vVa ily 
et actuellement de domicile inconnu . 

b ) L e Sieur Abclel Mon eim Mahgoub 
Wafa Gaûa, sou s la tutelle de son oncle 
le Sieur Mohamed Eff. Wafa Gazia, pro
prié taire, loca l, demeurant à Aboul Ghar, 
di s trict de Kafr El Zaya t (Gharbi eh ). 

2.) L e S ieur Moh a m ed W afa Gazia , d e 
feu Mohamed M a hgoub Gazia, d i t aussi 
Mohamed Wafa Gazia, fil s de feu M a h
goub Abou Gazia, propri é ta ire, local, d e
m eurant à Aboul Gha r, district d e K a fr 
El Zaya t (Gharbieh). 

Et contre les Sieurs: 
i.) Abdel H.assoul Ibrahim Badr, fil s d e 

Ibrahim Badr, fils d e Abou Zeid Badr, 
2.) Ibrahim Abdel H.assoul Badr, fil s d e 

Abdel H.assoul Badr, fil s d e Ibrahim Badr. 
Tous deu x propriéta ires, égyptiens , d e

meurant au village d e Ekoua El Hessa, 
Markaz Tala (Ménoufieh), ti e r s détenteurs 
apparents. 

E n vertu d e deux procès-verbaux d e 
sais ie immobiliè r e dressés le 1er en date 
du 23 Mars 1931, dûment d énon cé par 
exploit en date du 7 Avril 193~, le tout 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribun a l Mixte d'Alexandrie en d a te du 
20 Avril 1931 s ub No. 1680 (Gh a rbie h ), et 
le 2me en date du 12 Mars 1931, dûment 
dénoncé par exploit en date du 23 M a rs 
1931, le tout tra n scrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
en date du 2 Avril Hl31 s ub No. 902 (Mé
noufi eh ). 

Ob jet de la vente: en trois lots . 
i e r lot. 

54 feddans, 5 kirats et 18 sahmes d e 
terrain s s is au village de Ma nsourie t El 
F aras tak, Markaz Kafr El Zayat (Ghar
bieh ), divisés comme suit: 

8 feddans, 20 kira ts et 4 sahmes au hod 
El Guezira El Baharia No. 12, du No. i. 

1 fedda n, 5 kirats et 16 sahmes au hod 
pré ci té, de la p a r celle No. i. 

15 feddans, 3 kira ts e t 16 sahmes au 
hod pré ci té, de la pa r ce lle No. i. 

17 kirats au hod El Guezireh El K ebli a 
No. 13, de la parcelle No. 8, à J'indivi s 
dan s 2 fedd a n s e t 21 kirats, em placem ent 
d e l'habitation de l' czb e h. 

18 kirats au hod précité, de la parcelle 
No. 8. 

17 feddan s e t '1 kirats a u hod précité, 
de la parcelle No. i, e n d eux parcelles, 
savoir: 

La ire de ii feddans, 19 kirats e t 18 
sahmes. 

La 2m e de 5 fedda n s, 8 kirats et 6 
sahmes. 

2 feddans, R kira ts et 12 sahmes au 
hod El Azzar No. ii, d u No. 12. 
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3 fed-dans et 13 kirats au hod précité, 
d e la parcelle No. 1 i. 

t.~c feddans, ii kirats et 18 sahmes a u 
hod pré ci té, d e la parcelle No. 14. 

.Ensemble: 
Au village de Mansouriet El Faras

tak, a u hod El Gu ezire h El Keb lieh No. 
13, parcelle No. 18, 18 ki rats dans une 
pompe de 8 H.P., a ctionnée par un mo
teur de iO H.P. 

Au même village, au hod El Guézireh 
El Kéblia No. 13, parcelle No. 8, 17 kii·a ts 
dans un e ezbeh connue sous le nom rt~ 
Ezbe t Saddik Bey e t comprenant plu
s ieurs habita tions ouvrières en briqu1~s 
crues. 

Au m êm e village, a u hod El Guézireh 
El Ba haria No. 12, parcelle No. 1, une ez
beh compren ant 12 h abita tions ouvrières 
plus un dawar avec m agasins, é table, ma
diafa en briques crues. 

2me lot. 
20 feddans, 6 kira Ls et 18 sahmes sis 

a u village d e Delebcha n, di s trict de Kafr 
El Zayat (Gh a rbieh ), a ux suivants hods: 

8 fecldans, 16 kirats e t 20 sahmes au 
hod E l Guézireh No. 20, de la parcelle 
Nos . 77 et 76. 

i fedclan, 22 kirats e t 4 ~ahmes au di t 
boel, de la parcelle No. 32 e t No. 37. 

21 kirats au hocl El Sahel El T awil 
No. 19, parcelle No. 30. 

1 feddan au dit hod No. 19, d e la par
celle No. 40. 

3 feddan s, 1 kirat e t 16 sahmes a u hod 
El H.amia El T a hta nia No. 18, d e la par
cell e No. 33 e t No. 32. 

15 kirats au hod précité No. 18, de la 
p arce lle No. 29. 

8 kirats au hod précité, d e la parcelle 
No . .29. 

2 kira ts e t 12 sahmes au hod précité, 
de la parcelle \J o. 29. 

1 fedclan e t 12 kira ts au hod précit ~ , 
du No. 30. 

1 feddan, i kira t e t 14 sahmes au hod 
précité, de la parcelle No. 31. 

3 kira ts au hod préci.té, du ~o . 29. 
7 kirats au boel préc ité, de la parcelle 

No. 9. 
H ldrats au hod précité, d e la parce lle 

No. 16. 
3m c lo t. 

20 fcdda.n s, 19 ki ra ts e t 19 sahmes de 
ten a in s sis au village d e Ekoua E l lh!S 
sa, iVlarkaz T a la (Mén oufieh ), divi sés co m
m e s uit: 

13 kir0 l::: cl 3 sah mes a u hod El Chérif 
No. il , }Jdrcc tl c 1\o. 65. 

10 kirats et 12 sahmcs a u h od El Ché
rif No. 11, parce !I e No. 66. 

5 feddan s , :S k ira ls c t 20 sahmes a u hod 
El R.ommane No. 13, parc ell e No. 116. 

12 feddans, 2 kirats ct G sahmes au 
h ocl Amar El Ba lad No . . L6, parcelle No. 56. 

8 ki ra ls indivis cla n s J fecldan, 1 kira t 
e t 12 sahmes a u hod E l H.ommane No. 
1.3, parcelle No. 108. 

CeL Le parcelle forme l' ezbeh. 
2 feddan s, 4 ki rab e t 2 sahmcs au h od 

El H.ommane No. :L3, parcelle No. HO. 
Ensemble: 
4 kirats et 12 sahmec:: dan s un e pompe 

b a hari d e 8/ 10 pouces, avec un e m ach ine 
de 12 ch evaux, s ur la parcelle No. 102 
a u hod No. 13, hors du gage. 

10 kirats dans un e pompe artésienne 
d e 6/8 pouces, avec machine à vapeur d e 
8 chevaux, s ise dans la parcelle No. 75 
du hod No. 13, hors du gage. 
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12 kirats dans une ezbeh située sur la 
parcelle No. 75, au hod No. 13, compre
nant plusieurs maisons ouvrières, un da
war, magasins et étable. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exceptiom ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent et les améliorations, aug
mentations et accroissements que les dé
biteurs pourraient y faire. 

Pour les limites consulter le Cahi·er des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 4300 pour le ier lot. 
L.E. 1600 pour le 2me lot. 
L.E. 1600 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
M.-G. et E. Lévy, 

502-CA-726 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 18 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Elie Antébi, pro

priétaire, français, domicilié à Alexan
drie, 10 rue du Musée. 

Au préjudice de la Dame Manig, fille 
de Ohanès Chahinian, veuve Mardiros 
Djierdjian , épouse actuelle du Sieur Ner
cesse Gulessarian, propriétaire, locale, do
miciliée à Sporting Club (Ramleh), ban
li eue d'Alexandrie, dans une ruelle sans 
nom, à côté de la rue Louxor No. 51. 

En vm•Lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Décembre 1935, huis
sier M. A. Sonsino, transcrit le 12 Jan
vier 1935 sub No. 123. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 645 p.c. , faisant 
parU e elu lot No. 106 du plan de lotisse
ment G. Stagni, sise à Sporting Club 
(Ramleh), ban1ieue.d'Alexandrie, rue Lou
xor No. 51 tanzim, kism Moharrem-Bey, 
Gouvernorat d'Alexandrie, avec les cons
tructions ':{ élevées se composant d'un 
rez-ci e-chaussée et trois étages supérieurs 
chacun comprenant deux appartements 
et deux appartements sur la terrasse, im
posée à la lVIunicipalité d'Alexandrie, sous 
le nom de::; Hoirs Mardinos Djierdjian et 
Chahinian fr ères, numéro 1118, journal 
51, volume 6, année 1933, limitée: Nord, 
sur une long. de 16 m. 50 par le restant 
du lot 106 propriété des héritier s Djier
djian ; Sud, sur une long. de 16 m. 50 par 
la rue Louxor d'un e largeur de 7 m.; Ou
est sur un e long. de 22 m . par la proprié
té Bottari: Est, sur un e long. de 22 m. par 
un e rue privée d'une largeur de '1 m. sur 
laquelle donne la porte d'entrée. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
e t compor tent san s aucun e exception ni 
réserve. 

Mise à p r ix: L.E. 8000 outre le s frais 
taxés. 

Al exandrie, le 22 ~ovembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

535-A-4 68 Armand Antébi, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: l\-ierc1·edi 4 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Mohamed Ah

mecl Scif, propriétaire, local, demeurant à 
El Rahmanieh, sm·enchérisseur. 

Au JWéjudice du Sieur Mohamed Man
sour Abdou, propriétaire, local, domici
lié à Kafr Ghoneim, Markaz Choubrakhit 
(Béhéra), dé bi te ur exproprié. 

S ur poursuites du Sieur Elie Antebi, 
protégé frança is, domicilié à Alexandrie, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2 rue du Musée, subrogé aux poursuites 
de la Banca Commerciale Italiana S.A.E. 
suivant ordonnance de Monsieur le Juge 
Délégué aux Adjudications en date du 10 
Avril 1934. (Créancier poursuivant). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière en date des 6 Janvier 
1932, huissier Scialom et 21 Juillet 
1932, huissier G. Hannau, transcrits les 
ier Février 1932, No. 344 et ii Août 1932, 
No. 2518. 

Objet de la vente: en un lot. 
34 feddans, 10 kirats et 15 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Se
ronby, Markaz Mahmoudieh (Béhéra), di
visés en huit parcelles comme suit: 

La ire de 10 feddans, 5 kirats et 20 
sahmes au hod El Cattaoui No. 1, faisant 
partie de la parcelle No. L 

La 2me de 15 kirats et 16 sahmes au 
susdit hod, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

La 3me de 2 feddans, 3 kirats et 7 sah
m es au susdit hod, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

La 4me de 1 feddan, 22 kirats et 16 sah
mes au susdit hod, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

L a 5me de 6 feddans et 18 kirats au 
susdit hod, faisant partie de la parcelle 
No . 1. 

La 6me de 4 feddans et 12 kirats au 
su sdit hod, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

La 7me de 2 feddan s, 5 kirats et 4 sah
mes au susdit hod, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

La 8me de 6 feddans au susdit hod, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes leurs dépen
dances e t accessoires, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 1012 outre 
les frais . 

Alexandri e, l e 22 Novembre 1935. 
'134-A-450 Mayer Zeitoun, avocat. 

Date: Mercredi 4 Décembre 1935. 
A la requête des Sieurs Ahmed Eff. Mi

n essi e t Abdel Aziz Eff. Minessi, tous 
deux fil s de Jeu Ism ail, petits-fils de feu 
Mohamed, comm erçants, égyptiens, de
meurant à Alexandrie, 98 rue de la Rei
ne Nazli, et éli sant domicile au cabinet de 
Maître Fawzi Khalil, avocat à la Cour, 
su r·en ühérisseurs. 

Au préjudiee du Sieur Abdel Rahman 
:;vr ohamed Doma, fil s de Mohamed, de Ah
med, commerçant, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Mehalla Kobra (Gharbieh), 
débiteur expro-prié. 

Sur poursuites de la Banca Commer
ciale Italiana per l'Egitto, société anony
m e égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 
rue Chérif P acha, créancière poursuivan
te . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 6 Décembre 
1934, transcrite le 27 Décembre 1934 sub 
No. l10H. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
12 feddan s, 6 kirats et 20 sahmes de ter

rains cle cullure sis au village de Mehalla 
Kébir, Markaz Mehalla Kébir (Gharbieh), 
divisés en trois parcelles, comme suit : 

a) La ire de 6 feddans et 16 kirats au 
hocl El ~1awarès No. 2, kism tani, faisant 
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partie de la parcelle No. 34, en une par· 
celle. 

b) La 2me de 5 feddans au même hod 
faisant partie des parcelles Nos. 35, 37 el 
36, en une parcelle. 

Ensemble avec 2 kirats dans la sakieh 
posée sur le canal El Maach au hod El 
Guisr El Assouad No. 4, faisant partie de 
la parcelle No. 1, avec les constructions 
et matériaux. 

c) La 3me de 14 kirats et 20 sahmes 
au hod El Mawarès No. 2, kism tani, fai· 
sant partie de la parcelle No. 3i. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes leurs dépen· 
elances et accessoires, sans aucune excep· 
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 352 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 22 Novembre 1935. 
Pour les surenchérisseurs, 

483-A-454 F awzi Khalil, avocat. 

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

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Abdel Mawgoud 

Gad El Kerim, propriétaire, égyptien, de· 
meurant à Assiout et élisant domicile au 
Caire, en l'étude de Maître Alfred Magar, 
avocat à la Cour, subrogé aux droits et 
actions du Sieur Sayed Hassan Omar El 
Safi. 

Au préjudice du Sieur Abd el Samih 
Abdallah, propriétaire, égyptien, omdeh 
de Nabiet El Daiyabat, Markaz Akhmin 
(Guergua) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 13 Mar:: 1933, dé· 
noncé le 1er Avril 1933 et transcrits au 
Bureau d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 14 Avril 1933 sub No. 
447 Guergua. 

Objet de la vente: 
2 feddans, 19 kirats et 12 sahmes par 

indivis dans 3 feddans, 10 kirats et 16 
sahmes sis au village de El Hawawiche, 
Markaz Akhmin, Moudirieh de Guergua, 
au hod El Delala No. 36, fais an t partie 
de la parcelle No. 23. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

lt52-C-695 

L.E. 120 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Alfred Magar, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de J ean Tricoglou. 
Contre Mahmoud Mahfouz et Cts, débi· 

t eurs expropriés. 
Et contre Riad Mikhail Messil"Ja et Cts, 

tiers détenteurs. 
Fn vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrite le 19 Juin 1.931, No. 
4~~9 (Fayoum). 

Objet de la vente: lot unique. . 
112 feddans, 18 kirats et 20 sahmes SIS 

à Béni Etman, Markaz Sennourès (Fa· 
yuum). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 3600 outre les frais. 
3!'i3-C-642 Michel A. Syriotis, avocat. 



22/23 Novembre !935. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935._ 
A. la requête de 1?- Da!fl~ T erpsichore, 

fill e de feu G. Kamsken, epou se Eusta-
che Lagoudakis. 

Au préjudice de: . _ _ 
1.) Ibrahim Mohamed A h dlt aussi El 

Se fi, 
2. ) Raehid ou Baghicl Mohamed Ali dit 

aussi El Scfi. 
En ver lu d ·un procès-verbal de sa1 Sie 

immobili ère de l'huiss ier A. Tadros, du 
27 Févri er 1\135, dénoncé par exploit de 
l'hui ss ier l\'L Doss, dùment transcrit en 
dale du 20 Mars 1935 sub No. 2lt3 B éni-
Souef. 

Objcl de la vente: e n d eux lots. 
1er lot. 

û feddans, 19 kirats et 2 sahmes de 
terrains cult ivables sis au village d'El 
Awawna. Markaz et Moudirieh de Béni
Souef. · 

2me lot. 
8 feddans. 1.6 kirats e t 12 sahmes sis au 

village cle Scclment El Gabal, Markaz et 
7vioudiri ch de Béni-Souef. 

Pour le ~ li mi tes consu lter le Cahier des 
Charge:::. 

Mise :'! p rix : 
L.E. DUO pour le 1er lot. 
L.E. GOO po ur le 2rne lot. 
Outre Je~' frais . 

Pour la poursuivante, 
357-C-63G Jean Kyriazis, avocat. 

Date: Sll.medi 21 Décembre 19.35. 
A 1a requête du Sieur Richard Adler, 

banquier, sujet tchécoslovaque. 
Au préjudice de F a rghali Ahm8d M•·

hamed Aitieh, fils de Ahmed, fils de l\1o
hamed, fils de Attieh. propriétai ~·c et 
commerçant, suje t local, demeurant il 
Maabdah , Markaz Abnoub, Moudiri ~h 
d'Assiou 1. 

En vc1·1u d'un procès-verbal de sais ie 
immobiliôrc du 26 Novembre 1932, hui s
sier Georges Khodeir, transcrit au Bu
reau des Hypothèqu es du Tribunal Mixle 
du Caire en date du 20 Décembre 1932, 
~ub No. ~723 Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
La moili(~ par indivis dans 32 fedd-:~ n':>, 

1~I\ ira ts c: !. 22 sahmes, mais en ré ali té 32 
tr:c1dans, 18 kirats et 14 sahmes de terrE': '. 
mrs à i\alliet El Maabda, l\:Iarkaz Ab
noub. l\1 o1.:.dirieh d'Assiout, divisés com
me suit : 

1.) 1 kinl.t ct 16 sahmes au hocl El Ri
mal No. J Tarhe El Bahr, par indivis 
dans la susdi te parcelle. 

2.) 12 küats et 8 sahmes au hod El 
~ouk No. 2, faisant partie de la parcelle 
o. 1~, par indivis dans la dite parcelle. 

E 3.) ' k1~·at."' au ho.d Om Ar~aate Achara 
1 Charlo ,\o. 4, fm sant parLie de la par

Ctlle No. 3, par indivis dans la dite par
celle. 
~ 4) 10 kirals e t 16 sahmes au hod Om 
IJohman \'o. 5, faisant partie de la par
celle No. 8. par indivis dans la dite p ar-
celle. · 
b. 5·l 1 kirat. e t 12 sahmes au hod El Ghar
Nleh No. G, .faisant partie de la parcelle 
~ )18, P_ar mdivis dans la dite parcelle. 

N · 7 ~Jra ls au hod El Khalil El Kebli 
p~· ~~ f~1 ~ant. partie de la parcelle No. 20, 

r mdi~J s dans la di te parcelle. 
E?~. 8 lo_rals et t1 sahmes au hod Khatib 
Celi cl~ an No. 8, faisant partie de la par
celle 1 0· 13, par indivis dan s la dite par-e. 
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8.) H kirats au hod E l Telte El Kebli 
No. 9, faisant partie de la parcelle No. 2, 
par indivis dans la parcelle ci-après. 

9.) 1 feddan e t 1 kirat au hod El Telte 
El Bahari No. 10, faisant partie de la par
celle No. 2, par indivis clans la partie ci
après. 

10.) 13 kirats au hocl E l Raffi El Gharbi 
No. 12, fa isant parlie de la parcelle No . 2, 
par indivis dans la partie ci-après. 

11.) 8 kirats e t 2 sahmes a u hod El Re
fih El Wastani No. 13, faisant partie de la 
~Jarcelle No. 1, par indivis dans la partie 
ci-après. 

12.) 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes a u 
hod El Tessaa El Gharbi No. 15, faisant 
partie de la parcelle No. 1, par indivis 
dans la partie ci-après. 

13. ) 10 kirats et 12 sahmes au hod El 
Guézira No. 17, faisant partie de la par
celle No. 1, par indivis dans la partie ci
après. 

14.) 1 feddan et 21 kirats au hod El Tel
te No. 18, fa isan t uartie de la parcelle No. 
9, par indivis dans la partie ci-après. 

15.) 20 kirats au hod Mouchrefate No. 
19, fai san t partie de la parcelle No. 30, 
par indivis dans la partie ci--après. 

16.) 10 kirats et 8 sahmes au hod El 
Cheikh Seid No. 20, faisant partie de la 
parcelle No. 6, par indivis dans la di te 
parcell6. 

17. ) 20 kirats et 8 sahmes a u hod El 
GardQuche El Kibli No. 26, faisant partie 
des parcelles Nos. 5 e t 6, par indivis dans 
les deux di tes parcelles. 

18.) 1 kirat au hod El Garf No. 30, fai
sant partie de la parcelle No. 8, par indi
vis clans la dite parcelle. 

19. ) 1 feddan c t 7 kirats au hod El Fas
sad No. 38, faisant partie de la parcelle 
No. 11, par indivi s dans la dite parcelle. 

20.) 1 kirat et 20 sahmes au hod Om 
Choulteche No. lt7, faisant partie de la 
parcelle No. 22, par indivi s dans la dite 
parcelle. 

21.) 5 kirats et H sahmes au h od El 
Bal ad No. 51, fa isant partie de la parcelle 
No. 45, par indivis dans la di te parcelle. 

22.) 2 feddans, 7 k irats et 10 sahmes au 
hod El Ratba No. 55, fai san t partie de la 
parcelle No. 16, par indivis dans la dite 
parcelle. 

23.) 18 kirats e t 20 sahmes au hod 
Khayaba No. 51c, faisant partie de la par
celle No. tl5, par indi v is dans la di te par
celle. 

24.) 1 feddan, H kirats et 4 sahmes a u 
hod El Hebeiche No. 58, faisant partie de 
la parcelle No. ill., par indivi s dans la dite 
parcelle. 

25.) 1 feddan et 8 kirats a u hod Om 
Khodeir No. 59, faisant partie de la par
celle No. 1, par indivi s dans la dite par
celle. 

26. ) 6 kirats et 12 sahmes au hod Deir 
El Nahia No. 45, faisant partie de la par
celle No. 20, par indivis dans la dile par
celle. 

27.) 2 fedclans, 5 kirats et 12 sahmes au 
ho d Abo u Nabo ut No. 6J, faisant partie 
des parcelles Nos. 26 et 27, par indivis 
dans les deux narcellcs. 

28.) 1 fecldan, 8 kirats et 12 sahmes a u 
même hod, faisant partie de _la parcelle 
No. 25, par indivi s dans la dite parcelle. 

29.) 6 kirats et ~ 2 sahm e? au hod El 
Abadieh No. 60, fai sant partie de la par
celle No. 29, par indivis dans la dite par-
celle. 
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30.) 23 kirats et 4 sahmes au hod Ab
del Hafez No. 62, parcelle No. 33. 

31. ) 21 kirats et 16 sahmes au hod El 
Nagharah No. 63, parcelle No. 35. 

32.) 1 feddan et 10 kirats au même hod, 
parcelle No. 2J. 

33. ) 16 kirats et 20 sahmes au même 
h od, fa isant parti e des parcelles Nos. 23 
et 211, par indivis dan s les deux dites par
celles. 

34. ) 7 kirats e t t1 sahmes au hod Ghaya
da No. 65, parcelle No. 28. 

35. ) 22 kirats et 20 sahm es au hod Om 
El Gamdia _El Kiblia No. 67, faisant par
t ie de la parcelle No. 19, par indivis dans 
la d i le parcelle. 

36.) 2 feddan s et '1 kirats au hod F a r
ghali Ahmed No. 68, faisant partie de la 
parcell e No. 15, par indivis dans la dite 
parcelle. 

37. ) 3 feddans, 14 kirats et 6 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 32, par indivis dans la dite parcelle. 

38.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El Ta
rek No. 69, fa isant partie de la parcelle 
No. 38, par indivis dans la elite parcelle. 

T els que les dits biens se poursu ivent 
et comportent avec to utes dépendances et 
appenclances, tous immeu b les par nature 
ou par destination, toutes cons tructions 
ou plantations généralement quelcon
ques. rien exclu ni excepté. 

Pour les Ii mi tes consuller le Cahier des 
Charges. 

Mise à JWix: L.E. 240 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Morpurgo et Castro, 
158-C-527 Avocats à la Co ur. 

Dale: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de Baroukh Ibrahim Co

hen, propriétaire, français. 
Contre Edwi Chelabi, sujet local, de

cal, demeurant à Chakchouk. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

immobilière en date du 17 Juillet 1934, 
dénoncé le 5 Août 1934, transcrit le 10 
Août 1934, No. 429 Fayoum. 

Objet de la vente: la moitié par indivis 
dan s 17 feddans, 9 kira ts e t 20 sahmes sis 
à Ebchaway Markaz Ebch a\vay (Fa
youm). 

Pour les limites cons ult-er le Cahi er des 
Charges. 

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

lt61-C-704 
Pour le poursuivant, 

Moïse Cohen, avoca t. 

Date: Sam edi 21 Décembre 1935. 
A la requête de Constantin Goutos. 
Contre Abdel Fattah Mohamecl Nasser 

et Cts. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sai s ie immobilière transcrits les 28 Juin 
1932 No. 2427 et 1.2 Juillet 1932 No. 2556 
(Ménoufieh ). 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal modificatif e t 

réunion du 16 F évrier 1935. 
3me lot. 

16 fecldans, 22 kirats e t 20 sahmes in
divis clans 28 feddans, 22 kirats et 20 sah
m es sis à Ebchadi, Markaz Tala (Ménou
fi eh ). 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Cl .targes. 

Mise à prix: L.E. 1345 outre les frais. 
367-C-646 Michel A. Syriotis, avoca t. 
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Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
A l'encontre du Sieur Ahmed Khater 

Mohamed. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière pratiquée par ministère de 
l'huiss ier G. Khodeir, le 1er Décembre 
1931 dùment transcrit avec sa dénoncia
tion' au Bureau d es Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire, le 17 Décembre 
1931 No. 1087 Guergueh. 

Objet de la vente: 2 feddan s, 20 kirats 
et 22 sa hmes de terres sises au village de 
Guéheina, Markaz Tahta (Gu ergueh ), di
visés comme s uit: 

1. ) 6 kirats a u hod Khalil El Bahari, 
No. 5, dans la parcelle No. 3. 

2. ) 12 kirats au hod T arkib et El Ségla 
El Kéblia No. 70, dans la parcelle No. 5. 

3.) 16 kirats au hod Ahmed Béhadeir 
No. 79, dans la parcelle No. 13. 

1!. ) 12 kirats au hod Tarkibet El Ségla 
El Kéblia No. 70, fa isan t partie d e la par
celle No. 5. 

5. ) 22 kirats e t 22 sahmes a u hod Hal
fayet Abdel Hamid No. 86, faisant partie 
de la parcelle No. 11. 

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

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 45 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

C. et N. l\1orpurgo et M. Castro, 
150-C-519 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requètc de Me Maurice Castro, 

avocat, sujet italien, demeurant au Cai
re, agi ssant en sa qualité de subrogé aux 
pours uite s du Crédit Immobilier Suisse
Egypti en, société anonyme suisse, ayant 
siège social à Genève et siège admini s
tratif au Caire, 6 rue Chérifein, poursui
tes ct diligences de son Administrateur
Direct eur Mon sieur Ferier, en vertu d 'u
n e ordonnance rendue le 15 Février 1935. 
R.G. No. 3384, A.J. 60me, de M. le Jugé 
délégué a ux Adjudications elu Tribunal 
l\Ii x t.e cl u Caire. 

Au préjudiee des Hoirs de feu Hassan 
Bakri H.affa, savoir: 

1. ) La Dame Naz ima I-Ianem Bent Ah
m ecl Bey Adly. sa veuve, prise tant per
sonnell em ent r•u 'en sa qualité de tutri
ce d e ses enfants mineurs Mohamed, An
\var, Ezzedin e et Bakri. 

2.) L e Sieu r Wafik Hassan Bakri Raf
fa, son l'ils majeur. 

Tous propriétaires, suj e ts h ellènes, de
meurant au Caire, à Darb El Siagh, No. 
4 de la rue E l Tabbana, ruelle en face de 
la mosquée E l Merdani (kism Darb El Ah
mar). 

En vet·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'hui ss ier A. Kalimkarian, 
du 7 Mars 1932, transcrit le 17 Mars 1932 
sub Nos . 2262 Caire et 1140 Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
1 feddan et 6 kirats par indivis dans 

40000 m2 de terrain formant un jardin 
entouré de murs, sis à Nahiet Maniai Ro
dah, Markaz et Moudirieh de Guizeh, au 
hod E l Alfy No. 1, chiakhet El Tamiya, 
ru e El l\1an ial , district de Masr El Kadi
ma, parcelle No. 9, limitée: Nord, sur une 
lon g . de 193 m. 85 nar un chemin sépa
rant cette parcelle de la propriété du Prin-
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ce Mohamed Aly Pacha; Est, sur une 
long. de 276 m. 70 par la berge du Nil; 
Sud, sur une long. de 170 m. 10 par une 
rue publique; Ouest, sur une long. de 255 
m. 25, partie par une ruelle, partie par la 
propriété d 'El Sayed Bacha Chocry, par
tie par un wald ahli et partie par la rue 
El Maniai. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec tous les immeubles par d estination, 
attenances et dépendances et les amélio
rations, augmentations et constructions 
nouvelles. 

Mise à prix: L .E. 1500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Marc J. Baragan, 
160-C-529 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de The Engineering Co. 

of Egypt, société anonyme égyptienne, 
ayant s iège au Caire, en liquidation, r e
présentée par son liquidateur le Sieur 
C. V. Castro, y d em eurant et y élisant do
micile en l'étude de :Maîtres Morpurgo et 
Cas tro, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Guirguis Bou
tros Mikhail, propriétaire, sujet local, d e
m eurant au village de Hérideya, Markaz 
Sohag (Guergueh). 

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

bilière pratiquée par minis tère de l'hui s
s ier Jos. Khodeir en date du 23 Mai 1934, 
dùment transcrit avec sa dénonciation 
au Bureau d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 9 Juin 1934 s ub No. 
548 Guergua. 

2.) D'un procès-verbal rectificatif passé 
au Greffe des Adjudications du Tribunal 
Mixte elu Caire le 23 Octobre 1934. 

Objet de la vente: 1 feddan, 21 kirats et 
18 sahmes sis au village d 'El Cheikh 
Chebl, Markaz Sohag (Guergua), divisés 
comme s uit: 

1. ) 1 feddan et 2 kirats au hod El Om
deh No. 17, fai sant partie de la parcelle 
No. 23. 

2.) 6 kirats au m êm e hod, clans la par
celle No. 23. 

3.) 6 kirats au hod Mohamed Hussein 
No. 10, dans la parcelle No. 4, indivis 
dan s 6 feddans, 22 kirats et 12 sahmes. 

4.) 2 kirats e t 8 sahm es au hod El Za
r ea No. 21, dans la parcelle No. 30, indivis 
d an s 1 feddan, 22 kirats et 8 sahmes . 

5.) 8 sahmes au hocl El M essayada No. 
23, d an s la parcelle No. 16, indivis dans 2 
feddans et 14 kirats. 

6.) 3 kirats et 20 sahmes au hocl El 
Farch No. 24, fai sant partie de la parcelle 
No. 47, indivis dans 12 feddans et 17 ki
rats. 

7.) 1 kirat et 6 sahmes au hod Dayer 
El N ahia No. 25, dans la parcelle No. 28, 
indivis clans 2 kirats. 

Tel que le tout se poursuit et comporte 
sans aucune exception ni réserve généra
lement quelconque. 

Pour les limites e t plus amples rensei
gnements consulter le Cahier des Char
ges, clauses et conditions, déposé au 
Greffe des Adjudications du Tribunal 
Mixte du Caire. 

Mise à prix: L.E. 25 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
Morpurgo et Castro, 

152-C-521 Avocats à la Cour. 

22/23 Novembre 1935. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de The Ionian Bank Ltd. 
Contre Diab Gabr Kassem et Hammad 

Gabr Kassem. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrite le 28 Mars 1932, 
No. 861 (Minieh). 

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

26 fedd an s, 18 kirats et 14 sahmes sis 
à Ba rmacha, Markaz Maghagha (Minieh). 

2me lot. 
19 feddans, 6 kirats et 8 sahmes sis à 

Barmacha, Markaz Maghagha (Minieh). 
3me lot. 

51 feddan s, 7 kirats e t 18 sahmes sis à 
Minchat Halfa, Markaz Maghagha (Mi· 
nieh ). 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 450 pour le 1er lot. 
L.E. 360 pour le 2me lot. 
L.E. 1200 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 

369-C-61!8 Mi ch el A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête d'Alfred Bircher, indus

triel, s uisse, d em eurant au Vieux-Caire. 
Au préjudice d 'Ahmecl Mahmoud El 

Berry, propriétaire, égyptien, demeurant 
au Vieux-Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 7 Mars 1933, hui ssier H.. Dablé, trans
crit avec sa dénonciation le 25 Mars 1933, 
sub No. 2390. 

Objet de la vente: lot unique. 
La moitié par indivis d'une parcelle de 

terrain d e la superficie de 141 m2 22 cm., 
surélevée d'une m a ison, s ise au Vieux
Caire, ch a reh Gameh Amr, à Echache Am
re El Gharbieh No . 82, ch eyakhet El 
Kfourah, district du Vieu x -Caire, la dite 
maison, composée d'un r ez-de-chaussée 
ayant sur la façade Oues t 2 m agasins, 2 
chambres et 1 en tré e à u sage de four et 
un appartement. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 50 outre lf:'s frais. 
Pour le poursuivant, 

136-C-505. A. Méo, avocat. 

Date: Samedi 14 Décembre 1_!)33. 
A la requête du Sieur M ohamad Abdel 

Al, fil s d e Abdel Al, petit-fils de Hassan, 
propriétaire, loca l, domicilié à Alexan
drie, rue Erfan No. 128 (Moharrem-Bey). 

Au préjudice elu Sieur T ah a Darwiche 
El Deiri, fils de Darwich e, petit-fils de 
Moustafa El Deiri, propriétaire, local, de
meurant à Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 26 Mai 1931, dénoncé le 9 Juin 1931, 
transcrit le 211 Juin 1931 sub No. 541 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: 11 feddan s, 23 kirats 
e t 16 sahmes d e terrains d e culture sis au 
village d e Mankaris, Markaz et Moudirie_h 
d e Béni-Souef, au hocl Dayer El Nah1a 
No. 13, faisant partie de la parcelle 
No. 10. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

447-C-690 

L.E. 300 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
Farid An toun, avocat.. 
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Date: Samedi 21 Déc~mbre 1935. . . 
A la requête de la Caisse Hypothecaire 

ct 'Egypte. . . Y 
Au préjudice de Boulos E1fen~1 . a-

eoub, fil s de Yac<?u~ Bessa~a, ~e~Iteur 
saisi, déclaré en fallllte (syndic Mllœ Ma-
vro). , b l d . . 

En vertu d'un proces-v~r a e ;>ai:;;Ie 
du 20 Janvier 1914, transcnt le 12 Fevner 
1914 sub No. 52-19. . 

Objet cte la vente: 40 f_eddans, ~ 7 kirats 
eL 12 sah mes cl~ te~res sises au V: tl_lage d e 
El i'vl cnch ·:tt, d1stnct et Moudineh de 
Guergueh, divisés en 10 parcelles .. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à 

3/2-C-G5'l 

prix: L.E. 2400 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Roger Gued, avocat. 

Date: Samedi 21 Décembre ~ 935. . . . 
A la requête de la Banque ~1s r, socie~e 

anonyml' f:gypt.i enne ayant st~g: au Cai
re, repr(~senCée par son admmistrateur
üélégué S.E. l\'Iohamed . ~alaat P~c?a 
Harb, v llemeurant e t y -ehsant domicile 
en l'étude de Mes Morpur-go et Castro, 
avocaLs ù. la Cour. 

Au J}réjudice des Sie~rs:. 
1. ) Tc\Yiil<. Eff_.. H~nem, ~tls d e Hé n ein 

Guirgu i. ·, prooneta1re, suJet local, de
meurant uu Laire, 7 rue El Kobeissi 
(Daher). 

2. ) Chal.;er El 1\!Iankab~di, _fils de _Guin
cli El Manl.;u.IJadi, propnétmre, suJet lo
eal, dernr.uran t au Ca 1re, rue E.macl El 
Dine No. 5, actuellement No. 118, au-des
sus du ma~·asin cle nouveaut-é Tiring. 

En vcr<Ltt d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère prat.iqu6e par ministère de 
l'huissi l' r .T. Sergi, en date des 20 et 21 
Février ! 03::S, clù m ent transcrit avec sa 
dénonei éli. ion au Bureau des Hypothèques 
<ln Trihu ncll Mixte elu Caire, le 12 Mars 
1935, suh :'\o. 172 Fayoum. 

Objet de la vente: en troi s lots . 
1er lot. 

Biens nppar lenant ;l T ewfik Hénein . 
1007 f('(.ldans, .11. J\.i rals et H sahmes de 

terres sises au village Zimam El Hamouli, 
Markaz 1~1Jc.ha,vay, 1\'Ioudiri eh de Fa
youm, clivi s é·s ·comn1e sui L: 

1.) 1 f< '! lclan et 6 kirat.~, au hud El Sobe
mayah :\ o. 2, clans la parce ll e No. -'15- et 
parcelle -:-.:-o. ·!36. 

2.) 6 l\ irnl s et 5 sahmes au boel Chaala
ne: El Ghnrl.l i l\ o. 3, parcelle No . 1. 
. 3) _837 f\' dclans, 19 l<.irat.s eL 1 G sahmcs 
mcliV! s d~ns 865 feaclan s, 22 l<.iraLs e L 2 
~ahmes a u même boel, clans la parcelle 
110. 2, 

:1.) 5 fecldans, 1 l.;:iraL e L J 7 sahmes au 
~eme hoci, dan s la parcelle No. 9, indi
VIS dans 22 Tedclans, 23 J.; irats e t 5 sah
mes. 

5.) 32 fc<lclans, 1.5 1\ irats e L 22 sahmcs 
au même. llod, parcelle No. 15. 

6.) 29 fedclans e l 8 kirals au m ême hod, 
]larcelle l\o. 20. 

7. ) 6 feclclans, 22 kirats et 1 sahme au 
hoc! préei 1(\ parcelle Nos. 27 et 28. 

8. ) 1 feclclan, 10 kirats et 14 sahmes au 
même hod, parcelle No. 33. 

9.) 9 !eclclans, 15 kirats et 15 sahmes au 
hod Chaalane Bahari No. 6, parcelle 
No. 128. 

10.) 3 feclclans, 9 kirats et 18 sahmes au 
même hod, ôans la parcelle No. 17. 
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H.) 4 feclclans, 1.6 Jdrals et 6- sahmes au 
m ême hod, parcelle No. 17. 

12.) 2 feddans, 3 kirats e t 11 sahmes au 
hud Abou Zeid Bald<.<lr El Kébli No. 8, 
parcell e No. 2 . 

.13.) 31 fecldans, 1 kirat e t 20 sahmes au 
même hocL dan s la parcelle No. 3, incli
'vis dans 38 ieddan s, 10 kirals et 20 sah
mes. 

1 !t.) 41. feddans, J8 ldrats e t 14 sahmes 
au m êm e hocl, clans la parcelle No . J5. 

2me lot. 
Bi en s appartenant à T ewfik Hrénein. 
22J feclclans, 15 kirats e t JO sahmes de 

Lerres s ises au village Kasr El GUiébali, 
Markaz Ebchaway, Mouclirieh de Fa
youm, divisés comme suit : 

1. ) 39 fedclans et 9 sahmes au ho cl Ba
hari Bahr El Kas r No. 5, parcelles Nos. 
205 et 206. 

2.) JO J<.irats et R sahmes au m êm e hocl, 
dans la parcelle No. 286, indivis clans 1. 
t'eciclan, 12 i.;:irats e t 11 sahmes, superfi
c;ie de la elite parcelle. 

3.) 39 feclclan s, 9 kira ts e t 16 sahmes au 
même boel, clans la parcelle No. 287, in
divis dans 47 fedclans, 23 kirats et ii sah
Hles, superi.ic ie d e la di Le l'fl r cE ll e. 

4 .) i feclclan , 3 kirats e t. J5 sahmes au 
m ême lwcl, parcene No . 30?'). 

5 . ) 2 fedclans, 2J ki rats et 20 sahmes au 
m êm e hocl, parcelle No . 361.. 

6. ) 2 fe cl dans et 3 ki rats au ho cl Bahari 
Bahr El Kas r No. 5, clans la parcell e No . 
78, indivis clans 35 feddnns, 23 kirats et 
2 sahmes. 

7.) t1 fecldans eL 6 kirals au hod Kibli 
Bahr E.l Kasr ~o. 6, clans la parcell e No . 
J. indivis clans 4 f eclclans, 6 kirats et 8 
sahmes. 

8. ) 26 fedclans eL 18 l-i.irals au hocl Kré
hli Bahr l~ l Kas r No. 0, cl a ns la parcelle 
No. UO, indivi s dans 103 feddans, 9 l<i
rals et :1. sahme. 

9.) Jût1 fecl clan s, 7 i.;irnl s et J5 sahm0:-; 
an m êm e b oel, parcelle ~\f,;s. 111 e l il t 
bi s. 

JO. ) 10 kirals et .1, sahmcs au m ême 
l1ocl , clans la parcell e l\'o. 11.2, indivis 
(1nns 61 fectclan s, 2 ki ra ls e t 23 sahmes . 

H.) 22 kirats au même hod, clans la par
celle No. 125, indivi s cl a n s 1 feclclan, 18 
J.; irals et 8 sahmes . 

12. ) 1 lt ki ra ls e t 7 sahmes au m ême 
llocl, clans :a parcelle No. 129, indivis 
clans J fccldan, 19 l<irats e t i sahmes. 

J3.) 2 feclclnns, f3 l.;:irats e t 6 sahmes 
au m êm e hocl, parcell e l\o . H 6. 

JI!. ) 12 l.;:irat.s au hocl Ezbet Amer No. 
1 'J, clans la parcelle No. J9. 

Ensemble: 
1. ) Au hod Kéb li Bahr E l Kasr dans les 

parce ll es sub Nos . .1 .1 1 et Hi bis d'une 
superficie d e lO't feclclans, 7 ki.rats e t 15 
sallmes c i-cl r~ssus se trouve une ezbeh 
se composanL d'un cla\\·ar d'habitation 
DOur' le cl tlbif eur, ainsi qu'une vingtaine 
de huLtes se rvant d'habitation aux villa
geois. Le clawar es t con s lruit en briques 
l~rues et compos-é de deux étages. 

2.) Au hod Bahari El l\as_r _No. 5, par
eel le No. 7R, sur une superf1cte d e 2 fed
clans et 3 J.;:iraLs indivis clans 35 fedclans, 
23 kirats et 2 sahmes ci-dessus se trou
ve une construction en briques cuites et 
crues avec. portes eL fenêtres servant à 
abriter une machine d'irrigation. 
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3me lot. 
Biens à Chaker Guincli El Mankabacli. 
5 fecldans, i3 kirats et 1.0 sahmes de 

terres sises au zimam de Bassiounia (Ez
bet Mohamecl Nassar), Markaz e t Moudi
rieh de Fayoum, divisés comme suit : 

1.. ) 4 feclclans, 3 ki rats et 6 sahmes au 
hocl El Torl.;a El Gharbi No. 253, clans la 
parcelle No. i. 

2.) J fecldan, JO kirats et 4 sahmes au 
nod Ël Khamsine El K ébli. No. 255, par
celle No. 2. 

T els que les dils biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
r 'éserve g;èn:él'alement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 50ÔOO pour le ter lot. 
L.E. 8800 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
rv1orpurgo et Castro, 

157-C-526 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête de Mohamecl Eff. Rachacl 

Tolba, sujet loca l. 
Con1.re Hassan Eff. Issa, sujet local, de

meurant au Caire. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière en date elu 4 Février 1933, 
dénoncé le 15 Février 1933 et transcrit le 
23 Février 1933, No. 143, Caire. 

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

de 8:1.2 m2 49 cm2, ensemble avec la mai
so n y élevée, couvrant une superficie cle 
330 m2, composée d'un so us-sol et d'un 
rez-de-chaussée, chacun de 6 chambres, 1 
en trée, 1. h a ll et les dépendances, et de 
chambres de less ive sur la terrasse, s is 
au Caire, rue Abclel Azim, No. 9, e t rue 
Daniche, No . 10, kism El Waily. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

462-C-705 Moïse Cohen, avocat. 

Date: Samedi H Décembre 1935. 
A la requête elu Sieur George Dan

cloulis, commerçant, h ellèn e, domicilié à 
Tantah, rue de la Bourc:c. 

Au préjudice elu Sieur Eustache 
Chiappas ou Siappas, commerçant, hel
lèn e, domicilié à Tanta h, rue Said. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
elu 6 Juille t 1933 et de sa dénonciation elu 
15 Juillet 1933, transc rits le 21 Juille t. 1933 
sub No. 1312 (Ménouf) . 

Objet de la vente: la moitié par indivis 
clans un terrain d'une s uperficie d e 7 ki
rats et 6 sahmes, sur lequel s e trouve 
un e machine de la for ce de 50 chevaux, 
avec un moulin à moudre les céréales et 
une construction composée d'un maga
sin, d'un dépôt, de deux chambres et 
d'un jardin, le tout s is au village d e Sa
nadicl, di s trict de Tala (Ménoufia), au 
hocl Abou Belal No. 14, parcelle No. 106. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 220 outre 
les frais. 

L e Caire, le 22 Novembre J935. 
Pour le poursuivant, 

448-C-691 Fa riel An toun, avocat. 
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Date: SRm eùi ?1 Déce1nbre 1935. 
A la requête d e la Dame Zeinab Ha

nem, fill e d e feu Hamed Bey Niazi, pro
priéLaire, suj ette loc a le, ckmeurant au 
Caire, à Abbass ieh, et y élecLivement do
miciliée en l'étude d e l\:Ie Latif Moutran, 
av ocR t. 19 ru e El lVIanakh. 

Contre le Sieur Abdel "\Vahed Hussein 
Taha, proprié ta ire, administré français, 
d em eurant au village de Belaks, district 
de Galioub (Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr(~ en date du 2'* Décembre 
1934, dénon cée en da te du 10 Janvier 1935, 
tou s deux tra n scrits le 23 Janvier 1935, 
No. 61 D Ga lioubi eh. 

Objet de la vente: lot uniqtl ~ . 
H fedclan s, ii kirats e t 12 ~' <thmes si s 

au vill age d e Bclaks, Mar.kaz Galioub 
(Gal ïoubieh ), a u hocl El Maktaah wal 
Ch ab o u ra \J o. 10. d e la p a rcelle No. 6, in s
crit:-: nu lc klif cL-\bd el \V a becl Hu ssein 
Saa cl Ta ll a; pa r indivi s dan s 16 fedd an s, 
8 ki r a t:::: e t 0 sahmes . 

T (·h q u c les dits bi en s se pours uivent 
et cc,mpor ten L a v cc tou tes dépendances 
san :::: ex ce]J tion. 

P ou r le::; limites con s ulter le Cahier des 
Charge s. 

i\lise à pdx: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

27ï-C-5!J!i La tif Moutran, avocat. 

Dale: Sam eùi 21 Décembre 1935. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le s iège es t 
au Caire. 

Au préjudice ùu Sieur Hassanein :Mo
h am ecl El Sabbane, dit auss i El Sayed 
Hassan cin I\1 oh amed El Sabbane, fil s d e 
feu El Hag l\1oh am eù Hassan El Sabba
n e, fil s de feu Hassan , commerça nt e t en
tre pren eur, s uj e t ég yptien, d emeura nt au 
P a la is d e Kou b b eh (b anlieu e du Caire ), 
ru e Ib n Sandar, No. iï. 

En Yertu d 'un procès-v erbal dressé le 
ii F évri er 1932, huiss ier Cicurel, tra n s
crit le 27 F évrier 1932. 

Obje t d e l a ve nte: en trois lots. 
1er lot. 

Un im rncuble, terrain e t. con s truc ti on s , 
sis à K ou bbeh (P a la is d e Koubbeh ), ban
lieu e el u Caire, rue Ibn Sanda r No. iï, 
ja di s r u e l~zb e t Gala l No. 12 e t ru e Béni 
T a i e t plus exactem ent à l'intersection 
d es r u es Ibn Sanclar e t Béni Tai c t rue 
san s nom, dép endant admini s trativement 
du Gouvernora t du Caire, section Hélio
poli s, chi akh et Ezbe t El Galal, moukal
lafa No. 2 / 6 e t judi ciairement du village 
d e Koubbeh, district de Dawahi Masr, 
Moudiri eh de Galioubieh. 

L e terra in a un e superficie de 7260 m2 
envi ru n , d ont les é tendues suivantes cou
vertes par des cons trudions , comme s uit: 

a) 338 m2 par une maison composée 
d 'un r ez-d e-ch a u ssée e t d'un 1er é tage, 
avec terrasse. 

L e r ez-de-chaussée comp re nd 1 entrée, 
i g r an d ha ll e t 6 g r a nd es chambres avec 
d ép en danc.:-es . 

L e 1er étage a la m ême di s tributi on que 
le r ez-d e-cha u ssée. 

Su r la ter rasse il y a 5 pièces . 
b ) 155 m ? p a r un e 2m e maison s ituée 

à cô té de la ire, communiquant par le 
1er é tage et comprenant un rez-de~chaus
sée, un entresol partiel et un 1er étage. 
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Le rez-de- chaussée comprend 1 grande 
salle servant de salon de réception et à 
eôté un parc en contrebas des dépen
dances ; au-dessus de ces dépendances un 
entresol c-omposé de 2 chambres. 

Le 1er étage comprend 5 pièces et dé
pendances. 

c) 757 m2 par des annexes formant rez
de-chaussée, ces annexes comprenant les 
éeuries, garages, salamlek, chambres de 
domestiques, bureau et chambres pour le 
jardinier. 

Le r estant. elu terrain forme jardin. 
L'immeuble dans son ensemble est li

mité: Nord-Ouest, rue Ibn Sandar, large 
de 30 m. , s ur une long-. de 60 m.; Nord
Est., rue sans nom large de 10 m., sur 
un e long. de 120 m.; Sud-Ouest., rue Béni 
Tai, large de 10 m., sur une long. de 120 
m.: Sud-Es t, terrain vague, sur une long. 
d e 61 m . 

T el qu e le tout se poursuit e t compor
te san s auc un e exception ni réserve, avec 
les immeubl es par des tination qui en clé
p end e nt. 

2me lot.. 
Un immeubl e, te rrain et constructions, 

s is au Caire, rue Bein El Ganayen (non 
loin de l'imme uble de la rue El Sabba
n e), ruell e El Chouekhi No. 8, dénommée 
autrefoi s ruelle Ahmed Hassan Eid No. 8, 
moukallafa No. 6, volume 6me, et rue 
l'viohamecl Bey Hegazi No. 7, moukallafa 
No. 5/92, quartier Abbassieh, section El 
vVaily, chiakhet El Abbassieh El Char
kiel:. 

Le terrain a une superficie de 475 m2 
environ, dont une étendue de 455 m2 est 
couverte par deux maisons de rapport 
accolées, couvrant l'une une surface de 
305 m2, composée d'un rez-de-chaussée 
et· de 3 étages suPérieurs, avec un petit 
appa rtement sur la terrasse, l'autre une 
surfa.:::e d e 150 m2, composée d'un rez
de-chaussée et de 3 étages supérieurs, 
avec ég alem ent un petit appartement à. 
la terrasse. 

L a 1re maison cle 305 m2 a deux ap
par tements par étage, ayant chacun 1 en
trée, 5 pièces et dépendances ; le petit ap
partement s ur la terrasse a 3 pièces et dé
p endances, avec 3 chambres de lessive. 

Soit en tout, y compris le rez-de-chaus
sée, 9 appartements. 

L a 2me maison de 150 m2 a un appar
tement par étage, avec 1 entrée, 4 pièces 
et dépendances. 

Le petit appartement sur la terrasse a 
2 chambres et dépendances, avec 2 cham
bres d e lessive. 

Soit en tout, y compris le rez-de-chaus
sée, 5 appa rtements. 

L'immeuble dans son ensemble est li
mité: Nord-Oues t, rue Bein El Ganayen, 
s ur une long. de 19 m.; Nord-Est, ancien
nement rue Ahmed Eid, et actuellement 
rue El Chouekhi, sur un e long. de 28 m. 
20; Sud-Es t, propriété privée, sur une 
long. de 13 m. 80; Sud-Ouest, rue Hega
zi, sur une long. de 12 m . 15; Sud, pro
prié lé privée, limite brisée, sur une long. 
de 25 m. 30. 

3me lot. 
Un immeuble, terrain et cons tructions, 

s is au Caire, rue El Sabbane No. 2 (faisant 
l' a ngle de la rue El Abbassia, en face du 
Sabil Khazindar ou Om Abbas) et plus 
exactement à l'intersection des rues El 
Abbassia et El Sabbane, quartier Abbas-
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sieh, section El Waily, chiakhet El Ab
bassieh El Charkieh, moukallafa No. 4/73. 

Le terrain a une superficie de 632 m2 
environ, couverts par une maison de rap
port, composée d'un rez-de-chaussée de 
590 m2 et de trois étages de 445m2. 

Le rez-de-chaussée est formé de dix 
boutiques et d'un appartement compre
nant 1 en trée, 4 pièces, i corridor bain 
cuisine et W.C. ' ' 

Les étages supérieurs sont divisés res· 
pectiv~m~nt en deux appartements, soit 
6 hab1tatwns, dont les trois comprenant 
chacune 1 entrée, 5 pièces, cuisine bain 
et W.C. et les autres trois chacune' 1 en· 
tré~, 7 pièces, cuisi_ne, bain et W.C. 

::;.ur la terrasse 11 y a 5 pièces dont 3 
servant d'habitation et les 2 autres de 
lessive. 

L'immeuble dans son en semble est li· 
mité: Nord, propriété El Sabbane, sur 15 
m. 60; Est, rue El Sabbane, où est la 
porte d'entrée, sur une long. de 33 m. 80; 
Sud, rue El Abbassia, sur une long. <le 
16 m. 50; Ouest, immeuble Abdel Kader 
Asfahani avec une impasse de sépara
Lion dont la moiti:é, soit 2 m. de lar
geur, appartient à El Sayed Hassanein 
Mohamed El Sabbane, sur un e long. de 
Hm. 30. 

Mise à prix: 
L.E. 6000 pour le 1er lot. 
L.E. 4700 pour le 2me lot. 
L.E. 5300 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Chalam Bey et A. Phronimos, 

286-C-603 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de la Raison Sociale Vas

silopoulo Frères & Co. 
Au préjudice de Mohamed Ibrahim 

Zeid. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé par minis tère de 
l'huissier Dablé en date du 27 Mai 1935, 
dénoncé par exploit en date du 10 Juin 
1935, le tout trans crit au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire le 
17 Juin 1935 sub No. 110:2 Ménoufieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Les 5/6 à prendre par indivis dans 4 

feddans, i8 kirats et 8 sahmcs, soit 3 
feddans, 13 kirats et 18 sahmes de ter· 
rain s agricoles sis au villag e de Ach
moun, même Markaz, Ménoufi ch. 

Pour les limites consulter le Cél,hier des 
Charges. 

Mise à prix: 

358-C-637 

L.E. 200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Jean K yriaz is , avocat. 

Date: Samedi 21 Décembre JB35. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice d'Amine Hassan Ismail 

et Cts . 
En vertu d'un procès-verbal ci e saisie, 

transcrit le 16 Avril 1934 No. 60! (Mi· 
nieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
Les I*/5 soit 7 feddans, 19 ld ra t.s et 14 

sahmes jndivis dans 19 fedd an s, 18 kirats 
et 1_2 sahmes sis à Bayahou, Markaz Sa· 
ma.llout (Miriieh). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Pour la requérante, 

310-DC-163 Th. et G. Haddad, avocats. 
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Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de la Raison Sociale J. 

& A. Lévy Garboua & Co.! société de. com
merce française, ayant siège !1~ Caire, 9, 
rue Chawarbi Pacha et domicile élu en 
cette ville, en l'étude de Mes M.-G. et 
Emile Lévy, avocats à la Cour. . 

Au préjudice de la Dame Fanda Ha~ 
nem, fille de feu Mohamed Bey Badaom 
Sheir et épouse du Sieur Abdel Wahed 
El Wekil, propriétaire, locale, demeurant 
au village de Somokhrate, Markaz El 
Mahmoudieh, Moudirieh de Béhéra. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 6 Décem
bre 193ft, dûment dénoncé en date du 17 
Décembre 1934, le tout transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribul!-al Mix
te du Caire, en date du 2 Janvier 1935, 
sub No. 4 Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddan s, 23 kirats et 21 sahmes sis 

au village de Achma, Markaz Chebin El 
Kom, lVIoudirieh de Ménoufieh, divisés 
comme s uit: 

21 kirats et 22 sahmes au hod El Ka
rim No. iï, parcelle No. 38. 

1 kira t et 20 sahmes au hod El Karim 
No. 17, parcelle No. 147. 

13 kirats et 6 sahmes au hod El Arida 
El Ko:::sétyara No. 6, parcelle No. 111. 

2 kirats et 17 sahmes au hod El Karim 
No. 17, parcelle No. 148. 

12 kirats au hod Berkat Farag No. 28, 
parcelle No. 8. 

16 kira ts et 1 sahme au hod Berkat Fa
rag No. 28, parcelle No. 17. 

18 kirats et 12 sahmes au hod El Rezka 
wal He kr No. 18, parcelle No. 124. 

15 kirats et 14 sahmes au hod El Rezka 
wal Heler No. 18, parcelle No. 186. 

5 kirats et 12 sahmes au hod El Rezka 
wal He kr No. 18, parcelle No. 184. 

1 feddan, 10 kirats et 13 sahmes au 
hod Berkat Farag No. 28, parcelle No. 68. 

2 feddans au hod Sahel El Nil No. 29, 
parcelle No. 33, par indivis dans 2 fed
dans, 10 kirats et 23 sahmes. 

Traduc:tion de la désignation des biens 
do_!lnée par le Survey Department. 

::> fedclans, 23 kirats et 21 sahmes sis 
au village de Achma, Markaz Chebin El 
Kom, Moudirieh de Ménoufieh, divisés 
comme suit: 

21 ki ra ts et 22 sahmes au hod El Ka
rim No. 17, parcelle No. 38. 

1 ki ra L et 20 sahmes au hod El Karim 
No. i7, parcelle No. 147. 

13 kimts et 6 sahmes au hod El Arida 
El K~s sayara No. 6, parcelle No. 111. 
N 2 lorats et 17 sahmes au hod El Karim 
10

· 17., 1;w.rcelle No. 148. 
12 ki rn ts au hod Berket Farag No. 28, 

Parcelle No. 8. 
16 l<.irals et 1 sahme au hod Berket Fa

rag No. 28, parcelle No. 17. 
18 kirals et 12 sahmes au hod El Rezka 

Wal Hckr No. 18, parcelle No. 124. 
15 kirats et 14 sahmes au hod El Rezka 

Wal Hekr No. 18, parcelle No. 186. 
5 kirats et 12 sahmes au hod El Rezka 

Wal He kr No. 18, parcelle No. 184. 
i feddan, 10 kirats et 13 sahmes au 

hod Berket Farag No. 28, parcelle No. 68. 
2 kii·ats au hod Sahel El Nil No. 29, 

parcelle No. 25, par indivis dans 9 kirats 
et 6 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, ensemble avec tous immeubles 
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par nature ou par destination qui en dé
pendent et les améliorations, augmenta
tions et accroissements que la débitrice 
pourrait y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Le Caire, le 20 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
M.-G. et E. Lévy, 

309-C-617 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de The Engineering Cy of 

Egypt, société anonyme égyptienne en li
quidation, ayant siège au Caire, représen
tée par son liquidateur le Sieur C. V. Cas
tro, y demeurant et y élisant domicile en 
l'étude de Maîtres Morpurgo et Castro, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Aly Abdel Rehim. 
2.) Kenawi Abdel Rehim. 
Tous deux fils de Abdel Rehim, pro

priétaires, sujets locaux, demeurant à 
Awlad Salem, Markaz et Moudirieh de 
Guergueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Joseph Khodeir, en date du 6 
Mars 1935, dûment transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 30 Mars 
1935, No. 430 Guergua. 

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

Biens appartenant à Aly Abdel Rehim. 
2 feddans, 21 kirats et i!J, sahmes de ter

rains sis au village d'Awlad Salama, Mar
kaz et Moudirieh de Guergueh, divisés 
comme suit: 

1.) 4 kirats et 12 sahmes au hod El Kha
fig No. 7, dans la parcelle No.. 23, indivis 
dans 1 feddan, 12 kirats et !1: sahmes. 

2.) 2 kirats et 10 sahmes au hod El Kha
dra No. 8, dans la parcelle No. 13, indivis 
dans 19 kirats et 4 sahmes. 

3.) 5 kirats au hod El Berka No. 15, 
dans la parcellle No. 29, indivis dans 14 
ki rats. 

4.) 4 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 55, indivis dans 9 
kirats et 12 sahmes. 

5.) 2 feddans et 4 kirats au hod Dayer 
El Nahia No. 16, dans la parcelle No. 49, 
indivis dans 4 feddans, 7 kirats et 20 sah
mes. 

6.) 1 kirat et 16 sahmes au hod El Nemr 
No. 20, dans la parcelle No. 1, indivis 
dans 4 feddans et 18 kirats. 

2me lot. 
Biens appartenant à Kenaoui Abdel Re

him. 
3 feddan s, 17 kirats et 20 sahmes de ter

rains sis au village d'Awlad Salama, Mar
kaz et Moudirieh de Guergueh, divisés 
comme suit: 

1.) 12 kirats et 8 sahmes au hod El Sa
kia No. 13, dans la parcelle No. 14, indi
vis dans 22 kirats et 20 sahmes. 

2.) 8 kirats et 20 sahmes au hod Saada 
No. 14, parcelle No. 38. 

3.) 12 kirats et 8 sahmes au hod El 
Ber ka No. 15, parcelle No. 54. 

4.) 9 kirats au hod El Berka No. 15, 
dans la parcelle No. 29, indivis dans 14 
kirats. 

5.) 1 feddan et 13 kirats au hod Saada 
No. 14, dans la parcelle No. 7, indivis 
dans 1 feddan et 23 kirats. 
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6.) 10 kirats et 8 sahmes au hod Saada 
No. 14, dans la parcelle No. 8, indivis 
dans 23 kirats et 8 sahmes. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 130 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Morpurgo et Castro, 

155-C-524 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de The Ionian Bank Ltd. 
Contre Mahmoud Sabra Abou Zeid et 

Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrite le 24 Août 1933, 
No. 1643 (Assiout). 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal de distraction du 

5 Avril 1934. 
Biens appartenant à Mahmoud Sabra 

Abou Zeid. 
1er lot. 

19 feddans, 10 kirats et 8 sahmes sis à 
El Badari, Markaz El Badari (Assiout). 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la super

ficie de 260 m2, sur laquelle est élevée 
une maison, sise à El Badari, Markaz El 
Badari (Assiout), au hod Dayer El Nahia 
No. 55, dans la parcelle 6 S. 

Biens appartenant à Abdel Messih Bi
chay. 

4me lot. 
La part, soit 109 m2, indivise dans une 

maison sise à El Badari, Markaz El Ba
dari (Assiout), élevée sur une superficie 
de terrain de 500 diraa, au hod Dayer El 
Na hia No. 55, dans la parcelle 6 S. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 983 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
L.E. 90 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

370-C-649 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de The Ionian Bank Ltd. 
Contre Mahmoud Gahami Hammad 

A kil a. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

tra1l.scrit le 31 Mars 1932, No. 242 (Fa
youm). 

Objet de la vente: en deux lots. 
Suivant procès-verbal de distraction du 

22 Novembre 1932. 
1er lot. 

10 feddans, 7 kirats et 2 sahmes de ter
rains sis au village de Chawachna, Mar
kaz Ebchaway (Fayoum). 

2me lot. 
15 feddans, 13 kirats et 11 sahmes de 

terrains sis au village de Chawachna, 
Markaz Ebchaway (Fayoum). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

lUise à prix: 
L.E. 60 pour le 1er lot. 
L.E. 90 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

368-C-647 Michel A. Syriotis, avocat. 
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Date: Samedi 21 Décembre 1933. 
A la requête du Sieur l\tlichèl Bey Sa

priel, rentier, français, demeurant au Cai
re et y élisant domicile au cabinet de Me 
N. Oghia, avocat à la Cour. 

Au préjudice d'Ibrahim Eff. Doss, pr~
priétaire, local, demeurant à Tambed1, 
Markaz Magha&rba (Minieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière en date du 12 Avril 1932 et 
sa dénonciation en date du 28 Avril 1932, 
tou s deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques d e ce Tribunal le 8 Mai 1932, 
No. 1232 Minieh. 

Objet de la vente: 
9 feddans , 8 kirats et 4 sahmes d e ter

res sises à Akhmim El Nassara et Tam
bedi, l\1arkaz Maghagha, Minieh, en deux 
lots, savoir: 

1er lot. 
1 feddan, 18 kirats et 8 sahmes sis au 

vi.llag·e d'Akhmim El Nassara, Markaz 
:rvlaghagha, Minieh, au boel Gomaa No. 8, 
parcelle No. 1. 

2me lot. 
7 feddans, 13 kirats et 20 sabmes sis 

au village de Tambedi, Markaz Magha
g ha, l'dinieh, divisés comme suit : 

G feddans et G kirats au boel El Rezka 
No. 34, parcelle No. 2. 

19 kirats et 20 sahmes au hod El Rezka 
No. 34, parcelle No. 19. 

12 kirats au hod El Omda No. 33, par
celle No. 20. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec tous les accessoires, dépendances, 
augmentations et accroissements .. 

Pour les limites consulter le Cahwr c1e~ 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 40 pour le 1er lot. 
L.E. 240 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

28'.~:-C-601 
Pour le poursuivant, 

N. Oghia, avocat. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête d e The Engineering Cy of 

Egypt, socié té anonyme égyptienne en 
liquida tion, ayant s iège au Caire, repré
sentée par son liquidateur le Sieur C. V. 
Castro, y d em eurant et y élisant domicile 
en l'étude de Maîtres Morpurgo et Cas
tro, avocats à la Cour. 

A l'encontre d es Sieurs: 
1.) Ibrahim Amin El Chafei, 
2.) Amin El Chaféi, propriétaires, su

jets locaux, demeurant au village. d e Sei
la El Charkia, 1\!Iarkaz Béni-Mazar (Mi
nieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier M. Kyritzi, le 14 Mars 1935, 
dûment transcrit avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 6 Avril 1935, No. 670 
Minia. 

Objet de la vente: lot unique. 
51 feddan s, 7 kirats c t 16 sahmes de 

terrain s de culture sis au village d e Seila 
El Charkieh, Markaz Béni-Mazar, Mou
dirieh de 1\Jinieh, divisés comme suit: 

A. - Propriété Amin El Cbaféi. 
'16 feddan s, 21 kirats et 6 sahmes en 

dix parcelles, savoir: 
1.) 5 feddan s, 18 kirats et 16 sahmes 

au hod El Hcbaw :No. 1, parcelle No. 21. 
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2.) 8 feddan s et 11 kirats au hod El 
Bourah El Bah aria No. 4, parcelles Nos. 
1, 3 e t 4 . 

3.) 4 feddans, 9 kirats et 14 sahmes au 
boel El Makial No. 5, faisant partie de la 
parcelle No. 9. 

4.) 1 feddan, 21 kirats et 16 sahmes au 
hod El Zaafarani El Gharbi No. 6, faisant 
partie de la parcelle No. 7. 

5.) 1 feddan et 20 kirats au boel Dayer 
El Nahia No. 8, faisant partie de la par
celle No. 3. 

G.) 1 feddan et 15 kirats au même boel, 
parcelle No. 8, indivis dans 2 feddans, 4 
kirats e t 20 sabmes. 

7.) 7 feddan s, 22 kirats e t G sahmes au 
boel El Guinéna No. 9, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

8.) 10 feddans, 14 kirats et 12 sahmes 
au même boel, fai sant partie des parcel
les Nos. 1, 2 et 3. 

9.) 1 feddan, 6 kirats et 18 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 6. 

10. ) 3 fedd ans, 1 kirat et 20 sahmes au 
boel El Marris El Charki No. 11, faisant 
partie de la parcelle No. 6, indivis dans 
4 feddans, 15 kirats et 16 sahmes. 

B. - Propriété Ibrahim Amin El Cha
fei. 

!1 feddans, 10 kirats et 10 sahmes au 
boel El Guinéna No. 9, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

Tels qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier de~ 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 5000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Morpurgo et Castro, 
133-C-322 Avocats à la Cour. 

Commerce 
Comptabilité 
Sténographie 
oactYI~graph\e 
orgamsat\on 
secrétari~t 
L.angues vw. 
coupe etc. 

\ndividue\ 
\e soir et 
pond~ nee; 
toute epoque 
rnême en été. 
jeunes Gens. 
jeunes fi\\es. 
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Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, poursuites et diligences de son Ad· 
ministrateur~Délégué S.E. Mohamed Ta
laat Pacha Har.b, y demeurant et y élisant 
domicile en l'étude de Mes Morpurgo et 
Castro, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur El Cheikh Aly 
Hussein, fils de Hussein Aly, propriétaire, 
sujet local, demeurant au village de Saft 
El Charkieh, Markaz et Moudirieh de 
Mini eh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, pratiquée par ministère de 
l'huissier K. Boutros les 19 et 20 Février 
1935, dûment transcrit avec sa dénoncia
tion au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 6 Mars 1935, 
No. 464 Mini eh. 

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

1 fecldan, 1'7 kirats et 22 sahmes de 
terrains sis au village de Saft El Kham· 
mar, Markaz et Moudirieh de Minieh, di
visés comme suit: 

1.) 21 kirats et 2 sahmes au hod Tolba 
Gaballah No. 3, dans la parcelle No. 18. 

2.) 20 kirats et 20 sahmes au hod El 
Halaka No. 1, dans la parcelle No. 44. 

2me lot. 
4 feddans et '7 kirats de terrains sis au 

village de Saft El Charkieh, Markaz et 
Moudirieh de Minieh, divisés comme suit: 

1.) 2 feddans, 20 kirats et 16 sahmes in
divis dans les deux parcelles suivantes: 

La ire de 5 feddans et 6 kirats au hod 
El Doueini No. 3, dans la parcelle No. 2. 

La 2me de 2 feddans et 13 kirats au 
hod Sa lib Soliman No. 4, dans la parcelle 
No. 2. 

2.) La moitié soit 1 feddan, 10 kirats et 
8 sahmes indivis dans 2 feddans, 20 ki
rats et 16 sahmes au hod Salib Soliman 
No. 4, indivis dans les deux parcelles sui
vantes, savoir: 

La ire de 18 kirats et 18 sahmes, dans 
la parcelle No. 3. 

La 2me de 3 feddans et 13 kirats, dans 
la parcelle No. 3. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. '.~:5 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

443-C-686 

Pour la poursuivante, 
Morpurgo et Castro, 
Avocats à la. Cour. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de la Raison Sociale Tho

mas Georgiou & Co. 
Contre Sayecl Mohamed Rifaat, débi

teur exproprié. 
Et contre le Cheikh Ahmecl Abdel Gha

ni, tiers détenteur. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

imm-obilière transcrite le 26 Octobre 1932, 
No. 1037 (Béni-Souef) . 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans et 19 kirats sis à Menharou, 

Markaz et Moudirieh de Béni-Souef. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 550 outre les frais. 

362-C-641 Michel A. Syriotis, avocat. 
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Dale: Samedi 21 Décembre 1933. 
A la requête de The Cairo Electric Rail

ways & Heliopolis O~ses Co. 
Au préjudice du ?Ieur Mohamed At~f, 

fil s de .Mohamed Anf, de feu Ragab Anf, 
officier des Recherches Criminelles au 
.Markaz de Guizeh, y demeurant. 

En vcrlu d'un procès-verbal de saisie 
immobi li è re de l'huissier Kozman, du 20 
Janvier 1934, transcrit le 20 Février 1934, 
~o:.. 1239 Caire et 1276 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
1.) Un e parc~l_le de_ terra_in à b&tir, s i~e 

aux Oasis d 'Helwpolls, ch1akhet Masr El 
Guéclida, ki sm d'Héliopo~i~, Gouverno
rat elu Caire, de la superficie de 993 m2 
!10 limitée : Nord-Est, sur une long. de 32 m: 90, par la propriété Dilavéris; Sud-Est, 
sur une long. de 29 m. 94, par la rue Ma
tarich; Nord-Oues t, sur une long. de 30 
m. 13, par la ru,e As,souan,, . sur laquell_e 
donne la porte d entree de l1mmeuble Cl
après désigné, portant le No. 29; Sud-Ou
est, sur· un e long. de 33 m., par la pro-
priété~ G reys s. . 

La elite parcelle de terram porte le No. 
2cle la :-;eetion No. 2 bis du plan de lotis
semen L cl cs Oas is . 

2.) La cons truction élevée sur le dit ter
rain comprenant un rez-de- chaussée de 
deux appartements. 

Cette parcelle se trouve s i tuée sur les 
rues Mcttaria et As souan No. 29. 

La maison es t construite en maçonne
rie. La parcelle est clôturée des côtés Est 
et Sud par une séparation en fil de fer 
et du c/1té Nord par une enceinte en cons
truction . Du côté Sud-E s t il existe un ter
rain vag ue et sablonneux donnant s ur la 
rue Ma t~rieh . Il existe également un pe
tit jardin du côté Sud-Ouest de la cons
tructi on. 

Ain si que le tout se poursuit et com
porte, FLYCC toutes les améliorations et 
augmcn lations, sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1200 outre 
les frai ::: . 

Le Caire, le 22 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

443-C-688 S. Jas sy, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Léon Hanoka, 

en sa qu alité de Syndic de la Faillitte S. 
Taamy & Co. 

Au pr(· judice du Sieur Sélim Taamy, 
ex-négor iant, actuellement en état de fail
lite, suj c L égyptien, demeurant à Hélio
poli s, -1 avenue Sultan Hussein. 

En vertu d 'une ordonnance rendue par 
M. le J ugc-Commissaire aux Faillites près 
le Tribunal Mixte du Caire, le 2 Avril 
19311, R G. 303/59e, autorisant le requé
r~nt comrne Syndic de l'union de la fail
lite S. Tcta.my & Co., à procéder à la pré
sente vente. 

Objet de la vente: 
1er lot omissis. 

2me lot. 
A. - Un immeuble sis au Caire, com

prenant: 
1.) Un terrain d'une superficie de 1088 

m2 82 cm., sur lequel se trouve élevée 
une construction donnant sur atfet Ka
houat El Zina No. 4 ( chiakhet Hamzaoui), 
disrtict de Darb El Ahmar, composée d'un 
rez-de-chaussée formant magasins, sur
élevé de trois étages dans la partie Est, 
et de deux étages sur les autres côtés. 
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2.) Un terrain de 11 m2 50, sur lequel 
se trouve élevée une boutique donnant 
sur la rue B ein El Nehdein. 

Les deux dites constructions forment 
un bloc limité: Est, partie atfet Kabouat 
El Zina où se trouve une porte donnant 
accès à l'escalier des appartements, ou
tre une partie donnant accès au magasin 
et partie par le Wakf d e la Dame Bizada; 
Nord, par la mosquée vVakf Mourad Pa
cha; Oues t, partie par la dite mos quée et 
partie par une m a is on vVakf qui en dé
pend et partie par chareh Bein El Nah
dein où se trouve l'entrée de la boutique, 
partie par la maison de Moha med Nasr 
El Nahali et Cts e t partie par le Wakf 
Ratib Pacha El .Kebir et la Dame Bahia 
Hanem., partie par une mais on dépendant 
de l'Adminis tration Générale des Wakfs; 
Sud, partie par Wakalle t El Teffah con
nu e sou s le nom d e Rabh El Hag Rama
dan, partie par l'immeuble du Sieur Aga
memnon Cos tandi et partie par l'immeu 
ble ci-dessous. 

Les dits immeubles portant les Nos. 4 
c t 6 des ru es Bein El Nahdein et Kabouat 
El Zina . 

B. - Un im.m euble s is au Caire, rue 
atfet Kabouat El Zina No. 2, kism Darb El 
Ahmar, d 'une superficie de 183 m2, com
prenant 2 magasins , 1 rez-de-chaussée, 
3 étages et 2 chambres s ur la terrasse, li
mité: Nord, l'immeuble ci-dessus m en
tionné; E s t, atfet Kabouat El Zina où se 
trouve la porte d 'entrée; Sud, rue Atfet 
K abouat El Zina; Oues t, \Vakf Mohamed 
Ramadan. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec attenances et dépen
dances, sans aucune exception ni réserve. 

1\tise à prix: L .E. 10000 outre les frais. 
Pour la pours uivante, 

Léon Castro et Jacques S. Naggiar, 
281-C-598 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Emmanuel T sa

loumas, commerçant, sujet hellène, de
meurant à Guizeh, agissant en sa qualité 
de cessionnaire subrogé aux droits et ac
tions de: 

1.) Le Crédit Hypothécaire Agricole d'E
gypte, 

2.) Le Ministère des Finances du Gou
vernement Egyptien. 

Au ·préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Sayed Guirguis, savoir: 

1.) Dame Mariam Saad Guirguis, 
2.) Sourour Eff. Abdel Sayed, 
3.) Dame Anissa Abdel Sayed, 
4.) Dame Aguiah Abdel Sayed, 
5.) Dame Nazla Abdel Sayed. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant les quatre premiers au village de 
Kolzam, Markaz Chébin El Kanater (Ga
Jioub-ieh ) et la dernière à Ezbet Abdel 
Messih You~sef, près de la gare de Mach
toul, dépendant de Kacha, Markaz Bel
beis (Charkieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier A . Giaquinto, 
en date du 6 Février 1932, transcrit le 16 
Février 1932-, sub No. 1165 Galioubieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
12 feddans, 14 kirats et 14 sahmes de 

terrains sis au village de Kolzom, Mar
kaz Chébin El Kanater (Galioubieh), di
visés comme suit: 

1.) 3 feddans, 18 kirats_ e t 16 sahmes au 
hod El Kébir El Foukam, 
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2.) 5 kirats et 12 sahmes au hod El 
Guez la No. 29, 

3.) iO kirats et 4 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 27, 

!1.) 20 kirats et 6 sahmes au hod El Ga
b a l El Bah;;tri No. 24, en deux parcelles: 
la ire de 13 kirats et 22 sahmes et la 2me 
de 6 kirats et 8 sahmes. 

5.) 7 feddans et 8 kirats au hod El Ba
zergui, en trois parcelles: la ire de 2 fed
dans et 19 kirats, la 2me de 2 feddans et 
16 kirats et la 3me de 1 feddan et 21 ki
rats. 

Et d'après le nouveau cadastre de 1934. 
12 fedda n s, 13 kirats et 21 sahmes de 

terres s ises au village de Kolzom, Markaz 
Chébin El Kanater (Galioubieh), divisés 
comme suit: 

1.) 16 kirats e t 8 sahmes au hod El Ba
zergui No. 3, parcelle No. 111, 

2.) 1 feddan, 5 kirats et 17 sahmes au 
hod El B azergui No. 3, parcelle No. t16, 

3. ) 16 kirats et 7 sahmes au hod El Ba
zergui No. 3, parcelle No. 13, 

t1. ) 2 feddan s, 21 kirats e t 7 sahmes au 
hod El Bazer g ui No. 3, parcelle No. 27, 

5.) 1 fedda n, 16 kirats et 7 sahmes au 
hod El Bazergui No. 3, parcelle No. 48, 

6.) 18 kirats e t 16 sahmes au hod El Ga
bal El B a hari No. 15, parcelle No. 22, 

7.) 6 kirats e t 6 sahmes a u hod El Ga
bal El Bahari No. 15, parcelle No. 23, 

8.) 8 kira ts a u hod Dayer El Nahia No. 
20, parcell e No. 31. 

9.) 3 feddan s , 18 kirats e t 16 sahmes a u 
hod 1:1 Kébir El Fokani No. 21, pa rcelle 
No. m. 

10.) 6 kirats et 9 sahmes a u hod El 
Guez la No. 24, parcelle No. 68. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous accessoires et dé
pendances , immeubles par nature et par 
des tination sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix : L.E. 500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

401-C-67!! L. A. Dessyllas, avocat. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de Constantin Goutos. 
Contre Mostafa Mohamed Nasser. 
E'n vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrite le 18 Février 1935 
No. 290 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 5 feddan s, 16 kirats 
e t 22 sahmes sis à Ebchadi, Markaz Tala 
(Ménoufieh). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais . 
366-C-645 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête des Hoirs J. Mavro et St. 

Vlahakis. 
Contre 1\'Iohamed Abdel Wahed Aly. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrite le 20 Mai 1933, No. 
1008 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 2 feddans indivis 
dans 6 feddans, 1 kirat et 18 sahmes sis 
à El Hamoul, Markaz Ménouf (Ménou
fieh). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

M ise à prix: L.E. 50 outre les frais . 
361-C-6!10 Michel A. Syriotis, avocat. 
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Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de The Union Cotton Cy. 

of Alexandria, société anonyme égyptien
ne, ayant siège à Alexandrie, en la per
sonne de son Administrateur-Délégué le 
Sieur Raphaël Toriel, demeurant à Ale
xandrie, 1 rue Toriel, agissant en sa qua
lité de subrogé aux poursuites de The 
Land Bank of Egypt en vertu d'une or
donnance rendue par M. le Juge délégué 
aux Adjudications, en date du 15 Février 
1935, R. G. 2951 A.J. 60e. 

Au préjudice des Hoirs de feu S.E. Mo
hamed Choukri Pacha, savoir: 

i.) Dame Nefissa Teymour, veuve de 
feu Mohamed Pacha Choukri. 

2.) Dr. Hassan Mohsen Bey Choukri ou 
Mohsen Bey Choukri. 

3.) Hussein Bey Choukri. 
4.) Ahmed Abdel Aziz Choukri ou Ab

d el Aziz Choukri. 
Ces quatre demeurant à Zeitoun, rue 

Sélim El Awal, No. 21, immeuble Dr Cha
na (rez-de-chaussée). 

5 ) Dame Ietedal Choukri, épouse Dr 
Saleh Bey Hamdi, demeurant jadis à Sa
m anoud et actuellement d e domicile in
connu en Egypte. 

6.) Dame Khadigua Badawi, épouse 
S.E. Niazi Bey, ex-Moudir de Charkieh, 
demeurant jadis à Zagazig (Charkieh), 
puis au Caire, gare Pont de Koubbeh 
No. 7 (quartier El Waily) et actuelle
m ent de domicile inconnu en Egypte. 

7.) Dame Fahima Badawi. 
8.) Dame Ayoucha Badawi. 
9.) Dame Bamba Badawi. 
10. ) Ahmed Loutfi Bey Choukri. 
Ces quatre derniers demeurant à Ale

xandrie, à Moharrem-Bey, rue Hassan 
Pacha Eskandarani, No. 58. 

ii. ) Aly Choukri Bey, commandant de 
Police à Assouan (Haute-Egypte), et pour 
lui au Parquet Mixte du Caire. 

12.) Dame Zakia Badawi, épouse Aly 
Bey Saleh, demeurant au village de Kafr 
El Zayat, Markaz Kafr El Zayat (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Avril 1925, huissier 
G. Kamel, transcrit le 20 Mai 1925 sub 
No. 126 Fayoum. 

Objet de la vente: 
Biens dépendant de Fayoum. 
Suivant procès-verbal modificatif, dres

sé le 5 Mars 1930 sub R. G. No. 133 de 
la 51e A.J. 

Désignation du bloc. 
Une propriété rurale sise à Kafr Mah

fouz dépendant de Tamieh, district de 
Sennourès (Fayoum), avec les bâtiments 
d'habitation e t d'exploitation, terres et 
jardins. 

Contenance totale: 555 feddans, 3 kirats 
et 8 sahmes. 

Paraissant cadastrés: 
Hod El Segla ou El Siala No. 127, par

tie parcelle No. i. 
Hod El Guenena No. 129, partie parcel

le No. i. 
Hod El Zalateh ou hod El Barabi No. 

130, partie parcelle No. i. 
Hod El Ali No. 132, partie parcelle 

No. i. 
Hod El Ghaba ou El Gharbi No. 133, 

partie parcelle No. i. 
Hod El Deraa El Abd No. 134, parcelle 

No. i. 
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Hod El Kebli El Ghaba No. 137, partie 
parcelle No. i. 

Hod El Abadia No. 138, partie parcelle 
No. i. 

Hod El Wakf No. 139, partie parcelle 
No. i. 

Hod El Santa No. 74, partie parcelle 
No. 2. 

Hod El Massateb No. 75 ou 175, partie 
parcelle No. i. 

Hod El Wastani No. 76, partie parcelle 
No. 2. 

Ces 555 feddans, 3 kirats et 8 sahmes 
comprenant deux tènements séparés par 
une route agricole, savoir: 

1er tènement. 
13 feddans, 14 kirats et 18 sahmes avec 

bâtiments d'habitation et d'exploitation, 
paraissant cadastrés partie hod No. 139, 
parcelle No. i. 

2me tènement (avec une ezbeh). 
541 feddans, 12 kirats et 14 sahmes. 
Dans les limites de ce 2me tènement 

mais non pas dans sa contenance de 541 
feddans, 12 kirats et 14 sahmes, se trou
ve une partie enclavée appartenant à un 
tiers. 

Ces 555 feddans, 3 kirats et 8 sahmes 
ci-dessus sont en vente en trois lots, 
savoir: 

2me lot. 
D'après le procès-verbal de distraction 

du 24 Octobre 1930. 
154 feddans et 3 kirats d'un seul te

nant, avec ezbeh. 
Paraissant cadastrés: 
Hod El Sanieh No. 7 4, parcelle No. 2, 

pour 23 feddans et 4 kirats. 
Hod El Massateb No. 75 ou 175, par

celle No. i, pour 19 feddans et 17 kirats. 
Hod El Wastani No. 76, parcelle No. 2, 

pour 22 feddans, 9 kirats et 13 sahmes. 
Hod El Sigla ou El Siala No. 127, par

celle No. i, pour 2 feddans, 3 kirats et 
20 sahmes. 

Hod El Guen ena No. 129, parcelle No. 
1, pour 34 feddans, 4 kirats et 17 sahmes. 

Hod El Zala teh ou El Barabi No. 130, 
parcelle No. 1, pour 4 feddans, 16 kirats 
et 21 sahmes. 

Hod El Ali No. 132, parcelle No. 1, pour 
38 feddans, 18 kirats et 8 sahmes. 

3me lot. 
D'après le dit procès-verbal de distrac

tion. 
204 feddans, 23 kirats et 14 sahmes 

d'un seul tènement. 
Paraissant cadastrés: 
Hod El Santa No. 74, parcelle No. 2, 

pour 20 feddans et i kirat. 
Hod El Massateb No. 75 ou i 75, par

celle No. 1, pour 84 feddans, 17 kirats et 
19 sahmes. 

Hod El Ali No. 132, parcelle No. i, pour 
10 feddans et 13 kirats. 

Hod El Ghaba ou El Gharbi No. 133, 
parcelle No. 1, pour 66 feddans et 1 kirat. 

Hod El Deraa El Abd No. 134, parcelle 
No. i, pour 8 feddans, 11 kirats et 22 sah
mes. 

Hod El Kebli El Ghaba No. 137, parcelle 
No. i, pour 15 feddans, 2 kirats et 21 sah
mes. 

4me lot. 
D'après le dit procès-verbal de distrac

tion. 
Avec bfttiments d'habitation et d'ex

ploitation. 
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Contenance: 196 feddans et 18 sahmes 
en deux parcelles: 

La ire de 182 feddans et 10 kirats. 
Paraissant cadastrés: 
Hod El Santah No. 74, parcelle No. 2, 

pour 10 feddans, 22 kirats et 16 sahmes. 
Hod El Massateb No. 75 ou 175, parcel

le No. i, pour 2 feddans, 2 kirats et 6 
sahmes. 

Hod El .Kibli El Ghaba No. 137, parcel
le No. 1, pour 14 feddans et 10 kirats. 

Hod El Abadia No. 138, parcelle No. 1, 
pour 60 feddans, 8 kirats et 15 sahmes. 

Hod El Wald No. 139, parcelle No. 1, 
pour 94 feddans, 14 kirats et ii sahmes. 

La 2me de 13 feddans, 14 kirats et 18 
sahmes. 

Paraissant cadastrés: 
Hod El Wakf No. 139, parcelle No. 1. 
Dans les limites de ce 3me lot, ire par· 

celle, et non pas dans sa contenance, se 
trouve enclavée une parcelle de terres 
appartenant à un tiers. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les constructions suivantes: 
une maison de maître d'un rez-de-chaus· 
sée composé de 3 appartements, une se· 
conde maison et un grand dawar avec 
hangar pour le bétail, trois magasins et 
une ezbeh en briques crues, de 20 pièces. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

lUise à ·prix: 
L.E. 4500 pour le 2me lot. 
L.E. 6000 pour le 3me lot. 
L.E. 5400 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

444-C-687 

Pour la poursuivante, 
Morpurgo et Castro, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Mikhail Joanas, 

assisté judiciaire, et de M. le Greffier en 
Chef de ce Tribunal, èsq. 

Contre les Sieur et Dame: 
1.) Mohamed Moustafa Gomaa, 
2.) Chafika Moustafa Gomaa, proprié· 

taires, locaux, à Dei rou t El Kibli (Dei· 
rout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Avril 1935, dûment 
transcrit au Bureau des Hypothèques 
Mixte du Caire le 7 Mai 1935, No. 710 
Assiout. 

Objet de la vente: 
1er lot (omissis). 

2me lot. 
18 kirats et 22 sahmes de terrains sis 

à Zimam Deirout El Cherif, Markaz Dei· 
rout, Moudirieh d'Assiout, répartis et dé· 
signés comme suit: 

a) 16 kirats et 18 sahmes au hod El Ha
fer No. 20, parcelle No. 3, par indivis dans 
la dite parcelle qui est de 17 kirats et 4 
sahmes. 

b) 2 ki rats et 4 sahmes au hod Dar
wiche No. 16, parcelle No. 57, par indivis 
dans la dite parcelle qui est de 3 kirats. 

Avec dépendances et appartenances 
rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 60 outre les frais. 
Le Caire, le 22 Novembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
451-C-694 L. Taran to, a vocal 
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Date: Samedi 2:1 Décembre :1935. 
A la requête du Sieur Francesco Torri

si, commerçant, italien, demeurant au 
Caire, Id, rue Madabegh. 

Au préjudice du Sieur Aly Awad Sa
lem, fils de Awad Salem, de feu Salem, 
négociant et propriétaire, sujet local, de
meurant au Caire, à haret El Barkoukieh, 
No. 22, kism El Gamalieh, par la rue El 
Khoronfiche. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le :16 Novembre 1933, 
dûment dénoncée le 25 Novembre 1933, 
le tout transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 30 
Novembre :1933, No. 9527 Caire. 

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

Un immeuble, terrain et constructions 
élevées sur une superficie de 88 m2 80 
cm2, d'après les titres de propriété, mais 
d'après le service d'arpentage cette super
fici e est de 68 m2 20 cm2, composées d 'un 
rez-de-chaussée et de deux étages supé
rieurs Jormés chacun de 4 pièces bâties 
en moellons et mortier complet, le tout 
situé au Caire, à haret El Barkoukieh, 
chiakhct El Khoronfiche, dépendant du 
kism d'El Gamalieh, oortant le No. 22 tan
zim, moukallafa No. :1/12, Gouvernorat 
du Caire. 

2me lot. 
Un immeuble de 340 m2, bâti sur un 

terrain de 400 m2, composé d'un rez-de
chaussée et de deux étages, chaque étage 
composé de deux appartements de 4 
chambres chacun, entrée et dépendan
ces le tout situé au Caire, à chareh Sua
rès' (écrite à la peinture) ou Sawirès, chia
khet Ghamra e t Daher, kism El Waily, 
Gouvernorat du Caire, moukallafa No. 
6/50. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte a.vec toutes les améliorations et 
augmentations qui pourraient y être fai
tes, ri en excepté ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 1300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
i62-C-531 H. Goubran, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Décembre :1935. 
A la requête du Sieur Alexandre Mar

copoulo, commerçant, sujet hellène, de
meurant à Eü;a (Fayoum) et élisant do
micile au Caire, au cabinet de Me J. N. 
Lahovary, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Mourad Khalil Hawas, 
propriétaire et industriel, sujet égyptien, 
demeurant à Etsa, Markaz Etsa (Fa
youm). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 J anvier 1935, huissier 
Della Marra, dénoncée par ministère de 
l'huissier Nessim Doss en date du :12 Fé
vrier i935 et transcrite avec sa dénoncia
tion le 18 Février :1935, sub No. :10:1 Fa
youm. 

Objet d~ la vente: en trois lots. 
Biens sis à Etsa, Markaz Etsa, Moudi

rieh de Fayoum. 
1er lot. 

i.) 2 kirats et 10 sahmes formant une 
maison sise au hod Dayer El Nahia No. 
5, composée de deux contenances: 
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a) 2 kirats et 4 sahmes dans la parcel
le No. 6. 

b) 6 sahmes dans la parcelle No. 16. 
Cette maison est composée d e deux 

étages et est construite en briques rou
ges et moellons, ayant trois portes d'en
trée et 27 fenêtres. 

2me lot. 
2.) 2 kirats et 7 sahmes formant une 

maison de trois petites boutiques du cô
té Sud, sis au hod Dayer El Nahia No. 
5, dans les parcelles Nos. 142 et 145. 

Cette maison, construite en briques 
rouges et moellons, est composée d'un 
seul étage comprenant six pièces outre 
les dépendances et un petit jardin avec 
mur d'enceinte avec quatre dattiers et 8 
goyaviers environ. 

3me lot. 
3.) 4 kirats et 20 sahmes sis au hod Da

yer El Nahia No. 5, dans la parcelle No. 
127, parcelle No. 129, et dans la parcelle 
No. 128, formant deux maisons. 

Les dites maisons sont construites en 
briques rouges et moellons et n e forment 
qu'un seul étage comprenant quatre piè
ces chaque maison outre les dépendan
ces. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes attenances, dé
pendances et accessoires généralement 
quelconques sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 22 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
J. N. Lahovary, 

305-C-613. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2:1 Décembre 1935. 
A la requête des Hoirs de feu M. Léon 

de Helier, de feu Mme Hélène de Helier 
et de feu M. Frédéric de Heller, demeu
rant au Caire. 

Au p11éjudice du Sieur Sélim Ibrahim, 
propriétaire, sujet local, demeurant au 
village d'El Masloub, Markaz El Wasta, 
Moudirieh de Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 23 Juin 1932, huis
sier Charles Giavannoni, transcrit avec sa 
dénonciation en date du 14 Juillet 1932 
sub No. 698, Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans, 7 kirats et 6 sahmes par in

divis dans 10 feddans, 9 kirats et 6 sah
mes, à prendre par indivi s dans 20 fed
dans, 9 kirats et 6 sahmes sis au village 
de Kafr Béni-Etman, Markaz El Wasta, 
Moudirieh de Béni-Souef, dont: 

1.) 12 feddans et 2:1 kirats au hod El 
Echlabia No. 4, faisant partie de la par
celle No. :18. 

2.) 7 feddans, :12 kirats et 6 sahmes au 
hod Béni-Etman El Bahari No. 3, faisant 
partie de la oarcelle No. 5. 

Le tout divisé en quatre parcelles: 
La ire de 5 feddans, 6 kirats et :16 sah

mes au hod Béni-Etman El Bahari No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 5, dénom
mée Maksam El Sakan. 

La 2me de :17 kirats au hod Béni-Et
man El Bahari No. 3, faisant partie de la 
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parcelle No. 5, par indivis dans :1 feddan, 
:14 kirats et :18 sahmes avec Khaled Pa
cha Lou tfi et Ab del Rahman Bey Fahmy, 
actuellement par Nayef Khalifa formant 
l'ezbeh d'Echlabia. 

La 3me de 3 feddans, 7 kirats et 4 sah
mes dont :1 feddan, :1 kirat et :14 sahmes 
au hod Béni-Etman El Bahari No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 5, et :1 fed
dan, :18 kirats et :14 sahm es au hod El 
Echlabia No. 4, faisant partie de la par
celle No. :18 et avoisinant l' ezbeh ci-des
sus. 

La 4me dénommée Maksam El Wasta
ni d'une superficie de ii feddans, 2 ki
rats et :10 sahmes au hod El Echlabia No. 
4, faisant partie de la parcelle No. :18. 

Ensemble avec toutes annexes et dé
pendances, san s aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Ch arges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour les requérants, 

:166-C-535 M. L. Zarmati, avocat. 

Daie: Samedi 2:1 Décembre :1935. 
A la requête du Sieur Oreste Dukich, 

entrepreneur, sujet yougoslave, demeu
rant a u Caire, rue Tewfik No. 83, subro
gé aux poursuites de la Raison Sociale 
Vita Mory et Frères suivant ordonnance 
en date du 4 Janvier :1935, sub R.G. No. 
2219/60e A.J., et y électivement domici
lié en l'étude de Me Henri Goubran, avo
cat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ahmed 
Bey Makram, savoir : 

a) Sa veuve la Dame Ratiba Makram, 
prise tant personnellement qu'en sa qua
lité de tutrice de ses enfants mineurs Ez
zat, Hussein, Saleh, Fouad, Omar et Faw
zi Ahmed Makram. 

b) Son fils majeur le Sieur Farid Ma
kram. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, do
miciliés à Héliopolis, rue Ramsès No. 8. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Novembre i933, dû
m ent transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal lVIixte du Caire le 5 Dé
cembre 1933 sub No. 9696 (Caire) et No. 
84:16 (Galioubieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain sise à Héliopo

lis (banli eue du Caire), avenue Ramsès 
No. 8, d'une superficie de 2533 m2 60 cm. 
avec les constructions y élevées consis
tant en une villa de 500 m2, composée 
d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et 
d'un premier étage, le restant du terrain 
formant jardin au fond duquel, du côté 
Est, se trouve une petite construction 
composée de deux chambres et dépen
dances servant pour bureau; limitée, en 
son ensemble comme suit: Nord, sur une 
long. de 40 m. par l'avenue Ramsès où 
il y a la porte d'entrée et du côté Ouest 
il y a un pan coupé de 8 m.; Sud, sur 
une long. de 40 m. par un terrain vague; 
Ouest, sur une long. de 57 m. par la rue 
Alexandre le Grand; Est, sur une long. 
de 57 m. par un terrain vague. 

Le tout tel qu'il se poursuit et se com
porte sans aucune exception ni réser~e. 

Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

306-C-6i4 H. Goubran, avocat. 
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Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête d'Alexandre Vergopoulo, 

sujet h ellène, demeurant à Mashtoul El 
Souk, subrogé aux droits du Sieur Jean 
Coutrakis, suivant ordonnance rendue 
par la Chambre des Criées du Tribunal 
Mixte du Caire, le 4 Janvier 1935, No. 
4631 / GOe A.J. 

Au préjudice de: 
1.) Nabaouia Aly Chorbagui, 
2.) Mohamed Hefnaoui Halawa, sujets 

égyptiens, la ire agissant en sa qualité 
de tutrice du Sieur Mohamed Béhéri Ha
la\va et le 2me en sa qualité de Mouchref 
du dit Mohamed Béhéri Halawa, demeu
rant à Aghour El Kobra, Markaz Galioub, 
Galioubia. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 23 Août 1933, 
transcrit le 1:2 Septembre 1933, No. 6235 
Galioubieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant à l\Johamed Béhéri 
Halav,<l. 

14 feddan s et 13 kira ts de terres, sises 
au village d'Aghour El Kobra, l\Iarkaz 
Galioub (Galioubieh), au hod Kom El 
Akhdar No. 21, parcelle No. 71. 

Tels que les dits biens se pours uivent 
e t comportent avec toutes les attenances, 
dépenda n ces, accessoires, augmentations 
et améliorations, san s aucune exception 
ni r ése rYc. 

P our le s limites consulter le Cahier des 
Charge~. 

:\lise à prix: L.E. 630 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

A. D. V ergopoulo, 
500-C-124 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Richard Adler, 

banquier, tchécoslovaque, demeurant au 
Caire, à Garden City et y élisant domicile 
en l'étude de MaîLres Morpurgo et Cas tro, 
aYocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Chédid Ismail Chédid, 
2. ) Mohamed Ismail Chédid, 
3.) Cheikh Abdel Aziz Ismail Chédid, 

tou s enfants d'Ismail Chédid, propriétai
res, sujets locaux, demeurant au village 
de Guéziret El l\Iagdi, dépendant de Ka
ha, Markaz Galioub (Galioubieh). 

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

bilière pratiquée par ministère de l'huis
s ier A. Kédémos en date du 20 Février 
1933, dûment transcrit ave.c sa dénoncia
tion au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal i\Iixte du Caire, le 13 Mars 1933, 
::\o. 1869 Galioubieh. 

2. ) D'un procès-verbal de rectification 
dressé au Greffe des Adjudications du 
Tribunal Mixte du Caire le 29 Aoùt 1935, 
No. 680 /58me. 

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

Bien s appartenant à Chédid Ismail Ché
did. 

3 feddans, 20 kirats et 8 sahmes de ter
rains sis au village de Khelwet Senhéra, 
::\-farkaz Toukh, Moudirieh de Galioubieh, 
au hod Abou Yéhia No. 5, divisés en deux 
parcelles, savoir: 

L ) 2 feddans, 5 kirats et 12 sahmes, par
celle No. 2. 

2.) 3 feddans, 14 kirats et 20 sahmes, 
parcelle ::\o. 27. 
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2n1.e lot. 
Biens appartenant à Mohamed et Abdel 

Aziz Ismail Chédid. 
5 feddans, 9 kirats et 14 sahmes indivis 

dans 10 feddans et 23 kirats sis au village 
de Senhéra, l\iarkaz Toukh (Galioubieh), 
au hod Fadel No. 13, dans la parcelle No. 
98. 

3me lot. 
Biens appartenant à Mohamed et Ab

del Aziz Ismail Chédid, leur revenant par 
voie d 'héritage de leur mère la Dame Fat
ma Khalil Ibrahim, inscrits au teklif de 
ce1te dernière . 

2 feddans, 3 kirats et 12 4/5 sahmes 
indivis dans 3 feddan s, 4 kirats et 22 sah
mes s is au yillage de Khelwet Senhéra, 
Markaz Toukh (Galioubieh). au boel Naim 
No. '1, formant la parcelle No. 1. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: 
L .E. 180 pour le 1er lot. 
L.E. 180 pour le 2me lot. 
L.E. 60 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
C. et N. Morpurgo et l\1. Castro, 

139-C-328 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de la Banque Nationale de 

Grèce venant par suite d'absorption aux 
droits et actions de la Banque d'Orient, 
soci1été anonyme hell!énique, ayant siège 
ft Athènes et succursale au Caire, pour
suites et diligences de son Directeur en 
cette dernière ville M . c. Matsas, y de
meurant et pour laquelle Banque domi
cile y est élu au cabinet de .Maîtres Pan
g-ala et Comanos, avocats à la Cour. 
- Au préjudice des Sieurs: 

1.) .\·1ohamed Farghali Mohamed. 
2.) :\'lahran l\1ohamed Hussein Ham

nlanl. 
Tous deux commerçanl.s et propriétai

res, sujets locaux, demeurant à Salaa, 
M<u-kaz Sohag (Guergua). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 22 Octobre 1932, 
dénoncée le 5 Novembre 1932 et trans
c.rits le ill Novembre 1932 No. 1337 Guer
gua. 

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

Biens appartenant à Mahran :'v!ohamed 
Hussein Hammam. 

8 feddans et 1 };i :·aL de terrains sis au 
village de Salaa, Markaz Sohag (Guer
gua) , clivisès comme suit : 

1.) 10 kirafs au hod Ard El Sadid No. 
J 3, faisant partie de la parcelle No. 45 . 

2.) 3 kir·ats et 16 sahmes au hod Ard El 
Hommos No. 3, faisant partie de la par
celle No. 5. 

3. ) 1 kirat et 8 sahmes au hod El Mo
gharabâte No. 14, faisant partie de la 
parcelle No. 65. 

't.) 1 feddan, 28 lürats et 20 sahmes au 
hod El Malek El Abdel No. 20, faisant 
partie de la parcelle No. 31. 

5.) 1 feddan au hod El Makkouk No. 21, 
faisant partie de la parcelle No. 13. 

6.) 16 sahmes au hod El Massaad E l 
I<ébli No. 23, faisant partie de la parcelle 
No. 28. 
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7.) 2 feddans, 12 kirats et 12 sahmes au 
hod El Settine No. 14, faisant partie de la 
parcelle No . 5. 

8.) 1 feddan et 11 kirats au hod El Tem. 
ma No. 11, faisant partie de la parcelle 
No. 24. 

2me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Fargha. 

h Mohamed. 
11 feddans, 2 kirats et 8 sahmes de ter

rains sis au village de El Salaa, Markaz 
Sohag (Guergua), divisés comme suit: 

1.) 2 kirats au hod El Malek El Abdel 
No. 20, faisant partie de la parcelle No. i8. 

2.) 4 ki rats et 8 sahmes au hod El Mo
gharabâte No. 14, faisant partie de la par
celle No. 62. 

3.) 1 fedclan et 12 sahmes au hod El 
Ragalat No. 1, parcelle No. 18. 

!1.) 1 fcddan, 5 kirats et 18 sahmes au 
hod El Sabâte No. 15, parcelle· No. 30 et 
faisant partie de la parcelle No. 3i. 

5 .) 1 fecldan et 5 l<irats au hocl El Re
gala No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 24. 

6.) 2 fecldans, 9 kirats et 22 sahmes au 
hod El Chabâtia No. 6, faisant partie de 
la parcelle No. 2. 

7. ) 1 fecldan, 13 l<irats et 4 sahmes au 
boel El Bostan No. 17, parcelles Nos. 34 
et 35. 

8. ) i feclélan, !1 kirats et 4 sahmes au 
hod El J\.1eta\vel No . 18, faisant partie de 
la parcelle No. 2i. 

9 .) 22 kirals et i6 sahmes au hocl El 
R.amia No. 27, faisant partie de la parcel
le No. 36. 

iO.) 2 kirats au hod El Hakouk No. 21, 
faisant partie de la parcelle No. 18. 

11 .) 18 ldrats et 20 sahmes au llod El 
Massecl El Bahari No . 24, faisant partie 
d1~ la parcelle No. 111 . 

Tels que tous les dib biens se pour· 
suivent et comportent r..vec tous acces
soires et c:l!épei1rlances sans aucune ex· 
ception rü réserve 

.Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 180 pour le 1er lot. 
L .K 270 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la pours uivante, 
415-DC-178 Pangalo et Comanos, avocats. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de Choremi, Benachi & Co. 
Contre Amin Gad Ebeidou. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrite le 5 Juin 1928, No. 
24!!5 (Guizeh). 

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

23 kirats et 22 4/5 sahmes de terrains 
sis à Zat El Kom, Markaz Embabeh (Gui
zeh). 

2me lot. 
1 feddan et 19 kirats sis à Zat RI Kom, 

Markaz Embabeh (Guizeh). 
3me lot. 

1 feddan et 1 1/5 sahmes sis à Nahiet 
El Mansouria, Markaz Embabeh (Guizeh). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

M ise à prix : 
L .E. 90 pour le 1er lot. 
L .E. 80 pour le 2me lot. 
L .E. 90 pour le 3me lot. 
Outre les fr a is. 

364-C-643 Michel A. Syriotis, avocat. 
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Date: ScLmedi 2i Décembre i935. 
A la requête d e la Banque Nationale 

de Grèec, v·enant par suite d'absorption, 
aux droHs c t a ction::; de la Banque d'O
rien~, société anonyme h ellénique, ay?-nt 
siège it Athènes et succursale a~ Caire, 
pour::; ui les e t d iligences d e s on Directeur 
en cc Lk dernière ville l\1. C. Matsas, y 
ctemr ura n t ct pour laquelle Banque do
micil e y t• s t élu au cabine t _de Maîtres 
ParF'<.tl o ct Comanos, avocats CL la Cour. 
A~ pl'l~j udice de: 
J. -- J l. oirs Mohamed Mohamed You

nè:o, l'il::; de Mohamed Younès Ali, savoir : 
1.) Dam e Dahab Ben t Moomen, sa 

mère, 
2. ) Dnmc Tafüia Bent Ismail Hassan 

El Dcrou i, ::; a veuve. 
3.) 1 Loir:-: F awzeya, d e son vivant sa 

fill e, tl ~ avoir: 
a) Dame Dahab Bent Moomen, sa 

grand'mère. 
h) Dam e rraf1da B ent Ismail Hassan El 

Derou.i, sa mère. 
c) T cwfil\. Mohamed Younès, son 

on cle. 
cl ) Sacldika Bent Mohamed Younès, sa 

tante, épouse d'Abdel Bassir Gomâa. 
c) ;\Ia irfouza Bent Mohamed Younès, 

~ a tante, épouse d'Abdel Rahman Hamad 
Ismai l. 

4.) Hoirs Younès Mohamed Mohamed 
Younè~ , :son fils, sa voir: 

a) Dnme Dahab Bent Moomen, sa 
grancl'u1 ère. 

b) Dame 'rafida Bent Ismail Hassan El 
Deroui. ;;a mère. 

c) Te,wJick l\IIohamed Younès, son oncle. 
d) Sacklika Bent Mohamed Younès, sa 

tante, épouse d'Abdel Bassir Gomâa. 
e) 1\fnhfouza Bent Mohamed Younès, 

sa lanlc, épouse d 'Abdel Rahman Hamad 
Ismail. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Deirout Om Nakhla, sauf la 
Dame ~) addika Bent Mohamed Younès, 
domiciliée à Béni-Roh, Markaz Mallaoui 
(Assioul ). 

II. - 'l'ewfik Mohamed Younès, fils de 
~ohamed Younès Ali, commerçant, su
Jet local, demeurant à Deirout Om Na
khla, Markaz Mallaoui (Assiout). 
. E1~ ver·tu d'une saisie immobilière pra

tiquee <'11 date du 26 Novembre i931, dé
noncée 1c 14 Décembre i93i, transcrite 
avec sa dénonciation le i9 Décembre 
193i, ·u b ::-.ro . i672 (Assiout) . 

Objet. de la vente: 
'ï fedd ii n s, 23 kirats et 2 sahmes de ter

res s i s e ~ au village d e Deirout Om Na
khla, J\Jarkaz Mallaoui (Assiout), en 7 
parcell e::; : 

i.) 3 feddans, 17 kirats et 20 sahmes au 
hod RI Khatayeb No. 13, faisant partie 
des parcelles Nos. iO, ii et i2, par indivis. 

2. ) 1 fcddan, i3 kirats et 4 sahm es au 
hod El J lalazouna No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. iO par indivis. 
~ 3.) 17 kirats au hod Wal Kheyali No. 
o, ]m·ceJJ es Nos. i5 et 16. 

4.) 3 ki ra ts et 10 sahmes au même hod, 
~ais_a1~ t partie de la parcelle No. 35 par 
IndiVIS. 

5.) 5 kira ts et 16 sahmes a u même hod 
~ai sa~ t partie de la parcelle No. 13 pa; 
IndiVIS. 

6.) i feùdan et 2 kirats au hod El Riz
ka No. H, faisant partie de la parcelle 
No. 87, par indivis dans la dite parcelle. 
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7. ) i2 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. G ki sm tani, fai sant partie d e la par
celle No. 65 bis, par indivis dans la dite 
parcelle. 

Tel s que les di Ls bien s se poursuivent 
et comportent a vec tous accessoires et 
d ép endances sans aucune exception ni 
réserv e. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lisc à prix: L.E. 550 ou trc les frais. 
P our la poursuivante, 
Pangalo et Comanos, 

'116-DC-179 Avocats. 

Date: Samedi 21 Décembre i935. 
A la requête du Sieur Isaac Mayer Ro

M, banquier, citoyen allemand, demeu
rant au Caire, y élisant domicile au cabi
net de Maîtres Pangalo et Comanos, avo
c-ats près la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
i.) Hassan Ibrahim Houta; 
2.) Chaaban Ibrahim Houta,; 
3 .) Hassâne Ibrahim Houta. 
Tous trois enfants de feu Hassan Hou

ta, propriétaires, sujets locaux, demeu
rant au village de Somosta El Wakf, 
Markaz Béba (Béni-Souef) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière praLiquée le 1er Mars i934, 
dénoncée le 12 Mars 193!1 et transcrite 
avec sa d énonciation en date du 27 Ma rs 
1934, No. 224 Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
i7 feddans, 21 kirats et i4 sdhmes de 

terres s ises aux villages de Béni Moha
n:ed Rached et Hendefa, MarlŒz Bréba, 
lVIoudirieh de Béni-Souef, divisés comme 
suit: 

A - Biens sis au village de Béni Mo
hamed Rached. 

7 feddans et 3 kirats par indivis dans 
9 feddan s et 12 kirats, au hod Dayer El 
Nahia No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 4 . 

B. - Biens sis au village de Hendefa. 
iO feddans, 18 kirats et 14 sahmes di

visrés comme suit: 
1.) 3 feddans, ii kirats et 21 sahmes 

par indivis dans 4 feddans et 12 kirats au 
hod El Omda No. 20, faisant partie de la 
parcelle No. iO. 

2 .) 3 feddans, 8 kirats et 23 sahmes 
par indivis dans 4 feddans , 12 l-ï:irats et 
2 sahmes aux mêmes hod et parcelle. 

3 .) 3 feddans, 21 kirats et 18 sahmes 
par indivis dans 3 feddans, aux mêmes 
hod et parcelle. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
éMpenilances sans au cune excep lion ni 
ré~~rve. 

D'ésignation des biens conformrément 
au nouvel arpentage. 

17 fecldans, 21 kirats et il! sahmes de 
terrains divises comme suit: 

1er lot. 
:LO fedclans, 18 kirats et i4 sahmes de 

terrains sis au village de Hendefa, Mar
kaz Béba (Béni-Souef), divisés comme 
suit: 

:L.) 3 fedclans, ii kirats et 2i sahmes 
au hod El Omda No . 20, faisant partie 
de la parcelle No. 10, à pre:r;tdre par in
divis dans 4 feddans et 12 lnrats. 

2.) 3 feddans, 8 kirats et 23 sahmes aux 
mêmes hod et parcelle, par indivis dans 
Il fecldans, 12 ldrats e t 2 sahmes . 
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3. ) 3 fecldans, 21 kirats et i8 sahmes 
aux mêmes hod et parcelle, par indivis 
clans 3 fedclans et 5 kirats. 

2me lot. 
7 feddans et 3 kirats sis au village de 

Béni-Mohamed Rached, Markaz Béba 
(Béni-Souef), au hod Dayer El Nahia No. 
1., faisant partie de la parcelle No . 11, à 
prendre par indivis dans 9 feddans et i2 
l;:irats . 

T els que les dits biens se poursuivent 
eL comportent sans aucune exception ni 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à ·prix: 
L.E. 450 pour le ier lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
Outre les fra1s. 

ld 8-DC-181. 

Pour le requérant, 
Pangalo et Comanos, 

Avocats. 

Date: Samedi ill Décembre i935. 
A la requête du Dr J ean Constantini

dis, fil s de feu Constantin, de feu Jean, 
sujet local, médecin, demeurant à Port
Saïd, place de Lesseps, et élisant domi
cil e chez Me A . D'Arnica, e t au Caire, au 
cabinet de ·Mes Manusardi et Aghazarm, 
avocats à la Cour. 

Contre le Sieur Théodore Capsis, fils 
de feu Ca:ralombo, d n feu J ean , employé, 
. ujet hell èn e, d em eura.nt au Caire, rue 
OcelJ-' No. 25. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Juin 1934, huissier Ké
démos, transcrit avec sa dénonciation le 
H Juillet i93l1, sub No. 5i00. 

Objet de la vente: 
Le tiers par indivis dans une maison 

avec tou s les accessoires de droit et le 
terrain sur lequel elle est cons truite, s is 
au Caire, quartie r d e Darb El Guinena, 
ruelle Ocely No. 23, chiakhet El Kism El 
Awal, di s trict du Mousky, moukallafa 
No. 1/ '19, d 'une superficie de 329 m2 50 
cm2, limité : Nord, sur une long. de i8 m. 
60, par la maison des Hoirs de la Dame 
Marcelin, actuellem ent Grimbert Mauri
ce e t ses n eveux; E s t, sur une long. de 
:L5 m. 65; Sud, .sur une long. Œe i8 m. 20, 
par les constructions de Selim Pacha 
F ehmy, occupées par le Tribunal Som
maire Indigène ; Ouest, sur une long. de 
1.3 m . 65 par la ruelle El Ocely, où se 
trouve la porte de la maison portant le 
No. 25. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances e t at
nenances, rien exclu ni excepté, le d it 
immeuble se composant d'un rez-de
chaussée à u sage de magasins et dépôts 
e t de troi s étage supérieurs comportant 
chacun deux appartements. 

Pour toutes les clauses e t conditions de 
la vente, consulter le Cahier des Charges. 

Mise à prix: L.E. 550 outre les frai s. 
Port-Saïd, le 22 Novembre i935. 

Pour le poursuivant, 
-1:75-PC-:l3 A. D'Amico, avocat. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de Ch. Vayanos, commer

çant, hellène, établi à Assiout. 
Contre Ismail Ahmed Ismail, sujet 

égyptien, demeurant à Hawatka, Markaz 
Manfalout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 13 Décembre 
1933, transcrit le 6 J anvier 1934, No. 33 
Assiout. 

Objet de la vente: 
2 feddans, 19 kirats et 8 sahme.s de ter

rains s is au village d'El Hawatka, Mar
kaz Manfalout (Assiout), divisés comme 
suit: 

1.) 1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes au 
hod El Riska No. 34, parcelle No. 20. 

2.) 1 feddan et 5 kirats au hod El 
Khamsa No. 16, partie de la parcelle No. 
43, par indivis dans la di te parcelle. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les attenances, 
dépendances, accessoires, augmentations, 
améliorations, arbres, sakiehs, sans aucu
ne exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

A. D. V ergopoulo, 
497-C-721 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Albert Palacci, 

commerçant, sujet loca l, subrogé aux 
poursuite ~ du Sieur Edwiss Nessim Nag
gar, s uiYant ordonnance de M. le Juge 
Délégué aux Adjudications près le Tri
bunal l\Iixte du Caire, du 19 Novembre 
1929, R. G. ~o. 515, 55e A.J., d emeurant 
au Caire et y élisant domicile en l'étude 
d e Me l\'oël Bichara, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Khalil Ibrahim 
Salem , fil s de feu Ibrahim Salem, de Mo
hamed Salem, propriéta ire, sujet égyp
tien, d em eurant à hare t Berket El Fil, 
chareh Bondi, ki sm Sayeda Zeinab. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, en dale du 12 Avril 1928, 
dénon cé et transcrit au m ême Greffe des 
Hypothèques le 5 l\la i 1928 sub No. 2516. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Correspondant au 1er lot du Cahier des 

Ch arges. 
Une parc f' lle d e terrain de la superfi

cie de 139 m2, cn sen1ble avec la maison 
y éleYée, COlTlp osée d ' un r ez-de-chaussée 
e t d 'un 1er étage n on ach evé, s ise au Cai
r e, ~l Birket El Fil , charch Bondi No. 6, 
et ac tu ellement No. 13, mokallafah No. 
21, kism_ Saycda Ze in ah, chiakhe t El Le
boudi ch, GoLtvcrnorat du Caire, limités: 
Nord, "u r une lon g . de i'1 m . 90 par El 
Ch eikh l\Iansour El Hotabi; Sud, sur une 
lon g . de i?S m. 20 par Abdel Aziz Eff.; 
Est, sur une lon g . d e 8 m. 80 par le pa
la is d u Prin ce Halim P acha; Oues t, sur 
un e lon g . d e 10 m. pa r chareh Bondi où 
se trouve la port<> d' entrée. 

Ainsi qu e Je tout se poursuit e t com
porte san s aucune ex ception ni réserve, 
avec lr' s- immeubles pa r d es tination qui 
en dépendent et les améliorations, aug
m entations ct accroissem ents que le dé
biteur pourrait y faire. 

Mise à prix: L.K 375 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

455-C-698 Noël Bichara, avocat. 
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Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur D. J. Caralli, syn

dic de l'union des créanciers de la faillite 
Shehata Rizk, sujet britannique, demeu
rant au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Shehata 
Rizk, savoir: 

1.) Assaad Shehata. 
2.) Saadallah Shehata, 
3.) Philipos Shehata, 
4. ) Amine Shehata, enfants de feu She

hata Rizk, de feu Guirguis Shehata, tous 
commerçants, locaux, demeurant à Kous
sia. 

En vertu d'une ordondonnance de M. 
le Juge-Commissaire de la dite faillite en 
date du 15 Septembre 1932. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Une chounah, terrain et construction, 
d'une superficie de 250 p.c. baladi envi
ron, sis au village de Koussia, Markaz 
Manfallout, Moudirieh d'Assiout, à la rue 
Bahari El Balad El Emoumi, construite 
en briques cuites et crues, limitée com
me suit: Sud, rue Bahari El Balad où se 
trouve la porte de la chounah; Nord, ca
nal d'El Koussia; E st, propriété de Ab
del Aziz Rezk El Gazzar; Ouest, propriété 
d 'El Cheikh Ahmed Rachouan. 

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

Mise à prix: L.E. 40 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

517-C-741 E. Matalon, avocat. 

Date: Samedi 111 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Ab del Meguid 

Badaoui Helai, propriétaire, sujet local, 
demeurant à El Kharta El Guedida (Dok
ki ), Guizeh. 

Au préjudice d e Khalaf Darwiche, om
d eh de El Makatla , propriétaire, local, 
d em eurant à El Makatla, Markaz Sen
nourès, Moudirieh de Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Novembre 1931, suivi 
de sa dénonciation du 15 Décembre 1931, 
tou s deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le 28 Décembre 1931 sub No. 942 (Fa
youm). 

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

15 feddans, i7 kirats et 19 sahmes de 
terrains sis au village d'El Makatla, Mar
kaz Sennourès (Fayoum) , divisés comme 
s uit: 

1.) 1 feddan, 19 kirats et 4 sahmes au 
hod El Nazlawi No. 11, parcelles Nos. 6 
e t 7. 

2.) 2 feddan s, 3 kirats et 18 sahmes a u 
boel El Nazlawi No. 11, parcelle No. 43. 

3.) 1 feddan, 22 kirats et 22 sahmes au 
hod El Khour, ki sm awal No. 12, faisant 
partie de la parcell e No. 17. 

!1. ) 1 feddan, 8 kirats e t 8 sahmes a u 
hod El Khour, kism tani No. 12, fai sant 
I artie des parcelles Nos. 8 et 9. 

3.) 15 sallmcs au hod El Bir No. 18, fai
sant partie de la parcelle No. 16. 

6.) !1 feddans e t 0 kirats au hod El Bir 
No. 18, faisant partie de la parcelle No. 4. 

7. ) 1 feddan, 8 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Raboua No. 22, faisant partie de la 
parcelle No. 15 au même hod. 

8.) 14 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 20, fai sant partie de la parcelle No. 1, 
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indivis dans 1 feddan, 12 kirats et 20 
sahmes. 

9.) 10 kirats au hod El Dawar No. i3, 
faisant partie de la parcelle No. 7, indi· 
vis dans 1 feddan, 2 kirats et 7 sahmes. 

10.) 1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes 
au hod No. 10, faisant partie de la par· 
celle No. 10, indivis dans 2 feddans, 20 
kirats et 1 sahme. 

2me lot. 
2 kirats et 18 sahmes de superficie sur 

laquelle une maison est construite, au 
même village, au hod Dayer El Nahia No. 
20, faisant partie de la parcelle No. i5 
ha bi ta ti on. 

Ainsi que le tout se poursuit et corn· 
porte, sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent et les améliorations, aug· 
mentations et accroissements que le dé
biteur pourrait y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 470 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Le poursuivant, 
557-C-776 Abdel Meguid Badaoui Helai. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête d'Hector Benlis, employé, 

helène, demeurant au Caire. 
Contre: 
1.) Dame Moustafia, fille de Boutros 

Wahba El Kharrat. 
2.) Loulou, fille de feu Boutros Badir 

Wahba El Kharrat, toutes deux proprié· 
taires, égyptiennes, demeurant au Caire, 
rue Bou tros Pacha No. 1 (Faggalah). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Novembre 1933, trans· 
crit le 7 Décembre 1933, No. 9750 Caire. 

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

d e 4!15 m2 28, entièrement couverte par 
les constructions, sis au Caire, rue El 
Kobeila No. 9, chiakhet El Kobeila (kism 
Ezbékieh), Gouvernorat du Caire. 

Limités: Nord, Wakfs des Coptes Or
thodoxes, à la rue El Kobeila Nos. ii et 
13 tanzim, sur une longueur de 111 m. i5; 
Sud Haret El Kobeila où se trouve la 
port'e d'entrée de la maison sur une long. 
d e 15 m . 30; Est, partie la maison No. 7 
tanzim, dans la même rue, propriété 
Wald des Coptes-Orthodoxes e t partie 
propriété de la Dame Kouna Saad, sur 
une long. de 29 m. 50; Ouest, partie de 
la parcelle No. 11 tanzim, propriété du 
Sieur Guirguis Effendi Messiha dans la 
rue El Kobeila et en partie la maison pro
priété de S.E. Fawzi Pacha El Motei, por· 
tant le No. 9, à Haret Darb El Guénéna, 
sur une longueur de 31 m. 

L a dite mais on es t composée d'un rez· 
de-chaussée de 4 chambres et d'un pre· 
mier étage de 2 appartements de 4 cham
bres chacun ct dépendances, une terras
se composée de !1 chambres. 

T el que le dit immeuble se poursuit et 
comporte avec toutes les attenances et 
dépendances, sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

A. D. Vergopoulo, 
499-C-723 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 2i Décembre 1935. 
A la requèle de la Raison Sociale Car

ver Brothers & Co., Ltd., M.<I;iso~ de com
merce bri lanniq ue, ayant Siege a Alexan-
drie. . . 

Au préjudice du Si~ur Awad Selim; pr<?-
priélaire, S l~) et .~gypt1en. demeurant a MI
nieh rue El SIOuh, No. 84 . 
E~ vedu d 'un urocès-verbal dressé le 

30 Janvier 1935, huissier Cicurel, trans
crit Je 28 Février 1935. 

Objet de la vente: en un seul l?t. . 
13 Jeddans et 2 kirats de terrams SIS au 

village de Talla, Markaz e t Moudirieh de 
i\liniell, ::-: H vo ir: 

1.) 8 fcdclan::;, 4 kirats et. 12 sahmes au 
boel El Dahara No. 2, partie parcelle No. 
2, indivis dans 12 feddans, 20 kirats et 16 
sahmcs. 

2.) 1-" fcddans et 8 kirats a u hod .El P<:t
hara No. 2, partie parcelle No. 3, mdi VIS 
dans 13 feddans e t 9 kirats. 

3.) 13 kirats et 12 sa.hm es au hod El 
Halfaya No. 43, partie par~elle No. 50, in
divi s dans 1 fedda.n, 21 lora.ts et 20 sa.h
mes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 900 outre les. frms. 
Pour la. requérante, 

Il. Chalom Bey et A. Phronimos, 
528-C-I'i52 Avocats. 

Da1(': Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de la. Ba.rclays .Bank (D. 

c. & O.), société anonyme anglmse, a.y?-nt 
siège ü Londres et succursal e a~t Ca.1re, 
poursui les et diligences de son directeur 
en ceLLe dernière ville, Monsieur Town
sene!, y clcmcu ra n t et pour. laquelle ~an
que domicile est élu au Cmre, au ca.bmet 
clc l\Iaîtres Panga.lo et Comanos, avocats 
à la Cour. 

Au lH''~judicc clcs Sieurs Fa1>a h Rouess 
Bichai l'l 'l'cwfik Khalil Ibrahim, com
mcrçan h, ~uj e ts locaux, demeurant à Ma
ragha, ;'\l nrkaz Tahtah (Guergua ). 

En n :rlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobi li è~rf' pratiquée en dale des 6 ct 
11 Fén.i('l' 1932, dénoncée le 22 Février 
1932 ct transcrits le 27 Février HJ32 sul) 
No. 233 Guergua. 

Objet. de la venlc: 
Biens appal'Lcnant au Sieur Farah 

Rouess Bichai. 
1er lot. 

1 fcclrlan e t llt kirats d e terrains culti
vables si-, au Yi!la.ge de El Cheikh Chebl 
Markaz Sohag (Guergueh), divisés en 
cleux p<ucelles: 

1.) 1 fedda.n an hod El Achrah No. 18, 
faisant. partie ch· la. parcell e No. 22. 

.2.) H kirats au hod El Acltra No. 1R, 
proprié.t(> Aly 11usscin, faisant partie de 
laparrr:llc No. 20. 

2me lot. 
6 fedcl;:ms, 17 kirats et 8 sahmes sis au 

village de El Maragha, Markaz Tahta 
(G ui rgueh), divisés en quatre parcelles : 

1.) 3 fecldans, 7 kirats et 8 sahmes au 
hoc! El lli zka No. 21, faisant partie des 
parcell e:-; :\los. 46 et t,7, par indivi s dans 
une qurtnlit.é de 10 fedclans et 18 kirats, 
formant les parcell es en Uères susdites 
Nos. l1G c t 't7. 

2.) 13 kira Ls et 8 sahmes au lwd El R iz
ka No. 2 L, fai sant partie de la parcelle 
No. 52, par indivis dans une quanti té de 
1 fecldan, 2 kirats e t 16 salJmes, formant 
la parcell e entière susdite. 
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3.) 1 fecldan, 2i kirats et 4 sa.hmes au 
hod El Haddad No. 23, parcelle No. 36. 

4.) 23 kira.ts et 12 sahmes au hod El 
Guezireh No. 38, faisant partie de la par
celle No. 1, par indivis dans une qua.n ti té 
de 65 fedda.ns. 

3me lot. 
17 kirats e t 16 sahmes sis au village de 

E l Heredia, Markaz Ta.hta. (Guergueh), di
visés en trois parcelles: 

1.) 4 kirats e t 20 sahmes au hod El Za
rah No. 21, faisant partie de la parcelle 
No. 22, par indivis dans une quantité de 
3 feddans, formant la totalité de la par
celle No. 23. 

2.) 5 kirats et 8 sahmes au hod El 
Cheikh Issa No. 20, faisant partie de la 
parcelle No. 20, par indivis dans une 
quantité de 1 feddan et 17 kira.ts, formant 
la totalité de la. parcelle No. 20. 

3.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El 
Cheikh Issa No. 20, faisant partie de la 
parcelle No. 19. 

4me lot. 
1 feclcla.n, 20 kirats et i:2 sahmes sis au 

village de El Gaza.zra, Markaz Tahta 
(Guirgueh), au hod Mahgoub No. 18, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Chnrges. 

l\fise à prix: 
L.E. 50 pour le i er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 60 pour le 3me lot. 
L .E . 55 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 

117-DC-180 

Pour la poursui van te, 
Pangalo et Coma.nos, 

Avocats. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de la Demoiselle Vera. 

Angelou, rentière, su jetle hellène, de
meurant au Caire, rue 1\f<Lclabegh No. 33. 

Au préjudice d es Sieurs: 
1.) Abdel Latif Abboud El Zomor, 
2.) Ilamza Abboud El Zomor. 
'rous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant au village de 'ranache, Mar
. kaz Embabeh (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imrriobilière pratiquée par l'huissier Ri
chard Dablé en date du 18 Octobre 1934, 
transcrite le 15 Novembre 1934, sub No. 
5703 (Guizeh). 

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

3 feddans, 17 kirats et 12 sahmes de 
terra ins sis au village de Sa.kil, Markaz 
Embabeh (Guizeh), divisés comme suit: 

1.) 8 kirats au hocl El Khamsine No. 7, 
parcelle No. 18. 

2.) 3 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au 
hocl El Khamsine No. 7, parcelle No. 72. 

2me lot. 
2 fcddans, 16 kira.ts e t 12 sahmes de 

terrain s sis au village de Zaiclieh wa Za
wicl Nabet, Markaz Embubeh (Guizeh), 
divisés comme suit: 

1.. ) 22 kirats et 8 sa.hmcs au hod El 
Gharat No. 13, parcelle No. '13. 

2.) :L feddan, 18 kirats et 4 sa.hmes au 
hod El Gharat No. 13, parcelle No. 41. 

3me lot. 
2 fedda.ns, 12 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Ta.nache wa 
Na.zlet El Zomor, Markaz Embabeh (Gui
zeh), divisés comme suit: 
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1.) 16 kirats au hocl El Zomor No. ~ 
parcelle No. 80. 

2.) 1 fedclan, 12 kirals et 10 sahmes au 
hod El Zomor No. 2, parcelle No. 103. 

3.) 8 kirats et 10 sahmes au hocl El Zo
mor No. 2, parcelle No. 83. 

4me lot. 
16 kirats sur 2'-" kirats soi t les deux liers 

par indivis dans une maison avec le ter
rain s ur lequel elle es t élevée, de la su
perficie de 390 m2, s ise au village cle Ta
nache wa Nazlet E l Zomor, Markaz Em
babeh (Guizeh), au hod El Gueneina No. 
3, parcelle No. 1 sakan, construite en 
briques rouges dont une partie compor
te un seul étage et le restant deux éta
ges. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires eL 
dépendances et tous immeubles par des
tination sans aucune exception ni ré
~erve. 

Pour le s limites c.onsulter le Cahier des 
Charges. 

l\'lise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lo t. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
L.E. 150 pour le 3me lot. 
L .E . 100 pour le t1me lot. 
Outre les frais. 

402-C-675 
Pour la poursuivante, 
L. A. Dessylla s, avocat. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête elu Sieur Meguelli Eff. Ab

del Sa.yed Youssef. 
Au préjudice cl 'Ibrahim Eff. Bars oum. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé par l'huissier N. 
Anis en date du 28 Septembre 1932, dé
noncée par exploit de l'huissier G. Mad
pack en date du ii Octobre 1932, le tout 
transcrit au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mixte elu Caire le 19 Octobre 
1932 sub No. 2601 Minieh. 

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

13 fecldan s, 19 kirats e t 12 sahmes sis 
au village de Taha El Ameda, lVIarkaz 
Samallout, Moudirieh de Minieh, au hod 
Sais No. 11, parcelle No. 3 . 

2me lot. 
1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes sis au 

village de Taha El Ameda, Markaz Sa
mallout, .Minieh, au hod Younan No. 10, 
dans la parcelle No. 8. 

3me lot. 
Un immeuble, terra.in e t construction 

en voi e d'achèvem ent, avec la parcelle sur 
laquelle il est élevé, le tout se trouv~n_t à 
la ville de Minieh, Markaz et :Moudineh 
de Minieh, à l'angle de la rue Ragheb Bey 
No. 28. 

La susdite parcelle est d\me .supe_rfi
cie d e 1000 m2, où se trouve eleve un Im
meuble de trois étages, construit sur une 
superficie de 980 m2 e t qui n'est pas en
core en tièrement a.ch eYé. 

Une servitude de vue e l. de jour sm· une 
parcelle de 150 m2. . 

Pour les limites consuller le Cahier des 
Cl1arges. 

Mise à prix: 
L.E. 1500 pour le ier lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
L.E. ltOOO pour le 3me lot. 
Outre les frais . 

Pour le poursuivant, 
360-C-639 J. Kyriazis, avocat. 
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Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Boulas Rizgal

lah, subrogé aux poursuites de la Pet
saly Coal Ltd. en vertu d'une ordonnan
ce d e référé rendue le 28 Mars 1935 sub 
No. 4708/ 60e, r entier, sujet local, d em eu
r ant à .Manchie t El Ba kri (Héliopolis) . 

Au préjudice du Sieur Osman Hamed 
Hassanein, propriétaire, demeurant à 
Dashlout, Markaz Deirout (Assiout) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 13 Mars 1934, dé
noncé le 4 Avril 193!! e t transcrit avec sa 
dénonciation en date du 9 Mai 1934, No. 
778 (Assiout) . 

Obje t de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

7 feddans, 10 kirats e t 12 sahmes de 
terrains cultivables s is au village de Dash
Lout, Markaz Deirout (Assiout), distribués 
comme s uit: 

1.) 4 kirats e t 20 sahmes au hod El 
Tari No. 20, fa isant partie de la parcelle 
No. 4, indivis d an s la dite parcell e de 1 
feddan, 20 kirats e t 20 sahmes. 

2.) 3 kirats et 10 sahmes au hod El 
Korfeicha No. 21, faisant partie d e la par
cell e No. 26, indivis dans la dite parcelle 
d e 18 kirats et 8 sahmes. 

3.) 2 kira ts e t 4 sahmes au hod E l Kiel
dis El vVas t.ani No. 25, faisant partie de la 
parcelle No. 1, indivis dans 1 feddan, 9 
kira ts t~ t 20 sahmes. 

!1. ) 2 kira ts et 12 sahmes au hod Kiddis 
Gharb E l T erra No. 28, faisant partie de 
la parcelle No. 9, indivis d ans la di te par
celle d' une superfici e de 1 feddan, 16 ki
r a ts e t 4 sahmes. 

5.) 2 ki rats e t 10 sahmes au hod El 
K ébala .i\ o. 36, fai sant partie d e la parcel
le No. 24, indivis dan s la dite parcelle de 
2 feddan s, 23 kirats e t 16 sahmes. 

6.) 7 kira ts et 20 sahmes au hod Abou 
Ayed No. 37, fa isant partie de la parcelle 
No. 1, indivis dans la d i te parcelle d e 16 
Jedda ns, 9 kira.ls e t 12 sahmes. 

7. ) 10 kira ts e t 8 sahmes au hod El 
Gassas Kibli No. 17, fa isant partie d e la 
p arcelle No. 4, indivi s dan s la dite par
celle de 3 feddans, 2 kirats e t 20 sahmes. 

8. ) 1 fedd<:m , 4 kirats e t 12 sahmes au 
hod Beram \va N osf No. 15, fai sant partie 
d e la parcell e J\ o. 15, indivi s dan s la dite 
parcell e d e 18 fedcl ans, 23 kirats et 16 
sahmes. 

9. ) 12 kirat;::. e t 2 sahmes a u hod Beram 
No. 16, faisant pa rtie de la parcelle No. 4, 
indivis dans la dite pa rcelle de 3 feddans 
16 kira ts et 16 sahmes. ' 

10. ) 9 kirats e t 22 sahmes au hod El 
Hédabat No. 44, fa isant partie de la par
cell e No. 19, indivis dans 16 feddans e t 
16 sahmes, fa isant partie d e la di te par
eelle. 

11. ) 1 feddan, 2 kirats e t 8 sahmes a u 
hod Gassas Ba hari No. 18, fai sant partie 
de la parcelle No. 11, indivis dans la dite 
p arcelle d e 16 feddan s, 5 kira ts e t 16 sah
m es. 

12. ) 1 fedda n e t 8 sahmes au hod El 
Gassas El Cha rki No. 1.9, fai sant partie de 
la parcelle No. 16, indivi s dans la dite 
parcelle d e 6 feddans, 13 kirats et 16 sah
mes. 

13. ) H kira ts e t 8 sahmes au hod El 
Ga rf No. 45, fai sant partie de la parcelle 
No. 13. 

H.) 1 fecldan, 5 kirats et 12 sahmes au 
hod El Ga rf No. 45, faisant partie de la 
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parcelle No. 21, indivis dans la dite par
celle d e 2 feddans, 23 kirats et 6 sahmes. 

2me lot. 
4 feddans, 1 kirat et 4 sahmes de ter

rain s cultivables à Nahie t Abou Kora
yem, Markaz Deirout (Assiout), répartis 
comme suit: 

1. ) 16 kirats et 8 sahmes au hod Kora
yem No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 32, par indivis dans la dite parcelle 
qui es t d'une s uperficie de 3 feddans, 6 
kirats e t 16 sahmes. 

2.) 8 kirats e t .20 sahmes a u hod El Ba
ten No. 7, fa isant partie de la parcelle No. 
9, par indivis dans la. dite parcelle No. 9 
qui es t d'une superfici e de 4 feddan s, 12 
kirats e t 12 sahmes. 

3.) 3 feddans au hod E l Kas r No. 4, 
faisant partie de la parcelle No. 3. 

Tels que les dits biens se poursuiven t 
et comportent avec dépendances et ac
cessoires san s aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 250 pour le 1er lot. 
L.E. 135 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

396-C-669 

Pour le poursuivant, 
N eguib Elias, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de The Cairo Electric 

Railways and Heliopolis Oases Co, socié
té anonyme. 

Au préjudice d e : 
1. ) Le Sieur Mohamed Aly E l Attar, fils 

d e Aly Bey El Attar, propriétaire, égyp
ti en, d em euran t au Caire, 21, ru e Sanad
kieh (Ghourieh ). 

2. ) La Dame Nas rat Tewfik El Sayed E l 
Toun sy, épou se du précédent, proprié
ta ire, égyptienn e, demeurant au Caire, 5 
rue Sergani (Abbassieh). 

Débiteurs expropriés. 
Et contre la Dame Ehsane Hanem, fil

le de Mahmoud E l S erafi, epouse en 
secondes noces du Sieur Mohamed Aly El 
Atta r, propriétaire, égyptienn e, demeu
rant au Caire, 21, rue Sanadkieh (Ghou
rieh ), ti erce déten triee. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de l'huiss ier Dayan, du 9 Fé
vrier 1935, transcrit au Bureau d es Hy
polhèques du Caire le 26 Février 1935, 
Nos. 1503 Galioubieh e t No. 1434 Caire. 

Objet de la vènte: 
Une parcelle d e terrain à bâtir s ise a ux 

Oasis d'Héliopolis, chiakhet Masr E l Gué
elida, ki s m Héliopolis, Gouvernorat du 
Caire, de la superfici e de 451 m2 60, li
mitée comme s ui!; : Nord-Es t, sur une 
long. de 25 m. 30 par la propriété Che
nouda; Sud-Es t, sur une long. d e i7 m. 
85 par les terrains de la Société; N orel
Ouest, sur une long. de 17 m. 85 par la 
ru e Simbellawein sur laquelle donne la 
porte d' entrée d e l'immeuble ci-après 
dés igné; Sud-Ouest, sur une long . de 25 
m . 30 par la propriété Anissa et Tafida 
Moawad Hanna. 

La dite parcelle de terrain porte le No. 
1 d e la section No. 202 du plan d e lotis
sem ent des Oasis. 

La construction élevée sur le dit ter
rain comprenant un rez-de-chaussée de 
d eux appartements. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, avec toutes les améliorations, aug
m en tations e t sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E., 2100 outre les frais. 
L e Caire, le 22 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
466-C-709 S. Jassy, avocat. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de la Dame Enrichetta 

Orvietto, rentière, sujette italienne, de· 
m eurant à Hélouan, 2 rue Bosta. 

Au préjudice de: 
i. ) Hassan Chaltout, 
2.) Hussein Chaltout. 
'l'ous deux frères, fils de feu Mohamed 

Hassan Chalt.out, fils de feu Hassan, pro· 
prié taires, sujets loca ux, demeurant à 
Talbieh, Marka z et Moudirieh de Guizeh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière respectivement des 7 
Mars 1927, dénoncé le 19 Mars 1927, et 
26 Mai 1930, dénoncé le 9 Juin 1930, 
dûment transcri ts au Bureau des Hypo· 
thèques de ce Tribunal respectivement 
les 25 Mars 1927 sub No. 1305 Guizeh et 
16 Juin 1930 sub No. 3015 Guizeh et No. 
4768 Caire. 

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

5 feddans, ii kirats et 20 sahmes de 
terrains sis à Talbieh, Markaz et Moudi· 
ri eh de Guizeh, divisés en cinq parcelles: 

L a ire d e 10 kirats e t 20 sahmes au hod 
El Rezka wal Dahab El .Kabche No. 7, 
parcelle No. 21. 

La 2me d e 12 kirats au hod El Rezka 
El Dahab El Kabche No. 7, faisant partie 
d e la parcelle No. 6. 

La 3me de 22 kirats e t 12 sahmes au 
hod E l Maya wal Keteba No. 6, parcelle 
No. 14. 

La 4me de 14 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Rakik wal N agar a No. 3, fai sant 
partie de la parcelle No. 84. 

La 5me de 3 feddans au hod El Ber· 
ka wal Delala No. 5, faisant partie de la 
parcelle No. 46. 

2me lot. 
9 feddan s, '1: kirats e t 22 sahmes sis au 

village d 'E l Talbieh, Markaz et Moudi· 
rieh de Guizeh, au hod El Hassani No. 9, 
parceTle No. 39. 

Pour les limi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 1500 pour le 1er lot. 
L.E. 2700 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Ch. Sevh onkian, 

474-C-717 Avocat à la Cour. 

LE BILLET JI ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
juge au Tribunal Mixte du Caire 

En ve·nte: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-Saïd dans les bureanx du journal des Tribu
naux Mixtes; à Alexanêrie, "Au bon Livre" !54, Rue 
Ambroise Ralli, lbrahimieh, et au Caire chez M. B. 
Z . Sandouk, Bibliothécaire de J'Ordr-e des Avocats, 

au Palais de justke Mixte 

- P_T_ 2.5 -
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Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête du Sieur Max Edrei, ci

toyen français, ingénieur-architecte, de
meurant au Caire, 41 rue El Manakh, et 
ayant domicile élu en cette ville en l'é
tude de lVIaîtres Maurice-Gaston et Emile 
Lévy, avocats près la Cour. 

Au préjudice du Sieur Pierre Guzel, 
avocat, sujet italien, demeurant au Caire, 
rue Emael El Dine, immeuble C. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date des 25 et 26 
Juin 1935, dûment dénoncé par exploit 
en date du 10 Juillet 1935, le tout trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire en date du 18 Juil
let 1935 sub No. 5253 Caire. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: omissis. 
2me lot: omissis. 

3me lot. 
Une parcelle d e terrain sise au Caire, 

quartier Foum El Khalig (quartier des 
Abattoirs) , kism_ El Sayeda Zeinab, com
posée : 

A) D'un lot d e terrain connu sous le 
f{o. 1 du plan de partage de la dite suc
cession (succession de Rose Farag) d'une 
superficie de 416 m2. 

B) D'un lot d e terrain connu sous le 
f{o. 2 elu plan de partage d e la dite suc
cession, d'une superficie de 669 m2. 

La elite parcelle limitée: à l'Est, la rou
te Sicli Hassan El Anoir; à l'Ouest, la 
maison de Ahmed Bey Kamel et une au
tre pareclle vague, restant du lot Masse
ri; au Nord, une route de 4 m. propriété 
de la elite succession, longeant la maison 
de Haggar Salha, Bouhy Osta, Aly Mah
moucl Hadwan et Mounakha Bent Abdal
lah El Harzalla; au Sud, l'aqueduc de Sa
lah El Dinc. 

Tels q Lle les dits biens se poursuivent 
et comportent, sans aucune exception ni 
réserve, avec les irnmeublf' s par destina
tion qui en dépendent et les améliora
tions, <mgmentation s et accroissements 
que le débiteur pourrait y faire. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Le Caire, le 22 Novembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
M-G. et E. Lévy, 

398-C-G7 J Avocats à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Datr.: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de la Dame Victoria Lé

vy, agi ssant tant en son nom personnel 
qu'en sa qualité de tutrice légale de ses 
enfants mineurs, issus de son mariage 
avec feu Nessim Rahmin Lévy, savoir: 

a) Eli<\ b) Esther, c) Germaine, d) Re
née, e) Maurice. 

Tous propriétaires, sujets français, de
me~r~nt au Caire, rue Said No. 14 (Sa · 
kakm1), et y élisant domicile en l'étude de 
Maître Joseph M. Aghion, avocat. 

Au préjudice de: 
1. - 1.) Hoirs de feu Mohamed Has

san El Garhi. 
2.) Hoirs de feu Chérifa Bent Hussein 

El Chérif, veuve et héritière du susnom
mé, savoir : 

1.) Mahmoud Mohamed Hassan El Gar
hi, son fils, 

2.) Hassan Mohamed Hassan El Garhi 
son fils, ' 
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3.) Ahmed Mohamed Hassan El Garhi, 
son fils, 

4.) Mohamed Mohamed El Garhi, son 
fils, 

5.) Amna Bent Mohamed Hassan El 
Garhi, sa fille, 

6.) Nefissa Bent Mohamed Hassan El 
Garhi, sa fille, 

7·.) Zeinab Bent Mohamed Hassan El 
Garhi, sa fille. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
d emeurant au village de Om El Sass, Mar
kaz Béni-Mazar (Minia), sauf les 2 pre
miers qui demeurent au Caire, le 1er à 
la rue El Sakayine, No. 41, chiakhet Darb 
El Hamam, kism Abdine, et le 2me jadis 
à Om El Sass, Markaz Béni-Mazar (Mi
nia) et actuellement de domicile inconnu 
en Egypte. 

Et contre: 
II. - La Dame Assia Ahmed Hassan 

El Garhi, propriétaire, égyptienne, demeu
rant au Caire, à la rue Sakayine, No. 41, 
kism Abdine, folle enchérisseuse. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 22 Février 1934, 
dénoncée les 8, 12, 17 et 19 Mars 1934, 
dûment transcrits. 

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

cie de 252 m2 35, ensemble avec la mai
son y édifiée, sise au Caire, rue El Sakà
yine No. Id, garida 1/20, chiakhet Darb 
El Hamam, kism Abdine, Gouvernorat du 
Caire, limités: Nord, sur une long. de 8 
m. 30, par le Wald Copte; Est, sur une 
long . de 24 m. 80, par la propriété d e 
Khalil El Faham; Sud, sur une long. de 
10 m. 10, par haret El Sakayine où se 
trouvent la façade et la porte d'entrée de 
la di te maison; Ouest, par la propriété de 
Morcos Eff. commençant du Nord au Sud 
et s'inclinant vers l'Ouest, d'une long. d e 
10 m., se dirigeant vers l'Es t, sur une long. 
d e 4 m. 50 et se dirigeant vers le Sud 
sur une long. de 16 m. 48. 

La di te maison est composée d'un r ez
de-chaussée comprenant un magasin à 
2 portes donnant s ur T-Iaret El Sakayine, 
et de deux étages d'un appartement cha
cun. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 650 :.- Litre les frais. 
Pour ·a poursuivante, 

394-C-667 JosepJi M. Aghion, avocat. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de Th. P. l\1itarachi & Co. 

en liquidation, poursuivants. 
Contre Mohamecl Saleh Kandil, débi

teur exproprié. 
Et contre Mohamed Sélim Abdin e, fol 

enchérisseur. 
En vertu d'un procès-verbal de sai s ie 

immobilière transcrite le 12 Mai 1934, No. 
343 (Béni-Souef) . 

Objet de la vente: 
. 5me lot. 

Une parcelle de terrain de construc
tion, de 1507 m2 81, sise à Béba, Markaz 
Béba (Béni-Souef), avec la maison y éle
vée. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur folle enchère: L.E. 1100 
outre les frais. 
365-C-644 Michel A. Syriotis, avocat. 
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Date: Samedi 21 Décembre 1935. 
A la requête de The Ionian Bank Ltd. 
Contre les Hoirs Boulos Hanna Garas 

débite urs expropriés. ' 
Et co~tr~ le Sieur Miké Mavro, Syndic 

de la faillite Chenouda Sawirès, adjudi
cataire fol enchérisseur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière transcrite le 1er Février 
1928, No. 62 (Assiout). 

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

Une part indivise de 2/3 clans une mai
son élevée sur 1500 p.c. environ, sise à 
Chamiah, Markaz El Bacldari (Assiout). 

2me lot. 
Une chambre sise au même village, 

avec la machine à pétrole s'y trouvant, de 
la force de 14 H.P., marque Blaekstone, 
Kelada An toun. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

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

371-C-650 Michel A. Syrio ti s, avocat. 

Date: Samedi 14 Décembre 1935. 
A ta requête de The Land Bank of 

Egyot, société anonyme, ayant siège à 
Alexandrie. 

Au t;réjudice de : 
1.) Wahba Loulfi Mankarious, fil s de 

Manka rious, de Hawache, pri s tant en 
son nom personn el aue comme père exer
çant la puissance pèlternclle sur son fils 
mineur Iviichel W a hba ct ce d ernier dans 
le cas où il serait devenu maj eur. 

2. ) Fakri Wahba connu au ssi sous le 
nom de Fakri Mchanna, fil s elu premier 
\tVa hba Loutri lVI anka rious . 

crous propriéta ires, suj e ts locaux, de
meurant jadis au Caire, à 1\tliniet. El Oma
ra, No. 7, 2mc étage (Choubrah ), actuelle
m ent de domicile inconnu en Eg ypte. 

Débiteurs poursuivi s. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sai sie immobilière, le 1er en dale elu 2 
Novembre 1929, de l'hui ss ier Dayan, 
tran scrit le 23 Novembre 1929, No. 6393 
(Guiz eh ), et le 2mc en date du 17 Dé
cembre 1929, hui ss ier Damiani, trans crit 
le 4 Janvi er 1930 sub No. 58 Guizeh. 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
17 fecld an s, 18 kirats e t 12 sahmes de 

terrain s cultivabl es s is au village de Kom
b ara, di s trict d 'Ernbabeh (Guizeh ), clivi
sé s et réparti s comme suit: 

1. ) Bien s appartenant à Mi chel \Vahba 
seul. 

2 feddans, 22 kira ts et 16 sahmes divi
sé s comme suit: 

1.) Au hod El Zarabi No. 4: 1 fccldan, 
10 kira ts ct 16 sa hmes en deux parcell es : 

La ire de 1 fcdclan, 3 kirats ct 22 sah
mes indivi s dan s 1 fecldan, 17 kirats et 
20 sahmes, parcell e No. 44. 

La 2m e d e 6 kirats ct 18 sahm es, fai
sant partie de la parcelle No. "- 5 . 

2.) Au hod El Tarbia. No. 6: 1 fedclan e L 
12 kirats , partie de la parce lle No. 4. 

2.) Biens appartenant à Fakri \Vahba 
seul. 

Au hocl El ?.arabi No. 4: 1 fecldan, 7 
kirats et 20 sahmes, partie de la parcelle 
No. 48, en deux superficies: 

La ire de 1 feddan et 8 sahmes. 
La 2me de 7 kirats et 12 sahmes. 
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3.) Biens appartenant aux deux em
prunleurs Fakri et Michel \Vahba. 

13 feddans et 1:2 l\.irats divisés comme 
suil: 

1.) Au hod El Zerabi No. 4: 3 feddan s, 
5 kirat.s ct 12 sahmes, fai sant p < : ~ · tie de la 
p arcelle No. 4.8, divisés en troi ,~ ::: upcrfi
cie ::: : 

L a ire de 22 kirats. 
L a 2me de 2 feddans et. 20 sahmes. 
La 3me de 6 kirats e t 16 sahmes. 
~- l Au hod El Chamah No. 5: i feddan 

et ;3' kirats, faisant partie de la parcelle 
No. 20. 

3.1 Au hod El Sabaa No. 7: 22 kirats et 
20 ial1mes divi sés aü1si: 

11 kirats et '1 sahmes, parcelle No. 7. 
i1 kirats et iG sahmes, partie de la par

celle :\o. 8. 
4. ) Au hod El Tarbia No. 6: 2 feddans 

ct 8 ki rat s en deux parcelles : 
La :lre cle :22 kirats , fai sant partie du 

No. 13. 
La 2me de i feddan et iO kirats savoir: 

18 kira ts e t 8 sahmes pn-;:-ce lle No. 5 e t 
15 kirats. e t 16 sahmes partie de la par
ceJJ e l\-o . 6. 

5.) Au hod El Namassyat No. 11: 2 fed-
dan:c: e t 15 kirats divic;és ainsi: 

a) 3 ki rats, partie de la parcelle No. 27. 
b ) 1 feclclan et 16 kirats, parcelle No. 28. 
c. ) 18 kirats, parcelle No. 29. 
6. ) Au hod El Kheima ou Kom El Khei

ma :o. 12: 3 feddans, 3 kirats et 16 sah
mes savoir: 

i kirat et 4 sahmes, partie de la par
celle No. 9. 

2 feclclans, 1 kirat e l 20 sahmes, par
cel le ~o. 10. 

1 Jedùan, 2 kirats et 16 c;ahme::;, parcel
le No. ii. 

T e i::o: que les dits biens se poursuivent 
eL comportent avec toutes les construc
tions, m aison d'habitation, ezbeh, dawars, 
sakîehs, machines fixe s ou non, arbres, 
dattiers, plantations et généralement tous 
immeubles par nature ou par destination 
qui en dépendent sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cah ier des 
Charges. 

Fol enchérisseur: le Sieur Aziz Bnhari, 
banqui er, sujet local, demeurant au Cai
re, rue Kasr El Nil. 

l\'lise à prix sur baisse : L.E. 330 outre 
les frais. 

Prix de la ire adjucli cR lion: L.E. 1i05. 
Pour la requérante, 

355-C-634 A. Acobas, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Hale: Samedi 30 Novembre i933. 
A la requête elu Sieur Mohamed Sabri 

Chohayeb Bey, fonctionnaire, sujet local. 
deme urant à Haclayek El I<oubbeh, rue 
Tah L.aoui. 

Su1· poursuites elu S ie ur Seclnry \V. 
JI as:-:ul. 

Au préjud ice de: 
J. - L r~s Hoirs de feu \Iohamecl Pacha 

El Sayed Abou Aly, savoir: Dame Zei
nab, épouse de feu 11vloham ecl Pacha El 
Sayed Abou Aly et fi ll e de l\ foustafa 
B r·y Br1hgat. 

2. - Les Hoirs de fe u Gamil I\ Iohamad 
El Sayed Abou AI y, cle son vivant fils et 
héri ti cr de feu Mohamccl Pacha El Sayed 
Abou Aly, savoir son épouse Dame Aziza 
Mohamacl Zaki Abdel Razek, prise tan~ 
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pcrsonnl'llemcnt qu'en sa qualité de tu
trice de ::;c:o; enfa nt ~ mim' urs Ibrah im e t 
Farouk, propriétaires, locaux, demeurant 
la 1re à Hélio}Jolis, rue IIelmia No. 12 e t 
la 2mc a u Caire. à la rue El Mobtadayan 
No. lrÎ (Sayeida Zeinab). 

En ve1·Lu d ' un proc ès-verbal de saisie 
immob ili ère pratiquée en date elu 27 
Avril J033, dénoneée en clcüe des 9 et 10 
Mai Hl33 et tran ' Crite au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re en date elu 13 Mai 1933, No. 3658/Caire. 

Objet de la vente: en un s.eul lot. 
lin Lerrain, s i::,: au Caire, rue E l Mob

tadayan No. 47 (Sayeida Zeinab), chiakhet 
El Na.sri a, d'une superfici e de 1219 m2 
dont 38:2 m2 environ occupés par la cons
truction d'un e villa, composée d 'un sou s
sql et de deux é tages, chaque étage for
mant un appurte1ncnt de !.~: chan1bres, 1 
hall et 2 !3a ll es de bain . 

Le tout ld qu'il se poursuit et com
porte sans <-wcune exception ni réserve. 

Le dit immeuble a été adjugé à l'au· 
dien cc elu 2 Novembre 1933 au Sieur Um
b erto G. Mos::Jeri. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix s ur s urench ère: L.E. 3190 
outre les frais. 

L e surenchéri sseur, 
'!39-C-682 Mohamad Sabri Chohayeb Bey. 

Dale: Sam:·di H Décembre 1935. 
A l a requête cl u Sieur N assif Ab dalla 

Amin, employé au Minis tère de l'Agri
culture, ~ujd égyptien, demeurant a u 
Ca ire, ü Jl é li upo lis, rue A .. boul Hol No. 3 
e t y éli san l domicile en l'étude de Mal
tre Za.ki Uarari, avocat. 

Aux pours uites de Me Riad Tadros El 
Kassabgui, avocat, suje t local, demeurant 
au Cair e:! et y él isant domicile .en l'étude 
cle Me î\"abih Assabgui, avocat, èsq. de 
s ubrogé aux poursuites elu Crédit Fon
ci er Egyptien. 

Au ·IWéjudice des Hoirs cle feu Khalil 
Soliman Salama, savoir : 

:l. ) Sidhom, 2. ) Mikhail, 
3.) As:'aacl ct 4.) Soliman. 
T ous enfants elu dit défunt, propriétai

res, sujet~ locaux, demeurant au Caire, 
à (:h oubr·a lJ, rue Aboul Maali No. 3 (Chi
C() lani ). 

En , .et·tu ù . un procès-verbal de saisi e 
immobi li ère en date elu 29 Mai 1934, dé
norH'é en date du iJ Juin 1934 e t tran :::
cri L au Bureau des Hypothèques du 'rri
hunal \Iixk du Caire c:n date du 13 Juin 
H);3.'1 ~ub No. fr42.t1 Caire c t No. 11200 Ga
Ji oubi ch. 

Objt>L de l a vente: lot unique. 
·en immeuble, terrain et constructions, 

s is au Caire, quarti e r Choubrah, à l'an
gle c[( 'S rues El C:heikh No. i e t El Gui sr, 
sec tion Choubrah, dépendant autrefoi s 
du village de Mini e t E l ~ircg, district de 
Da.wahi M<t.'l', '[oudirielr dn Galioubieh, 
au hou Cicolèmi No. 28, de la parcelle No. 
J d u cac.las lrl'. 

L e tenuin con ::; tituc le lot No. 27 du 
plan cl(· lotissemen t des terrains d e M. 
B. B. Garabrùian, et a une superficie de 
6G:3 m2 30 cm. (c t non 512 m2 75 cm. 
comme indiqu é C!. U procès-verbal de sai
s ic ), dont 2R2 m2 ':ont co uverts par les 
cons tructions d'un e maison, composée 
crim n·z -df' -chau ssée s uré levé de deux 
élag ,· :::; ü deux appartements chacun, soit, 

22/23 ~overnbre 1935. 

au total, six a.ppartemen ts comprenant 
chacun un e entrée, tro is p ièces, une cui
sine, un bain et vV .C. 

Sur la terra::;:o;e, il y a une chambre de 
lessi ve. 

N.B. --- Il exi~te en outre 20 m2 occu
pé ::; par un garage. 

L e res ta nt du terrain e.' L occupé par 
un jardin ([" agré~men L J01 man L la partie 
Nord. 

Cd immnrblt- e::;t limité dan s son en
semble comm e suil: Nord, Hoirs Mikhail 
B oc lor, long . l9 m. 33; Est, rue El Guisr, 
long. 20 m.; Sud, rue E l Cheikh, long. 19 
m. 3C:>; Ouest, Dame Ma.riam Seli m, long. 
29 rn . 

'reJs que ll: s dits biens sc poursuivent 
et comportent ·an s auc une excep tion ni 
réserve. 

L e cli t immeuble avait été adjugé au 
Sieur Abdd Hamid Hassan Mahgoub 
foncti onnaire à la Commission de H.oset
te, s ujet local, J. demeurant, pour L.E. 
1500. 

NouYelle mise à prix: L.E . 1650 ou tre 
les frais. 

438-C-681. 
Pour le s urench érb~; ( • ur, 

Zaki Harari, avocat. 

Da Le: Samedi 1'! Décembre 1933. 
A la requête du Banco Italo-Eg iziano, 

socidé a n on yme égyptienne, ayanL siège 
ü Alexandrie et s u ccursale au Caire. 

Contre: 
1. ) ll oi r ::; d e feu llanua Guirgui s Mor

~::·an , snvo i l' lc:s Sieurs e l Dames: 
·- a) Malal~ a Hanna .Morgan, sa veuve .. 

b ) J\le7.zi Hanna Morgan, sa fille. 
2.) :\1[ol'gan Guirguis J\•1organ. 
Ce dern ie r pris to.nt personnellement 

qu_' en sa qualité d'héritier de son frère 
Hanna Guirgui s Morgan. 

!1. ) Michriki ~vh.ii'2-nn, fi ls de Guirguis 
Morgan . 

5. ) Hoirs d e feu Guorgui Guirg Lli S Mor· 
g-an , savoir les Sieurs et Dames: 
· a) Michriki , b) Habib, c) Aziz, 

d) Ayad, e) Chal<er, 
f) Ezz, épouse Is hak Mikhail Is lJak, 
g) Hadia, épouse Fam Guirguis Sala

ma. 
h ) vVaclicla, Lou s ces d erniers ll:éritiers 

r:tE, feu G uorgui Guirguis Morgan, de son 
vivant pns tant personnellement qu'en 
sa qualité d'héritier de son frère Hanna 
Guirguis Morgan. 

T ou s propri·étaires, locaux, demeurant 
au village d e Beni Ad i El Bahr ia, Mar
Jçaz Manfall ouL, Assiout. 

En vertu: 
1 .) D'un procès-verbal (i e saJ ste immo

t-i lière dress'é en date du 10 Octobre 1932 
par ministère de l'hui.:;si tol' J eun Messi
ha, dénoncé en date elu 20 Octobre i932 
par exploit de l 'huissier Sergi, tous deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte .:!C' !\·Ian:,our·a!:, en date 
du 2 Novembre Hn.:: s lt.h N =). ~~ GO Ghar· 
b ie l1 . 

2. ) D'un l)roeès-vc rba1 d'~ 81i sie immo
bi lière partielle ct Sl i '> J"~·n"ion, en _d~te 
elu 20 Septembre 1.932, dressé par mm1s· 
tère de l 'huissier .J. Cicurel, dén oncé en 
date elu 8 Octoh~c J ~n~, p1.r exploit de 
J'hui ssier T alg, tous deux tran scrits au 
Bureau des Hypothèq u es du Tribunal 
Mixte du Caire, en date du 18 Octobre 
1932 sub No. 2246 Assiout. 
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3.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière dressé en date du 4 Ftévrier 1933 
par ministère de_ l'huissier _Foscolo, d~
noncé le 21 Févner 1933 suivant exploit 
de l'huissier Sobhi Kozman, tous deux 
t.ranscrits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire en date du 
27 Flévrier 1033 sub No. 479 Assiout. 

Objet de la vente: 
4me lot. 

3 feddans et 9 sahmes de terrains sis 
au village de Mit El Ghoraka, district de 
Talkha (Gh.), au hod El Rami, No. 20, 
faisant partie des parcelles Nos. 61 et 65, 
indivis dans 3 feddans, 3 lürats et 23 
sahmes . 

5me lot. 
3 feddans, 10 kirats et 22 sahmes au 

même village, en deux parcelles, savoir: 
La J re de 3 feddans, 7 kirats et 8 sah

mes au hod El Rami No. 20, parcelles 
Nos. 53, ;:i '1, 50, 4ü et 64. 

La .2me de 3 kirats et f4 sahmes au 
hod El Haml No. 20, faisant partie des 
parcelles Nos . 61 et 65, indivis dans 3 
fedclans, 3 kirats et 23 sahmes. 

6me lot. 
6 feddans , .23 kirats et 6 sahmes sis au 

vi ll age cle Mit El Egueil, Markaz Ta:lkha, 
Gharhie11, au hod El Khadra No. 16, par
celle No . 3. 

Y compris dans cette parcelle 12 kirats 
apparten ant aux susnommés à raison de 
moit.i'é pour chacun, à prendre par indi
vis sur 24 kirats clans une sakieh avec 
ses accessoires sis au hocl No. 16 dans 
la parcelle No . 3, et la moitié de la rigole 
servant à irriguer les terrains. 

Ainsi que le i.r•ut se poursuit et com
porte avec tou"' s. 2ressoires et dépendan
ces ~(m(~ ril l err•ent quelconques, rien ex
clu ni <-'x ce r l'~ . 

Poul' l r:~ limites consulter le Cahier des 
Charge ::: . 

Nouvelle mise à prix: 
L.E. 26~ po:;r le~ 'tme lot. 
L.E . .?86 nour ](' 3me lot .. 
L.E. C! 6 pour le 6me lot. 
Ou lre l rs f l'ai;:-;. 
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Pour le 
!\1alatesta 

lri~unal de Mansourah. 

poursuivant, 
et Schemeil, 
Avocats . 

AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Hale: .Jeudi 19 Décembre 1935. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano 

S.A., ayant siège à Alexandrie. 
Contre ?vlohamed Tewfik El Cherbini, 

propriétaire, s uj et local, demeurant à 
Mansourah. 

En vertu d'un !Jrocès-verbal de saisie 
immobil iôre dressé le 31 Janvier 1934 dé
noncé le 3 Février 1934 et transcrit '1e 6 
Février 1934, No. 236 (Gh.). 

Objet de la vente: 
1t0 feddans, 14 kirats et 17 sahmes de 

terrains au village de Ahmadiet Aboul 
Fetouh, district de Cherbine (Gh.). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 525 outre les frais. 
Mansourah, le 22 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
4ï9-!\f-U ~; Ernest Daoud, avocat. 
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Date: Jeudi 19 Décembre 1935. 
A la requête de l'Alexandria Commer

c~<;~-1 C?mpany, société anonyme, ayant 
s1ege a Alexandrie, rue Stamboul No. 9, 
poursuites et diligences de M. Oswald J. 
Finney, Président de son Conseil d'Ad
ministration, y domicilié et faisant élec
tion de domicile à Mansourah, en l'étu
de de Maître G. Michalopoulo, av,ocat à 
la Cour. 

Au préjudice de: 
A. - i.) El Sayed Mohamed EL Sayed 

Ebeicl, fils de Mohamed El Sayed, 
2.) Ibrahim Mohamed El Sayed Ebeid 

fils de Mohamed El Sayed, ' 
3.) Abbas Mohamed El Sayed Ebeid 

fils de Mohamed El Sayed, ' 
4.) Abdel Halim Aboul Assaad El Sa

yed Ebeid, de Aboul Assaad El Sayed. 
5.) El Moghazi Fathalla Mohamed El 

Say.ed Ebeid, fils de Fathalla Mohamed 
6.) Hamed Fathallla Mohamed El Sa~ 

yecl Ebeid, fils de Fa th alla Mohamed 
7. ) Aboul Assaad Fathalla Mohamed 'El 

Sayed, fils de Fathalla Mohamed, 
8. ) Bedeir Ahmecl Mohamed El Sayed, 

fils de Ahmecl .Mohamed. 
9.) Mohamed Hassan ·Youssef Moha

med, fils de Hassan Youssef. 
B. - Les Hoirs de feu Ismaïl Mohamed 

El Sayed Ebeid, de feu Mohamed El Sa
yecl, savoir: 

1.) Mohamed Ismail Mohamed El Sa
yed Ebeid El Zalaoui, pris tant person
n ellement qu'en sa qualité de tuteur de 
ses frère s et sœur n1ineurs, savoir: a ) 
Aboul Fetouh, b ) Samina, c) Abdel 
Raouf, cl ) Faricl, 

2.) Dame Fahima Ismail .Mohamed El 
Sayed Ebeid El Zaloui, 

3.) Dame Fardoss l sm ail 1\tlohamed El 
Sayed Ebeid El Zaloui, ces trois ainsi 
que les mineurs enfants de feu Ismail 
Mohamecl El Sayed Ebeid, 

4. ) Dame Sabha Abdou Gabr, fille de 
Abdou Gabr et veuve dLl dit dé funt Is
mail Mohamed El Sayecl Ebeid, 

5. ) Dame Kawkab Abdalla El Ha kim, 
fill e de Abdalla El Hakim e t veuve du 
même cléfun t. 

Tou s propriétaires, s ujets locaux, de
rrwurant à Belcas. di s trict de Cherbine 
(Gh. ). . 

En vertu de trois procès-verbaux de 
sai s ies immobilières, pra tiquées la ire 
en date du 5 Mars 1930, transcrite au 
Greffe des Hypothèques de Mansourah le 
28 Mars 1.930, No. 772, Ja 2m e en date du 
24 Avril 1934, transcrite le 12 Mai 1934 
No. 907, e t la 3me en date elu 21 Juin 
1934, transcrite au même Greffe le 7 .Juil
le t 1934, No. 1283. 

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

33 fcddan s, 21 kirats et 22 sahmes de 
terrains sis au village de Belcas , kism 
awal, district de Cherbine (Gh. ), au hod 
El Sabarta No. 28, parcelle No. 1 et fai
sant parti e d e la parcelle No. 2. 

2me lot. 
38 feddan s et 9 kirats sis au village de 

Belcas, ki sm awal, district de Cherbine 
(Gh.), au boel Abou El Kibli No. 17, fai
sant partie de la parcelle No. 2. 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires et annexes, sans aucune excep
tion ni réserve. 
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Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1360 pour le ier lot. 
L.E. 1485 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
.Mansourah, le 20 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
240-DM-154 G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Jeudi 19 Décembre 1935. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte J. Planta & Cy., ayant siège à 
Alexandrie et agence à Mansourah rue 
El Chennaoui. ' 

Au préjudice des Hoirs de feu Imam 
Bey Aboul Ezz, fils de feu Moustafa 
Aboul Ezz, savoir: 

1.) Dame Ghalia Moustafa Aboul 
Kheir, sa veuve, 

2. ) Dame Hamida Imam Aboul Ezz, 
3.) Aziza Imam Aboul Ezz, 
4. ) Hanem Imam Aboul Ezz, 
5. ) Anis Imam Aboul Ezz, ces quatre 

derniers enfants du dit défunt, 
6. ) Hafiza Mohamed Eid, 2me veuve du 

dit défunt, prise tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mi_I?-e~rs Moh?-med et Samiha, tous pro
pnetmres, suJets locaux, demeurant les 
5 premier s ü Mit Abou Ghaleb et la der
nière à El Sa·walem, district de Cherbine 
(Gh .). 

En -verlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 15 Avril 1935 
transcrit avec son acte de dénonciatio~ 
au Greffe d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte d e Mansourah en d a te du 8 M ai 
1935, 1\io . H08. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
21 feddan s, 16 kira ts e t 5 sahmes de 

terrains sis au village de K afr Saad, Mar
l<.az Che rbin e (Gharbi eh ), au hod Abdel 
1-Iafez ~o. 52, parcelles ::\os . 6, 7, 8 et 9. 

_\ins i qu e le tout se pour::;uit et com
porte avec toutes ses dépendances, acces
soire ;:; et anne..\:es , san s au cune exception 
ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahi,er d>e s 
Charges. 

!\-lise à prix: L .E. 1200 outre les frais. 
.:\Œa n sourah, le 20 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
239-D JVI-1 53 G. Mi chalopoulo, avocat. 

Uatc: J eudi 19 Décembre 1935. 
A la requête de la Ba nca Commerciale 

Haliana p er l'Egitto S._-\. ., <1yant siège à 
Alexandrie. 

Contre Mohamed 1VIous tafa i\lohamed, 
fil s d e Moustafa Mohamed, propriétaire, 
sujet local , demeurant à Sadaka (Dale). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e en date du 30 Janvier 1932, 
dénoncée le 11 F évri er 1932. tran scrite le 
9 Février 1932, No. 1768. · 

Objet de la vente: 
5 feddan s, 21 kirats e t 1.2 sahmes s is au 

village de Sadaka, di s trict ùe Simbella
wein (Dak. ). 

Peur les limites con s ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 140 outre les frais. 
Mansourah, le 22 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
478-M-114 Ernes t naoud , avocat. 
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Dale: Jeudi Hl Décembre 1935. 
A la requête de: . 
1.) La Dame 1\ilou ::;tafia Solil~~n _Greiss, 

fille de Soliman Gre1 ss, propnetaire, in-
digène, demeurant à Mansourah. . 

2.) Monsieur l e Greffier en Che_f du Tn
bunal :Mixte de Mansourah, pns en sa 
qualité de préposé à la Caisse d es Fonds 
Judicia ires. 

Contre le Sie ur Abou t Enein 1\Iohamed 
El Guen eidi, f il::: de l\lohamed El Gue
neidi, propriétaire, indigène, demeurant 
à Choha, dblriel d e Mansoura h (Dal~ .): 

En vertu d "un procès-verba l de sais ie 
immob ilière pratiquée par ministère d e 
l'huissier Ibrahim El Damanhouri en da
te du 12 Juin 193't, tran scrite le 20 Juin 
i934 sub No. 6395. 

Objet d e•la vente: . . 
16 kirats ct 11 sahmes d e terram s S I S 

au même villag:· d e Choha (Dale ). 
Polir les limites co n s ult.er le Cahier des 

Charges. . 
Mise à prix: L.E. 36 o utre les fra1s . 
Mansoura h , l e 22 Novembre i935. 

Pour les pours uiva nts, 
480-M-116 A. Neirouz, a \·ocat. 

Date : J eudi i9 Décembre i935. 
A la requête de la Raison Sociale Ami

n e Khalil Abboudy et Ci e., l\Iai s on de 
banque, admini s trée mixte, ayant siège 
à Mansourah. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de Je u J ose ph Zogheb, 

savoir: 
1.) L e Sieur Néguib Dahan, propriétai

re, s uj et local, d em eurant à Mansourah, 
au Cec.il Hotel, pri s en sa qualité de tu
teur du min eur An toi n e Jose ph Zogheb, 
seul e t uniqu e hérili er de fe u Jo~c ph Zo
gheb, demeuran L à Beyrouth. 

2.) Le Sieur Fadlalla IZheir, pris en sa 
qualité de c.otule u r du dit mineur, s uj e t 
local, demeurant a u Caire, 39 ru e Soli
man Pacha. 

Et e n tant que de b esoin contre: 
3.) L e Sieur L. Véniéri, pris en sa qua

lité de syndic de la fai lli te de feu .J osepn 
ZogheiJ, demeurant à l\Iansourah. 

B. - Le~ Hoirs de feu Nic.o las Zogheb 
savoir: 

1.) L e Sie.u r Georges, pris en sa double 
qualité de li quidateur de la Rai son So
ciale G. Zogheb c t Fils et d 'héritier de feu 
:Nieolas Zogheb. 

2.) La Dame Sy lvia l\Iarcenaro. 
3.) La Dame \largueri te A. Li s i. 
4. ) Le Sieur Gabriel Zogheb. 
Tous les quatre propri é tairPs, s uj ets 

locaux. demeurant à Alexandrie, i9i rue 
de Thèbes, Ibrahimieh (Ramleh ). 

5. ) L a Dame l\Iade lein e N. Kahil, pro
pri é taire. su jeilc loc a le, d emeurant a u 
Ciare. 121 houle,·ard dr' la Reine Naz li . 

En · vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières pra tiquées la ire par 
mini stère d e l'hui ssier R. Franci s en da
te cl u 8 ?\lars HJ32, dénoncée le 16 Mars 
Hl32. lranscr i L::; CLU Bureau des Hypoth è
ques du Tribunal :\'fixte de Mansourah 
Je 22 i\L.trs 1!)32, l'\o. 38M, et la 2me par 
ministère de l'huissier A. Ackad en date 
du iO .J anvier i935, dénoncée le i 6 J an
vier i935, transcrit avec sa dénonciation 
au Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah, le 22 Janvier 1935, 
No. 726. 
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Objet de la vente: Une parcelle de ter
res d ::- la s upe rficie d e 849 m2 45 cm, s i
tuét' à Mansourah (Dak.), ki sm sadess 
Mit Hadar, rue Zogheb No. i06, immeu
ble No. H, s ur Ja m a jeure partie d e la
quelle soit s ur 635 m2 est élevé un. im
m.euble composé d ' un r ez-de-chaussee e t 
de ux étages c.ornplets, con s truit en bri
ques cuites, e t le res tant . soi_t 2~4 !11.2 
45 cm. formant un petit Jardm, limite: 
Nord, rue El Malek El Kamel sur une 
long. de 22 m. 10: E s t, rue séparan t le 
Palais du T r ibunal Mixte s ur une long. 
de 42 rn . iO; Sud, rue sur un e lon g . de 
19 m. 10; Ouest, rue où il y a la porte 
d 'entrée sur une long . de 40 m. 50. 

A insi que le tout se poursuit d com
porte san s a u cun e exception . ni ~éserve7 
avec lt ·s immeubles par destmatwn qm 
en dé pendent. 

l\·lis::- à ;)l'ix : L .E. 3900 outre les frais . 
Man sourah, le 22 Novembre 1935. 

Pour la poursuivanle, 
298-M-104 B. Abboudy, avocat. 

Date: J e udi 19 Déc1·mbre 1935. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, s uccesseur par fu s ion d e la 
Banque d 'Orient, société anonyme hellé
nique, ayant s iège à Athènes e t s uccur
sale au Caire, poursuites et diligences de 
son Direc teur M. C. Matsas, y domicilié 
et fai sant élection de domicil e à Mansou
rah en l'étude de Maître G. Michalopou
lo, avocaL à la Cour. 

Au préjudice de: 
A. - Hoirs You ssef Bey Chédid, sa

voir: 
1.) Dame Isabelle Emile Boulad, née 

Youssef Bey Chédid, pri~e en sa double 
qualité d'héri tièrc tant de s on père fe u 
Youssef Bey Chédid que d e sa mère f eu 
Rose Chédicl, cette dernière de son vivant 
épouse e t héritière du dit défunt. 

2.) Dame Alice Chédid, épouse du Com
mandeur Alexandre Chédid, 

3.) Dame Linda Chédid, épouse du 
Sieur Naguib Tabet, 

4.) Dame Victoria Chédid, veuve de feu 
An toi n e Micallef, ces. trois dernières 
sœurs d e feu Youssef Bey Chédid et pri
ses en leur qualité de ses héritières, tous 
propriétaires, les trois premières s uj e ttes 
locales et la ltme s uj e tte anglaise, demeu
rant la ire au Caire, rue Nabatate No. 9, 
Garden City, la 2me également au Caire, 
rue El B orsa El Guedida, la 3m e à Bey
routh, SyriP, à El Messeitba, Zokak Ab
d el Nour, e t la 4me à Zagaz ig . 

B. - Hoirs d l' Je u la Dam e Rose Che
did, cette dernière de son vivant veuve e t 
h éri ti ère de feu Youssef Bey Chédicl, sa
voir: 

1. ) Dame Isabelle Boulacl, préqualifiée, 
2.) Alfred Mou ssalli, 
3.) Dlle Asma l\1oussalli, 
'L ) Dame Eugénie Assaad Moufarrège, 

née Moussalli , ces trois derniers neveu et 
nièces, enfants et h éritiers de feu Naguib 
Moussalli, frère prédécédé de la dite dé
fun te H.ose Chédid, propriétaires, s uj ets 
locaux, demeurant au Caire, sauf la Da
m e Eugénie Assaad à Alexandrie. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie ünmobili ère, le 1er en date des i4, 
i5, i6, 17, 18 et 19 Novembre 1932, trans
cr i!. avec son ncle de dénonciation au 
Greffe d es IIypolhèq u es du Tribunal 
Mixte d e Mansourah en date du 7 Dé-

22/23 :\ovembrc 19:%. 

<· e m!Jrc~ Hl32, 1\'os. 13981 (Dak. ) et 3373 
(Ch.), et le 2me, en date du 5 Décembre 
J !)3?, 1 r-an se1·i 1 avee son acte dr. d'énon
<·.ialion au mème Greffe e n dale du n 
l Meembrc HJ~12, ~o. 3187 . 

Objet de la vente: 
2me lot. 

255 feclclan s, H kirals e t 5 sahmes de 
terrains sis au villaf!·e clf' El Bal\ar<~ha, 
district dt' P'a con s (C:h. ), divisés en !rois 
pareelles: 

L a ire d e 2 fecldan s e t 7 kirats au hod 
El Harari \Va San ~ o . 1, ki s m a \\·a t, la
quelle quantité es ! ù. preudr<-~ par indivis 
clans !1 fed rl a n s e L 1'1 kiraLs. 

La 2me de :125 feddan s, R J.;,_ i l'als et g 
sahmes au même hod, fa. isa nl p<~l"li c cie 
i ; l parcelle ~o. 80, laq u e ll r quHnlil {' rs l à 
pr'endre par indivi s dan s JC7 frcldans, ill 
hir-H\S el H Sél l1ITI PS . 

La 3me (] e J27 retlda n s . 22 l\irals cl 20 
~ah mes au mèm e llo cl , fa isa n l par li e cle 
ia parce llP. ~o. 90, laqu ell c quanLilé. rst 
;\ }Jrenclre par indivi s clan s 127 fedclan s, 
0 kirals e t '• sallmes. 

3me lot. 
77G feclclan s e l. 12 l\iral.s cl e I<"I -ra ins sis 

:-1 u villag·e cle San El Hagar, di :; !r·iel cie 
Facous (Ch.), divisés en n euf parcelles: 

La J r e de G72 feclclans, 13 ki r-;.üs eL 15 
sahmes au hocl Ein El Agayza ,,-al Eleika 
\\·al Tall Om El Dahn :'\o. 8, fa isa nt par. 
ti c de la p areelle ~o . 77, laque ll e quanli
[,é est à prendre par indivis clan s 994 fed
clan s, :12 kirats e t 7 sahmes. 

La 2me de 9 fecldans. 8 kirals cl 6 sah· 
mes alt m êine hod, parcell e No~ 80. 

La 3me de 18 fecldans, 12 kirats et 20 
sahmes au m ème hoct, parcelles Nos. 
:268, 269 bis, 270 et 47!1 bis. 

La !tme cie 30 fecldans, i8 kirats et 3 
sahmes au m ème hod, parce lle :\o. 269, 
faisant partie de la parce ll e No . 274 et la 
parcelle No . 275 . 

Il existe dan s cette parcelle les cons
[.r- uc.Lions d ' un e anc.ienn e ezbeh pour les 
I1 abitati on s . 

La 5me de i6 feddans, 20 ki rats. et 2 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 280, laquelle qu an tité est 
à prendre par indivis dans 33 fccldans, 16 
kirats et 2 sahmes . 

La 6me de 9 l<:irats et 20 sabmes au mê
me hod, parcelle :i\'o. 272 bis. _ 

L a 7me de 13 feddan s, i2 l-\1rols et 12 
snh m<'s au m ême hod, p arcelle::; ?\os. 276 
el 277. 

La Hmc <li: 2:3 kirats et. 12 snll mes au 
rnènw llod, parcelle No. 301. . . 

L a 9nw cle j 3 fe.ddans, 13 l\ 1 rats et 9 
sahmes a u même hod, parcelle No. 393. 

1.3me lol. 
Une parcp,Jlc d e lerrain libre, de la _su

perficie d n 7:30 m2, :::ise ;:t Zagnt:1g, krsm 
Yousse f Bey, pareclle ~\10 . ?.S, n1 c Gameh 
El Cher bi ni ); o. '? 1". 

1A m.e lot. . 
Une p arcelle de le rrain de l_a superfi

c ie de 739 m2, s ise à Zagaz ig·, k1 ~m Yous
sef Bey, parcelle No. 26, rue C1 ameh El 
Cherbini N·o . 2. 

Pour le,s limites con s ulter le Cahier des 
Charges. 

18me lot. 
Un dawar avec le sol sur lequel il est 

(:Je\."é, sis à Herriet Rezna, Ma.rkaz Zaga
zig (Ch.), au hod Bahr El Sahme No. 6, 
parcelln No. 92, d'une superficie de 18 
l.;irats et 12 sa.hmes, le elit dawar se trou-
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nml dans l t~s habilaLions d e Kafr ALdel 
r\ziz, limil t'~: S on l, te rre _libre ~ l'Etal, 
lon g- . 1:3 2/:3 m.; r~s l, e~em tn p_ubllc, long. 
i~ J j :i m.; Sud, ellemm pubhc, ~ong. 111 
m .. et t-~ ll parLie lla. l>t LaLton s d e Kafr Abcle l 
Aziz: Oues t, dwmin publi c, long. 16 3 ( 1 
mètres. 

Ain s i qu e le tout se poursuit el com
porle avee IouLes ses clôpe ndances, ac
cessoires e t annexes, sans aucune excep
tton 11 i r (:w rve . 

Mise à prix: 
L-I~ . ~\.Ji"l pou t· le :!m<c~ lot.. 
L. l~ . 2130 pour le ;)nw lot.. 
L.E. :3:10 pout· le 13rne lol. 
L. E. :l;10 pour le 1:'t.me lol. 
L.E.. :lll!l pour le 18me lot . 
Ou ll'l' lt· ::; fra is . 
Man::;o urah, le 20 Novembre 1935. 

Pour la poursuiva nte, 
238-D:.\l-lj2 G. "\ lichalopou lo, avocat . 

Date : J eudi 19 Déeembre 1935. 
A la r equête clc la Banca Commereia

le Italiana per r Egitto, société anonyme 
ayant s iège à Alexand_ri e, rue ?~ l'An
cienne Bo urse, poursmtes e t diligences 
de son Président du Conseil d 'Adminis
tration l\Ionsieu r Francesco Pomi. 

Contre le Sieur Mohamed Mohamed El 
Ghazali , fils de .Mohamed El Ghazali, pro
priétaire, suj e t local, deme ura nt à Chal
chalarno un. 

En YCrtu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immob ili ère dressé le 20 Janvier 1934, d é
noncée .l e 20 du m ênlC moi s et transcrite 
le 5 Février 1931!, s ub No. 183 (Ch.). 

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

1 fed cl an, 3 kira ts et 2 sahmes s is au 
village de Kafr Omar Moustafa, di s trict 
de Minia m K a mh (Ch. ). 

2me lot. 
4 fedclan s, 9 kira ts e t 12 sahmes sis 

au village de Ch a lch a lamoun, district de 
Minia El Kamh rch.). 

3me lot. 
19 fecldan s, 21 ki ra ts e t 8 sahmes s is 

au village de Chalchalamoun, district de 
Minia El Kamh (Ch.). 

Pour k'-' limites con sulter le Cahi·er des 
Charg-es. 
Mi~.c il prix: 
L.E. ioO p our le 1er lo t. 
L. E. :; -;-;s pour le 2me lot. 
L.E. :L70o pour le 3me lot. 
OuLrc l es frai s . 
ManS( Jtirah, le 22 Novembre 1935. 

Pour la pours uivante, 
47Î-M-11 :3 E. Daoud, avocat. 

Date: Jeud i 19 Décembre 1935. 
A la requê te d e la Banca Commerciale 

Italiana ]Wr l 'Egitto, société anonyme 
ayant s i c~,:rc ù Alexandrie. 

ContJ'c: 
i. ) Les lfoirs de- feu Abdel Aziz Eweda 

El Taran iss i, fil s de Eweda El T araniss i, 
savoir: 

a) Hafi za Moh a med Is m a il, sa veuve, 
b) Khad ig u a Sid Ahmed Megahed, sa 

2me veu ve, 
c) Faik<l Abdcl Az iz, sa fille, 
d) Abd cl Aziz Abàel Aziz, 
e) Moh amcd Abdel Aziz, ses fils, ce 

derni er, Lan t per sonnellement qu' en sa 
qualité cll' tute ur de ses frères e t sœur 
mineurs .-\bdel Fattah, Abdel Hadî e t 
Nafissa, enfants du dit défunt. 
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2.) Abdel Sall an.1 Megahcd, fil s d e Me
gah ed, de feu Coueta. 

Propriétaires , s uj e ts locaux, d em eura nt 
la he c t l e l1me ci .e.:l Gitüneimia, la 3m e 
ù Ezbet E l K ach, di s trict de };"'a ras kour, 
les 2rne et 5me jadis à E l Ghoneirnia, 
puis a u Caire e l actuelll·nwn t d e domici
le inco nnu, e L le dernier, Abde l Sallarn 
Megahed, deme ura nt ù Faras kour. 

En veTtu d ' un procès-verbal de sais.ie 
immobilière du 3 Février 1932, d énoncée 
l L~ 13 Févri er 1932 e t tra n scrik le 17 F é
vrier 1932, sub 0J o. 2053. 

Objet de la vente: e n trois l o ts. 
1e r lot. 

Bi en s appar ten a nt a Abdel Sa ll a m Me
gah ed. 

ti feddans s is a u village d e E l T arh a, 
district de };"'araskour (Dak.), au hod El 
Charki ou El Nechoue No. 9, kisrn awal, 
par indivis dans 10 îeddans, fa isant par
ti e de la parcelle No. 3. 

2me lot. 
Bien s a ppartenant a u feu Abdel Aziz 

Eweda T aran issi. 
5 feddans s is a u v illage d o E l Ghonei

mia, d is tri ct d e F araskour (Dale ). 
3me lot. 

Bien s appartenant a u feu Abdel Az iz 
Eweda T arani ssi. 

50 f('ddans s is a u vi llage de E l Gho
n eimia, d is trict d e Faraskour (Dak.). 

Pour les limites con s ulter le Cal!ic1· clcs 
Charges. 

Mlse à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L. E. 250 pour le 2me lot. 
L.E. 2000 pour le 3me lot. 
Ou t.re les frai s . 
:Mansoura h, le 22 :\Tovembre 1935. 

Pour la pours uivante, 
476-M-112 Ernes t Daoud, avocat. 

Date : J eudi H l Décembre 1936. 
A la requête do la Raison Sociale Kan

ge et Elias Gemayel, ayant s iège à Man
so ura h, subrogée a u x pours uites de la 
Dlle Lina Kocheir. 

Contre le Sieur Metwalli Ahmed El Ba
ch ebichi, cornmerça n t, SLtj e t local, demeu
r ant à Sala ka (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée le 3 Ma r s 1934, 
transcrite le 29 :Mars 1934, No. 3196. 

Objet de la vente: 
'1 fed dan s, 18 kirats e t 1 sahme s is a u 

vi llage de Sa lak a, di s tri c t d e Mansourah 
(Dale ), divisés comme s uit: 

1.) 20 kirats e t 19 sahmes a u hod El 
Chiakha No. 4, parcelle No. 32. 

2. ) 7 ki rats e t 6 sahmes a u hod El Khar
ta No. 11, parcell e No. l1c8. 

3.) 7 kirats e t 7 sahmes au m ême hod, 
partie de la parc elle No. 123. 

li.) 2 feddans, 10 ldra ts e t 17 sahmes au 
hod El Roma lat No. if1, ki sm awal, par
ce Il e No. 111 . 

o.) 20 kira ts au même hod, ki sm awal, 
parcelJ e No. 50. 

Ainsi que le tout se pours ui t e t com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en d épend ent. 

Pour les limites con sulter le Cah.ier des 
C h;Hgcs. 

!\lise à prix: L.K 250 outre les frai s. 
Man sou rah , le 20 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
299-M-105 B. Abboudy, avocat. 
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Uate: J e udi Hl Décembre 1035. 
A la requête d e la Cai sse Hypo thécaire 

d 'Egypte, soctélé a nonyme b elge ayant 
s iège soc ial à Bruxelles e t s iège admmi s
tratif a u Caire. 

Contre les Hoirs de fe u Ahmed Sale-m 
El Ga rbane, savoir: 

1. ) Mahmoud Ahmed Salem, son fils; 
2.) Nasser Ahrn ed Salem, so n fil s; 
3.) Moharned Ahmed Sa lem, son fil s ; 
l1. ) Abdd Az irn Al1m :~ u 0ültom, :,;on fil s : 
5.) 1-lanem Ahmed Salem, sa fill e, épou-

se Cheikh A ly El Bossati. 
T ou::; proprié tai res, s uj e ts locaux, de

mcurun L à El Ga rnm alia \Va K afra ha, dis-
trict d e Manzalah (IJ ak. ). · 

En vertu: 
1. ) D'un procè::;-verbal d e sais ie immo

bilière pratiquée par minis tère de l'huis
s ier A . Georges en date du 13 Septembre 
193ft, transcrite le 1er Oc tobre 1934, No. 
938lL 

2. ) D'un procès-verbal de sais ie immo
bilière pratiquée par minis tère de l'hui s
s ie r F. Khouri en date du 18 Octobre 
193't, trünscrite le 7 Novembre 1934, sub 
No . 10672. 

Objet de la \'ente: 
13 feddans, 7 kir a ts e t 4 sahmes s is a u 

v ill age de E l Gammali a w a Kafraha, di s
Lric t de Manzala h (Da le), au hod Man
so ur No. 22, divisés en deux parcell es, 
savoir: 

:La 1.re de 1 feddan, faisant partie de la 
pa r ce lle No. 2 du plan cadastral. 

L a 2me d e 12 feddans, 7 kira ts et 4 sah
m es, fai sant partie de la parcelle No. 2 
du plan cadas tral. 

Cette dés ignation résulte d'un état 
d 'a rpentage délivré par le Survey Depart
m ent à Mansourah, le 18 SepLcmbre 1932 
No. 1639. 

Pour les limi tes con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à p r ix: L.E. 670 outre les frais. 
:Mansourah, le 22 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
575-D M-1 9G Maks ud c t Samné, avoca ts. 

Date : J eudi Hl Décembre 1935. 
A la requête cle The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonym e, ayant s iège 
à Alexan drie . 

Contre le Sieur Ahmecl Badaoui Has
san Rebaa, fils de Badaoui, petit-fils de 
Hassan R ebaa, propriétaire, égvptien, do
mi cilié à E l Maassarah, cl is tri ct de Cher
bine (Gh .). 

En \'Crlu d'un procès-verbal de saisie 
immob ili èr e pratiquée pa r m ini stère de 
l'hui ssie r A. Kheir en date du 7 Novem
bre 193!1, tra n scrite le 20 du même mois, 
No. 2083. 

Objel de la ve-nte: 
ill feddans, 10 ki ra ts et 20 sahmes de 

terr a ins cultivables. s is a u village de Ha
rnoul, d is trict de Ch erbine (Gh .), a u hod 
E l Anz No. 91, en deux superficies : 

L a ire de 2 feddans, 3 kirats et 4 sah
m cs, fai sant partie de la parcelle No. 9. 

La 2me de 12 feddans, 7 kirats et 16 
sahmes, faisant parti e d e la parcell e No. i. 

Pour les li.mites con sulter le Cahier des 
Charges. . 

i\lise à prix: L . E . 275 ou t.re les frais. 
?\.fansourah, le 22 Novembre 1936. 

P our la poursuivante, 
572-DM-193 l\Ia ks ud et Samné, avocats. 
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Date: Jeudi 19 Décembre 1935. 
A la requête de Nicolas Pertsa.s, fils de 

feu Panayotti, petit-fils de feu Paylelogo, 
négociant, sujet hellène, domicilié à Mit
Ghamr (Dak.). 

Contre Mohamed Amine Mostafa Na
fée, fils de Mostafa Eff. Nafée, proprié
taire, sujet local, demeurant à Kafr El 
Wazir district de Mit-Ghamr (Dale). 

En ~~ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobiliè re pratiquée par l'huissier F. 
Khouri le 29 Mai 1934, dénoncée par 
l'huissier J. A. Khouri le 2 Juin 1934, dû
m ent transcrite le 5 Juin 1934 sub No. 
5861. 

Objet de la vente: 
3 feddans, 14 kirats e t 2 ~ahmes sis au 

village de Kafr El vVazir, district de Mit
Ghamr (Dak. ), au hod El Tara No. 7, fai
sant uartie de la parcelle No. 1. 

Il êxiste sur cette parcelle une sakieh 
en fer, complète et en état de fonctionne
m ent, e t une zériba en briques crues, 
san s Lait. La part du débiteur dans la di
te sakie h es t de 1/ 4. 

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

Mise à })J'ix: L .E. 255 outre les frai s. 
M an s ourah . l e 22 Novembre 1935. 

· Pour le poursuivant, 
563-l\tl-121 A. G. Khoury, avocat. 

Date: J eu d i 19 Décembre 1935. 
A la requête de: 
i. ) M ohamed Eff. Said Ambar, entre

preneur d e pompes funèbres, demeurant 
au Caire, rue E l Wailia El Soghra, No. 
57 (Abbassieh ), admis au bénéfice de l'As
si stance Judiciaire; 

2. ) Monsieur le Greffier en Chef du 
Tribuna l Mixte du Caire, pris en sa qua
lité de préposé à la Caisse des Fonds Ju
diciaires, en tant que d e besoin, pour les 
fra is dus a u Greffe. 

Contre: 
i. ) Abdel II amid El Cherbini, profes

seu r d'agriculture à l'Ecole elu Markaz 
El Fachn (Minieh), dépendant de la Com
mission Municipale de cette ville et y de
m eurant; 

2.) Mohamed Eff. El Cherbini, proprié
taire. égyptien, d emeurant jadis au Cai
l'e, rue Sélim Khouzam No. 5, à Choubra, 
3me étage ; 

3.) Ah m ed S edki El Cherbini, sans pro
fession, suj e t égyptien, demeurant jadis 
a u Caire a Yec son gendre Cheikh Ahmed 
El Cherbini, à la rue Fakhri No. 3 (Rod 
E l Farag). 

T ous deu x demeurant au Caire, aux 
adresses ci-dessus et actuellement de do
micile inconnu e t pour eux au Parquet 
Mixte elu Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier B. Accad en date du 14 Décem
bre 1933, tran scrit le 23 Janvie r 1934 No. 
101 (Ch. ). 

Objet de la vente: 
U n e p a rcelle de terrain de la superfi

cie de 7 kira ts et 8 sahmes sis au village 
de Minia El Kamh, Bandar Minia El 
K a mh (Ch. ) et les constructions y élevées 
consistant en un immeuble en briques, 
d e d eux étages, le tout limité comme 
suit: Nord, Hoirs Cheikh Salem Ch2raf 
El Dîne, de 8 m.; Ouest, Hoirs Moh <:nned 
Eff. Al y El Cherbini, d e 67 m.; Sud, Hoirs 
El Tarouti , sur 23 m. 60 cm.; Est, par-
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tie terrains vagues appartenant aux Hoirs 
Hassan Eff. El Cherbini et partie route 
agricole s ur 74 m. 

La maison y élevée est construite en 
briques rouges et composée de deux éta
ges: le 1er de 8 chambres, 2 salles et les 
accessoires et le 2me de 9 chambres, 2 
salles et les accessoires. 

La dite maison est complète de fenê
tres et portes. 

Il est à noter que le pavé du 2me éta
ge manque et il n'y a qu'une chambre 
où le pavé existe. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Mansourah, le 22 Novembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
577-DM-198 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 19 Décembre 1935. 
A la requête de la Dame Zeinab Nasr 

Habib Salem, agissant en sa qualité de 
Nazira du "\Vakf Habib Bey Salem, pro
priétaire, suj e tte locale, demeurant à Sah
ragt El Soghra, district de Aga (Dak.). 

Contre les Hoirs de feu Mohamecl Mos
sallam l\Iossallam, savoir: 

i. ) Mossallam Mohamed Mossallam, son 
fils, 

2. ) Dame Zeinab Hassanein Mossallam, 
sa veuve, prise tant pers onnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs: Ab dalla, Mo un a et Ab del Ha
miel, tons propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Choubrawiche, Markaz Aga 
(Dale). 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de sa1s1e immo

bilière en date du 8 Juillet 1933, dénon
cé par exploit de l'huissier Ph. Attalla le 
5 Août 1.933 e t transcrit Je 13 Août 1933, 
No. 7307. 

2. ) D'un procès-verbal de distraction du 
25 S eptembre 1935. 

3. ) D'un procès-verbal de modific.ation 
en date du 16 Novembre 1935. 

Objet rlc la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant aux Hoirs ~v1ohamed 
Mossallam Mossallam. 

5 feddan s, 3 kirats et 5 1/3 sahmes par 
indivis clans 8 feddans , 6 kirats et 12 sah
m es de terrains sis au village de Choubra
w iche, Markaz Aga (Dak.), divisés en huit 
parcell es : 

i. ) 3 kirats et '* sahmes au hod El Kha
lifa No. 13, fai sant partie de la parcelle 
No. 37, par indivis dans 3 feddans, 14 ki
rats et 16 sahmes. 

2.) 20 kirats au hod Mancouche El Ke
bli No. 8, fai sant partie de la parcelle 
No. 1.2. 

3.) 1 feddan, 9 kirats et 8 sahmes au 
hod Mancouche El Kibli No. 8, faisant 
partie d e la parcelle No. 3. 

4.) 18 kirats et 8 sahmes au hod Man
couche El Kibli No. 8, parcelle No. 8. 

5. ) 15 kirats et 8 sahmes au hod El 
Esna Achar No. ii, faisant partie de la 
parcelle No. 47. 

6.) 1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes au 
hod El Khalifa No. 13, parcelle No. 26. 

7.) 15 kirats et 4 sahmes au hod El 
Khalifa No. 13, parcelle No. 35. 

8.) 2 feddans et 3 kirats au hod Man
couche El Bahari No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 15. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

22/23 ~ovembre 1935. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 513,899 m/m outre les 
frais. 

Mansourah, le 22 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

561-M-ii9 Sobhi Ekdaoui, avocat. 

Date: Jeudi 19 Décembre 1935. 
A la requête de The Commercial & Es· 

tates Cy of Egypt (late S. Karam & Frè· 
res), société anonyme ayant siège à Ale· 
xandrie. 

Contre El Kommos Abdel Sayed I-Ian· 
na, fils de Hanna An tonios, propriétalfe, 
égyptien, domicilié à Dakadous, district 
de Mit Ghamr (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère d,e 
l'huissier G. Chidiac en date du 19 De· 
cembre 1934, tran s crite le 9 Janvier 1935, 
No. 224 (Dak.) . 

Objet de la vente: 
1 feddan, 2 Jürat.s et 16 sahmes de ter· 

res s ises à Dakaclous, district de Mil 
Ghamr (Dale), au hod El Guen eina No. 
10, faisant partie de Ja parcelle No. 8. 

Pour le s limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise~ à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Mansourah, le 22 Novembre 1035. 

Pour la poursuivante, 
576-DM-197 Maksucl et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 19 Décembre 1935. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd, société anonyme ayant siège 
à A lexandrie. 

Contre: 
1.) Ahmed Ahmed Abdel Fattah, fils 

d e feu Ahmed Abdel Fattah; 
2.) Dame Nabaouia Bent Hassan Met· 

walli Hachiche, épouse du précédent; 
propriétaires, sujets locaux, d emeurant à 
Cherb.ine (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A . Georges en date elu 20 Octo· 
bre 1934 et transcrite le 8 \Tovembre 
1934, No. 1984. 

Objet de la vente: 
'l5 feddans, 15 kirats et 1 sahme indi· 

vis dans 299 feddans, 1 kirat ct 23 sah· 
mes de terrains cultivables situés au vil· 
lage d e Dengaway, district d e Cherbine 
(Gh .), divisés comme s uit: 

i.) Au hod El Inchaoui No. 3? : 112 fed· 
dans, 21 kirats et 1 sahme, fai sant partie 
de la parcelle No. 2. 

2.) Au hod Abou Hachiche No. 51: 73 
feddans, ii kirats e t 20 sahmcs, partie 
parcelle No. 4. 

3.) Au hod El Menchieh No. f)O : 48 fed· 
dans, 13 k 'irats et 6 sahmes, fa isanL par· 
tie de la parcelle No. 1. 

4.) Au hod Moussa No. 53: 50 feddans, 
20 kirats et 18 sahmes, parcelle No. i. 

5.) Au hod El Manchieh No. 50: 2 fed· 
dans, 10 kirats et 5 sahmes, en deux par
celles: 

La ire de 2 feddans, partie parcelle 
No. 8. 

La 2me de 10 kirats e t 5 sallmes, par· 
tie parcelle No. H, formant rigole. 

6.) Au hod Dayer El Nahia No. 49: i8 
kirats et 21 sahmes, en deux parcelles: 

La ire de 12 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 4. 

La 2me de 6 kirats et 13 sahmes, par
tie parcelle No. 6. 
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7.) Au hod El Rizak El Gharbi No. 58: 
5 ki rats et 9 sahmes, partie parcelle No. 4. 

8.) Au hod El Sahel El Gharbi No. 63, 
gazayer fasl awal : 20 kirats et 15 sahmes, 
partie parcelle No. 18. 

Il exis te sur cette parcelle une machi
ne à vapeur servant pour l'irrigation des 
dits biens, placée sur le Nil, marque Rus
ton, Proc tor et Cy Ltd, No. 21369, de la 
force de 30 chevaux environ, complète 
de tous ses accessoires, actionnant une 
pompe de 10 pouces, le tout dans un abri 
en briques cuites. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Mansourah, le 22 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
573-D.M-194 Maksud et Samné, avocats. 

Dale: Jeudi 19 Décembre 1935. 
A la 1·cquête de The Land Bank of 

Egyp l, L ld .. société anonyme, ayant siège 
à Alcxanc1 rie. 

Co.nl.re le Sieur Hassan Aly El Itribi, 
fils clc l'cu Aly, de feu Aly, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Choubra Sendi, dis
trict de Simbellawein (Dak.). 

En vel"tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier J. 
Michel le 10 Octobre 1934, transcrite le 23 
Octobre 1934, No. 10110. 

Obje.t de la vente: 
10 fcddans, 7 kirats et 12 sahmes de 

terrain !':. cultivables sis au village de 
Choubra Sendi, district de Simbellawein 
(Dak.), divisés comme suit: 

1.) An hod El Saada No. 16: 7 feddans, 
7 kirats et 12 sahmes, partîe parcelle 
No. 9. 

2. ) A Ll hod El Wassieh No. 20: 3 fed
dans, parcelle No. 9. 

Pour J. os limites consulter le Cahier des 
Charge ~.: . 

Mise ù prix: L.E. 400 outre les frais. 
Mamnurah, le 22 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
569-Di\{-190 Malcsud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 19 Décembre 1935. 
A lH requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd ., s ociété anonyme ayant siège 
à Alexnndrie. 

Conlre le Sieur Hussein Ahmed Seeda, 
fils de h u Ahmed Bey Ali Seeda, proprié
taire, ézyptien, domicilié à Badaway, dis
trict de lVIan sourah (Dak.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immob ilière pratiquée par l'huissier D. 
Mina lr.' :12 Janvier 1935, transcrite le 23 
Janvier 1.935 sub No. 798. 

Ob\et de la vente: 
18 feclclan s, 23 kirats et 12 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Ba
daway, district de Mansourah, Moudirieh 
de Dakalllieh, au hod Youssef Seeda El 
Char ki N'o. 14, parcelles Nos. 1 et 2. 

Il y a lieu de distraire des dits biens 
une qu anLité de 2 feddans, 16 kirats et 
21 sahmes au hod Youssef Seeda El Char
ki No. 1-1, parcelles Nos. 1 et 2, expropriés 
pour cause d'utilité publique. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1555 outre les frais. 
Mansourah, le 22 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
571-DM-192 Maksud et Samné, avocats. 
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Date: Jeudi 19 Décembre 1935. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme, ayant siège 
à Alexandrie. 

Conu·e le Sieur A wad Sobeih, fils de 
feu Sobeih, de feu Ahmed, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Ezbet Sid Ahmed 
Awad, dépendant cle Kafr El Cheikh At
tia, district de Cherbine (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de salsie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier J. Michel en date du 20 Octo
bre 1934 et transcrite le 7 Novembre 1934, 
No. 1981. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 3 kirats et 1 sahme de ter

rains cultivables sis au village d'El Dah
rieh, district de Cherbine (Gh.), au hod El 
Cheikh Soltan No. 10, partie parcelle 
No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frais . 
Mansourah, le 22 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
570-DM-191 Maksud et Samné, avocats . 

Date : Jeudi 19 Décembre 1935. 
A la requête de la Dam e Sékina Attia 

Bereik ou Borayck, à RaJ1mania, et à la 
requête de Monsieur le Greffi er en Chef 
du Tribunal Mixte d e Man sourah, pri s en 
sa qualité de p réposé à la Caisse des 
Fonds Jurticiaires . 

Contre le Si eur Attia B er eik, à Mit El 
Karachi, district de Mit Ghamr (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier lb. Damanhouri en date du 11 
Novembre 1931 et tra n scrite le 24 Novem
bre 1931 sub No. 11640. 

Objet de la vente: 
2 fedclans, 21 kira t s et 12 sahmes de 

terrains sis au village d e Mit El Karachi, 
di s trict de Mit Ghamr (Da k. ), divi sés en 
six parcelles. 

Pour les limite ~ consulter Je Cahier d es 
Charges . 

Mise à J}rix: L.R 48 outre les fra is. 
Mansourah, le 22 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
560-M-118 A. e t P. Kindynékos, avocats . 

Date: Jeudi 19 Décembre 1935. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme, ayant siège 
à Alex ::tndrie, subrog ée a ux poursuites de 
la Raison Sociale Y. & A. Lévy-Garboua 
& Co., suivant ordonnance de référé en 
date du H Mars 1935. 

Contre le Sieur El Sayecl Bey Ahmed 
Ahmed El Hattab, fils d e Ahmed Ahmed 
El Hattab, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Mit-Ghamr (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée le 3 Février 1931 
et transcrite le 2!Jo elu m êm e mois sub No. 
1926 (Dale) . 

Objet de la vente: 
63 feddan s, 6 kirats e t 20 sahmes sis 

aux villages d e Mit-Ghamr wa Kafr El 
Batal et El Bachalouche, Markaz Mit
Ghamr (Dale), divisé s comme suit : 

A. - Au village de Mit-Ghamr wa Kafr 
El Batal. 

33 feddans, 12 kirats et 8 sahmes divi
sés comme suit: 

a) 33 feddans, 7 kirats et 11 sahmes au 
hod El Hilal No. 21, parcelle No. 4. 
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b) 1 kirat et 21 sahmes par indivis dans 
2 kirats et 6 sahm es aux mêmes hod et 
parcelle. 

c) 3 kirats au hod Hilal No. 21, parcel
le No. 2. 

B. - Au village de Bachalouche. 
29 feddans, 18 kirats et 12 sahmes divi

sés comme suit: 
26 feddans et 15 kirats au hocl El Ta

wila No. 10, parcelle No. 3. 
1 feddan et 16 sahmes au hod El Ta

wila No. 10, de la parcelle No. 17. 
1 feddan, 11 kirats et 2 sahmes au hod 

El Tarabih No. 8, de la parcelle No. 13. 
13 kirats et 2 sahmes au hod El Tar

rabih No. 8, de la parcelle No. 12. 
2 kirats et 16 sahmes au hod El Tar

rabih No. 8, parcelle No. 15. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 6200 outre les frais. 
Man sourah, le 22 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
574-DM-1 95 Maksucl et Samné, avocats. 

Dale: J eu di HJ Décembre 1935. 
A la requête d e The Land Bank of 

Eg ypt, Ltd, s ociété anonyme ayant siège 
à Alexandri e. 

Contre le Sieur Youssef Salib El Sa
ghir, fil s d e Salib Awad, d e Awad, pro
prié ta ire, égyp Lien, domicilié à K a fr Be
b ei da, district d e Mit-Ghamr (Dak. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier Ph. 
Bouez le 12 Janvier 1935 et transcrite le 
25 J anvier 1935, No. 905. 

Objet de la vente: 
16 feddan s, 21 kirats e t 12 sahmes de 

terra ins cultivables sis a u village de Kafr 
Beh eida w a Kafr Ibrahim Charaf, di s trict 
d e l\1it-Gh amr (Da le.), divisés comme suit: 

1. ) Au hod El Sab ei, ki sm tani, No. 24: 
10 fcddan s, 3 ki rats e t 20 sahmes en deux 
parcelles: 

La ire cle 13 ldra ts e t 12 sahmes, par
celle No. 28. 

La 2mc de 9 feddan s, 14 kirats et 8 
sahmes. p ar celle No . 27. 

2. ) Au b oel El H.oka k, ki sm tani, No. 25: 
3 feddan s, 1 kirat c t 12 sa hmes, par celle 
No. 24. 

3. ) Au boel l\1aam oun El Kibli N o. 15: 
3 fcdclan s, 5 kira ts c t 8 sahmes, en trois 
parcelles: 

La ire cl P J feddan, 13 kirats et 4 sah
m es, fai sant p artie de la parcelle No. 5. 

La 2me cle 3 ki rats indivis clans 6 ki
rats, fai sant p arti e de la par celle No. 5. 

La 3me cle 1 frddan, 13 kira ts e t 4 sah
m es, fa isant p arti e cle la parcelle No. 5. 

4.) Au h od Daycr El l\~ ahia No. 12: 10 
kira Ls et 20 sahmes, en d eux par celles : 

La ire d e 6 ki rats, p ar cell e No. 58. 
Ce tte parcelle con s titue un jardin en

touré d'une clô Lu re en briques cru es. 
La 2mc d e 4 kira ts et 20 sahmes, par

cell e No. 49. 
Pour les limites consuHer le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L .K 1540 outre les frais. 
Mansourah, lr 22 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
568-Dl\1-189 1\Ia ks ucl e t Samné, avocats. 
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SUR SURENCHERE. 

Date: Jeudi 3 Décembre 1935. 
A la requêle de: 
1.) Abdel Gayed Abdel Nabi Abdel Gué

lil, 
2.) Tewfik Abdel Salam Abdel Guélil. 
Tous deux propriétaires , sujets locaux, 

demeurant à Débig, district de Simbella
wein (Dak. ). 

Suivant procès-verbal de déclaration de 
surenchère, dressé au Greffe d e ce Tri
bunal, en date du 18 Novembre 1935. 

Cette vente était poursuivie à la requê
te des Sieurs Stratis Charalambous & Co., 
négociants, de nationalité étrangère, ;\ 
Simbellawein. 

Contt'e: 
1.) Abdel Nabi Abdel Guélil Salem, 
2. ) .'-\bdel Salam Abclel Guélil Salem. 
Tous deux propriétaires, s ujets locaux, 

demeurant en leur ezb eh, dépendant de 
Débig, district de Simbellawein (Dale). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière elu 4 Février 1933, hui ssier 
Ph. At.talla, transcrit le 1er i\Iars 1933, 
No. 2186. 

Objet de la vente: 
1er lo t. 

3 feclclan s et 22 kirats sis au v illage de 
Débig, (h:o tri ct de Simbellawein (Dale). 

Pou r les limites consulter le Cahier des 
CJ1 a rgc s. 

i\li~e à prix nouvelle: L.E. 181,300 m / m 
outre les frais. 

Manso urah. le 22 ::\ovembre 1933. 
· Pour les poursuivants, 

578-Dl\1-199 Alfred Gohargui, avocat. 

VENTES MOBILIERES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Dale: ~Ierc recli 2·7 Novembre HJ33, à 10 

h. a .m. 
Lieu: au village d'El Mandoura, district 

d e Dessouk (Gharbi eh ). 
A la requête de Marco J. Harari. 
Contre: 
1.) Mohamed Mabrouk. 
2.) Khalil Chehata Issa. 
3. ) Ahmecl Bassiouni Chehata Issa. 
4. ) Abclcl Hadi Ahcle l Hadi Ahmecl Issa. 
3 .) Aly Bass iouni Chehata I ssa. 
ô. ) Ibrahim Bassiouni Chehata Issa. 
'ï. ) Ab cle l .:\Ioncim El Lakani. 
8 .) Sayecl Amer Mohamecl Youssef. 
9. ) Hassan Amer Mohamed Youssef. 
10. ) You sse f Ibrahim Mohamecl Abou 

Ghanima. 
ii. ) rviohamecl Ibrahim l\tiohamecl Abou 

Hi dia. 
12. ) Ibrahim :Mabrouk. 
13. ) Abdel Hamicl M abrouk. 
14. ) Youssef Aly Aly Abclou. 
15. ) Mohamecl El Sawi Bassiouni El 

Balkini. 
16. ) Baclawi Moham.ecl Hassan Daoucl. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

domicilié s au village d e l\1Iancloura, clis
trkt de Dess oule, Gharbieh. 

En vertu des grosses de deux actes no
tariés du 5 Décembre 1933, No. 3133, et du 
1e r F évrier 1926, No. 414, en exécution 
d'un procès-verbal de saisie de l'huissier 
Scialom du 3 Se ptembre 1935. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 109,5 feddans de riz 
yabani pendant par racines, 14 feddans 
de coton Guizeh No. 7, 16 feddans de co
ton Sakellaridis, le tout sis a u village de 
Mandoura susdit. 

14 bufflesses âgées respectivement de 
4, 3, 8, 10, 7, 8, 8, 7, 9, 10, 3, 3, 8 et 7 a n s; 
4 taureaux âgés respectivement de !1, 8, 
10 et 3 ans; 6 vaches âgées respective
ment d e 9, 10, 7, 5 et 8 ans; 2 génisses 
âgées respectivement de 7 ans. 

Alexandrie, le 22 Novembre 1933. 
Pour le requérant, 

426-A-442 José Boubli, avocat. 

Date: Samedi 30 Novembre 1933, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: à El Assakra, Marh.az Teh El Ba
roud (Béhéra). 

A la requête de 'l~he Imperia l Chemical 
Indus tries . 

Conb·e Khalil El Askari, propriétaire et 
commerçant, sujet égyptien, demeurant à 
Ezbet El Assakra, Markaz Teh E l Baroud 
(Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de récole
ment et renvoi d e vente du 26 Octobre 
1933. 

Objet de la vente: 2 ânesses et 8 henl
les de paille. 

Le Caire, le 22 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
512-CA-736 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 28 Novembre 1933, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: à Alexandrie, ru e Nabi Daniel, 
No. 17. 

A la requête de la Raison Sociale A. 
Harari & Co., ayant s iège à A lexandrie. 

Au préjudice de la Raison Sociale Sty
lianoucl1 s Frères, ayant s iège à A lexan
drie. 

En vertu d'un jugement elu Tribunal 
Mixte Sommaire d'Alexandrie du 7 Oc
tobre 1933 et d'un procès-v erbal de saisie 
du 3 Novembre 1933. 

Objet de la vente: 4 appliques é lectri
ques, complètes, en bronze massif, 1 lus
tre à suspension. 

Pour la poursuivante, 
332-A-4.63 N. Saidenberg, avocat. 

Date: J eudi 28 Novembre 1935, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Alexandrie, au Garage Excel
s ior, s is à la rue Amin P acha Fakri. 

A la requête de la Raison Sociale Mi
chelin & Co., société de nationalité fran
çaise, ayant s iège à Clermont-Ferrand 
(France) et entrepôts à Alexandrie, rue 
Port-Est. 

Au préjudice du Sieur H ercule Para
chimonas, négociant, hellène, domicilié 
jadis à Alexandrie, rue Antoine No. 6. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire pratiquée par ministère de 
l' huissier S. Hassan en date du 19 Juin 
1933, validée par jugement rendu par le 
Tribunal Mixte Sommaire cl' Alexandrie, 
en date elu 12 Août 1933, R. G. 4917/60e 
A.J. 

Objet de la vente: 1 automobile marque 
Olclsmobile, portant plaques de circula
tion No. 1898 A, toroéclo, couleur bleue, 
de 30 H.P., châssis No. 1491. 

A lexandrie, le 22 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

493-A-464 Gaston Panzetta, avocat. 

22/23 Novembre 1935. 

Date: Jeudi 28 Novembre 1935, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à A lexandrie, rue Sicli El Wasti 
No. 30 (ruelle transversale). 

A la requête du T. Ch. Frère Calixte, 
procureur des Frères à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Hassan Aly Ab· 
dallah, suj et égyptien. . . 

En vertu d 'un procès-verbal de satsie 
conservatoire en date du 20 Juillet 1935 
et d 'un jugement rendu par le Tribunal 
Mixte de Justice Sommaire d 'Alexandrie 
l e 12 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 
1 bureau en noyer et 1 en bois peint, 1 

armoire, 1 canapé, 1 machine à écrire 
n1arquc l\'lonarc.h, 83431!, avec couvercle, 
1 presse en fe r à une roue horizontale, 
pour les carreaux en ciment, portée sur 
un bloc en béton armé, 70 pièces en bois 
pour y poser les carreaux, des carreaux 
en ciment, 1 bascule de la portée de 100 
kilos , des fo.rmes, 1 charrette à bras, à 2 
roues, '1 chaudrons en fer, pour fondre 
l' asphalte, 1 machine en fer, etc. 

Alexandrie, le 22 Novembre HJ35. 
Pour le poursuivant, 

421- ~-437 Sélim Antoin e, avoca t. 

Dale: Samedi 30 Novembre Hl35, à 10 
h eures du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Hippocrate No. 
2 (Mazarita). 

A la requête des Sieurs Michel Darr et 
Emile Benattar, propriétaires, le 1er su· 
jet égyptien et le 2me s ujet britannique, 
domiciliés à A lexandrie, rue Hippocrate 
No. 2 (Mazarita). 

A l'encontre de la Dame Marie Panta
zopoulo, ménagère, sujette h ellène, domi
ciliée à Alexandrie, rue Hippocrate No. 2 
(Mazarita). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire pratiquée le 6 l\'Iai 1935, 
hui ssier A . Camiglieri, validée par juge· 
ment rendu par le Tribuna l Sommaire en 
date du 12 Octobre 1933. 

Objet de la vente: 3 tapi s, 2 porteman· 
teaux, 2 canapés, 16 chaises, 1 dressoir, 1 
tab le, 1 lustre, 2 armoires, 1 commode, 2 
tables de nuit, 2 tableaux, 1 chaise lon· 
gue, et divers autres objets m obiliers. 

Alexandrie, le 22 Novembre 1D35. 
Pour les poursuivants, 

484.-A-1155 M a x Terni , avocat. 

Date et lieux: Mardi 3 Décembre 1935, 
à Alexandrie, Camp de César (Ramleh), 
à la rue Thanis No. 42 d 10 h. a. m. et à la 
rue Thanis No. 7lt à 11 h. a.m. 

A la requête de la Dame Bandalhan 
Hamdi, épouse Mahmoucl Eff. Abdel 
Daiem. 

Contre la Dam<': Hélène Théodossiou. 
sujette h ellène, demeurant à Alexandrie, 
à Camp de César, rue Thanis No. 74. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ies d es 8 Juin et 17 Juillet 1935, en 
exécution d'un jugement s ommaire. 

Objet de la vente: 
A. - A la rue Thanis No. 42. 
T ab le à rallonges, lus tre électrique, ca· 

napés , fauteuils etc. 
B . - A la rue Thanis No. ?!1. 
Salle à manger composée de 1 buffet, 

1 dressoir, 1 vitrine, 8 chaises e tc. 
Alexandrie, le 22 Novembre 1935. 

Pour la requérante, 
492-A-463. Antoine Geargeoura, avocat. 



'22 /23 .Novembre 1935. 

Dale eL lieux: Samedi 30 Novembre 
1935, ù. 0 h . a .m . à El Atf e t à 11 h. a .m. 
à El ;\lallmoudieh (Béhéra). 

. \ la requête d 'Alexandre Vlasov, com
merçant, r oumain, domicilié à Alexan
dri e. 

A l'euconlre: d e Mohamed Ahmed Diab 
comulerr:ctnl, local , domicilié à Mahmou~ 
cl iel1. 

En Yer lu d 'un procès-verbal de saisie 
elu :2ti Octobre Hl35. 

Obj c· t. de la vente: 
A 1~1 :\tf: '130000 briques cuiles. 
. -\ .\la hmouclieh: 2 tonnes de charbon, 

1 ba scul e, 1_ coffre-fort, 1 bureau. 
AlexcuJClrie, le 22 Novembre 1935. 

421-A-'t-'1::3 Fernand Aghion, avocat. 

Dale: Jeud i 28 Novembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: <'t Alexandrie, rue Tewfick No. 10. 
A la requête de la Socié té Anglaise 

Bras Lcd Brothers Ltd., ayant s iège à Her
mitage H.oacl, Herringway, Londres No. 4 
(Angleterre), poursuites et diligences d e 
son secrétaire I-I. C. Brasted. 

A l'cn<"ontre du Sieur F. Lifonti, com
merçanl, sujet itali en, domicilié-à Alexan
drie, rue Tewfick No. 10. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
elu 1er Octobre 1935, huissier Collin, en 
exécution d 'un jugement du Tribunal 
.Mixte clc Justi ce Sommaire d'Alex andrie 
en date cl u 26 Août 1935. 

Objet de la vente: bureau en bois de 
chêne, banc dessu s planche en chêne vi-
trines ct pianos. ' 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

'186-A-43 7 Avocats. 

Date cL lieux: Lundi 2 Décembre 1935, 
à 9 h. a.m. à Damanhour et à 10 h. a.m. 
à Bastara.h , M arkaz Damanhour. 

A la requête du Sieur Jean Louras, 
commerçan t, britannique, demeurant à 
Alexandrie, rue Mi dan No. 9. 

Au préjudice du Sieur El Hag Ahmed 
El_ Sayec1 \Vahba, commerçant et proprié
tam, locJ.l, domicilié à Damanhour. 

En n~rtu d'un procès-verbal de saisie 
du H Odobre 1935, huissier S. Charaf. 

Objet de la vente: 
2 can<1pés, 1 table, 1 bureau, 12 chai

ses cannées, 1 armoire, 1 tapis; 17 kan
tars de coton Guizeh No. 7, 4 kantars de 
coton Sal\el, 10 ardebs de riz· et 6 ardebs 
de maïs. 

Alexandrie, le 22 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

M. Tatarakis et N. Valentis, 
1120-A-436 Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal du Caire. 
Dale: M ercredi 27 Novembre 1935, dès 

10 h. a .m. 
Lieu: a u Ca ir e, 9, rue l\Jaghrabi. 
A la requête de S .E. Hassan Mazloum 

Pacha, èsq., d em eurant au Caire . 
Contre le Sieu r N ella P a lan ca in o·é-

ni eur, ita lien, den1eurant au Cair~. a 
En vertu d ' un procès-verbal d e saisi e 

con s~rvatoire du 11 Avril 1935, validée 
par .Jugem ent sommaire . 

Objet de la vente: bibliothèque con te
nant 411 volumes en langue ita lienne, bu
reau, _classeurs, paravent, étagère, presse 
a cop1er, machine à écrire armoire fa u-
teuil, ch a ises, tapis, etc. ' ' 

P our le pours uivan t, 
4116-C-689 K amel Bey Sedky, avocat. 

Date: J eudi 5 Décembre 1.935, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Fouad 1er No-. 117, 
ki sm Boulac. 

A la requête d es Sieur et Da me Moha
mad Aly El Gu erecl li et Sayeda Aly El 
Gueredly, tant en leur nom personnel 
qu' en leur qualité d'héri tiers d e feu leur 
mère N efissa El Sayed Mohammad. 

C?ntre_la Dame Alice Saad, propriétai
re, egyptienne. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
du 30 Octobre 193:5, en exécution d'un ju
gement civil. 

Objet de la vente: m eubles tels que: di
van? avec matelas, table, a rmoire, tapi s, 
cha1ses, etc. 

453-C-696 
Pour les poursuivants, 

Elie S. Dayan, avocat. 

Date: Lundi 2 Décembre 1935, à 10 heu
r es du matin. 
. Lieu: au Caire, ru e Man sour No. 46, 
unmeuble de la requérante, ki sm Abdine. 

A l_a requête de la Dame Eglal Hanem 
Fayd_1 Delawer, propriétaire, sujette bri
tann!q_ue, derp,eurant au Caire et y élisant 
dom1c1le en 1 etude d e Maître Henry Cha
gavat, avocat à la Cour. 

Çontre Aly Eff. Nayem, commerçant, 
SUJet local, demeuran t au Caire, rue Man
sour, No. 46, ki sm Abdine. 

En vertu d'un proces-verbal d e sais ie
exécution en date du 21 Mars 1932, par 
minis tère de l'huissier J. Ci c.urel. 

Objet de la vente: m eubles e t effets mo
biliers tels que: 2 canapés, 8 chaï'ses à 
r essorts, recouvertes d e jute fl eurie, 2 
consoles dorées. 1 table ronde même sty-
le, 2 tapi s persans, etc. · 

Pour la poursuivante, 
437-C-680 Henry Chagavat, avocat. 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
FONDÉE EN 1841 
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Dale: Lundi 2 Décembre 1935, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: a u Caire, 38, rue Cheikh Rihane . 
A la requête cle Franz Rustom. 
ConLL·e :Mauri ce Grunberg. 
En ve1·t~ d'un procès-verbal de saisie 

co~se_rvato1~·e pra tiquée le 20 Avril 1935, 
vall_dee par Jugem ent sommaire du 25 Mai 
193o, H.G. No. 6030/60e A.J . 

Objet de la vente: chambre à coucher 
sall e à manger, e tc. ' 

Pour le requérant, 
115-i-C-697 M. Muhlberg, avocat. 

Date : Samedi 30 Novembre 1935, à JO h. 
a .111 . 

Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha 
No. 29. 

A la 1·equête du Sieur Georges Fiacos. 
Contre le Sieur Mohamed Ahm ed El 

Henn. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 21 J anvier 1935. 
Objet de la vente: 1 moulin à café avec 

volant et m anivelle à main; 1 balance 
avec pla teaux; 1 bascule d e 50 kilos· 1 
banc comptoir à JO tiroirs. ' 

Pour le poursuivant, 
4.95-C-719 O. Madjarian, avocat. 

Dale: J eudi 28 Novembre 1935, à 10 h. 
a.111. 

Lieu: à Tanan, Markaz Galioub (Galiou
bieh ). 

A la requête de The Imperial Chemical 
Industries. 

_Conh•e l\'Ia hmou d Aly El Kabil, proprié
taire et commer çan t, suj et égyptien. de
m eurant à T anan, Markaz Galioub ·(Ga
lioubieh) . 

. En vertu d'un procès-verbal de s uspen
Sion d e vente et nouvelle saisie-exécution 
et brandon du 26 Octobre 1935. 

Objet de la vente: la ré col te de maïs 
pendante par racines sur 4 feddan s, dont 
1e r endem ent es t de 4 a rdebs par fed
d an. 

Le Caire, le 22 Novembre 1935. 
Pour la poursui van t.e, 

Albert Delenda, 
515-C-739 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 9 h. 
a . m. 

Lieu: à Hélouan, rue Zoulficar P acha, 
No. 9. 

A la requête de Georges Antoniou. 
Contre Ism ail Yousry. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des 14 Mars e t 24 Octobre 1035. 
Objet de la vente: commodes, canapés, 

tables et au tres; con soles, armoires, etc. 
Pour le r equ érant, 

465-C-'708 Charles Dimitriou, avocat. 

Date: Samedi 30 Novembre 1935, dès 9 
h. a .m. 

Lieu: a u Caire, 6 rue Galal (immeuble 
Vallianates) . 

A- la requête de J ean Meliniotis. 
Conb·e André Papadimitriou, hellène. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 21 Novembre 1935, en exécution d'un 
jugem ent sommaire elu 11 Septembre 
1935. 

Objet de la vente: tables , chaises, mi
roirs, armoires, e tc. 

Pour le poursuivant, 
530-C-769 C. Zarris, avocat à la Cour. 
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Date: J eudi 5 Décembre 1935, à 8 h. a.m. 
Lieu: à Béni-Mazar (Minieh). 
A la requête de Dimitri Antoniou. 
Contre Iscandar Hanna Mina. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution de l'hui ssier A. Zéhéri, du 17 
Septembre 1935. 

Objet de la vente: 
Dans le domicile. 
1.) 1 machine à coudre, marque Singer, 

No. F 1204726, 
2.) Des lits en fer, 3.) 1 tabouret, 
4.) 1 armoire, 5.) 1 table, 
6.) 50 rotoli s d'ustensiles en cuivre. 
Dans le magasin. 
1.) 4 horloges de mur, 2.) 20 montres, 
3.) 15 réveille-matin, 4.) 1 photographie, 
5.) 20 douzaines de verres pour mon-

tres, 
6.) 2 vitrines, 7.) 1 bureau. 

Pour le poursuivant, 
529-C-753 Michel Valticos, avocat. 

Date: J eudi 12 Décembre 1935, dès 9 h. 
a.n1. 

Lieu:: au village de Nazza, Markaz Man
falout (Assiout) . 

A la requête de la Banque Misr, socié
té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, subrogée aux droits du Sieur Zaki 
B ey vVissa. 

Contre: 
1.) l\Ioursi Moussa. 
2.) Aly Mahran Aly. 
En vertu de quatre procès-verbaux de 

saisie-exécution en date des 31 Mars 1931, 
13 Mai 1933, 18 Août 1934 et 21 Septembre 
1935. 

Objet de la vente: 2 ânesses; 20 ardebs 
de maï s seifi; 1 vache, 2 veaux; 20 b a rils 
en tô le, vides ; 2 lits en fer, à une place, 
2 table s en bois, 1 commode; 16 mouri
nas (pla nches), 16 planches boundok; la 
récolte de coton Achmouni sur 3 feddans 
et 20 kirats : 15 ardebs de doura seifi. 

Le Caire, · l e 22 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

Antoine Abdel Malek, 
519-C-'ï't3 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 2 Décembre 1935, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à l\1 éadi (ligne de Hélouan), rue 
F arouk No. 62. 

A la requête de la Raison Sociale fran
çai se « l\1. Michelin & Cie. » . 

Au préjudice du Sieur Hu ssein Bey Ka
m el Sirry, propriétaire, local, demeurant 
à l\1éadi, rue F arouk No. 62. 

En Yel'lu de d eux procès-verbaux de 
saisie-exécution des 5 Mars et 20 Juin 
1935. 

Objet de la vente: 
1 g-arniture de salon, en bois de hêtre 

composée de 1 canapé, 2 fauteuils et 6 
cho.ises à ressorts . 

2 tapi s gris. 
1 autre petit sa lon en bois de hêtre, 

composé de 1 canapé, 2 fauteuils et 6 
chaises à ressorts. 

1 garniture de salle à manger en bois 
de noyer, comnosée de 1 buffet, 1 dres 
soir, 1 tabl e à rallonges, 12 ch aises ct 1 
argenti er. 

1 lustre en fer forgé et 1 tapis .rl'Orient. 
L e Caire, le 22 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Candioglou et Pilavachi 

511-C-73;::; Avocats à la Cour. 
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Date: M ercredi ii Décembre 1935, d.ès 
9 h. a .m. 

Lieu: à El Koussia, Markaz Manfalout 
(Assiout). 

A la requête de la Banque Misr, société 
anonyme égyptienne, ayant siège au Cai
re, subrogée aux droits de Zaki Bey Wis
sa. 

Contre: 
1.) Fahmi Bichara. 
2.) Chaker Bichara. 
En vertu d'un procès-verbal de l'huis

sier Joseph Khodeir en date du 23 Mars 
1935 et d'un second procès-verbal de 
l'huissier Georges Khodeir en date du 18 
Septembre 1935. 

Objet de la vente: 
En vertu du procès-verbal du 23 Mc-.rs 

1935. 
1 machine à coudre Singer, No. 9730103, 

1 balance romaine, 1 dekka, 2 caisses en 
bois, 1 dekka servant de caisse, 1 ticht 
en cuivre, de 15 rotolis environ, 1 chaise 
cannée, 140 rotolis de coton non égrené, 
1 petite commode, 30 sacs vides servant 
pour l' engrais, 1 table ordinaire. 

En vertu du procès-verbàJ du 18 Sep
tembr e 1935. 

5 kantars de coton, 2 ardebs de blé et 
10 ardebs de maïs. 

L e Caire, le 22 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

Antoine Abdel Malek, 
521 -C-7 45 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 10 
h. 30 a.m. 

Lieu: à El R ezka, Markaz Nag Hama
di (Kéneh). 

A la requête d e The Imperial Chemical 
Industries. 

Contre: 
1.) Youssef Mohamed Moussa, 
2.) Mohamed Mohamed Moussa. 
'l'ous deux propriétaires et commer

çants, s uj ets égyptiens, demeurant à El 
Rezka , M a rkaz Nag Hamadi (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 7 Octobre 1935. 

Obje t de la vente: la récolte de canne 
à sucre pendante par racines sur 1 fed
clan, d'un rendement de 600 kantars. 

Le Caire, le 22 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
516-C-740 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 28 Novembre 1935, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au village de El Sadd, Markaz 
Chébin El Kanater (Galioubieh) . 

A la requête de The Imperial Chemical 
Industries. 

Contre les Hoirs de feu Sayed Ahmed 
Abdel Moneim, propriétaires, s uj e ts égyp
tien s, demeurant au village de El Sadd, 
Markaz Chebin El K anate r (Galioubieh). 

En vertu d'un p rocès-verbal d e suspen
sion de ven te et saisie-exécution brandon 
du 26 Novembre 1934. 

Objet de la vente: la récolte de maïs 
pendante par racines sur 2 feddans, dont 
le rendement est de 4 ardebs par fed
dan. 

L e Caire, le 22 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
514-C-738 Avocat à la Cour. 
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.Date et lieux: Samedi 14 Décembre 
1935, à Bassouna à 9 h. a.m., à Nag Ab· 
del Rehim à ii h. a .m. et à Awlad Is
maïl à 1 h. p.m., tous du Markaz Sohag 
(Guergueh). 

A la requête de la Banque Misr. 
Contre: 
1.) El Chafei Mohammed Hassan. 
2.) Mohammed Mohammed Hassan. 
En vertu de six procès-verbaux de sai· 

sie-exécution en date des 13 Juin 1932, 10 
Août 1932, 29 Mai 1933, 23 Août 1934, 8 
Décembre 1934 et 28 Août 1935. 

Objet de la vente: 5 vaches; 15 ardebs 
de fèves, 30 charges de paille de fèves, 
20 charges de paille de blé, la récolte de 
coton de 29 feddans, la récolte de maïs 
seifi d e 40 feddans; 1 taureau, 3 ânesses; 
10 ardebs de blé; une quote-part de 1/4 
dans une machine, de la force de 84 H.P. 

Le Caire, le 22 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

A. Abdel Malek, 
520-C-744 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Bahgoura, Markaz Nag Hama· 
di (Kéneh). 

A la requête de The Imperial Chemical 
Industries. 

Contre: 
1.) Hussein Aly Hassan, 
2.) Abdel Rahman et Sélim Ahmed 

Mahmoud. 
Tous propriétaires et commerçants, su· 

jets égyptiens, demeurant à Bahgoura, 
Markaz Nag Hamadi (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie· 
exécution du 7 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 
Contre Hussein Aly Hassan. 
La récolte de canne à sucre pendante 

par racines sur 22 kirats, dont le rende· 
m ent est de 600 kantars par feddan. 

Contre Abdel Rahman et Sélim Ahmed 
Mahmoud. 

La récolte de canne à sucre pendante 
par racines sur 1 feddan, dont le rende· 
ment est de 600 kantars. 

Le Caire, le 22 Novembre 1935. 
Pour la pour::::u ivante, 

Albert Delenda, 
513-C-737 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 12 Décembre 1933, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: au village d e Naga Ab ou Howei· 
dy, dépendant de Salimat, M arkaz Nag 
H amadi (Kéneh ). 

A la requête d e la Raison Sociale Al· 
le n, Alderson & Co. Ltd., soci é!é britan· 
nique ayant s iège à Alexandr.il~ et suc· 
cursale au Caire. 

Contre S a lla m Moha med Aclam, Ah· 
med Sallam Mohamed Adam ct Ahmed 
Khalafalla Adam, propriétaires et corn· 
merçants, loca ux, demeurant à Nag Abou 
Howeidy, dépendant de El Sali mat, Mar· 
k az Nag Hamadi (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal cle saisie· 
exécution du 20 Juin 1933. 

Objet de la vente: 1 machi ne d'irri· 
gation, marque Ruston, No. 1575'79, de 34 
B.H.P., avec pompe et accessoires, ainsi 
que 2 meules. 

L e Caire, le 22 Novembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
507-C-731 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 9 
heures du matin. 

Lieu: au village de Barania, Achmoun. 
A la requête de Mosseri & Co. 
Contre les Hoirs de feu El Sayed Mah

moud Aly Amr, savoir: 
1.) Abdel Khalek Mahmoud Amr, èsn. 

et èsq. 
2.) Dame Galila. 3. ) Dame Zahira. 
4. ) Dame Bamba. 
En vertu d'un jugement rendu par la 

Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 9 Mai 1935, R.G. No. 
3097 /60me A.J. 

Objet de la vente: tracteur Deering, No. 
K.G. 83-SL marque Internationale, Har
vester & Co., Chicago-Power No. 20, R. 
P. M. :1.000 Develop 10/20, avec ses acces
soires ri 2 charrues . 

Pour la requérante, 
49'~-C-71 g A. Alexander, a v oc at. 

Date: .Trudi 12 Décembre 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: m1 village de Salimat El Ramli, 
Markaz Nag Hamadi (Kéneh). 

A la requête d e la Raison Sociale Al
len, Alde!'son & Co. Ltd., société britan
nique ayant siège h Alexandrie et suc
cursale <UI Caire. 

Contre Damarani Aly Hassan, Naguib 
Sefein Sé;iCl et Kenaoui Aly Hassan, pro
priétaires et commerçants, locaux, demeu
rant à Snlimat. 

En verin d'un procès-verbal de saisie
exécution du 20 Juin 1933. 

Objet lie la vente: 1. machine d'irri
gation. m:n·quc Rus ton, No. 158392, de la 
force de :2('1 H.P., avec pompe et accessoi
res, instal1(;:: au hocl Hassan Aly. 

Le Cr~ir f . le 22 Novem.bre 1935. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
508-C-78:' Avocat à la Cour. 

Date: .fr'wli 28 :\"ovembrc 1.935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: i1 El Dinawi R, Markaz El Ayat, 
Guizeh. 

A la reqn ~~ le cle la Firme J. Knight & 
Hale Ltd., ~''iaison de commerce anglaise. 

Contre 'l'a ha Mohamed Mansour, Ab
del Ghani Soliman Hassanein, Soliman 
Hassan ci '\ bdel Baki Soliman, proprié
taires, loc ;•nx, à El Dinawia, Markaz El 
Ayat (Gui ;::-•: 11 ). 

En ver1 n d'un procès-verbal de saisie 
du 18 l\.1ai l 935, en exécution d'un inge
ment soll1 1IJ.rüre mixte. 
. Objet de la vente: 1m moteur d'irriga

hon, marq tH' « Bates », avec sa pompe. 
Pour la poursuivante, 

505-C-72!1 S. Yarhi, avocat à la Cour. 

Date: lVIr-trdi 17 Décembre 1935, à ii 
heures du matin. 

Lieu: à Nag Hamadi (Kéneh). 
A la reqnf':te de The Singer Sewing Ma

chine Cy. 
Au préjudice de Mohamed Eff. Tewfik 

et de la D11me Hamida Ahmed El Ach
kar. 

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

tion, de l'htlissier R.. R.ichon, du 12 Aoû.t 
1935. 

2.) D'un procès-verbal de récolement et 
fixation de vente, de l'huissier Théo. Sin
ger, du 23 Septembre 1935. 
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Objet de la vente: armoire, ameuble
ment de salon, tables, canapé, meuble 
pour phono et glace. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et M. Castro, 

537-C-756 Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Samedi 30 Novembre 1935, à 9 h. 

a.1n. 
Lieu: à Abou Kébir. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs Mohamed Aly Abdel 
Hadi, sa voir: 

1.) Safia Abdel Baki Amer. 
2.) Eicha Aly Abdel Hadi. 
3.) Abdel Baki Bey Badran, èsq. de tu

teur des mineurs: Al y, Mohamed, Eicha, 
Fatma, Nabaouia, F athia, Ahmed, Leila, 
enfants elu dit défunt, demeurant à Gha
ba. 

En vertu d'un procès-verbal de l'huis
sier Nicolas Abdel Messih en date du 28 
Octobre 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 16 kantars et 30 rotolis de coton 

Guizeh. 
2.) La récolte de m aïs syrien sur 13 

feddans. 
Man sourah, le 22 Novembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
'181- l\1-117 Z. Picraménos, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal du Caire. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par iugement du 16 Novembre 1935, 
a été déclarée en .faillite la Raison Sociale 
A . Zarb & Co., socié té de transport et de 
dédouanage, mixte, établie au Caire, rue 
Mag hrabi, No. 8, ainsi que les membres 
qui la composent, les Sieurs Albert Zarb 
et Itené Zarb. 

Date fix(~e pour la cessalion des p:lie-
ments: le 5 Octobre 1935. 

Juge-Commissaire: M. Saroi l. 
Syndic provisoire: lVI. Ancona. 
Réunion pom~ la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le '1 Dé
cembre 1935, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le tO Novembre 1035. 
1156-C-690 Le Greffier, C. Illincig. 

Par jugement du 16 Novembre 1935, 
a été déclaré en faillite le Sieur Moha
med Aly Attie, commerçant en m?-nufac
tures égyptien, demeurant au Cmre, rue 
Soueld<.et El Sabbaine, No. 7 (El Hanafi). 

Date fixée pour la cessation des paie-
nlents: le 3 Septembre 1935. 

Juge-Commissaire: M. Saroit. 
Syndic provisoire: M. M. Mavro. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 4 Dé
cembre 1935, à 0 heures du matin. 

Le Caire, le 19 Novembre 1935. 
457-C-700 Le Greffier, C:. Illineig. 
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Par jugement du 16 Novembre 1935, 
a été déclaré en faillite le Sieur Abdel 
Kawi Helai, commerçant, égyptien, de~ 
meurant à El Zerbi, Sennourès (Fayoum). 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 3 Octobre 1935. 

Juge-Commissaire: M. Saroi t. 
Syndic provisoire: M. Alfillé. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 4 Dé
cembre 1935, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 19 Novembre 1935. 
458-C-701 Le Greffier, C. Illincig. 

Tribunal de Mansourah. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugement du 'l'ribunal Mixte de 
Commerce de Mansourah, en date du 21 
Novembre 1935, le Sieur Elouan Moha
m ed Aly, ex-négociant, égyptien, domi
eilié à El Saadate, dis trict de Bilbeis (Ch.), 
a été déclaré en état de faillite. 

La date de la cessation des paiements 
a été fixée provisoirement au 20 Mai 1935. 

M. le Juge Mohamed Bey Sadek Fah
mi, membre de ce Tribunal, a été nom
mé Juge-Commissaire, et M. Th. Castro, 
Syndic provisoire. 

Les créanciers présumés de la faillite 
sont invités à se réunir au siège du Tri
bunal Mixle de Mansourah, le 18 Décem
bre 1935. à 10 h. a.m., pour entendre la 
lecture du rapport du Syndic e t se pro
noneet• sur son maintien ou remplace
ment. 

Mansourah, le 2:t Novembre 1935. 
Le Greffier en Chef, 

559-JYM-184 (s. ) R Chibli. 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

Selon acte sous seinn privé en date 
du 25 Septembre 1935, visé pour date 
certaine au Greffe des Actes Notariés du 
rrribunal Mixte d'Alexandri e en date du 
2 Novembre 1935 sub No. 8396, dûmen.t 
transcrit par extrait au Greffe elu Tribu~ 
nal Mixte de Commerce d 'Alexandrie le 
16 Novembre 1935 sub :-..ro. 106 (vol. 52, fo
lio 93), il a été formé entre le Dr. Geor
ges Sarkis, chimiste, sujet égyptien, do~ 
micüié à Alexandrie. comme associé en 
non1 c01nmandité. e't un autre contrac
tant de nationalité hellénique comme 
commanditaire, sous la Raison Sociale 
« G. Sarkis <\~ Co. » et la dénomination 
« Agence Commerciale d'Importation », 
une Société en commandite simple ayant 
siège à Alexandrie, avec faculté d'avoir 
des succursales dans d'autres villes d'E
gyptc et même à l'Etranger, ayant pour 
objet la r eprésentation et lR commission, 
à l'exclusion de toutes Rffaires pour 
compte propre e t de toutes affaires de 
spéculation, qui sont interdites et qui se
ront nulles même à l'égard des tiers. 

La gestion et la signature sociales ap-. 
p artienn en t à. l'associé en nom seul. .. · •' 
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Durée de la Société: trois années à par
tir du 25 Septembre 1935, avec renouvel
lement pour une autre année et ainsi dG 
suite. à défaut de préavis donné par l'un 
des associés à l'autre trois mois avant 
l'expiration du terme, par lettre recom
mandée. 

L 'aJ)}}Ort de l'associé commanditaire est 
de L.E. 400. 

428-A-444 

Pour la Société, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

Avocats. 

Tribunal du Caire. 
MODIFICATIONS. 

Par un extrait en date du 19 Novem
bre 1935 No. 19/ 61, enregis tré au Greffe de 
Commerce du Tribunal Mixte du Caire, il 
appert que le commanditaire partie à l'ac
te de la Société en commandite simple 
Giulio P adova & Cie, enregistrée aussi à 
ce Greffe le 24 Décembre 1934 sub No. 
40/60me a transféré partie de sa comman
dite à un autre commanditaire de natio
nalité a utrichienne avec toutes les consé
quences de droit. 

L e Caire, le 20 Novembre 1935. 
Pour la Raison Sociale 

Giulio Padova & Cie., 
F . Biagiotti, 

460-C-ï03 Avocat à la Cour. 

Società Anonima Egiziana Scialli. 

Modification aux Statuts. 

Suivant délibération de l 'Assemblée Gé
néral e Extraordinaire de la Società Ano
nima Egiziana Scialli, tenue au Siège 
Social au Caire, rue Mousky No. 6, en 
date du 31 :Mars 1935, 

L 'Assemblée a adop té la ré solution sui
vante : 

L' article 32 d es Statuts d e la Société a 
été modifié comme suit: 

Ont pouvoirs de signer au nom de la 
Société, suivant les rè~l es ci-après: 

1.) L e Président du Conseil d'Adminis
tration, 

2.) L 'Administrateur-Délégué ou le Di
r ec teu r Général, 

3.) Et, pour tout ce qui concerne lages
tion des sièges, succursales et agences, 
auxquels il s seront a ttachés, les direc
teurs, directeurs-adjoints, sous-direc teurs 
et fond és de pouvoirs. 

La s ign a ture de la Société n 'es t légale
m ent vala ble que s i elle est donnée col
lectivem ent par deux quelconques des 
personnes su sm entionnées avec la res
triction , toutefoi s, que les seules signa
tures de -deux fondés de pouvoirs ne sont 
pas valables. 

Néanmoins, pour les opérations bancai
r es, escompte, effets e t autres, note de 
commande, factures d e vente, correspon
dance, action en ius tice et transaction, la 
signature seule du Président, de l 'Admi
nistrateur-Délégué ou de l'Administra
teur-Délégué Adjoint est suffisante pour 
engager la Société. 

Pour copie conforme. 
L e Caire, le 18 Novembre 1935. 

Pour la Société, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

554-C-773 Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

DISSOLUTION. 

A la Société connu-e sous la Raison So
ciale « Raphaël Souhami et Gamil Elias 
Mirza », ayant pour objet la fabrication 
e t la vente de chaussures et articles de 
bonneterie, avec siège au Caire, consti
tuée suivant acte sous seing privé visé 
pour date certaine au Tribunal Mixte du 
Caire le 27 Décembre 1934, sub No. 7094, 
enregistré au Greffe Commercial du mê
m e Tribuna l le 11 J anvier 1935 sub No. 
57 /60e A.J. e t publié au Journal des Tri
bunaux Mixtes des 23 e t 24 Janvier 1935, 
No. 1853. 

Il a été par conh~at du 7 Novembre 
1935, visé pour date certaine le 9 Novem
bre 1935, sub No. 6200 a u Tribuna l Mix
te du Caire, e t enregis tré au Greffe Com
m ercial du m ême Tribunal le 16 Novem
bre 1935 sub No. 15/61 A.J ., mis fin de 
commun accord à partir du 1er Octobre 
1935, par le retrait d e l' associé Raphaël 
Souhami. 

Tout le passif d e la Société dissoute a 
été assumé par la nouvelle Société cons
tituée « Gamil Mirza e t O. Nadjarian » 
qui bénéficie également de l'actif de la 
Société dissoute. 

L e Caire, le 20 Novembre 1935. 
Pour la Société dissoute, 

Ch. Sevhonkian, 
471.-C-7H Avocat à la Cour. 

MAROUES DE FABRIOUE 
ET DEHOMINA TIDRS 

Cour d'Appel. 
Déposante: Boehme F e ttchemie-Gesell

sch aft mit b eschraenkter Haftung, admi
nistrée allemande, ayant s iège à Chem
nitz (Saxe), Moritz s trasse 25/33 (Allema
gne) . 

Date et, No. du dépôt: le 16 Novembre 
1935, No. 43. 

NatuJ·e de l'enregistren'lent: Marque d e 
F abrique, Classes 26 e t 56. 

Description : d én omination «Gardinol». 
La di te m arqu e de fa brique a été enre

g istrée en Allemagne le 5 Mai 1930 sub 
No. 41ï949. 

Destinatic.n: pour servir à identifi er les 
produits s uiva nts fabriqués ou importés 
par la dite déposante : « produits chimi
ques pour u sages indus triels , scientifi
ques et ce ux du m énag-e » . 
433-A-449 Hector Liebhaber, avocat. 

Déposante : Boehme Fettchemie-Gesell
schaft mit beschraenkter Haftung, socié
té à responsabilité limitée, adminis trée 
allemande, ayant s iège à Chemnitz (Saxe), 
Moritz s trasse 25/33 (Allemagne). 

Date et No. du dépôt: le 1.6 Novembn 
1935, No. 44. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
F abrique, Classe 56. 

Descri-ption: deux h exagones égaux, 
noirs sur fond blanc, dont les deux côtés 
centraux sont égaux et légèrement plus 
grands que les quatre a utres. Les deux 
hexagones sont superposés; l'hexagone 
supérieur à droite de l'hexagone inférieur, 
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d e façon à ce que les deux côtés les plus 
rapprochés soient parallèles. Dans l'he· 
xagone supérieur se trouve un petit cer· 
cie blanc en haut e t légèrement à gauche. 
Trois lignes parallèles d'égale longueur 
sortent du côté cen tra l gauche de I'hexa· 
go ne supérieur e t trois au tres égales aux 
précédentes sortent du côté central droit 
de l'hexagone inférieur. Ces lignes égales 
sont perpendicul aires au côté d'où elles 
sortent. Les d eux hexagones précités se 
trouvent dans une circonférence noire. 

La dite m a rque de fabrique a été enre
gistrée en Allemagne le 3 Juillet 1935 sub 
No. 477190. 

Destination: pour servir à identifier les 
produits suivants fabriqués ou importés 
par la dite d éposante: « produits chimi
ques pour u sages industriels, scienti fi
ques et ceux du m én age ». 
432-A-44 8 H. Liebhaber, avoca !. 

Applicant: The Goodyear Tire & Rub· 
b er Co. of 1144 East Market Street, Ak· 
ron, Ohio, U.S.A. 

Dates & Nos. of re:gistration: 12th No· 
vember 1935, No. 30, and 8th November 
1935, Nos . 18 & 19. 

Nature of registration: R en ewal Mark, 
Classes 64, 18 & 25. 

Description: the words «GOOD-YEAR» 
with a win~·ed foot. 

Destination: Tires composed principal· 
ly or wholly of rubber a n d inner tubes 
therefor; r epair outfits ; r epair patches; 
p a tching gum; inner tube bags ; (Glass 
64); rubber tiling for floors; rubber bands; 
rubber heels and s oles ; and hose compo· 
sed principally or wholly of rubber; (Glass 
18); b elting composed principally or 
wholly of rubber; (Class 25). 

G. MagTi Overend, Patent Attorney. 
488-A-459 

AJ)plicants: Aktieselskabet Burmeister 
& Wains Maskin-Og Skisbyggeri, of 
Overgaden n eden Vandet 9, Copenha· 
gen, Denmark. 

Date & No. of registration: 13th Novem· 
b er 1. 935, No. 36. 

Nature of regis tration: T racte Mark, 
Class 64. 

Description: letters « B & W. ». 
Destina•tion: Motors and m otor parts. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
489-A-460 

Applicant: Canadian Silk P roducts Ltd. 
1109 Dominion Square Bldg., Montreal, 
Quebec, Canada. 

Date & No. of registration: 16th Novem· 
b er 1935, No. 1..2. 

Nature of registratlion: Tracte Mark, 
Classes 16 & 26. 

Description: word « ORIENT ». 
Destination: Ladies' wearing apparel; 

more particularly hosiery. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

487-A-458 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. el!lt une as-

~ surance contre la contrefa.con. 
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DÈPôTS 01NVENTmNS 
Cour d'Appel. 

Applieant.s : Naamlooze Vennoo.tsch~p 
De Bataaf ·che Petroleum MaatschappiJ, 
and J. JI. C. De Brey, both of 30 Carel 
van Bylanclllaan, the Hague, The Nether-
Jands. . . ..... 

Date & No. of regtstrabon: 1oth N ovem-
ber 1935, No. 5. . . 

NalUI'·P. of registratwn: InventiOn Re-
newal, Clrtsscs 36h and 38a. . 

Dese•·iplion : « Process for Separatmg 
the Ph a:-:cs of an Emulsion ». 

Destination: to scparate the phases of 
an emulsicm by means of an electric cur-
rent. 

G. i\Irtgri Overend, Patent Attorney. 
491-A -!1 6:2 

Appliean l: The English Electric Co. 
IAd., Qu ecn 's House, 28 Kingsway, Lon
don 'vV. C. 2. 

Date & No. of registration: 15th Novem
ber 1933, 1 o. 6. 

Natmc O·Î registration: Invention, Class 
102 a. 
De~.cription : « Improvements in Means 

for Con ti·olling 1-Iydraulic Turbines». 
Deslin[!Hon: to maintain constant the 

total fl ow throug h the turbine and 
through the by-pa sing discharge regu
lator. 

G. l\1n.gri Overend, Patent AtV:>rney. 
490-A-4.6.t 

DESSINS ET MODÈLES 
INDUSTRIELS. 

tour ~' Appe 1. 

DéposaHic: la S . A. 'rchécoslovaque 
Rolffs & Co. A. G., ayant s iège à Fried
land (Bohême) . 

Date el 1'\o. du dépôt: le 9 Novembre 
i935, No. o. 

Nature de l 'enregistrem ent: Dessin. 
De~rip tïon: un dessin multicolore, sé

rie No. 81.'1, r eproduit sur un tissu dé
nommé « F'LANELETTE ZOBELINE », 
représen tan L un oiseau en vol, sur fond 
nuageux ou uni. Ce dessin dont la des
cription r6s ultc, au surplus, de l'exem
plaire annexé au procès-verbal de dépôt, 
a été créé par la Mai son Rolffs & Co. et est 
reproduit en différentes couleurs de fa
çon à ce que la nuance vive employée 
pour l'oiseau s·e détache sur la couleur du 
fond. 

Destination: le dessin, dont la déposan
te Rolffs & Co. A. G. déclare être l'au teur 
et dont elle entend se réserver la proprié
!é et reproduction exclusives, est destiné 
a être reproduit sur le tissu dénommé 
« FLANELETTE ZOBELINE » par elle 
fabriqué. 
485-A-456 Umb . Pace, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal de Mansourah. 

Avis. 

Un examen pour postes d'interprètes 
aura lieu au Palais de Justice de ce Tri
bunal le Vendredi 6 Décembre 1935, à 9 
h. a.m. 

Les candidats doivent être âgés de 24 
ans révolus. 

La nomination se fera dans la classe VI 
(L.E. 15 à L.E. 39) ou dans la classe B 
(L.E. 10 à L .E. 28) suivant que le candi
dat sera ou non muni du diplôme de li
cence en droit. 

Les demandes devront parvenir au Se
crétariat du Greffier en Chef du Tribu
n a l au plus tard le Mardi 3 Décembre 
1933, à 2 h . p.m. 

Mansourah, le 21 Novembre 1935. 
Le Greffier en Chef, 

(s.) E. Chibli. 
558-DM-183 (2 CF 23/26). 

Tribunal dJ Alexandrie. 
Actes Judiciaires s ign ifiés au Parquet 

conf. à l'a rt. 10 $ 5 d u c. de P. Civ. et Corn. 

9.11.35: E l Hag Salama Hassan c. Abdel 
Naim Gaber Bakr. 

11.11.35: Abdel Aziz Dahman c. Saleh 
Helmi. 

11.11 .35: S.A.E. Modern Buildings c. 
Abd el Hakim Ahmed N ouh. 

11 .11.35: S .A .E . Modern Buildings c. 
Dame Chafika Mohamed Abdel Al. 

11.11.35: Min. Pub. c. Francesco P e tito. 
11.11 .35: Min. Pub. c. Gregoriou Elefte

riou. 
11.11.35: Min. Pub. c. Maryse Jullien. 
11.11 .35: Min. Pub. c. Xénophon Trian

dafilidi s. 
11.11 .35: Min. Pub. c. Georges P sarou-

dis. 
11.11 .35: Min. Pub. c. Lucia no Giardina. 
11.11.35: Min. Pub. c. P etro Stavro. 
11.11.35: Min. Pub. c. Issah Adam Mo-

hamed . 
11.11.35: Min. Pub. c. L éon Mallalieu. 
12.11 .35: Dresdner Bank c. Albert Sas

son. 
12.11.35: Crédit Foncier Egyptien c. Da

me 1-Iamida, fille Tayel Khalaf. 
12.11.35: Emmanuel Mavris c. Angélique 

Catz a . 
12.11 .35: Emmanuel Mavris c. Marian

thi Catza. 
12.11.35: The Egyptian Salt & Soda Co. 

e. Abdel Rahim Mohamed Abdallah . 
12.11.35: Raoul J. Greenberg c. Maurice 

Chetrit. 
12.11 .35: R .S. Jacques Rodosli c. Abdel 

Hamid Abou Egla. 
12.11.35: Victorine Nicollucci, fille Vin

cenzo Luigi c. Attia Aly Chatta. 
12.11.35: Mahmoud Mohamed Diab et 

Ct. c. Moustafa El Sayed Imam. 
12.11.35: Min. Pub. c. Pierre Ca.stis. 
12.11.35: Min. Pub. c. Emile Siouffi. 
12.11.35 : Min. Pub. c. Stelio T soulakis. 
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12.11.35 : Min. Pub. c. Stavro Polycar
pou. 

12.11.35: Min. Pub. c. Antonio Sfer
lazzo. 

12.11.35: Min. Pub. c. Abramino Tepas. 
12.11.35: Min. Pub. c. Michel Georges 

Chiossoglou. 
12.11 .35: Min. Pub. c. Fortunato Dof

feso. 
12.11.35: Min. Pub. c. Abdel Hamid 

Ibrahim Hassan. 
12.11.35: Min Pub. c. Jean Cendo. 
12.11.35: Min. P u b. c. Nicolas Caran

tani. 
13.11.35: Mohamed Abdel 1-Ialim et Ct. 

c. Société André Léo P. Gérakis & Co. 
13.11 .35 : R.S. M·ixte Georges Hamaoui 

c. Mohamed Ismail E l Charkaoui. 
13.11 .35: Min. Pub. c. Nicolas Petsos. 
i!J,.H.35: Greffe des Distrib. c. Franz 

Gaube. 
14.11.35: Greffe Tribunal Mixte (Alex.) 

c. Abbas Metwalli Ragab. 
14.11.35: Min. Pub. c. Petro Stavro. 
14.11.35: Min. Pub. c. Vassili Elie Me-

mazoglou. 
14.11.35: Min. Pub. c. Carmelo Bonicci. 
14.11.35: Min. Pub. c. Ugo Del V ecchio. 
14.11.35: Min. Pub. c. T.M. Farrugia. 
14.11.35: Min. Pub. c_ Nicolas Andrea 

Tsiros. 
14.11.35: Min. Pub. c. Pandelis Vala-

rakis. 
14.11.35: Min. Pub. c. Casuccio Ernesto. 
14.11.35: Mi ri. Pub. c. Vincenzo Petito. 
15.11.35: Greffe des Distrib. c. Dame 

Adouana Kattana Bichara. 
15.11.35: R.S. Edmond Zalzal & Co. c. 

Moustafa Ahmed Yassine Abdel Ghaffar. 
15.11.35: Antoine Mazen c. Abdel Ka

der Aly El Cheikh. 
15.11.35 : Joe Ezékiel c. Raphaël Bassi. 
15.11.35 : Min. Pub. c. Christofer Sali~

bury. 
15.11.35 : Min. Pub. c. Elefterios Ni

colas. 
15.11 .35: Min. Pub. c. Aly Abdel Wahab 

Saleh. 
16.11.35: Joseph Zaccar c. Mohamed 

Kamel El Attar. 
16.11.33: Josepi1 Zaccar c. Dame Sanieh 

Ahmed El Attar. 
16.11.35: R.S. :Michelin & Co. c. Hercule 

Parach imonas (2 ac tes) . 
16.11.35: Nicolas Joannou c. Neghib 

Margi. 
16.11.33: Nicolas Joannou c. Alice 

Margi. 
16.11.33: Zaghloul Ahmed Zaghloul et 

Ct. c. Farès Gueneidi Abdalla. 
16.11.35: Min. Pub. c. Robert Lévy. 
Alexandrie, le 16 Novembre 1933. 

248-DA-162 Le S ecrétaire, (s .) T. Maximos. 

Tribunal du Caire. 
Actes J udic iaires s ignifiés au Parqu et 

conf. à l'art. 10 $ 5 d u C. de P. Civ. c t Corn. 

19.9.33: Parquet Mixte du Caire c. 
Moh. Moh. Hassan. 

19.9.35: Parque t Mixte du Caire c. 
Dame Hikmat Hassan. 

19.9.33: Parquet Mixte du Caire c. 
Dame Hanem Hassan. 

19.9.35: Greffe Sommaire Gharbieh c. 
Abou Bakr .Mohyel Dine. 












	Journal des Tribunaux Mixtes, n°1983 - 15e année - 22 et 23 novembre 1935
	Sommaire
	Bourse des Valeurs d'Alexandrie
	Le Carnet d'un Vieux Plaideur
	Echos et Informations
	Les Procès Importants
	Débats en Cours
	Affaires Jugées

	La Justice à l'Etranger
	France

	Lois, Décrets et Règlements
	Au Tribunal du Caire

	FAILLITES ET CONCORDATS
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire

	JOURNAL OFFICIEL
	ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
	DÉPOTS DE CAHIERS DES CHARGES
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire
	Tribunal de Mansonrah

	VENTES IMMOBILIERES
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire
	Tribunal de Mansourah

	VENTES MOBILIERES
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire
	Tribunal de Mansourah

	FAILLITES
	Tribunal du Caire
	Tribunal de Mansourah

	SOCIETES
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire

	MARQUES DE FABRIQUE ET DENOMINATIONS
	Cour d'Appel

	DEPÔTS D'INVENTIONS
	Cour d'Appel

	DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS
	Cours d'Appel

	AVIS ADMINISTRATIFS
	Tribunal de Mansourah
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire

	Annonces reçues en Dernière Heure
	Tribunal du Caire

	AVIS DES SOCIETES
	AVIS DES SYNDICS
	Tribunal de Mansourah






