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Bourse des Valeurs d' Ale:xandrïe 
-

TITRES TRAITÉS 
Clôture Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Dernier Dividende 

précédente 2 Décem. 3 Décem. 4 Décem. 5 Décem. 6 Décem. payé 

Fonds d'Etats 

Dette U nifiée Egyptienne 4 °lo, ·············· Lst. 104 - 103 7/a 104 1 /s v 104 104 3lt Let. 4 Mal-No•. 35 
Dette P riv ilégiée 3 '1• OJr., .................... Lst . 98 6/s 98 "fs 98 7fta 98 6/a §8 6fa 98 "/• Lst. 3 '1• Avril-Oct. 35 
Tribut d'Egypte 3 1/o Ofo, ••••••••••••••••••••• Lst. 99 ' /• 99 •fa a 98 5fa a 100 - 100 Let. 3 .,. Avril-Oct. 35 
Tribut d'Egypte 4 Ofo •••• •• • - •••• •• •••• • • • • • • Lst. 103 ' /• 103 '1• a 103 1/s a 103 1/ 2 • 104 • 105 Lst. 4 Avril-Oct. 35 
Emprunt Municipal Emiss. 1902.--. - . •. .• • .. Lst. 103 - - 103 - - Lst. 4 janvier-juillet 35 

He!l. Rep. Sink Fd. 8 % 1925 Ob. 1000 doll .. . LE- 125 - - - 133 1fo - Do li . 40 Avril-Oct. 31 

Sociétés de Crédit 

Agrlcultural Bank of E gyp t, Act ..... ........ Lst. 7 Uf,. 7 11 /16 v 7 1~/32 'fu 7 2 1/32 ., •• 7 11ha 116t - Sh. 515 Avril 315 
Agrlcultura l Bank of Egypt, P .F ............ Lst. 684 - - 695 695. - Lst. JO Avril 35 
Banque d'Athènes, Act. ··· ···· ·· ···· ·· ··· ··· Fcs. Il 1/t 10 "f• a Il a Il 1/t Il lia Dr. 8 Avril 35 
CFédtt Foncier Eg . non versé frs . 250 Act ... . Fcs. 828 815 833 849 857 852 P.T. llO Février 35 
Crédit Foncier Egyptien, P .F ....• .. . . .• . . ... Fcs. 1340 - - 1360 - - Fcs. 7 .50 Mal 35 
~it Foncier Egyptien, Obi. 1903 . . .. . .. . . . Fcs. 326 325 328 328 325 1ft 326 Fcs. 7.50 Mltl 35 
Crédit Foncier Egyptien , Obi. 1911 . . .... .. .. Fcs. 314 1f· 317 1fs 32D 1/s 319 1 /s 317 318 Pcs. 7.50 Février 35 
Crédit Foncier Egyptien, Ob i. 4 Ofo ··· ····· ·· Fcs. 534 532 - - 529 v 527 Fee. 20 juln ·Déc. 35 
Ct'éelit Foncier Egyptien , Obi. 3 1/• 0/o .... • . . • Fcs. 513 - - 513 - - t'cs. 17.5 Avril -Oct. 35 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 °lo . ••.•• •••.• Fcs . 482 - - 481 - 483 Fca. 15 janvier-juillet 35 
Land Bank of Egypt, Act . . ... . ..... . ..•••••• Lst. 4 1/2 

1
/ 64 4 7 !ts 4 ' /• 4 17/at 1 /6t 4 19

/•• 
1/u 4 19f·· Sh. 4/· Décembre 33 

LaBd Bank of Eo;ypt, Obi. 3 '/• Ofo ••••••••••• Fcs. 452 455 - 452 - - Pes. 8.75 (sem.) janvier 35 
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1929 .. .. . L.E. 98 - - - 101 '/• - L.E . 2 ''• Septembre 34 
Land Bank of Egypt, Obi. 4 1/•% Emis. 1930 • P.T. 890 890 895 -- - - F .F. 22.50 (sem.) juillet 35 
Nati<mal Bank of Egypt, Act . ........•••.. ... Lst. 41 7fs - 41 1/• " 41 13hs 41 7/s - Sh. 81- (int.) Sept. 35 
Cassa di Sconto e di Risparmio, Act ....... . Fcs. 42 - 41 1/ s - - - Frs. 80 (rep .) Février 34 

Socié tés des Eaux 

Aleotandria Water Cy ., Act. .................. Lst. 1 18 3lt 18 5le v - 18 1/a - - Sh. 4/- (int.) Oct. 35 
Soc. An. des Eaux du Caire, jouiss. ........ Pcs. 442 4l!4 438 1/s - 437 437 .,. P.T. se Avril 35 

Sgciétés Foncières 

Soc. An. de Wadi Kom-Ombo, Act. ........ . Lst. 5 51e 1/u 5 9116 5 19/a• 1
/.4 - 5 'hG 1/u a 5 5ls" P:T. 23.4 Mars 35 

S'Ociété An. de Wadi Kom-Ombo, P.F . .••••.. Lst. 25 .,. 25 ''• v - - - 25 1/2 P.T. 80 Mars 35 
Sociét-é Ano nyme du Béhéra, Act. ....... ... L.E. 12 5/a - 12 'ft v - - - P.T: 30 Mal 35 
Soeiété Anonym e du Béhéra. Priv . •• •• ••• •••• Let. 5 .,. 5 8/sa 5 . , •• - - - Sh. 5/- j anvier-Juillet 35 
Sec. Egyp. d'Entrep. Urb . et Rurales, Act . .. Lst. 3 1fa 3 1/e" 2 .,. - 2 7/a a 2 29/a• a P .T. 16.5 Avril 35 
Unien Fencière d'Egypte, Act. .............. Lst. 2 ' 1• - 2 2"/ao - - - Sh. 21- Nov. 35 
TI1e Gabbari Land , Act. .. .. . .. . .....• •••...• L.E. 2 11

/J6 
1
/•• - 2 21fao 1/•• - 2 2 1/a• a 2 °/s -

Soc. Fonc. des Dom. de Cheikh Fadl, jouiss. Fcs. 122 "i· 122 1/o 123 1/ 2 - - - P .T . 28 Mai 35 

Soeiétés Immobilières 

Soc. An. des Immeubles d'Egypte, Act. ..• .. Lst. 8 51s 8 ''• - 8 9/ u 8 .,. - P.T. 12 (int .) Sept. 35 
Héli0polis, Act .... .... ..... . .......... ...... . Fcs. 246 240 242 242 1/o 24~ 244 P.T. 35 Mal 35 
Soc. An. lm. des Terrains Guizeh et Rodah . L.E. 14 11 , li 1/ .. - - 15 '1• . - - P .T. 5T Nov. 34 Avril 35 

Sociétés de Trtt-nsport 

E&ypt. Delta Light Rail ways Ltd., Act. , •..• . Lst. 2 ~hs 2 19/a2 2 . ,. 2 17las 2 ~,10 11•• 2 17{ • • Sh. 21- juillet 34 
Egypt. Delta Light Rail ways Ltd . P.F .•... .. Lst. 11· '1• " - - 112 v 1f, " -
Sec. An. des Tramways d'Alex., Priv. ...... Fcs. 49 1/2 - - - - 48 1/s P-8. 7.4 Juin 34 
Soc. An . des Tramways d'Alex . , Div. ······ · Fcs. 288 28] v - - - - P.B. 18.1 juin 34 

Sociétés Industrielles 

Soc. Gén. de Pressage et de Dép., Act •••.•. L.E. 21 17132 21 5/lo 21 3/to 21 ""• 8 21 1/t - P.T. 145 Mars·Nov. 35 
Soc. An. des Presses Libres Egyptiennes, Act. L .E. Il 13/ 1s - Il 13fto a - 11 7/e 1 t 13/u P.T. 30 (int.) Avril 35 
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord. Lst. 6 '/• 6 '/• 6'/•. 6 ,,, • 6 1/2 a 6 . , . P .T. 35 Mars 35 
J!lliJ'ptian Bonded Warehouses Cy. Ltd ., Priv. Lst. 5 'f• - - - - 5 . ,, • Sb. 2/6 juin 35 
Compagnie Frigorifique d'Egypte, Act .. ..... L.E . 6 - - - - 6 P.T. 28 Avril 35 
Pnature Nationale d'Egypte, Act. ·· ······· ·· Lst. 9 "h• 9 1/u 9 ~, •• 9 •las a;., 9 1la 1! .. 9 . , •• P.T. 3(1 Décembre 34 
Soc. An. Bières Bomonti et Pyramides, Act ... Fcs. 124 1/s 123 a 123 112 a 124 125 1ls 125 1ls P .T. 32.1 Avril 35 
Ecptian Salt and Soda, Act. ···· ······ ····· Sh. 38/7 1/2 381- a 38f3 a 38/3. 38/6. 38/10 1/s Sh. 2/3 janvier 35 
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act. B .•• Lst. 1 ' ls 1 J ,, 1 16la2 a 1 1 /o 1/u a 1 17/as V 1 17/at v Sh. 2/- Mai 35 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Act. Fcs. 148 - - - 143 - P.T. 21.21 Avril 35 
&Ge. Cién. tles Suer . et de la Raf. d'Ee; ., P.F. L.E. 3 1lu 3 11fao - - 3 7/u - P .T. 29.88 Février 21 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Prlv. Fcs. 115 1lt 115 115 1/e 115 11. 115 115 1/2 a P.T. 21.21 Avril 31 
S11c. Gén. des SucL et de la Raf: d'Eg~. Obi. Fcs. 494 496 494 - 495 495 Fcs. 20 Mars :15 
The Kafr-ei-Zayat Cotton Cy. Ltd .....•.. . .• Lst . Il 5ft6 11 °la - JO 11/u Excn - 10 2ifat Sh. 12/6 Décembre 35 

Cote Spéciale du Comptant 

Abeukir Cempany Ltd., Act . . .•. .•. •......•.. Sh . 9/9 10/1 1/2 - Sb. 1/- juin 31 - - -
35 Alaandria Pressing Cy. Ltd. S. A.E. .•.•.•.•• L.E. l,l "/s 9 "'•• - 9 .,, 9 "/as ~ 3/s P.T. 24 (int.) Avril 
35 Crown Brewery, Priv. ······ ······ ···· · .... .. Fcs. 165 164 " - - 1&6 - P.T. 19.28 Mal • Pvrt Sa id Salt Association, Act ....••••••••.• Sh. 5913 57/9 58/3 59/- 6011 1/2 6213 Sb. 4/6 Avril 
S5 a.t. An . Nett . et Pressage de Coton, Act .. .• L .E. 9 .,. 9 °/a• Excn - - t 9/82 v 9 9/u" P.T. 70 Mars-Déc. ,. 

Delt• Land and Invest. Co., Act ..••••••..•. • Lat. 1 9lar·1/M 1 9/rz 1/o• 1 1/t 1/u a 1 1/• 1/u - - Sb. 1/- Mal 
JI 'l'be ÂSIIoclated Cotton Gin ners, Act . • ••••••• Lat. •fa '/u '/a a ' la a 3/e 1 /1t 1/a 1/IH - Sb. G/9 Décea1bre • The New Ecptian Cy. Ltd ., Act. ··· ········ Sh. 15/10 .,, 15/6 - - - -- sa. 0/6 Ma ra ,. 

The United Egypt ian Nile Transport Cy ... .. L.E. 3 '1· ., •• 3 11/n a 3 13/as 1/H a - 3 7/u a - P.T. 24 juillet ,. 
Tke E•yptlaD Hotels Ltd., Act ....•••.. .. •... Lst . 1 6/ta 1/u - - - 1 ., .. - 811. Olt )lllllet 
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be Cattnet d'un Vieux Plaideutt. 
Saint Jossa, huissier. 

Spiritus ubi vult spirat. 

Les Ecritures. 

La corporation des huissiers aura bientôt 
pour saint patron un ancien ·collègue dont la 
vertu embauma les « exploits ». 

Jean-Baptiste Jossa, dont le cardinal Asca
Iesi, archevêque de Naples, poursuit la béa
tification en Cour de Rome, soutenu en son 
propos par l' enthousiasme de ses ouailles et 
la ferveur de toute la Péninsule, exerçait son 
ministère, voici un siècle, dans la .cité qu'il
lustrent les miracles de San Gennaro et les 
chansons de Piedigrotta. 

Son dossier est édifiant; il appelle cette 
imagerie naïve, toute fleurant de poésie, qui 
touche le cœur des bonnes gens et rafraîchit 
comme d'une rosée le front du sceptique. Ju
gez-en par ce seul trait. Devait-il adjuger au 
plus offrant les h ardes du pauvre monde, 
c'était, refoulant ses larmes, qu ' il s'acquit
tait de sa mission. Mais, une fois satisfait 
aux rigueurs où il puisait, dans le siècle, sa 
raison d'être et sa pitance, et où, très or
thodoxement mais non sans tristesse, il s'ac
cordait à voir l 'exp ression du principe d'au
torité dont le Ciel confia la tutelle aux Corps 
constitués, alors d épouillant sa livrée profa
ne, il renaissait à l'évangélique charité et 
son cœur, tel le brasier des Ecritures, se 
prenait à flamber. Sa coutume, renouvelée 
du bon Samaritain, consistait à compter la 
monnaie qu'il portait sur lui et à en remet
tre l'~xacte moitié a u justiciable dont, par 
autonté de Justice, il venait de consacrer la 
ruine. Encore s'y prenait-il avec une délica
tesse infinie. Et il disait, s'excusant: «Mon 
prochain, mon frère, j'eusse aimé faire da
van~age, mais c'eüt été - ce que Dieu in
terdit - mettre fin à mes jours qui se s'us
tentent, comme les vôtres, de terrestres 
nourritures. Pourtant, donnez-vous patience, 
mettez-vous en prières et implorez la divine 
Providence de lever sa moisson sur le che
min que je vais parcourir pour l'amour de 
vous et de Celui en qui je vous aime n. Alors, 
se donnan~ pour modèle cet Ange, né d'une 
femme, qm.' sur les collines d'Assise, fit, par
lant aux mseaux, choir un morceau du Pa
radis, il allait, à l'instar de François, le petit 
Pauvre de Dieu, m endier par la ville et la 
campagne-. Et il disait, abordant le passant 

ou frappant aux portes : << Un des vôtres est 
dans la gêne, que j'ai dépouillé de mes 
mains, pour que la volonté des juges bons 
s'accomplisse. Souffrez maintenant que cette 
Justice se parfume de votre clémence, afin 
qu'aux jours d'épreuve votre charité vous 
soit ·Comptée». D'aucuns passaient leur che
min, sourds à la supplique importune; d'au
tres accéléraient le pas , seGouant les épaules 
comme pour se débarrasser d'une souillure; 
d'autres encore menaçaient d'appeler à l'ai
de les gardiens de l'ordre public qui ont, 
entre a utres, pour mission de protéger les li
bres citoyens contre la vexation des gueux. 
Mais lui essuyait l e refus, la r ebuffade et 
l' injure, sans cesser un instant de sourire. 
Et sa constance et son allégresse dans l' é
preuve trouvaient enfin leur récompense, car 
il est de par le monde quelques êtr es pitoya
bles et d'autres qui mettent volontiers leur 
tranquillité au prix d'une obole... Et ·c'est 
ainsi que, sa tournée faite et le soir venu, 
il s'en retournait visiter celui dont il avait 
dispersé l'humble patrimoine et lui disait, 
lui donnant l'accolade: cc Voici. Prenez. Cela 
est à vous. Qu'un cantique d'actions de grâ
ces célèbr e cette journée qui, sur la juste 
rigueur d'un arrêt équitable, vit s'épanouir 
la fleur de la divine mansuétude !. .. ,,_ 

T el était J ean-Baptiste Jossa, huissier de 
son état, durant ses jours mortels. Sa mai
son servait d'asile à tous les sans-gîte du 
quartier et de la ville. La tradition rapporte 
qu'un soir il y eut chez lui une telle affluen
ce de miséreux clamant leur faim, que le 
saint homme, renouvelant le prodige de Saint 
Antoine l'Anachorète , ravi en extase, fit ap
paraître une nuée de colombes, porteuses de 
pains. Par l'imposition des mains, il rendit 
à la santé un enfant qu'emportait le croup, 
deux lépreux et maints paralytiques. Et 
nombre de concitoyens qui, sous des dehors 
riants, portaient leur damnation, s'engagè
rent, l'ayant entendu, dans le chemin de la 
mortification et du salut. Sans doute - car 
telle est la malice des hommes - se trou
va-t-il des cœurs assez endurcis et orgueil
leux pour nier de tels prodiges et s'en gaus
ser. Mais leur indignité tourna à le,ur con
fusion le jour où, au terme de sa vie et de 
ses travaux, le saint homme fut enseveli, 
car, rendant témoignage de la gloire du Sei
gneur en laquelle il était entré, les pelletées 
de terre qui recouvraient son cercueil levè
rent, en une nuit, un parterre de lys. 

L'initiative de sa béatification fut le fait 
du pieux monarque qui, en ce temps-là, ré
gnait sur Naples. Depuis lors, le dossier -
comme tant d'autres moins dignes de mé
moire - sommeilla en quelque coin obscur. 
Il revint au cardinal Ascalesi de l' épousseter 
de la poussière d'un siècle et de l'offrir à no
tre vénération. Demain, le Juste aura ici-bas 
son autel. Se m ettant sous son invocation, 
les huissiers en concevront un légitime or
gueil, car il fut des leurs bien plus que Saint 
Yves fut des nôtres, avocats, mes frères. Dé
sormais, à tel amateur d 'anas ils a uront une 
réponse toute prête. A un ami qui lui de
mandait dix francs pour contribuer aux ob
s èques d'un huissier mort dans le dénue
ment, le p ère des trois Mousquetaires amrait 
répondu, tendant un louis: c< Voilà vingt 
francs, enterrez-en deux ,,_ Ce trait viendrait
il à lui être décoché, l'huissier, désormais, 
ne serait pas pris ·· sans vert. Tendant à son 
tour une piécette au malicieux, il lui dira: 
c< Prenez, nwn ami. Allez acheter un cierge 
et le brüler au pied de Saint Jossa, huis
sier, et que ce geste propitiatoire vous vail
le, avec la rémission de votre plaisanterie 
facile et l' absolution de vos péchés majeurs, 
notre éventuelle indulgence ,,_ 

Me RENARD. 

Jlo.te-s J adi<tiaiFes et Itégislatives. 

La législation égyptienne 
sur les sanctions et la France. 

En étudiant, dans notre numél-o de Mardi 
dernier (*) le récent décret-loi portant inter
diction de l'exporta ti on en Italie de certains 
produits et marchandises, et des importa
tions italiennes, nous avions fait observer 
que ces dispositions comportent une violation 
manifeste des Capitulations, il y a peu de 
jours encore considérées comme constituant 
un barrage insurmontable à l'application par 
l'Egypte des sanctions demandées par la 
S.D.N. 

Nous avions à ce sujet rappelé comment 
la France, par Décret-loi elu 29 Octobre der
nier, avait tourné la difficulté en enlevant à 
<c ses ressortissant s se trouvant dans un pays 
où ils bénéficient d'une immunité de la juri
diction locale et aux personne s morales éta
blies dans un tel pays n, la faculté de se 
prévaloir de cette immunité pour échapper 
aux interdictions que viendrait à décréter le 
Gouvernement elu dit pays. 

(*) V. J .T.M. No. 1987 du 3 D écembre 1935. 
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Ainsi, observions-nous encore, la France 
a-t-elle évité d'avance de se placer dans l'im
passe où se trouvent actuellement les Puis
sances Capitulaires qui n'auraient point dé
lié leurs ressortissants des privilèges capi
tulaires pour l'application des sanctions, et 
qui seraient moralement contraintes de lais
ser passer sans protestation une atteinte aux 
Capitulations. 

Pour être précis, il convient d'indiquer 
que le Décret-loi français du 29 Octobre der
nier ne visait que les sanctions financières, 
tandis que les sanctions économiques n'ont 
été appliquées en France que par un second 
Décret-loi du li Novembre 1935. 

Or, par une omission difficilement expli
cable, on n e ,·oit point figurer dans ce se
cond d écret-loi une disposition d'exemption 
similaire à ce ll e qui avait été prévue pour 
l' application (·\·entuelle des sanctions finan
cières. 

Comme il s ·c·st trouvé précisément que 
l 'Egypte a adhéré à l'application des sanc
tions éconmniques, en s'abstenant par con
tre de déférer à la cc recommandation >> de 
Genève pour les sanctions financières., le 
Décret-loi fnmçais elu 29 Octobre 1935 ne 
trouve pas son application pour les disposi
tions édictées par le Décret-loi égyptien du 
28 Novembre 1935, et la France demeure, en 
tous cas jusqu'à nouvel ordre, dans la mê
rne situation que les autres Puissances Ca
pitulaires qui n'auraient point pris des me
sures législati>es similaires à celles que la 
France avait prévues clans le premier de ses 
décrets-loi. 

La réglementation de l'emploi des fem
mes dans l'industrie et le commerce. 
La Loi No. 80 de 1933 réglementant l'em

ploi des femmes dans l'industrie et le com-
merce (* ) avait, en son art. 5, après avoir 
édicté 1 'interdict ion d'emploi des femmes 
dans le tra,·ail de nuit, prévu plusieurs ex
ceptions, au nombre desquelles ne figurait 
pas le cas des employées de commerce des 
magasins de la ville de Port-Saïd qui ouvrent 
la nuit à l'occasion de l'arrivée des paque
bots. 

Or cette p ra tique toute particulière de la 
ville de Port-Saïcl, malgré les inconvénients 
évidents qu'elle présente pour les travail
leurs, est trop en trée dnns les mœurs, et tou
elle de trop prt:·s au commer ce même de la 
ville pour qu'il pût y êtr e porté entrave. 

Aussi un nouveau projet de décret-loi 
vient-il d'être soumis pur le Gouvernement à 
l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel 
Mixte pour compléter l' a rt. 5 de la Loi No. 
80 de 1933, dans le sens ci-dessus. 

P ar la même occasion l'art. 18 de la loi 
a été complét é par l'obligation faite à l 'em
ployeur de faire apposer dans les locaux de 
travail où sont employées des femmes un 
exemplaire de la loi, et d'y afficher un ta
bleau indiquant les heures de travail et de 
repos journaliers. 

Le nouveau projet de loi - dont on lira le 
t-exte pl us loin (* *) - a été approuvé le 26 
Novembre dernier par l'Assemblée Générale 
de la Cour d'Appel Mixte. 

(*) V. J.T.M. No. 1618 du 25 Juillet 1933. 
( * *) V. ci-après sous la rubrique « Documents ». 
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Echos et Informations 
Pt•isons ... théoriques. 

Depuis que tout ce qui concerne l'E~hiopie 
es1t à 1 'ordre du jour, et surtout depms que 
le memorandum italien à la Société des Na. 
ti ons a révélé à l'univers certaines méthodes 
judiciaires quelque pe? spécia.les à l'Abys
sinie le voile se déch1re peu a peu sur les 
multÎples procédés dont, au p_ays du Nég;ts., 
on en use à l'égard des délmquants. L un 
des plus récents reportages, dû à Edouard 
H elsey, du cc Journal)), nous a valu de con
naître la façon plutôt piquante ave? la~u~lle 
a été résolu, là-bas, le problème pémtenha1re. 
A 1 'heure où, un peu partout, des -yagues 
humanitaires ont abouti à 1 'installatiOn de 
prisons modèles, où les criminels vivent 
tranquillement aux frais des hon~êtes ge~s, 
nos hommes d'Etat soucieux d écnnom1es 
n'auront pas appris sans un vif intérêt com
ment, à Harrar, on m et les gens à l'ombre ... , 
tout en les laiss,ant librement circuler au 
soleil. 

Partout dans les rues, en effet, on ren
contre des prisonniers, qui se promènent 
comme les citoyens ordinaires, à cette toute 
petite différence près qu'ils ont les deux cJ:le
villes entravées par de lourds anneaux rellés 
par une grosse chaîne courte qui leur enlève 
à la fois l'envie et les moyens d'abuser de 
la clef des champs. Mais pourquoi donc ne 
pas laisser les prisonnie;s en_ I?rison_ ? To,ut 
simplement parce que 1 Adm1mstrahon s é
vite ains~i la peine de les nourrir. Ces Mes
sieurs cons,acrent leurs journées à se pro
mener et à demander l'aumône aux passants. 
De la sorte, il n' en coûte pas un sou à l'Etat 
pour leur régime alimentaire. 

Pourquoi ne pas tenter une semblable ex
périence en Egypte ? Puisque la loi sur la 
mendicité est décidément ignorée p a r les au
torités, et que de toutes façons nous parais
sons condamnés à demeurer la proie des 
mendiants professionnels, nous ne proteste
rions certainement pas si ceux-ci ne venaient 
à nous que les chevilles entravées. Il nous 
resterait ainsi la ressource de fuir, et ce 
serait autant de gagné. Décidément, l' Abys
sinie nous aura appris bien des choses, de
puis quelque temps. 

Néct·ologic. 

C'est avec une affliction profonde que le 
Barreau a appris, J eudi dernier, le malheur 
qui venait de frapp er l'un de ses. membres 
les plus distingués. Madame Raoul Pangalo, 
dont 1 'état de santé n'avait jusqu'a lors ins
pn·e aucune inquiétude, s'était la veille 
éteinte brusquement. 

Tous ce ux qui eurent le privilège de l'ap
procher conserveront d'elle le souvenir d'un 
être tout de grâce et de bonté dont les qua
lités de l 'esprit s'alliaient si intimement aux 
ressources elu cœur. 

L'immense malheur qui vient de frapper 
notre confrère a causé au Barreau, où il ne 
compte que des amis, un bien douloureux 
saisissement. Quant à nous, qu'une vieille 
camaraderie et une longue collaboration 
unissent à Me Raoul P angalo, c'est avec un 
serrement de cœur que nous assistons, im
puissants à formuler tout mot de réconfort, 
à son épreuve. 

Qu'il veuille croire à la grande part que 
nous prenons à son malheur et à notre af
fection fr·aternelle. 
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Les .Vroeès Importants 
Débats en Cours. 

L'affaire de la Dette Publique Egyptietme. 
(Aff. v. de Lacro'ix, Negrotto Cambia~o e_t 

S'ir Robert Hyde Greg. èsq . de ~ommtssat
res à la Caisse de la Dette Publ~que Egyp
tienne c. Gmwernement Egyptten et Me 
Edw·in Polac/r, et Cts c. Gouvernement 
Egyptien. ( *) 

Nous avons résumé dans nos numéros 
des 26, 28 et 30 Novembre dernier la 
plaidoirie de M. le Conseiller Royal 
Edgar Gorra, prononcée au cours des 
audiences tenues par la 2me Chambre -de 
la Cour les 21, 25 et 26 Novembre. Nous 
avons également analysé dans notre nu· 
méro du 3 Décembre courant la plaidoi· 
rie prononcée le 28 Novembre dernier 
par Me Edwin Polack, qui occupe pour 
lui-même ainsi que pour divers interve· 
nants, et avons résumé dans notre nu· 
méro du 5 Décembre courant la plaidoi· 
rie prononcée le 2 Décembre par Me L. 
Castro, avocat de l'intervenant Lisbona. 

A l'audience ordinaire qu'a tenue la 
2me Chambre de la Cour J eudi dernier, 
üt parole a étJé donnée à Me Il. Rossetti, 
qui occupe, avec M. le Bà~onnier J_. S~n
guinetti, pour les Commi~saires Italien 
e t français de la Dette Publique. 

La plaidoirie de Me R. Rossetti P!O· 
noncée à cette audience eut pour obJet, 
selon son expression, de fournir à la 
Cour le Fait afin que la Justice lui rendit 
le Droit - la miss ion du juge, rappela· 
t-il, tenant toute dans cet adage: «da 
mihi factum, dabeo tibi jus ». . 

A l'audience spéciale que tien~ra la 
2me Chambre de la Cour Samedi pro· 
chain dès 9 heures, Me Rossetti dév~lo~
pera ses moyens s1:1r la comp~tenc~ Juri· 
dictionnelle des Tnbunaux Mixtes a con· 
naître du li tige. 

AUDIENCE DU 5 DÉCEMBHE 1\)35. 

La plaidoirie de Me R. Rossetti. 
Me Rosse tti, prenant la p a role, tient à 

fournir à la Cour une double assurance: 
la première, c'est qu'il_ ne dirait rien 

de ce qui avait déjà été dit excellemment 
par Me Polack; . . 

la seconde , c'est que pendant les JOur~ 
qui précédèrent cette audience, son sou~I 
avait été non pas de rec~er~her ce qu!l 
dirait mais ce qu ' il ne d1raü pas. 

En 'effe t observe-t-il dans ce procès on 
a dit beau~oup d e cho~es qui n'ont aucun 
intérê t au débat. 

Aussi, malgré s on désir cl '~ntrer au plus 
tôt clan s le vif du débat,- tn medtas 1·es, 
- il éprouvait la néces_s ilé .de rame!le! le 
procès. s ur le seul terram ou _Il devait etre 
plaidé. Il évite ra donc soigneusement, 
pour sa part, d e s'évader -. comm~_l'ont 
fait le Gou verncmen t Egyptwn c t 1 mter· 
venant Lisbona - du te rrain juridique, 
pour s'envoler dans les r_é9·ions soi· 
disant s upérieures d e la polltlque et de 
l'économie politique. 

( *) V. J. T.M. Nos. 1343, 1354, 1357, 1369, 1409, 1410, 
1415 1421 1429 1436 1505, 1506, 1507, 1515, 1516, 1887522. 
1526: 1537: 1538: 1540: 1542, 1570, 1707, 174.0, 1839, 1 : 
;1..889, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988, d-..s 22 Oct&; 
bre, 17 et 24 Novembre, 22 Déce~bre 1931, 24 et "" 
Mars, 7 et 21 Avril, 10 et 26 Mai, 3, 5, 8, 26 et "., 
Novembre 1932, 17, 19, 24 et 28 Janv 1er, 4 AV~Il 
1933, 17 Février, 5 Mai , 22 Décembre 19 34, 13 Avril. 
11 Mai, 23, 26, 28, 30 Novembre, 3 et 5 Décembre 
1935. 
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De fait, observe-t-il, ses ad versai~es se 
sont <éveri.Lt és ù. cr éer dan_s ce prétmr~ UI! 
climat qui n' e::; t p as le climat du drmt et 
de la i us liee . 

Xe se souvenait-on pas d es sarc<l;sme_s 
que l'avocat du. Gouve~ne~en~ n avait 
point craint de decoch er a la JUri spruden
ce de la Cou r de C?-ssation de ~rance ? 
Ce lte baule in stitutwn, selon lm, .se se
rait. inspirée, pc;u;r t~an.~her un pc;u:t de 
rlroit. d'un intere t. ep·m s te, en decidant 
que deY ai t être v?-hde.e la. ?lause-c:r, lo~~
que la . Fran~e ~ ta it. c~eél:nc i ere et, repu~Iet: 
lor:::qu elle e lmt debltnce. Et c es t amsi 
que :\I. le Conseiller Royal Edgar G,c:rr~, 
s'ilpttoyan l sur notre p a uvre fellaf1,. s e~alt 
enhardi. i.t rheure d e conclure, a mvlter 
la Cour· à s'inspirer surtout des intér ê ts 
de J'Etat. 

(lunn t à l'i n terven ant Lisbona, on a vu, 
d i t~:\I e H.os ::-:c tt i, avec quelle complaisan 
ce il il mont <~ en épingle le caractère pré
tendumen t 11suraire des emprunts. 

On a pu épalement assis ter à la ten ta
tive cl o son il vocat, M e Cas tro, de faire 
ré~ouclr c le procès non pas à la lueur d es 
prin ci p e ~ :i uridiques posés par la lég is
lati on mixte. 1nais à celle d e théories éco
nomiqttcs fra îch ement écloses . 

:\ous pln.idons, dit M e Rossetti, s u r le 
terrain dn droit e t de la loi. Qu'il nous 
~oi t permis d e n'en poin t sortir, au nom 
de prétendue ::: ex ige nces patriotiques et 
polit ique :~. 

Qun11t i.ttt t enain de l'économie politi
que, c::: l- il IJc:-:oin de d ire qu' il es t fa i t de 
sable::: nlouvanl s ? L es t h éories s' y con
trecli~c n t ~ i hien qu'on ·y doH voir en co
re, ain:::i qu e ra observé un illus tre éco
nnmi ;;k, 1..1n e sc irnce in jïcri, q ui en es t 
encore <tU staclc de l' enqu ête. 

Dan:'i un e: des g r andes p laces de Nancy, 
capitale d'une d es provinces les p lus pa:
tr i ole~ c!c lu Fran ce, il es t un monu
ment sm .leq uel s e lit cette ins cription : 
,, ..lu lilH.:ra tclli· dn tcrTitoire, la Pa trie 
r CC I!/11/1 /Ï S SOnte l>. Or, en levant les yeu x, 
on 6pro ltYC' une s urprise ~t ne point voir, 
au-ci es::: us du piédes tal, un militaire, le 
poing S ll l' l a h im ch c et le sabre a u clair, 
mai::: un b ourgeois à lunettes , en redin
gote, ~l qu i il ne manqu e que le parapluie 
pou r rcpré:::enter l' a llure d ébonnaire de 
Joseph Prllc.lhomme. On se d em ande com
m~nt cc bourg·eois a pu m ériter une ins
c:Iplron <tussi glorieu se. Or, la réponse 
c,~ t. Sll!lple : ce bourgeois, unique dans 
1 ln ~ to,Ire, Adolphe r.rhiers, a acquis le 
~roi~ èl 1 admiration et la gratitude de sa 

1 ~tn.e , p our. avoir fa it payer à la Fra n ce 
e, Cinq nnllwr ds d'une d ette qu 'elle avait 
contra.ctéc. C'é tai t là s on titre de g loire ! 

LorSCfl.lC les vainqueurs d e 1870-71 
avaient 1mposé à la France le paiement 
ùe cmq milliards de fra n cs-or, Thiers, 
pendant deux ans, avait eu à lutter con
tre ceux qui mettaient leur patriotisme à 
clan:er : .« Nou s n e paierons p as ! » A 
q~o i TbJ 8rs, san s se décourager, avait 
repOJ;~u :. ~ Si, nous paierons, car il es t 
de lmtc!ret de la France que nous 
payions ! » 

Qr, comme on sait, la fi è re, la probe 
attitude de Thier s n 'avait pas ta rdé à 
trou~er sa r écompense. Huit an s après 
la debacl.c de 1870, la France qui, en deux 
ans,. avaü payé ces deux cents millions 
de llvres or pouva it inviter toutes les na
tions à l'Expos ition de 1878. La France 
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était encore la puissance avec laquelle 
tout le monde d evait compter, parce que 
sa puissance était dans son crédit. 

En payant sans discuter, sans chicaner, 
Thiers n'avait, d 'ailleurs, fait que suivre 
l'exemple qui lui avait été donné p ar 
d 'autres hommes d 'Etat français. 

Après 1815, la France, battue, avait con
tracté une d ette énorme. En faisant hon
neur à ses en gagements, le Gouverne
m ent de la R es tauration avait gard é à la 
Fra n ce sa place p armi les premières 
puissances du monde. 

Ainsi, es t-il prouvé, dit Me Rossetti, 
qu'un Etat fa it œ uvre patriotique, e t sert 
ses intérêts en payant ses dettes. 

Si, dit Me Rossetti, le vulgaire, ou -
comme l'a déclaré Me Cas tro, - le« Café 
du commerce » n e comprend pas cela, 
les h ommes d 'Eta t, eux, doivent le com
prendre. 

Aussi bien, lorsqu'on conclut à la con
firmation du jugement dont appel, on n e 
fait rien qui puisse porter ombrage a u x 
intérêts bien compris de l' Egyp te; tout 
au contraire, il n 'y a rien là que le patrio
tism e n e puisse et n e doive accep ter et 
désirer. 

L es adversaires, poursuit, 1\Ie Rossetti 
ont voulu créer u n effet moral, en par
lant des interêts u suraires a u xquels a u
r a ient été contractés les emprunt s. L'E
gyp te, ont-ils dit, aurait em.prunté à 
40 o/o . 

Cependant ils ont omis d'ajouter qu'au 
momen t où ces emprunts ont é té contrac
tés, ainsi que quelques années aup ara
vant, c'éta it, :::ur ces bases, à 3 ou 0 % 
d ' intérê ts près, qu'é ta ient émi s les em
prunts par les E ta t s d 'Europe. Les prèts 
qui avaient é té avancés à des Etats ~t 23 
et 30 % n e se comptaient pas. 

« L e con1n1encem.cmt des cl1o se:" es t 
toujours trouble et tou.i ours sombre », a 
observé un h omrne politique, qui était 
doublé d'un philosophe sagace. 

A u ss i bien, n e fallait-il point s'é tonner, 
en l'occurrence, des conditions dans les
quelles avaien t é lé émis les emprunts 
égyptiens, - emprunts qui, avec la créa
tion des 'rribunaux ?viix tes, se trouvaient 
à la b ase d e la r enaissan ce d e l 'Egypte, 
ou pour mi eu x dire d e sa r ésurrec ti on. 

Quant à l' argument tiré d e la s itua tion 
qui serait créée a u fellah , il manqu ait dé
cidémen t de p ertinence. 

Il é tait démontré qu'en 1880 le budget 
de l' E ta t, - la charge du fellar1, -
était de huit millions d e livres dont 
le 30 % é ta it destiné au service de 
la Dette. alor s qu e c'es t le même fellah 
qui fournit aujourd'hui les ressources 
d 'un budget d e l'ordre de q u arante mil
lions, dont seul le H 0 / 0 es t des tiné a u 
service de la Dette. P er sonn e, elit 1\'Ie 
H.ossetti, ne saisira la comparaison faite 
p ar I\L le Conse iller Royal Edga r Gorra, 
d e notre fellah avec « l'animal noir e t li
vide » elon t parl e La Bruyère ... 

De l' au tre cô té d e la barre, poursuit Me 
R. H.osse tti, tant le Gouvernement Egyp
tien que l'intervenant Li sbon a savent 
que la position d es porteurs de la Dette 
et des Commissaires es t d'une solidité à 
toute épreuve, et ceci parce qu'elle s'ap
puie sur les principes d u droit. Ces prin
cipes, la Juridicti on l\.fix te a su, depui s 
les premiers jours, les proclamer e t les 
appliquer d'une manière inébranlable e t 
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con~tante. Aussi bien, les tentatives va
riées fait es contre la thèse des Commis
saires s ont-elles vouées à un échec cer
tain. A l'heure où les Commissaires pro
duisent un a rrê t, non pas de 1827, mais de 
1927, leurs adversaires ne trouvent rien 
d e mieux que de qualifier de « moisie » 
cette décision de juris prudence. «Ce n 'es t 
pas une ques tion d e droit qui se plaide 
ici, s'écrient-il s, mais une question d'é
conomie politique. Contesteriez-vous le 
sérieux de ce tte science ? ... ». Non, dit Me 
Rosse tti, les Commissaires n 'ont aucun 
g rief, il s'en faut, à adresser à l' économie 
politique qui connut e t connaît en core 
d es ·heures g lorieuses. Ils se permettent 
seulem ent de se montrer moins enthou
s ias tes vis-à-vis d 'une économie politique 
de fraîch e éclosion qui fait ses délices 
d e théories sin g ulières sur la m onna ie di
rigée, s u r le transfert ... La scien ce véri
tab le, la scien ce dont les principes n'ont 
pas varié clepui::; 2000 an s, la sc ience ju
~'idique, c'est celle-là, dit-il, que nous 
mvoqueron s. A la différence de l'erreu r 
qui es t variable ct multiple, la vérité 
sc ientifique a ce tte particularité d' être 
une c t é ternelle. Et c'es t cette sc ience 
qui es t incorporée cla n s notre législa tior{ 
et dont les p r incipes sont absolument 
certa ins, que no s adversaire s viennent 
demander ü la Cour d'écar ter. « Abdi
L[Ul'Z, leu r elisent-il ::, votre devoir qui es t 
cl e faire du droit c t venez faire avec nous 
de l' économie politique n ouvelle». :\ous 
;-; nm m cs, répè te :\le llos:::e tti, sur le terrain 
elu dro it et nous y r es teron s. 

EL :\Ic H.osse tli cle r appeler un pro
po" qu i lui fut t enu par l'éminent juris te 
cm glais q u 'es t Sir \ V llliam Brunyate : 
« On di t q ue nous au tres anglais avon s 
un droit bien différent d u droit la tin. Ce 
n 'e::: t pas vrai. Les l"ondcm enls d u d roit 
:::on t. les m êmes parton t. Il peu t y a \'Oir 
de s différences superficielle:; m ais les 
fondements d u etro it sont a u jou rd'hui ce 
qu' il s é tai e nt il y a 2000 an ;:; » . 

S i les théories économiques sur la 
monnaie sont éph ém ères, si la monnaie 
a un caractère économique ::;ur lequel on 
n 'es t p a::; d 'accord, le droit, lui, n·a pas 
vari é depuis :2000 ans. Or. le premier 
principe juridique en m ati ère de mon
n a ie, c'est qu' il y a de bonnes m on
naies et de Inau\-aises 1nonnaies et que, 
par conséqu ent, les parti es contractantes 
ont le droit en tout cas de se garantir 
én•ntucllcmcnt la bonn e monnaie e t d' é
cart er d e leu rs s li}Jula ti on s la m a Ln-a ise 
n1onnaie. 

E l ici. :\l e H.ossc tti fait u n cours d'un 
intérê t p renant s ur ce q u'on pourrait 
appeler les m alad ies de la m onnaie . 

Cc n' es t point sans rai son, elit-il, que 
clan s notre d isc us:::ion nous a von s r a ppe
l{ h• m o l rl c Saph o : cc car, l'or est incor
Fuptiblcll . .::.>npho n '0Lait po int quoi qu'on 
en pui:::se pen ser, une femme seulement 
encline ü la. :-'- enlimentalil é, m<li s une sa
vante femmr. qui dirigeait à Lesbos un 
é tahliSSL' m r nt d'éducation. 

L a monn aie, la véritabl e monnaie, la 
monn a ie d'Etn t é ta it n é1• prc~ci sémr nt au 
VIIe s iècle avant .Jés us-Chri s t, à l' ép oque 
clc Saph o, s oit en r\.s ie :\fineure, 2oit en 
Grèce, soit dans les îles d0 l'Archipel. 
Saph o ava it. clone vu n ailrc la m onna ie 
d'or. Avant cette m onna ie. il é ta it d es 
m onna ie::: qui n 'aYi'lienl pour toute garan
ti e que• le créd it du b ;:mqui L' f qui le ::: a Yait 



émisc5. Ces monnaies éLai:'n t pour la plu
part dt ~ s mauvaises monnaies, étant faites 
d'électron, a lliage d 'or d d 'argent. Le::; 
propor ti ons de l'or avec l'argent pou
vait•n L var it·r clans cet alliage. On n'avait 
pas tardé à s' apercevoir qu e les Inon
naie s cl'é lectron pouvaient être changées 
dans le s proportions de l'or e t de l'argent 
qu 'elles renfermaient. C'est un état de 
choses a uq ue 1 il fut mis un terme à. l'épo
que d e Sapho, par la création de la mon
naie d 'or ct d 'argent. Et l'orateur, à cet 
endroit, cie rappeler que, dan s l'antiquité, 
l'argent élail beaueoup plus rare que l'or. 
Le visiteur de s musées égypt iens aper
çoi t, dit-il, derrière les vitrin es, beau
coup d 'objets en or eL fort p e u qui soien t 
d'argent. .-\u lemps de s Pharaons, l'ar
gent va lait plus cher qu e l ' or. c ·é lait au 
Vllme siècle que la première nwnnaie 
ayant un caractère de Jixilé fut frappée 
clan s l'or incorruptibl e . 

:Mai:::, 11élas, la bonne monnai e v enait 
à peine d 'être créée qu 'il en naquit, le 
lendemain, une mauvai se. Comment ce
la ? Simplement Dar :::uite de la faibles se 
des hommes et cle leurs erreurs écono
miques. 

lVI. le Conseiller ]-loyal Edgar Gorra 
s 'était écrié à ce lte barre: «Eh quoi, 
vou s voulez nous Jaire payer 63 million s 
de livres; vou s n 'hés iteri ez pas même à 
nou s fain~ payer un milliard, car si la 
monnaie égyptienne venail un jour ù 
tomber au niveau clc li:l monnaie franç:ai
se en HJ26, cc :-::erait bien, d'après vos 
prétentions, un JTlilliard que nou s de
vtiüll::>! >> Lél (:(ltll' dr· la TlaYf \ elit \le 
Rosse tti, a fait raison de l'ar;gument. Il 
ne s 'agit pas, en effet, ici el e savoir si la 
charge elu Gou\·ernemcn t :-;erait au g men
tée, mai:; :-;implement cl e savoir s i le Gou
vernement peut juridiqu em ent profiter 
de s circonstances pour payer m oi n s qu'il 
n e doit. 

I;avocct l elu Gouvcrncmen t, poursuit 
1\Ie Hos:-;c lli, a Jai t \<t l oi r rn core qu'en 
190ft nul n·auraiL pu cm-isagcr la dépré
ciolion fiu J'ranc. Ccci, il l 'a dit clan s un e 
fo rme. qui mc valut une s urpri se que j e 
n e ~t l :-' m ;-tltri c:er. Souvenez-vous ! ~\le 
Edgrtr (Jona alla jusquit nou:-; attribuer 
l a tht~ :-: c dl)~ttrde de prétendre que le Gou
Ycnwnw tll E gyp ti e n qui, en 18/U, é tait e11 
fa illite , <\ tt ra il propo:::é il la m ôm e é poqu e 
uLL'\ )JOJ ll'ur:e: d1· gur<lnlir ]a s olidit0 elu 
TrésrH· lH'ilanniqu e et du Tn~:-;or fra n
ç<:ü s .. 

.'\on. ni e n U~IG, ni e n LSSU, ni en 1004, 
les homm es n·avai ent pa s oublié les nw.
ludi c:-: clt· ld monnaie. Tb n'avcti ent pas 
oublié qu·un e rnonnnic, qucllr qu 'ell e fût 
à quelqut· Elnl qu 'e ll e app;u·linL, pounliL 
St• dépn~c i!'l'. L a dépréciation de la mo n
nai t· a prJUJ' cau se dt·s é \·é n e m c nts aux
qu('l:-; aucutlc forn' hunwin e nt· peut 
ré::::islcr: lèL guerTC, IH drhnslalion. Il 
c;:; l < ttl ~; :: i <.l" ex ce 1 k n h (~c o 11 omis li-:-; q u i 
cn::;ci,!.!'JW IJ L q uc part•ill c dépréc ia lion 
es t ::oun·n t Je l'Ri l de Jïmpéri tic cl es 
: :1Jll:i1 c('< c!" l·:lal. A.ll~>i bien, n e fa ut
il ua~, en parei ll e mctliè;rc où l'on p arle 
de <:.ot t\'CI<tinclé, co nrondrr~ l'Etat, cp.ti est 
un prinr·ipc cle bien - oiJSCf\<-J.Lion qui 
trouv e :-:a fo rm ule d<1n<..: celle loc ution éU1-
tolaist· « il1 f' 1.- i "U !'f/11 rio 110 ll'rnn(J n -
a v cc l c " h o m rn e :-: q u i cl ~~ l i c nn c n L l c pou
voir de rUal c l qui eux, héla ::;, so nt s ou
Yc nt. hien h e ure ux rJe trouver un e cxcu:-'e 
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à leurs fau tes . En vérité, poursuit 1'\'l e 
Rossetti, la dépréciation de la monnaie, 
c'est, la plupart elu temps, le fait d'une 
mauvaise politique financière. Au sur
plus, la dépréciation de la monnaie est 
parfois vou lu e et concertée : l'aventure 
courue par le mark en fournit la preuve 
éloquente. 

Le Gouvernement Egyptien est venu 
affirmer que les créateurs des Décrets 
constitutifs de la Dette Publique de 1880 
et de 1H04 n'ont pas songé à. se protéger 
contre la mauvaise monnaie. Mais é tait
il b esoin, encore une foi s , ::-ans évoquer 
les guerres napoléoniennes, celle de 1870, 
ou celle de Sécess ion, de relever que la 
monnaie dépréciée a existé de tout 
temp s ! 

EL 1\Je Rossetti s ignale deux documents 
qui ne claten t pas d'hier. On en peut, dit
il, prendre lec ture dans .leur traduction 
clan s la sa ll e de s papyrus du Mu sée elu 
Caire. Ces clocume n ts consistent en d eux 
os tracas, coqu illages, pierre ou os d'ani
maux, dont les particuliers se servaient 
au temps jadi s pour leur correspondance. 

Voici clone ce qu'on pouvait lire sur 
un ostracon offert aux méditations du vi
::;iteur de nos musées: « Paul ordonne à 
Appollonios de payer 10.000 talents cl 'a r
gt·n t provenant de la ven te de poissons 
salés », et elit Me Hosse tti, l' explication 
officie lle du Musée continue: « IVe ap. J. 
C. clan s un mome n l d e grande inflation 
monétaire. En temps nonnal 10.000 talents 
auraient valu au n1oins ±: 2.000.000 ». 

l\Jais l'autre ostracon offrait, s'il sc pou
vait, un intérêt plus vif encore. On y 
pouvait li re, en effet, que « Aetios requé
rait Appollonios - qui, assurément el evait 
ètre un banquier, -~ cle payer <l l'ânier 
Abra.hn.m 15.000 Lalenls d 'argent à litre de 
gages». Voi là as~urément qui ne se pou
vait \·oir qu 'à une période d'excessive in
n a tion ! Or, cela était advenu à Alexan
dri e, au TVm e siècle après Jés u s-Christ, 
en E gypte, qui était précisém ent Je pays 
l e pl u s pros père elu monde, l'Egypte qui 
é tait. ù ce tte époque ce qu 'é tait la France 
ou L\ngle lerre aujourd'hui, l'Egypte, Je 
g r eni e r de l"l.<:mpire romain, l ' E gypte, le 
pays Je p lu s illustre d e l' a ntiquité . 

Eh bien, pours uit l\f e H,os::;eLLi, lorsque 
l'clnier Abraham est venu réclamer ses 
gages ü A eti os , celui-ci lui a urait-il par 
ll as<t rcl tenu ce propos : « 13.000 talents 
cr argent pour tc~ gages ! « 3 mi Ilions de 
li vres) . l\lai s lu veux clone nl.e ruin e r ! » 
Or, c'é tait exactement ce que le Gouver
n em e nt venait dire a ux porteurs ... 

Ain s i, après avoir rappelé que le patrio
ti sme égyptien, non snilcn'l.ent n 'a point 
à prendre ombrage elu jugement dont ap
pd, m a is es t intéressé à s a confirmation, 
après avoir soutenu que la morale était 
cie -;on côté, Me Hosse lli dPmancle à la 
Cour de se ra llü•r au sen ti ment d es pre
miers juges. 

Sur le fronton du Palais ~e Ju s tice, 
dil-i!. sc· dc'·lnelw celle lllaXJffit': <<La 
Ju , lir'f' es t le foudr>IIIC111 de l'E'tal » . En 
cffi'L, lo1·squ:~ la justice ne fonctionn e pas, 
c ' t·;-;l l ' l.:tat qui en souffre e t c 'est s urloul. 
le l't ·llah qui en pù.Lit. 

l\l c Hos::;c lti expo:"t' en s uiLr ~ les éléments 
du procès. Il ciontw l(~elure elu di s pos itif 
du jugn1u·nt donL appe l, par lequel le 
Tribunal .\'li xle elu Caire, après avoir 
rl'lcnu :-:a compétence, r eç ut en la forme 
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l'aetion dirigé,, par Mc E. Polack et les 
intervenan ts contre l e Gouvernement 
Egyptien «mais P D tant qui concerne les. 
titres et coupons dont il s sont porteurs» 
«_dit pour droit que les coupons el amor~ 
t~ss ements . 9~s De~t~s. Publiques égyp
tiennes Umile '~ , Pnv1legiée ct Garantie 
sont p~yables . e!l- livres s terling et en 
francs a la pan te de l'or », e t condamna 
e_n c~n:::équenc.e le ~ouve rnernent Egyp
tien a payer par l'mtermédiairu de la 
Commission dë la Dette lr·s coupons des. 
Dettes Unifiée, Privilégiée c t Garantie 
~chu~ à par_tir du 15 Octobre 1931 et à 
ech01r, a m s r que les titres des mêmes 
Dettes amorti s depuis cette date et à 
amortir, au Caire et à. Londres en livres 
~terling à la parité de J'or; ~t Paris en 
monnaü~ française à la parité de l'or à. 
fixer conformément aux dis positions 'de 
l'article 4 de la loi elu 28 Novembre 1904. 

Me ~ossetti rappelle le di spositif des 
conc.J.usrons elu Gouvenwment invitant la 
Cour à recevoir son appel en la forme, à 
le déclarer bien fondé c t, infirmant le
jugPment dont appel, à «déclarer les Tri
bunaux Mixtes s ans juriclidion pour 
connaître de l'action tendant au paiement 
en or ou à la parité de l'or clr-'s coupons 
d dt':" ti tres amortis de 1 a Dl'llr\ Publi
que égyptienne, à déclarer 1:· demandeur 
e t les intervenants au procès i rl'!~cevab les 
en leur action et intervention, e t, en tous 
cas, à débo uter tant le clr-mandeur que 
les intervenants de leur demande comme 
mal fondée. 

J\ll' Rosse LLi fait en s uite état de l'inter
vention de la clernièr\' heure clt~ M. Louis 
Fanous, qui fut écartée. Déjà, dit-il, en 
première instance un avocat qui s'était 
qu a lifié « d 'avocat près les Juridictions 
Internationales d'Egyple », avait cru né
cessaire cle venir étayer li:L défense du 
Gouvernement Egyptien en f<thant une 
lctrgt' dis tribu lion au Tribunal t•l ailleurs
cl' un fort vo l ume d e 333 pag<\<;, intitulé 
« L1' procès· pour le pa.iemc'nL ~~ n or de la 
D e Lle Publique Egyptienn e». 

D e même, avait-on pu voir, l' n degré 
cl'aPlw l, intnvenir «le bon ci toyen Lis
bonn», qui, par un(~ brochun· imprimée 
ete '75 pages, était venu, ù son l. n ttr, soute
nir l'exception de d éfaut de juridi ction sou
le vée par la défen :::e du Gotncrnement. 
11 avait conclu à. ce quïl plLll it la Cour, 
infirmer le jugement dont apJw l. déclare~ 
les .Juricli c lion s Mixt e:-; incont pden~es _a 
connctltre de la demande des Comrmssai
r es ete Ja Cai sse, ainsi qut· ri e:-: deman
d es clf' condamna tion dP porleurs des 
titres de la DeLLe Publique Egyp li enne, ~t 
Lrès subsidiairement, et avélnt cil re drOJt 
sur l' exception, « nommer trois exJ?erts 
parmi l t~s r eprésentants bf'lgcs, su1sses 
et hollandai s à. la Banqu e de:;. Règle
mr=:nts Internationaux, avec Jl11:"Sl_OJ? d'e
xaminer si la condamnation ::;o ll Jcltee par 
les demande urs oblig(• le Gou:' urneme~t 
Egypti en, pour éviter le pt·rpc t~Jel d~se
quilibr(' de son budget, à 1n:oc~der a la 
mocl i fi cation cl u régime monel cure a?~uel 
de l'Egyptr~ e t notamnwnL ~l ht s tabihsa
tion d e ::-;a tnonnaic ». 

Sans clou te, ~~- l'audi ence du 2 Décem· 
bre, M. Li sbona avait-i l renoncé à cette 
clemancle subsidiaire, rnais le phénomè
ne n 'en ava it pas moins é lé curieux 
cl'en tendre un plaideur dire_ à _ses juges: 
« Il ne faut pas que vous Jugwz, car SI 
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vous jugez, vous empié tez sur .le po~
ror r exéc utif» e t demander en VOi f' subs t
~:liaire cie m cltre sous expertise !"Admi
nistration financière de l'Etat, - préten
t.ion don li e rn oins qu e l'on 'pùt dire c'était 
qu'ell e jurail avec la thèse de l'incompé
tence ;;:oulc nu c par Je n1ême plaideur. 

Mais lanL I' inLerven tion d e l'avocat 
·« prè::: lis Juridi c tions In Lernalionales 
d'Egypk » c r1 première ins lance qu e celle 
elu bon ~icur Li sbona n 'é taient pas les 
seul s pil (~ rJ om ènt' S qu'avait vu fleurir le 
procès de la De ll e: M. le Procureur Géné
J'al n'ava il-il pü.::;, en première ins tance, 
déclaré vouloir plaider « autre chose » 
que cc qu'a ,·aient plaidé les di s Lin gués 
défen::: c ur~ Liu Gouvern ement ? 

Il ava it déc la ré vouloir le fair e, e t il 
l'avait fai L 

«Je vrux hien, dit M~ ~osse W,. qu 'on 
me porlt· de:-: co ups , mms a condlt.wr: d~ 
pouvoir li's r endre, ou tout au moins le:s 
parer ». . . 

Aussi IJien cxpnma-t-11 le vœu que pa-
reil phéno m è,n e ne se reproduisît pa s à 
l'issue des debats en appel. 

M. Je Prés ident C. van Ackere ayant 
fait obse rver à .Me Rossetti qu'il antici
pait quelque peu s ur les événements, Me 
Rossetti , invoq·uant pour sa part la sages
se des na Lion s, observa à son tour, que la 
prudence es t mère. de sùret~. 

Quoi qu ' tl en soit, pours Uit Me Rosse t
li, à Lou Les les demandes du Gouverne
ment aprw lant e t de l'intervenant Lisbo
na, les Commissaires opposent une 
demande clc confirmation pure e t s imple 
du jugement du 21 J anvier 1933. 

Me Ro~sc tti déclare que, tout comme 
en premièrt• ins tance, il ne fera pas l'his
torique d e la Det te. 

La Dette Egyptienne, dit-il, aurait pu 
être dans Ie passé tout ce que l'on vou
dra: prouverait-on même qu e, clans le 
passé, le Gouvern ement n e s'était rée lle
ment obligé · à payer en papier e t aucune
ment en or, que cela ne présenterait 
aucun inlt~rèt. L e Gouvernement Egyp
tren, les porteurs, les Commissaires, la 
justice, la Cour sont liés par la Loi No. il 
~e f90ti sur la Dette Publique, qui, au
JOurd'hui, comme l 'a proclamé la défen se 
du Gouvernement, constitue «la charte 
~e la Dettr; ». Or, cette loi donne juriclic
ho~ aux Tribunaux Mixtes pour tout ce 
q~1 concen w la De tte et stipule que celle
ct est payab le en or. 

Il rev iendra, dit. Me Rossetti, au Bâ
tonnie_r .J. Sanguinetli, de répondre aux 
ObJectiOn ~ du Gouvernement quant à l 'o
bligation mi se à sa charge d e payer en 
or. QLtan t ;\ lui il aura à tâche dans sa 
proch<line plaidoirie d e faire ;aison elu 
prétendu défaut d e j~ridiction d es Tribu
naux Mr x Lcs dont. excipe le Gouverne
ment 

Mais, ü cette• audience, il s'es t, dit-il, 
proposé uniquement d' exposer le procès. 

Ce ne :::era donc, que ad abl..lndan
tiam qu 'il indiquera tout ce qui, dans 
les évén ements antérieurs à 1904, con
tribue à montrer l'inanité d e la préten
tion adverse que les stipulations simples, 
précises et péremptoires des art. 3 et 37 
de la Loi No. 17 de 190ft sur la Dette 
Publique seraient contraires aux précé
dents historiques . 

Me Rossetti donn e a lors successive
ment lecture des titres de la Dette 
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Garantie, Privilégiée et Un ifi ée, libel 
lés aussi bien en livre s sterlin g qu 'en 
franc s fran çais . Ces li tres, di t-il, à part 
ceux de la De LLe Garantie, où il se trouve 
inséré, ne contiennent pas le mot magi
que « or», mai s il s n' en . contiennent pas 
moins Loutes les caractéristiques, toutes 
les qualité s qu e la doctrin e ct la juri s
prudence, et surtout la j uri sprudt~ ncc 
mixte, ont r econnu comn1e é tablissant la 
s tipulation d 'une valeur-or: dualité des 
monnaies ayant un rapport fix e entre 
e lles; références a ux Décre ts con s titutifs 
ayant établi J'internationalité de l 'émi s
s ion; multiplicité des lieux d'émission et 
de paiem ent. C'est là, dit Mr Ro sse tti , un 
point qu'il n e fe ra que s ignaler et auquel 
il r ev iendra à i\I. le Bàtonnier Sanguinetti 
d e donner les développements qu' il com
porte. 

Me Rosse lli passe a lors à l'analyse des 
actes prélimina irus e t d es déc re Ls confir
matifs. 

Il signale qu e la De tte Unifiée tire son 
origine d 'un contrat passé au Caire le 7 
Mai 1876 entre le Minis tre d('s Finances 
du Gouvern em ent Egypti en e t d e ux grou
pes financiers étrangers. Il donne lecture 
de ses s tipulations. 11 s ignale en outre que 
la seconde émiss ion de la Dette Unifiée a 
été autorisée oar l 'art. 19 d e la Loi d o 
Liquidation dê 1880, dont l'art. 19 s tipule 
notamment que les nouveaux titres seront 
émis aux conditions d ' intérêts e t d'amor
ti ssement déterminées par les anciennes 
obligations auxquelles il s seront complè
tem ent ass imilés. 

De ces clauses contractuelles, dit-il , il 
ré su l te que la monnaie des ti tres de la 
Dette Unifiée est une monnaie d 'or et que 
l 'émission d es titres a eu li eu en France, 
à Paris. 

Quant à la Dette Privilégiée, ell e fut 
créée par Décre t. du 18 Novembre 1876 e t 
ses ti tres furent offerts d e préférence à 
la souscriptio.n de s porteurs d es em
prunts égyptiens antérieurs de 1862, 1868 
et 1873. Aucun contrat spécial passé avec 
d es banquiers n' exis tait donc par rap
port à ce t emprunt. 

Mais, en 1890, la Dette Privilégiée a v a it 
fait l'obj e t d ' une convention qui donnait 
lio u au contrat cl u 18 Juin 1890 pour la 
conversion d e l' emprunt privilégié et 
d'autres emprunts, passé entre le lVIinis
tre des Finances et MM. N. M. Roths
child et Fils d e Londres, MM. Roths
child Frères de Paris, M l\I. A. Rothschild 
et Fil s d e Francfort et lVI. S. Bleichrocder 
et le Di sconto Gesell schaft d e Berlin. 

L 'internationalité du contrat ainsi que 
la s tipulation de la clause or rés ulta ient 
du rappel qui était fait à plusieurs re
pri ses, dan s ce contrat du 4 Juin 1890, 
d es décre ts que S.A. l' ex-Khédive s'é ta it 
engagé à promulger pour son exécution. 
Or, ces Décre ts stipulaient form ell ement 
l'internationalité d es paiem ents ainsi que 
la monnaie d'or. 

Quant à la Ddtc Garantie, elle avait 
donné lie u à un contrat passé le 28 Juil
le t 1885 entre le Gouvernement Egyp
tien et MM. N. M. Rothschild et Fils de 
Londres, MM. Rothschild Frères de Pa
ris, MM. M. A. Rothschild et Fils de 
Francfort et S. Ble ichroeder de Berlin. 

L'art. 1er de ce Décret établissait l'in
ternationalité de l'émission et l'article 5 
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s lipul a iL la clause or ainsi que l'interna
Liona lilé des paiem ents. 

l\Ic Rossdti pas:-;e ensuite à l'analyse 
d es co n Vl'n ti on:-; internationales. Par con
vention internationale, précise-t-il, il faut 
r• n Lcndrc dans ce procès qui a trait à la 
De tte Publiqll! ~ Egyptienne, tout instru
rnt ~ nt diploma tiqu t' rnarquant un accord 
e ntre le Go uvern em ent Egyptien et les 
Puissances é tran gères au s uj e t d e ces 
m êm es Dettes, rnêm e lorsqw ~ cd ins tru
m ent n' cs t pa ::; expressé m ent intitulé 
convention. 

C"est a ins i que Me Rosselti passe en 
revue; la Loi de Liquidation d e 1880, la 
Convention de L ondres d e 1883, le Décr et 
du 6 Juin 1890 r ela tif à la conversion de 
la Delle Privil ég· ié t\ la Loi l\' o. 17 de 1904 
sur la De tte Publique. 

Et il nl èv(~ qu e, tout comme les men
tion s d es tit res e t des contrats, les con
vention s intern a tionales concernant les 
trois clelles litig ieu ses s tipulent la clause 
or e l constatent l'interna tionalité des 
paiements. 

:Me Rosse tti s ignale que les di spos i
tion s des Décrets égyptiens qui, de 1874 
à 1887, se sont s uc céd é - tex les légis la
tifs qui ont été d 'ailleurs abrogés par la 
Loi No. 17 d e i90t1, - serv cn t néanmoins 
à montre r combien de foi s c t à combien 
de r epri ses la clause or et l'in ternationali
Lé d e l'exécution ont été édictées par le 
Gouvernement Egypti en, aussi bi en en 
ce qui a trait à la Dette Unifiée, à la De tte 
Privilégiée e t à la Dette Garanti e. 

En !"état don c, dit-il, de ces documents 
e t d es énonciations qu'ils contiennent, le 
Gouvernement Egypti en eùt pu se dis
p en ser de souligner en caractères d 'affi
ches qu'aucune mention d'or n e sc trou
vait n i dans le Décre t du 7 Mai 1876, ni 
dans le Décret du 18 Novembre 1876. 

Si, di t-il, la clause or ne se trouve pas 
in seri le c.rpressi .<; L'cr bis dan s ces deux 
docume nts, tous les autres actes: con
trats, conventions intern a tional es ou tex
tes législatifs, sont, sur cc point, on n e 
pe ut plus explicitt· s d formels. 

Au demeurant, ctjoute-t-il, la clause or 
«les co upon s sont payables e t les titres 
sont remboursables en or» es t stipulée 
à l' a rL. 3 d e la Loi No. 17 d e 1904 qui 
constitue, aujourd'hui, la Charte de la 
De tte Publique Egyptienne. 

AGENDA DU PLAIDEUR 

- I."uffairc J. B. Garaùcclian et Cts c. Da
m c H. JJnclu: l , 1u;e Hubin et Cts, que nous 
a\cons cltroniqut.'l' clans notre numéro 1980 
du Hi Novem!Jn~ dernier. sous le titre 
« L'anc ienne loi d es 1sm·s ct la filiation. illé
gitim e n, appelée Je :3 couraut de, ·ant la 3mc 
Ch a mbre tlu Trillllnnl Civil elu Caire . a subi 
une remise etu 4 Fé,-ricr 193G. · 

- L"nffaire D ame MaTianthi TL. . i:sq. c. 
Lou.l{i F. .. , qu e nous avons unal.\·sée dans 
not.re numéro 1\.)73 dt t 5 I\'oven"lbrc dernier, 
sous le 1itre "Cc1d lin·es ... pou:r un baiser 
manq.ué » , appelée le 4 courant devant la 
2 rne Chambre du Tribunal Civil du Caire, a 
é lé r envoyée au 8 J anvier 193G. 

- L'affaire lVfoustapha Hamcd Moustapha 
c. Egyptian General Omnibus Gy, que nous 
avons rapportée clans notre numéro 1981 du 
1!) Novembre dernier, sous le titre cc Trop 
claksonner nuit », appelée le G courant, de
vant la 2me Chambre de la Cour, a subi une 
remise au 30 ·Janvier Hl36. 
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DOCUMENTS. 
Projet de décret-loi portant modification 

des articles ;> et 18 de la Loi No. 80 
de 1933. 

(T exte approuvé par l' -·1 ssemblée Générale 
de ln Cour le 2G Novembre 1935). 

::"Jous, F ouad 1er, noi d'Egypte, 
Vu Notre R es crit Royal No. 67 de 1934; 
Vu Ja Loi N o. 80 de 1933 régl ernentant 

l' emploi des femmes clans l'industrie et le 
com1ner ce ; 

Sur la proposition de Notre Ministre du 
Comm erce et de l ' Industrie et l"av is confor
m e cl e Notre Conseil des 1Iinistres ; 

DECRETO~S: 

Article 1e1·. 
Il est a jouté à l 'article 5 d e la Loi No. 80 

de 1933 1~églementant l' en1ploi des femmes 
clans l ' in dustrie et le commerce, avant le 
derni er alinéa, un nou\.-el a linéa portant l e 
numéro t3) ainsi conçu: 

,, (3) de celles employées dans les éta
bli ssem ents commerciaux de la ville de 
Port-Saïcl, qui ouvrent la nuit à l'occa
sion de l' a rr.iv (~ e des paquebots >>. 

Articl e Z. 
L'article 18 de la Loi No. 80 de 1933 pré

citée est modifié comme suit: 
« Art. 18: Lorsque des femmes sont 

employées clans l'industrie ou le com
lnerce, l 'en1plo.veur es t t enu: 

(a) de faire apposer ,_ dans les l?caux 
de t ranül , un exemplmre de la presente 
loi . 

(b î d'v afficher d 'un e manière appa
r ente, u'n tableau indiquant les h eures 
de tr<:l\-ail et de r epos journa lier. 

(c ) de t enir à jour, pour chaque é t a blis
sement, un r egistre où seront inscrits 
l es noms de femmes employées, l es a b
sences en raison d e la g rossesse et des 
c:ou ch es , a insi que la da te des couches 
qui lui sera notifiée par l ' inté r essée. Ces 
ins criptions ne serout pas n écessaires 
pour ce qui concerne les fe1nmes em
lJa u ch ées au :jour le jour. 

Article 3. 
~otre .Ministre du Commerce et de l 'In

dustrie est ch a rgé de l 'exécution elu présent 
Décret -loi qui entrera en vigueur u n mois 
apr es sa p ubli cution au " .JouTnal Offi ciel>>. 

ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
A.u Tribunal d'Alexandrie. 

. 1l1dience du 1 D écembTe 1835. 
- 3 fcd. s is ù Toukh, .\lm·koz Santo (Gh. ), 

en l 'expropriation R. S . C. P oscllkes Fils &. 
Co. c. ~ol imnn El -:-\aggar et C!s , adjugés, sur 
suren chh·e , ù Fdcü Mousta fa H egaz i, a u 
prix rlc L.E. S::>O; fr a is L.E. 3:>,415 mill. 

- ::1 f P. cl. s is ù J<:rnri , .!Vl a rkaz Choubra ldüt 
(B él1. ), en l' expropriation Ministèr e d es 
\Vnkfs c. El ClH·i kl1 hholil Asko.ri, a djugés, 
sm· s n rcnr:;Jù~ rc:. ;:t llnme cl El Askari, a u prix 
de L. E. RO : f ra is L.E. (il,3:n mill. 

- 12 fed .. :> l,;. ir. r~ l '?u sa l1. sis ù l\I cb allo 
K ebir Gb. ), en l' expropr iation Bon ca Com
m crc inlc It a liana p er l 'Egitto c. Ahd el R a l1-
m nn l\ lolwmcd n oma ('t C ls , adjugés , s ur 
SlJr('n<:h èJ·c . ù Za l.:: i l\Iollnmcd l\IIoharne cl E l 
Chorl1ng ui. · a n pl"ix d e L.E. :35:J ; J'rois L.E. 
()0. ~l'?() 1 (!ill. 

- :~1 fcd .. 10 kir. r"t 1:1 sn l1. sis ù Sorom
ha~' · ~\l nrl.::n z M nhJn oudich Œl~h. ), en l ' expro
pna hoJJ El le Anteb i , s ubr ogé 1'1. la Ban r:;a 
CrJrn Jn cr c: i< tl<; Jl nli nno pcr l'Eg it[ o, c . :\Joh a -
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m ed M a n sour Abou ou Abdou E l 
e t Cts, adjugés, sur surenchère , 
H a hma n Hizk E l Khiari, a u prix 
1120; fra is L.E. 70,505 mill. 

S.oghaïer 
à Abdel 
de L.E. 

- T err a in de p. c . 251,73 avec construc
tions sis à Al exandrie, rue Ab del Kacler ·El 
Gheriani N o. 7, en l 'expropriation R. S . G eor
a· es H amaoui &. Co. et Cts c . Mohamecl Mo
h a mecl El Chafeï, a djugés à Rizga lla Saïd 
et Mohamed M ersa l, au prix de LE. 500; 
frais L .E. 31,870 mill., à wison des 2/3 pour 
le l er e t elu 1 /3 p our l e 2me. 

- Terrn.in de p. c. 787,50 avec constructiC?ns 
sis à Schutz (H a mleh ), en l'expropnabon 
Athanase Atllanassiou et Cts, cessionnaires 
et subrogés à Olga veuve Georges Atllanas
siou c. Nazla Hanem bent Ebada Pacha, a d
jugés à Constantin, Athanase et. John 
Athanassiou, a u prix de LE. 700; frms L.E. 
77,240 mill., à raison de l /3 pour c hacun 
d 'eux. 

- 5 fecl . , 6 kir. et 6 sah. sis à Aboul 
Gharr, Markaz Kafr El Zayat (G h.) , avec 
accessoires, en l'expropriation R. S. Chore
mi, B en achi & Co. , c . Hoirs Mohamed El 
Sa.oui E l Ahma di Gazeh et Cts, adjugés à la 
poursuivante , au prix de LE. 200; frais L.E. 
76,100 mill. 

- T errain de p.c. 375,45 d'après le rap
port de l'expert et de p.c. 400 environ d'après 
le cadastre , avec le rez-de-chaussée y élevé , 
sis à Schutz (Ramleh), en l' expropriation 
Georges Rezzos et Cts c. Aly Hassan Is~a 
et Ct s., :;d~up_é~ à c,eorgesJ. :-Rez_zos, au pnx 
de LE. aO, fr ms L.E. 4~,0-m m1ll. 

- 4 fed., S kir. e t 16 sah. sis à Aboul Ma
tamir, M arkaz Abou Hommos (Béh. ), en 
l' exp ropriation Soc. An. Agricole et Indus
trielle d'Egypte c. Hoirs Abclel Mohsen El 
Barki , a djugés à la pour suivante, a u prix 
de L.E. 150; frais L.E. 35,868 mill. 

- 0 fed . . 18 k ir. et 16 sah. sis à Zawiet 
Sakr, Markaz Aboul Matamir (Béh.), en l'ex
propriation Soc. An. Agricole et Industrielle 
d 'Egypte c. Hoirs Aly Agami Youssef, ad
jugé s à la poursuivante, a.u prix de LE. 400; 
frais L.E. 3i,G63 mil l. 

- 15 fe d., 14 kir. et 4 sah. sis à Safasif, 
M ark az Damanh our (Béh.), en l 'expropria
tion Union F on cièr e d'Egypte c. Aly Kha t
tab Hussein et Cts , adjugés à la poursui
vante, au prix de LE. 300; frais LE. 32,270 
mill. 

- 12 fe d., 1 kir. et 14 sah. et 2 k ir. sur 
lesqu els se trouvent l'aire et l 'emplacement 
de l'ha bita tion, sis à Manchiet El Ibrahi
mieh , ;..tark az Damanhour (Béh.), en l' ex
pmpriation The Anglo-Egyptian Land Al
lolment Cy c. Adlane Ahm.ed El B agh ess, ad
jugés à la poursuivante, a u prix de L .E. 530; 
frais L. E . 30. 

.A.u Tribunal du Caire. 

Audience du 30 Novembre 1935 . 
- Les 23j72 d'un immeuble sis à Hélouan, 

40 rue Za ki P a ch a, d'une superficie de m2 
2430,50, a djugés à E l Sayecl Abdel Maksoud 
Khaclr, en l 'expropriation The Shell Co. of 
Egypt c. Abde l \Va hab Hussein e t Ct, a u 
prix d e LE. 240; frais L.E. 101,055 mill. 

- 7 fe cl. , 17 kir . et 5 sah. sis à Samane, 
Marka z Achmonn (Ménoufieh ), adjugés à la 
poursuivante, en l' expropriation R.S. V assi
Jopoulo Frères c. Abbas Gomaa et Ct, au 
prix de L.E. 230; f r a is L.E. 54,565 mill. 

- ::~::, fecl., 1G kir. ct 18 sab. sis à M a nka
lcin , l'vla rkaz Samallout (Minieh) , a djugés ;), 
Yn con1J b e\- B ebaoni Altia c t l\1oha med F a h
my AbdRl "AI, en l 'expropria tion Crédit Hy
p olhécnire Agrirole d'Egy pte c. Hoirs Ah
Jnecl Abdcl l'(h[l\ck H assan ein , a u prix de 
L.E. 2500; J'ntis 1 ,.E. 101,267 mill. 

- 3 fc d., 1:) l<: iL e t 2 sn.h. sis ù Kafr Tohor
::uos ct Safi El Labban, M arka z Embabeü 
(Guizeh ), ad jugés à H assanein Aly El l\.'l e-
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zay en, en 1 ' expropriation Hoirs Aly Moha
m ed El M ezayen c. Hoirs Abdel Samad 
Amin Hassa n, a u prix de LE. 200· frais L.E. 
118,275 mill. ' 

- 11 fecl. , 2 kir. et 4 sah. sis à Cham El 
B a ssa l, Markaz Maghagh a (Miniell), adju
gés à Aly bey Mohame d Saclek, en l'expro
priation Crédit Hypothécaire Agr,icole d'E
gypte c. Ahme d Abdel Gawacl Omran Tan
taoui, au prix de L.E. 640; frais L.E. 66 et 
620 mill. 

- Une parcelle de terra in de 232 m2 avec 
l a m a ison y élevée, sises au Ca ire, 7 Chareh 
Doubreh, kism El Ezbékieh, adj ugées à la 
poursuivante , en l' expropria tion I\ ell~' Mey. 
vis c. Hoirs Georges A . Caruso, au prix de 
L.E. 2000; frais L.E. 50,750 mill. 

- 5 f e d., 16 kir. et 9 sah. sis ù. Sers El 
L?J-ya n a , Mark~z Ménouf (Ménoufieh), adju
g:s au pou_rs~1vant, _en l' e~propri ation Cré
dit Hypot~ecmre Agr1cole cl Egypte c. Mous
sa Mostafa ~ohamed El Ma~z, au prix de 
L.E. 360; frms L.E. 31, 590 nul!. 

- 2 fed., 7 kir. € t 8 sah. indivis dans 3 
fecl. et 10 kir. sis à Choubra Chehab, Mar
kaz Galioub (Galioubieh), a dju gés au pour
suivant, en l'expropriation J ean Comniana
lds c. Hoirs Mohamed Sid Ahmecl Allam, au 
prix de L.E. 70; frais L.E. 21,815 mill. 

- 4 1/5 kir. par indivis dans un terrain de 
500 m2 avec les constructions y élevées, sis 
à Minieh, Chareh El Bank El Zerai No. 131, 
adjugés a u poursuivant, €n l'expropriation 
Vita Onidsis èsq. c. Adila Arif et Ct, au prix 
de L.E. 300; fra is L.E. 19,530 mill. 

- Un immeuble, t e rrain e t constructions, 
de m2 616,50 sis à Maniai El Roda, Markaz 
et Moudirieh de Guizeh , actuellement rue El 
Mekia s, Clwreh Rachwan bey Helmi No. 6, 
adjugé au poursuivant, en l'expropriation 
Osias R eganstrief c. Hoirs Klw digua Hanem 
K h atoun, au prix de LE. HlOO; frais L.E. 
69,530 mill. 

- 6 fed. , 22 kir. et 15 sah. s is à El Homa, 
Markaz El vVasta (B éni-Souef), a djugés au 
poursuivant, en l 'expropriation Crédit Hy
pothécaire Agricole d'Egypte c. Mohamed 
Ahme cl Fahmy, au prix de L.E. 200; frais 
LE. 78,13:3 mill. 

- 40 fed . sis à Kom Abou Racli. Markaz 
El W asta (Béni-Soue f) , a djugés au' poursui
vant , en l'expropriation Crédit Hypothécaire 
Agricole cl 'Egypte c. Ahm ecl Ibrahim El 
Komis , a u prix de LE. 520; frais L.E. 110 
et 189 mill. 

- 6 fecl. , 2 kir. et 16 sah . sis à Ehnassia El 
Khaclra, Markaz et Mouclirich de Béni-Souef, 
aclj1u gés ;\ Zeinab Mohame cl i\Œahmoud Elei
ch e, en l' expropriation R.S. Chort,mi , Bena
chi & Co. c. Mohamed Aly Al)(lel Rahman 
El Iskandarani, au prix de L.E. 2i0; frais 
L.E. 43,930 mill. 

- Un immeuble t errain et constructions, 
s is au Caire rue 'Atfet El F erouz. quartier 
El Nasria cl~ 14i0 m2 dont 5l 0 m2 couverts 
par les c~nstructions,' a djugé aux poursui
vants, en l 'expropriation Hoi_rs Abram bey 
Adda, c. Charles Bacos, a u pnx de L.E. 2000; 
fr a is L.E. 9,830 mill. 

- 1 fe cl. , 13 k ir. et 12 sail. sis '\ Tawabieh, 
Markaz Abnoub (Assiout ), adju gés ù la pour
s uivante , en l' expropri a tion H. S. J . Planta 
& Co. c. Mohame cl Amin Osman .1\hdel Hacli, 
a u prix de L.E. 80; frais L. E . 54, 775 mill. 

- 4 fcd . , 16 kir. et 8 sah. sis à El Odar. 
Mar kaz et Moudirieh d' Assio~t,. ncljugés à la 
poursuivante , en l' expropnatwn R.S. J. 
Planta & Co. c. Mohamecl Amin Osman Ab
d el Hacli , a u p r ix d e L .E. no; frais L.E. 55 
ert 755 mill. 

- 2 fecl. , 4 kir. et 6 sa l1. sis à Deir Barn
wa, ~[o.rkaz Béba (Béni-Souef), adjugés à 
Abbas Ibrahim E l Ahwal et Ahmed .Meta-
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wee Manso ur, en 1 'expropriation Banca 
Commerciale Italiana per l'Egitto c. Ahmed 
MohamC'cl Chalabi, au prix d e L.E. 40; frais 
L.E. .}/,455 mill. 

- Une purcellc de terrain à bàtir sise aux 
Oasis cl ' Héliopolis, de m2 1259,80, . avec la 
maison v élevée ave111ue des P yramides, a d
juaées ,·i: Bcniar~in K. Vartoukian, en l' ex
pr~priation The Cairo Electric Railways & 
Hel i opo1i~ Oo.ses Co. c. Demange~ èsq. de 
syndic cl e la Joillite Ménél_o.s, au pnx de L.E. 
9900: f r ai::; L .. K 50,293 rmll. 

- 1? reel .. 17 lcir. et 2 sab . sis à 1 ahiet 
El · Tawa,·e t. Markaz Al>:hmim (Guergueh), 
adjugés Ù1L poursuivant, en l'expro_priation 
i'iïcolas ~l.i chcl Roussas c. Abdel Kenm Mos
tafa \Iela\\ cr~ . au prix de L. E. 250; frais L. E. 
26,:iG7 m ill. 

- l fel! .. (; ki r . e t 1 sah. sis à N a hiet Sen
nom·ès Fa . .v uum), adjugés à la poursuivante, 
en r exp1·opr-intion Thuilot-Vincelit & Co. c. 
Molwmr cl Hnssein & Co., mt prix cle L.E. 30; 
frais L. E. 16,255 mill. 

- 2 fr- ll .. ü kir. et 6 sah. sis il Nahiet El 
~Iaslo u!J, :\hn·kaz El \Vasta (B éni-S ouef) , ad
jugés' nu poursuivant, en l'expropriation 
Wakf .\ hrlcl Rahman bey l\lfagdi c. Abdel Ha
lim .\liJLJ ecl Alv. au prix de L.E. 150; frais 
LE. 18,?53 n1iil.' 

- Une quole-part de 550 n"l2 indivis dans 
un terrai n ·de 2200 m2 sis au Caü·e , à Birket 
El Fil P-'o. 17. Savecla Ze inab, act. rue Erna
ret Moussa PaclÙt, adjugée au poursuivant, 
en l'expropriation :Michel Lakah c. Eicha 
Hanem Ibrahim pa cha El Daramalli et Cts, 
au prix de L . E. 250; frais L. E. '1 8,115 mill. 

- une pa rcelle de 1Tl2 28R,05 formant l'em
placement d e la Sakieh El Gucclida sise à 
Miniet El Sireg. l\lfarkaz Dawahi Masr (Ga
lioubiehl. a djugée ,:t la poursuivallle, en l' ex
proprin 1 ioJL ,..;oc. Ci v i le de Lotissernent rde 
l'Ezbrh C\:-fi r·cla b ey c. Hoirs Salel1 bey Reda, 
au prix cl c L.E. !~0; frais L.E. 29,630 mill. 

- C1 1c ma ison sis e au Caire, rue El Alayli 
\ o. 43, qtwrtier Charabieh, kism Choubra, 
élevée sur un terra in de 70 m2, adjugée au 
poursuin .nt. en l' expropriation Mol1 amed 
Ibrahim Mollamecl c. E l Save d Soltan ct Ct, 
au prix de L.E. 160; frais 'L.E. 25,080 mill . 

- 3 fecl., 16 kir. et 9 sah. sis à Kaha, Mar
kaz Toukh (Galioubieh) . ad:j,ugés à Asma Ha
nem Halirn , en l 'expropriation Administra
tion des V/ a lds Rovaux c. Hoirs Hassan Alv 
Yassin e. nu prix d'e T. .E. 200; frais L.E. 4.3 
et. 577 mil l. 

- l'J1 t(·lTain d e :300 m2 sis à Boulac El 
Dacrour. ;\ larkaz e t Moudirieh de Guizeh, 
arec Je· :-: c: ons tructions ~- élevées, adjugé::: à 
Fancla .\lohamed Bassim, en l'expropriation 
Soc. Guiw S: Roda c. Hoirs Alv Hassan El 
Sissi. au prix de L.E. 370; fl·ai's L.E. 32 et 
160 mill. 

- L'n trl 'J\ lin de m2 101!),90 sis ü El \ .Vai-
1!· El Sogl,r<t. Markaz Da ,vahi Masr ·Ga-
1wubieh). m·ec les constructions " élevées 
~ur m2 27;?_. '•?, adjugés au poursuiv~nt, en 
1 e~propna1 ton Georges Dermarkanan c. 
Hmrs Ahm cd l\lohamed El Ghazzaoui. a u 
prix de L.E. HOO; frais L.E. 35,3-iiS mill. · 

- 5 fecl. , l J..::ir. et 18 sah. indivis dans 24 
led. , 20 kir. ct 19 sah. sis à El Amiria. Mar
kaz Davvnlli Masr (Galioubieh l , adjugés à 
Fekya ])cn1' Mohamecl Ragab Mokhl ess. en 
1'expropriat!on R.S. C. M. ' Salvago & Co. c. 
.\bele! H2~mc1 Abclel Rahman Focla , au prix 
de L.E. t;)n: frais L.E. 25,540 mill. 

- 1 kir. d 12 sal1. indivis dans 6 kir. s is 
à _Nahiet Edmou, Markaz et Mouclirieh de 
~hn1eh, et l 0 1!4 clans une machine d'irriga
hon del~ fu2:S'C de 55 H.P . . marque Blacksto
ne No. lo:JGL.J t. ndjugés à Amin Mala ti Saad. 
en l'exproprt'-llion Mikhaïl Khal il c. Abdel 
M:e~sih A~c~c·l ~ayecl, au prix d e LE. HO; 
1ra1s L.E. l o.03Q mill. 
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- 5 fed. et 7 kir. sis à Nahiet Chenbari, 
Markaz Embabeh (Guizeh), a djugés, sur su
r enchère, à Zaki Amin Soleiman, en l' expro
priation The Imperial Chemical Industries 
Ltd c. Achmaoui Mahmoud E l Komi, au prix 
de L.E. 230; frais L.E. 58,415 mill. 

- 5 fed. et 12 kir. sis à Kasr Baghdad, 
Markaz Tala (Ménoufieh), adjugés, sur su
r enchère, à Mohamecl Hassan Focla, en l'ex
propriation Crédit Hypothécaire Agricole 
cl 'Egypte c. Hoirs Abdel Meguicl El Okab 
Mohamecl Foda, a u prix de L.E. 470; frais 
L.E. 42,486 mill. 

- 11 fecl . et 21 kir. sis à El Kamaclir, Mar
l.;uz Samallout (Minieh), adjugés, sur sure'l.
c.hère, à la poursuivante, en l'expropriaf, in~l 
!~and Bank of Egypt c. Mohamed El Sayed 
MohaŒ1t:c.1, au prix cle L.E. 390; frais L.E. 54 
et 375 mil L 

- 1J1 ~ terrain sis a u Caire , rue El l'vlobt t
cJ.ayan ,No. 47, quar!ier Say.eda Zeinab, de 
1218 mi! , dont 38:2 m.2 occupes par les cons
tructions d'une villa, adjugés, sur surenchè 
re, à Umberto J. Mosseri, en l'expropriation 
Sidney \V. Hassal c. Hoirs Mohamed pacha 
El Saye cl Abou • ly , au pr ix de L.E. 4300; 
frais L.E. 85,530 mill. 

- Un irnme ubl e , t errain et constructions, 
s is à Galioub El B a lad, Markaz Galioub !Ga
lioubieh), d'un e superficie de 875 m2, adju
gés, sur surenchère , à Mohamed Ahmed 
Moussa El Chawa rbi, en l'expropriation Ale
xancll·e Agius c. Hoirs Abdel Rahman Khat
tab El Cllawarby, au prix de L.E. 830; frais 
L.E. 6i,470 mill. · 

- Une maison élevée sur un terrain de 
165 m2 sis à Bandar Mallaoui (Assiout), Cha
r eh Mohan:ted Abdel I\:acler No. 44, adjugée , 
sur surenchère , à Julia Frances Fanons, en 
l'expropriation Ionian Bank Ltd c. Farag Fa
nous Khachaba, au prix de L.E. 360; frais 
L.E. 37,525 mill. 

- Un t e r-rain de m2 880,75 avec l es 3 mai
sons y élevées, sis au Caire, Nos. 8, 10 et 12, 
rue Souk El Zalat. kism Bab El Chaarieh 
adjug és, sur s1.1renchère, au poursuivant, er1 
l' expropriation Georges Svvcct c. Ahmed bey 
Ib2a l1i 111 Sacle k . a n prix de L E. 1600: fnlis 
L.E. 50,093 mill. 

- 7 fed., 20 kir. et 18 s ah. s .is à :Mit El 
Kera m, Marl\:a z Tala (M énoufieh), adjugés , 
sur s uren chi·J"c . ù. Moha m c cl l\!Iohmned E l 
Makkaoui Abou Chadi. en l'expropriation 
Cr~ elit. H,q1othC:•caire Agricole cl 'Eg~·p 1 c c. 
HOLrs .\l1 med Gltobachi Cha di. au prix de 
L. E. 1125: fra is L .. E. 5~U:34 nlill. 

- î-2 fccl. . 1 D kir. e l 10 s a h . sis ù. h a fr 
E:arcl1oum, Marka z Tala (M énonfieh). a dju
gés, sur surench t: 1·e , ù Sncldika Han em l-Ias
san AlJclcl Ch.clffar. en l 'expropriation :t'\ico
las B. D.alli c. ?\Jahmoud Jssaoui Abcl el Ghaf
far , au prix de L.E. Y?OO: frais L.E. 3:3 et 
105 mill. 

A. u Tribunal de Mansourah. 

. 1 udirncc du ;?;:) l\'o-c c mb1·e 1935. 
:J reel .. J G J..:iJ·. e l 7 s a iL s is à Cllnha, 

clis t. de Mansourah (Dak. ). en l' exprorn·ia 
tion Béclli.r Odaktclü c. Abclcl Gavvacl Aboul 
Ela. Badaoui c l Cts . adj ugés ù Osman .\~ · ad, 
au prix de L.E. :130; frais L.E. 12. 

- :-~ Jccl. sis il Doucda. clist. cle ~lit Gl1atYJr 
(Da k. ). e n l'vxpt·opriation Crédit H y pothé
caire Agricole d'Eg:vptc c. :\ bdcl M C'gnid 
Ali Ibrahim E l _-\ wadi, adjugés au poursui
vant. au prix clc LE. 160: Jrais L.E. 28 e t 
600 mill. 

- 1. ) G fr cl.. 12 kir. et 12 sah. et 2. ~ 2 fe cl. 
sis ù hembarct Menkalla, dist. de Simbella
wein (Dak. ). en l 'e xpropriation Stt.'·lio St~· lia
nopoulo c. H oil·s Elias Sol iman Moussaad. 
a djug·és ù Constant in e t Pélopidas Stra fti s. 
le '1ecr lot. au prix de L.E. 380 : frais LE. '13 
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et 420 mill. et le 2me au prix de L.E. 120; 
frais L.E. 16,315 mill. 

- 1. ) 4 fed., 16 kir. et 1 sah. sis à Wiche 
El Hagar et 2.) 1 fecl., 3 kir. et 21 sah. sis 
à Nikita, dist. de Mansourah r, Dak. ), en l'ex
propriation Nikita Vlaviano.s c. Hussein Ah
m ed Abed, ad:jugés au poursuivant, le 1er 
lot a u prix de L.E. 400; frais L.E. 6,385 mill. 
et le 2me au prix de L.E. 55; frais L.E. 0,885 
mill. 

. Une n1aison cl 'habitatioll de la supedi-
cw de m2 360,62 sise à Zagazig (Ch. ), en 
l 'expropriation Hoirs Georges Charalambou 
c. Salam a Hanna, a djug és à Hanna N asralla 
Youssef, an prix de L.E. 220 ; fra is L.E. 85 
et 105 mill. 

- 76 fed., 7 kir. et 20 sah. sis à Chit El 
Hawa , dist. de Kafr Sakr (Ch.), en l' expro
priation Yassa Guirguis Khalil c. Hoirs Ab
del Hamid Semeida Soliman, adjugés sur su
r en ch ère, au poursuivant. au prix 'de L.E. 
1080; frais L.E. 96,635 mill. 

- 8 fed. et 7 kir. sis à Dakadous, clist. de 
Mit Ghamr (Dak. ), en l' expropriation The 
Land Bank of Egypt c. Abdel Mooti Mah
moucl I\:halil, adjugés à Ahmed Mohamecl 
Ghoneim, au pl'ix cle L.E. 9-10; frais L.E. 29 
et 880 mill. 

- La moi lié par indiv is dans 492 fed. , 20 
kir. e t 8 sah. sis ù Guenena wa Ezbet Ab
del Rahman, clist. de Dél;;:ernès (Dak.), en 
l' expr opriation Khalil bey Tabet c. Alexan
dre Anis Doss èsq. de sy ndic de la faillite 
Am.ine Mirchak, adjug és au poursuivant, au 
prix de L.E. 1G35; frais L.E. 5g,8i5 mill. 

- 3 fecl., 3 kir. et 13 sah. sis à Kafr A tal
la, dist. d e Mit Ghamr (Dale ), en l' expro
priation Crédit Hy pothécaire Agricole d 'E
gypte c. Hoirs Rizk Youssef Salama. adju
g és au poursuivant, a u prix de L.E. 180; 
fra is L.E. 33,080 mill. 

- 110 fed .. 15 kir. e t 12 sah. sis à Khatara 
El Soghra, ciist. d e Facous (Ch. ), en l' expro
pri a tion The L a nd Bank of Egypt c. Hoirs 
Rose ChédicL a djugés. sur s tne nch C:·rc . ù Ali 
Motlsl·a fa El Tn ro ul i Pt ~Iahmoud f't li)]a him 
.'\h li .. <.1m a dan. au }1J' ix cl0 I .. E. 7720 : fr o. is 
l .. E. (i7.373 mill. 

- 1. ~ Une m a ison de la superficie de 278 
m 2, 2. ) 1me écurie de lo. superficie de m2 
270,75, 3. ) une maison de 65 m2, -1.. ) une 
m a ison cle m2 119,15, 5. ) 31 m2 à prendre 
par inrlivis c1<1ns une m a ison de 126 m2, 6.) 
t.:: m;? ù prcncll·e pa r indivis dans un maga
sin de 16 m2 et 7. ) un m a gasin de m2 36.67, 
sis ù Mit Ghamr (Dak. ), en l'expropriation 
Snvc cl Salem Monssa c. :Moustafa Aboul Na
ga' Ahmed Eicha et Cts , adjugés a u pour
sui,·ant, aux prix r espec tifs de L.E. 300; frais 
L.E. -1:0,575 mill.; L.E. 61-; frais L.E. 8.780 
mill. : L.E. 13; frais L.E. 2,100 mill.; L.E. 100; 
fra is L.E. 13,760 mill.; L.E. 12; frais L.E. 
2.010 mi.ll.; L.E. 44 : frais L.E. 6,685 mill. et 
LE. 67; frais L.E. !1,235 mill. 

- l. ) 75 fed. et 17 kir. sis à Tamboul El 
I>\obra , clist. de Aga rDak.) , 2.) 242 fed .. 13 
kil'. e l 16 sal1. sis ù Toukh El t'.kl nm , dist. 
clc :::-;imbellawe in ct 3. ) :167 fed. , 7 kir. et 17 
s a h. s is il l\Iit Loza. clist. de Ma n sourah 
(Dnk. ), en l'expropriation Ban co Italo-Egizia 
no. subrogé ti la R. S. R. J . Moss & Co. c. 
Monstafa be~· Focla, adjugés , sur suren ch è
re. le l et· lot ù l ' Cnion Cotton Co. of Alexan
drin . nn prix de L.E. 6020: frais L.E. 31- e t 
1!1: 11ill.. le 2m e ù la m êm e Sociéf<' a u prix 
de . .. 1•:. 20000: fra is L.E. 126.090 mill. ct le 
3nlc il The Dakahl ia T .and Co. ùf .·\ lex a n
dria. au prix de L.E. .Sl ::- 0: frais L.E. ~f et 
100 mill. 

- l!n t en a in cl c la SU1)C l'fi cie de -100 m .2 
<l.\'C C la maison ,. è len 'e sis il P ort-F o ua d. en 
1 'expropriation Pi erre P erriclis c. Ahmed Mo
hnmccl Moussa El Halln. adjugé au ponrsui
vanl. nu p1ix cl c LE. :!GO; frais LE. 33,015 
mill. 
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- 1.) 22 kir. et 2.) une maison de la su
perficie de m2 99,40, sis à Kafr A wad Se
neita, dist. de Aga (Dak.), en l'expropriation 
Athanase Laghopoulo c. Ali Ata et Cts, ad
jugés au poursuivant, au prix de L.E. 80; 
fra is L. E. 33,800 mill. 

FAILLITES ET COICOROATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 
.Juge-Commissaire: M . ANT. R . KELDA~Y BEY. 

Réunions du 3 Décembre 1935. 
FAILLITES EN COURS. 

Les Successeurs de Youssef El Beheri. 
Synd. M egu erdiLchian. R env. a u 28 .1.36 pour 
vér. cr . eL corre. 

:Wahmoud Abdel Chafei. Synd. Meguerdit
chian . Etat d'union di ssous. 

Cheikh Aboul Naga. Youssef Ch,iha. Synd. 
B érrmger. L e synd. est autoris,é à provoquer 
d es off1·cs pour 1' ach a t des créances actives 
de la faillite. 

Abde l Ha.mid :Wollruned Nabhan. Synd. 
B éranger . Le synd. est autorisé à céder 
aux propr. du mag. les march . et insta l. y 
cont enues en règl. des loyers arriérés. 

R.S. C. et Z. et R. Pa.phitis. Synd. Auri
tano. H. env. a u 14.1.36 pou'!.' vér. cr. et corre. 

R.S. Adjoury e t Co. Synd. Télémat b ey. 
R env. au 10.12.35 pour .vér. cr. et cane . 

Joseph Dweck. Synd . Servilii . Renv. a u 
24·.12.35 pour vér. cr. et cane. 

H.izli Bahig. Synd. Mathias, Renv. a u 
14 .1.36 pour vér. cr . e t cane . 

CONCORDAT PREVENTIF EN COUH.S. 
Anis Fa.t·ès. Gé•·atlt Mathias. Le gérant 

est 0uLoris·é à accepter l'offre d 'achat trans
mi se pm· la :.\ila ison l'dichael Setton's Sons 
et Co. 

Tribunal du Oaire. 
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Dépôt de Bilan. 
:\'likhail :uancarious, négocian t en manu

fu e l m -c s, sujet égypti en, é ta bli a u Caire 
(GHm1·ieh ) en 1934 . Bi lnn d éposé le 1er.12.35. 
D a le c·ess. pHi em. le 16.11.35. Actif P .T. 86156. 
Pnssif P.T. 12867:5. SurYcillnnL dé légué M. 
E . . \lf illé. R c llY. <Ju 8.l.3G pour nom. créan
ciers délégués. 

Une étude objective de documentation et de crttique 

Dr. GEORGES VAUGHER 

LE TARIF ÉGYPTIEN 
DES MONNAIES ÉTRANGÈRES 
Son histoire, 

sa portée juridique 

et financière 

Le Caire - Librairie Haclzette - Alexandrie 

- J•:t·. la -

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AGE HOA BU PBDPRIET AIRE. 
(Pour l es détails sur les ventes figurant dans cet 

agenda, consulter l'annonce détaillée dans le numéro 
du journal ind,iqué en référence). 

PBIICIPALES VENTES ANNOICEIS 
pour le 18 Décembre 1935. 

RIENS URBAINS. 

Tribunal d • Alexan{!rle. 

ALEXANDRIE 
- Terrain de 2970 p.c., dont 578 p.c. cons

iruits (1 maison: sous-sol et 2 étages), rue 
El Kaller No. 3, L.E. 4000. - (J.T.M. 
No. 1978) . 

- T errain de 761: p .c. (la 1/2 sur) avec 
maison: I·ez-de-chaussée , 2 étages et d épen
d a nces, rue Gouda No. 39, L.E. 2000. -
(.J.T. IH. No. 1978). 

- T errain de 18·1: p .·c. avec maison: rez
de-chaussée et 4 étages, I~ue Amasis, Maza
rita, L.E. 1000. - (J.T.M. No. 1978). 

- Terrain de 238 p .c. avec maison : 6 éta
ges, rue El Cheikh Mohamed Abdou, L.E. 
1000. - (J.T.M. No. 1979). 

- T errain de 342 p. c., dont 283 p.c. cons
truits (1 m a isoP : 5 étages ), rue M ou s tapha 
Pacha El Arab No. 24, L.E. 700. - (J.T.M. 
No. 1979). 

- Terrain de 153 p.c. avec maison: rez
de-chaussée, 1 étage · et dépendances, rue 
Champs Elysées, L.E. 1000. - (J.T.M. No. 
1980). 

- T errain de 2057 p.c., dont 933 m.q. 
construits (1 maison: r ez-de-chaussée, 1 éta
ge et d ép endances), rue de l'Eglise Maroni
te N"o. 3, L.E. 12000. - (J. T.M. No. 1980). 

- T errain de 2981 m .. q., dont 2460 m.q. 
construits , rue Abou Dardar No. 11, L.E. 
18350. - (.J.T.M. No. 1980). 

- T ena in de .]335 m. q., dont 1773 m .q. 
cons truits, rue ~\bou Dardar No. 11 , L.E. 
19270. - (.l.T.JI.T. No. 1980) . 

-Terrain cl c 535 m.q., dont 190 m.q. cons
truits (1 n:wison: rez-de-chwussée, 1 étage et 
dépendances), rue Abou Dardar No. 11, L.E. 
31-00. - (.J.T.M. No. 1980). 

- T enain de 592 m .q . , dont 225 m.q. cons
truits (1 maison: r ez-de-chaussée, 1 étage e t 
dépendances), rue Abou Dardar No. 11, L.E. 
3700. - J.T.Nl. ::\l'o. 1H80). 

- T e rrain de 112 m.q. avec maison: r ez
de-chaussée, (magasins) et 4 étages, rue El 
Tag, L.E. 1200. - (.J.T.M. No. 1981). 

- T errain de 193 p.c. avec maison : rez
de-chaussée, 3 étages et dépendances, angle 
1·u c Abdcl Moneim ct ruelle El Amir, L.E. 
2500. - 1 J. T. i\11. No. 1981). 

- T errain de 2100 p.c. avec constructions, 
rue Sidi El Khiachi No. ·i, L.E. 8000. -
(.! . T. M. No. Hl81 ). 

- Terrain de 115 p.c. avec maison : r ez
dc ~ chaussé e et .1, étages , 8, rue Cheikh Darvvi
ch e, L.E. 1000. - (J. T .Nl. No. 1982). 

H.AMLEH 
- T errain de 350 p .c. avec maison: rez

de ~ c h anssée e t 3 étages, rue Ebn El Séoud 
::\"o. :21. U 0opn lru , I .. E. 1;)00. (J.T. lvl. 
1\ o. 1 G78). 

- T errain de 397 p .c. avec maison: r ez-de
cll a ussée et 2 étages, rue El Kadi Hamza 
No. 27, Ibrah imich, L.E. 1400. - (.1. T.M. 
No. 1~)78 ) . 

- 'ferrain de 321 p.c. avec maison: r ez
de-clwussée e t 2 étages, rue Adam No. 5, 
Camp de César, L.E. 1500. - (J.T.M. No. 
1978). 

- T errain de 1116 p. c., dont 4·24 m.q. cons
truitB (1 m a ison: sous-sol e t 3 étages), jar
din, rue T anis No 12, Ibrahimieh, L.E. 
.-]000. - fJ.T.M. No. 1979). 

- T errain de 603 p.c., dont 510 p.c. cons
trnils (l maison: r ez-de-chaussée et 1 étag0), 
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r~e Serhank Pachai entre Laurens et Pa
lais, L.E. ~00. - (J. T.M. No. 1980). 

- Terram de 1026 p.c. avec 5 maisons: 1 
maison: r~z-de-chaussée, magasin et 2 éta
ges; 1 maison: 3 étages; 3 maisons: 1 étage 
jardin, rue Khalil Pacha Khayat, L.E. 1500: 
- (J. T.M. No. 1981). 

- T errain de 2175 p. c. avec m aison: rez~ 
de-chaussée, rue d'Aboukir No. 491, Seffer, 
L.E. 500. --: (J.T.M. No. 1983). 

- Terram de 645 p .c. avec m aison: rez
de-cha ,usséc et 3 étages et dépendances rue 
Louxor No. 51, Sporting, L.E. 3000. -
(.J.T.M No. 1983). 

- Terrain d~ 71000 p.c. (le 1/4 sur) Sidi 
Bishr, L.E. 2000. - (J. T.M. No. 1985). ' 

TANTAH 
- Terrain d e 220 m. q. avec maison: rez~ 

de-chaussée et 1: étages, 1, rue Sélim Kaltini. 
L.E. 3600. - (.J. T.M. No. 1978). . 

BIENS RURAUX. 

Tribunal d• Alexandrie. 

FED. 
49 

31 
14 
31 

- 151 

BEHERA. 

Dest El Achraf 
(.J.T."fl.f.: No. 1977). 

Aboul Matamir 
Absoum El Charkia 
Absoum El Cbarkia 
Roz a fa 

I.J.T.M. No. 1978). 
11 Mehallet Keiss 
32 El H agar El Mahrouk 

7 Eflaka 
22 El Sakhra 
16 Kafr El Cheikh Hassan 

7 Saft El Enab 
7 Saft El Enab 

12 Ezbet Nafra 
7 I\afla 

11 Loukin e 
8 W al<ed 

(J.T.M. No. 1979). 
42 Kafr E l Defraoui 
76 J\:afr El Defraoui 

41 
83 

KaJla 
K a fla 

(.J. T. jvf. No. 1980). 

(J.T.M. No. 1981). 
GHARBIEH 

35 lVIeh a llet Zi a d wa J\!Ienchet 
N azif 

22 Meha llet Marhoum wa 
H essetha 

16 El Goharieh 
79 Birma 

(J.T.M. No. 1977). 
12 Kalllne 
21 El K assabi 

.:J. T. 1vl. No. 1978). 
35 Safte Torabe 
13 Lasseifa r El Balad 
22 El Mandourah 
37 Séguine El Kom 

- 110 M essir 
10 Kafr I~Iilal et Kafr El Hag 

Daoud 
16 Lasseifar 
11 Kafr Damanhour El K a dim 

wa I\afr El Guen eidi 
20 Gamgamoun 
11 Minie t Gan ag 
31 :Mit Yaziù 
33 Mit H achcm 
89 Chalma 

(J.T.M. No. 1979). 
40 Kom El Taouil 

- 103 Kom El T a.wil 
(.J. T. M. N o. 1980). 

20 Sa.nhour El Medina 
(.J. T. i\1. No. 1982). 

54 Mansouriet El Fara stak 
20 Delebchan 

(.J. T. M. No. 1983). 

LE. 
1000 

1550 
800 
960 

5000 

510 
1550 

750 
800 
500 
800 
730 
680 
530 
890 
810 

2000 
3600 

2350 
3360 

HOO 

1500 
110ù 
5500 

1300 
1000 

1300 
1530 
1300 
1950 
80i0 

1230 
1300 

1150 
1600 
1250 
1557 
1700 
1350 

1200 
4000 

1200 

4300 
160fl 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «J o urnal des Tribunaux Mixtes»: 

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

au Ca ire, 27, rue Soliman Pacna, 

à Mansourah, rue Albert-Fadel, 

à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'HIVER) . 

Les numé ros justificatifs et les placards peuve:r:tt 
être retirés aux mêmes heures, d ès le le~d~~a1n 
de la publication. sur présentatiOn du r ecep1ssé 
provisoire de dépôt . 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 19 Novembre 

i935. 
Par le Sieur Michel T s i tari dis, de feu 

Sawa, de fe u Georges, propriétaire, hellè
ne, demeurant à Alexandrie, rue des Pha
raons No. 4lL 

Contre le Sieur Khalil Melhem Hattab, 
de feu 1'\adra, de fe u lVIitri Hattab, s uj e t 
local, demeurant à Ibrahimieh, rue Kha
lil Mell1 cm ~o. 15. 

Obje t de la vente: une parcelle de ter
rain de 1::1. s uperficie de pics carrés 861 
et 75/00, lJOrtant les Nos. 21'1, et 215 du 
plan de lotissement des terrains de la 
Société connue sous le nom de Domaine 
de Sidi Gaber, s ituée à Sidi Gaber (Ram
leh), a vcé cleu x maisons y é levées, por
tant respc.ctivem ent les Nos . 7 1 et 73 de 
la Muni cipalité , sur la rue Dara. 

:VIise à prix : L. E. 4000 ou tre les frai s . 
.\l exandrie, le G Décembre 1935. 

Pour le requ érant, 
2H-A-678 J. Caracatsanis, avocat. 

Suivan1 procès-verbal du 8 Juillet 1935. 
Par le Crédit F oncier Egyptien, société 

anonyme ayant siège a u Caire. 
Cmll.rc les Sieurs : 
1.) HaLib Ayad d it aussi H abib Sid-

hom. · 
2.) Doct eur Aziz Ayad dit a u ssi Aziz 

Sidhom. 
Tou s de u x enfants de feu Sidhom 

Ayad ,_ .fil? de feu Ayad B ey Guerguès, 
propn~ t <urcs , s uj e t s égyp tien s, domiciliés 
au Ca1 rC'. chareh Habib Chalabi No. 27 
(Fag·galah). 

Objet de la vente : 35 feddans, 20 sah
mes et ctf'cessoires de terres s ises a u vil-
1age de Kafr El Gazayer, di s trict de Des
souk, Moudirieh de Gharbieh . 

Mise à p rix: L.E. 1950 outre les frais. 
Alexandr ie, le 6 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
233-A-670 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant l)rocès-verbal du 23 Novembre 
i935. 

Par la Haison Sociale mixte Soliman 
Misrahi & Fils , e n liquidation, agissant 
-poursuites e t diligences d e s on liquida
teur, Maître Joseph Mis rahi, avocat à la 
Cour, domicilié rue C h érif Pacha No. 6, 
et éleclivement en sort cabinet. 

L es annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
semaine peuvent para ître dans l e numé ro du Jeudi 
suivant. 

Celles remises jusqu 'au Jeudi peuvent p a r a ître 
dans le numéro d u Samedi suivant. 

Celles remises jusqu 'au Samedi peuvent p araître 
dans l e numéro du Mardi suivant. 

Ce pendant pour éviter tous retards, les inté ressés 
sont ins tamment priés de b ien vouloir remettre 
les textes de leurs annonces le plus tôt poss ible, 
et de pré f é rence les Lundi, Mercredi et V endred i 
matin de chaque semain e. 

Les a nno n ces qui n o u s sont remises trop t ard 
p our p o u voir p araître dans l es délais légaux ne 
seront publiées, l e cas éch éant, que sous l' exclu s ive 
res p on sabilité des a nno n c iers. 

Contre la Dame Hanem Mohamed Ef
fendi Mimenate, fille de feu Mohamed 
Effendi Mimenate, petite-fille de Abdal
la, propriétaire, locale, domiciliée à Me
h a lla Kobra (Gh arb ieh ). 

Objet de la vente: une maison complè
te de ses portes et fenêtres, composée de 
trois étages, s ise à l a ville de Mehalla 
Kobra, district de M ehalla Kobra (Gh ar
bieh ), a u hod Dayer El Nahia No. 15, 
p arcelle No. 86, de la superficie de 271 
m2 25, plus amplement décrite et déli
mitée dans le dit Cahier des Charges. 

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

Pour la poursuivante, 
327-A -707 Jose ph Misrahi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Novembre 
1935, R .G. No . 33/61e A. J. , il a été déposé 
le Cahier des Charges, cla u ses et condi
tions pour p arvenir à la vente de 5 fed
dans, 12 kirats e t 4 sahmès de terrains 
s is a u village d'E l H aggar E l Mahroug, 
di s trict de Délinga t (B éhéra), expropriés 
à la requête de l 'Union Foncière d'Egyp
t e, socié té anony m e ayant s iège a u Cai
re, r u e Cheikh Aboul Sebaï, No. 8, pour
suites e t diligences de son Administra
teur-Délégué le Sieur Aslan Bey Cattaoui, 
au JJréjudice du Sieur Masseoud Guede
ba, sais is s uivant procès-verbal du 1er 
Août 1935, huissie r G. Altieri, dénoncé le 
12 Août 1935 e t transcrit le 24 Aoû t 1935 
sub No. 2344. 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
9 Novembre 1935: L.E. 200 outre les frais. 

Alexandrie, le G Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

238-A-673 Victor Cohen, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 21 Novembre 
1935, s ub No. 88/61, le Sieur :Mich el 
Coumbanakis a déposé le Cahier des 
Charges , clauses et cond itions a u xquel
les il sera procédé à la vente en un seul 
lot, des biens par lui sais is à l'encontre 
de la Dame F atma Abdallah Abde l Ha
mid, biens con s is ta nt en une parcelle de 
terra in de la s uperfi c ie de 274 p .c. s ur 
la quelle est é levée une maison d'habita
tion com.posée d'un rez-de-ch aussée et 
deux é tages supérieu rs, s ise à A lexan
drie. ruelles Abdel Nabi et Sakr No. 292 
Muni cipa l, gari da No. 92, ch apitre 2, 
ki s m Minet El Bassal, inscrite au nom 
d e la débitrice, a nnée 1931, chiakh et Kafr 
El Achri Ba hari . 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frai s . 
Alexandrie. le 6 Décembre 1935. 

· Pour le poursuivant, 
324-A-704 Georges Poulios, avocat. 

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

L 'Administration du «Journal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis d irectement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un récépissé d até, 
numé roté et détaillé portant la griffe de l' admi
nistrateur e t le visa du caissier. 

L es a nnonces sont classées p ar rubriques et par 
villes. 

Cependant on est pri é de TOUJOURS CONSUL
l'ER, à la fin du classement, l a rubrique s p éciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
et insérées en DERNIERE HEURE. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 16 Novembre 

i 933 s ub No. 59/61e A.J. 
Par Charles Edgard Winn, fils de feu 

Rowland, rentier, suje t britannique, de
m eurant au Caire, 6, rue Kasr El Nil. 

Contre: 
1.) Eweiss Abdel Gayed Eweiss, fils de 

feu Eweiss, propriétaire et cultivateur, 
s uj e t égyptien, demeurant a u village d 'El 
Maim.oun, Markaz El Wasta (Béni-Souef). 

2.) Abdalla Mohamed Mahrous, fils de 
feu Moharned Mahrous, propriétaire, s u
jet égyptien, employé à la Poste, demeu
rant à El Fant, Markaz E l Fachn (Mi
nieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 31 Août 1935, de 
l'huissie r A. Tadros, suivi d e ses deux dé
nonciations aux débiteurs sais is r espec
tivem ent en date d es 16 Septembre 1935, 
huissie r F . Della Marra, et i7 Septembre 
1935, huissier V . Nassar, dûment trans
crit a u Bureau d es Hypothèques de ce 
Trib una l l e 25 Septembre 1935 sub No. 
720 B éni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
13 feddan s , 2 kirats et 23 sahmes de 

terres agricoles s ises à Zimam Nahiet El 
Maimoun, Markaz El Wasta (Béni-Souef). 

Mise à prix: L.E. 525 outre les frais . 
Le Caire, le 6 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
Ch. Sevhonkia n , 

257-C-146 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 11 Juin 1935 
s ub R. Sp. No. 539/60e A .J. 

Par les Dames : 
1.) Fanie, veuve Antoine Vacali, 
2.) Calli opi, épou se Dimitri Frangou. 
Tou tes deux fille s d e feu Ziss i Coki-

nou, s ujettes hellènes, agissant en leur 
qualilé d e légataires de feu Théodore 
Apostolidis . 

Contre les Hoirs cie feu Ahmed Bey El 
Ganzouri, fil s de feu Ch ahine Pacha El 
Ganzouri, à savoir les S ieur et Dames : 

1.) Saddika, bent l\1ous tapha El Imba
hy, sa veuve. 

2.) Hawanem, ép( 'C i\Iou s laph a i\Iou s
tapha El Ganzouri, ::;a fill e. 

3 .) Zeinab, épou se Abdel l\Iakso ud Mo
h amed Abou Hassan, sa f ille. 

4.) Hag Ch ahin e E l Ganzouri, fi ls de 
feu Chahin e Pacha El Ga nzouri, son frè
r e, pris également en sa qualité d 'héritier 
d e feu M a hmoud Bey El Ganz ouri. lui
m ême héri ti er d e feu Ahmed Bey E l Gan
zou ri. 
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5.) Saddika, b ent Mohamed Bey El Gan
zouri, veuve du dit défunt Mahmoud Bey 
El Ganzouri, prise en sa qualité d 'héri
tière de ce d ernier, lui-même héritier 
d e feu Ahmed Bey El Ganzouri. 

Débite urs expropriés. 
Objet de la vente: en cinq lots . 

1er lot. 
1 feddan, 16 kirats e t 5 sahmes de ter

rains de culture sis au village de T ama
lay, M arkaz Ménouf (Ménoufieh ), divisés 
en deux parcelles. 

2me lot. 
13 feddans, 12 kirats et 21 sahmes de 

terrains de culture s is a u village de Kafr 
El Sanapsa wa Ezbetha, Markaz M énouf 
(Ménoufieh), divisés en quatorze parcel
les. 

3me lot. 
4 feddans, 8 kirats e t 20 sahmes de 

terrains de culture s is au village de Kafr 
Belmicht, lVIarkaz Ménouf (Ménoufieh), 
divi sés en douze parcelles. 

4me lot. 
35 fecldans, 9 kirats et 17 sahmes de 

terrains de culture sis au village de Bel
micht, Markaz Ménouf (Ménoufieh), di
visés en vingt-six parcelles. 

5nl.e lot. 
1 feddan, 18 kirats et 22 sahm es par 

indivis dans 27 fecldans, 3 kirats e t 21 
sahmes de terrains de culture sis au vil
lage d e Berhim, Markaz Ménouf (Ménou
fieh ). 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
L.E. 260 pour le 3me lot. 
L .E. 2200 pour le !.~:me lot. 
L.E. 100 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
L e Caire, le 6 Décembre 1935. 

Pour les poursuivantes, 
J . E. Canclioglou, LL.D., 

247-C-136 Avocat à la Cou r . 

Su inmt proeès-YeJ'h al en date elu 18 
oYembre 1935, sub R.G. ~o. 60/ 61e A .J . 
Par le Sie ur Léon Hanoka, pris en sa 

qu ah lé de syndic de la falllite E l Sayed 
F a hm i. d em eu ra nt au Caire et y éli sant 
domi cil e a u cabinet de l'de Gabriel As
far, a Yoca t ~t la Cour. 

Contre le elit failli Sayccl F ahmi, fils 
de Ha . san E l Chami, s uj e t locaL clemeu 
ranL au Caire. 

Ohjel de la Yenle : lot unique. 
L.:n immeuble, lerrain e t con s tructions , 

de la ~uperfïcie de 110 m2 sis au Caire, 
à ::\I inic l ]~ l Siah. ::\Iarkaz Dawahi Masr 
(Gahoubi eh ). ki sn1 Choubrah, Gouverno
rat du Ca ir e, ch a reh El Saûti, au hocl El 
Kh oga Ahmed ~ o . 26, co n s lruit en moel
lons e t compo::;é d'un lez-de-chaussée et 
d 'un é lage supérieur crun appartement 
char: un . 

'Ii ~.e à prix fix ée l> a r ordonnance de 
1\L Je .Juge-Commissaire du dit Tribunal : 
L.E. 300 ou lre les frais. 

Le Cctir-e. le 6 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant èsq. , 

Gabriel Asfar , 
24A-C-183 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du '* Novembre 
1935 s ub R. Sp. -:\'o. 3/ 61m<: A.J., la Ban
qu e ::\Ii s r e t Sadek Bey Gallini ont dé
posé le Cah ier des Charges, clauses et 
con cl ilions auxqu elles seront vendus les 
bi P. n s appartenant aux Sieurs Mohamed 

Journal des Tribunaux Mixtes . 

Kamel Rachouan e t Hassan ein Abou Zeid 
Tohamy, sais is suivant procès-verbal du 
10 S eptembre 1934, dénoncé le 3 Octobre 
1934 et transcrit avec sa dénonciation au 
Bureau d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 11 Octobre 1934 sub 
No. 1490 (Assiout), biens consistant en 3 
lots : 

L e 1er d e 13 fedclans , 15 kirats et 22 
sahmes dont: 

a) 2 feddan s s is à Tanda, b ) 21 kirats 
s is à Kafr Khouzam, Markaz Mallaoui et 
c) 10 feddans, 18 kira t s et 22 sahmes sis 
à Deir Mawas, Markaz Deyrout (Assiout). 

L e 2m e de 15 feddans, 13 kirats et 9 
sahmes sis à Saou. 

L e 3me d e 13 feddans, 20 kirats et. 18 
sahmes sis à Garf Sarhan, Markaz Dey
rout (Assiout). 

;\lise à prix fixée suivant ordonnance 
cl u 9 Novembre :t 935: 

L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 930 pour le 2me lot. 
L .E. 1500 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 
L e Caire, l e 6 Décembre 1.935. 

Pour les requérants, 
~1. S ednaoui e t C. B acos, 

21'7-C-123 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
SuiYant procès-verbal du 30 Août 1935. 
Par le Sieur Ahmecl Bey Rachid, pro

priétair e, local, d em eurant à Alexandrie. 
Contre .le S ieur Ahmed M edhat Sami 

Bey, proprié taire, égyptien , demeurant 
au Caire. 

Obje t de la vente: 
15 Jecldans par indivis dans 134 fed

d an s s is au village de Debou Awam, dis
trict d e M ansourah, désign és au Cahier 
d es Charges. 

'lise à ·prix: L .E . 675 outre les frais . 
?\Ian sourah, le 6 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
223-?\I-132 Ali El Bia li, avoca t . 

S uh·ant procès-verbal du 29 Octobre 
1933. 

Par la Rai son Sociale mixte Soliman 
Misrah i & Fils, en liquida tion, agissant 
poursuite s et diligences de son liquida
teur, l\Iaî tre J oseph Misrahi, avocat à la 
Cour, domici lié rue Chérif Pacha No. 6 et 
élec tivement en son cabinet, et à Man
sourah en celui de M aître Sédaka Lévy, 
avocat à la Cour. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Aziz El Borai, 
2.) Ibrahim El Borai, tous deux fils de 

El Borai, de ·Moham ed, propriétaires, lo
caux, domicil iés à Derine, M arkaz T al
kh a (Gharbieh) . 

Objet de la vente: lot unique. 
Une mai son s ise au village d e Derine, 

i\Iarkaz T a lkha (Gharbieh), de la sup er
f icie d e 229 m2 30 cm, a u hod Dayer El 
-:\' ah eya No. 31, fa isant partie de la par
celle No. 6, de deux é tages, construite 
en briques rou ges, plus amplement dé
cr ite e t d élimitée dans le Cahier des 
Charges . 

i\lise à prix: L.E. 100 outre les fra is. 
Alexand r ie, le 6 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
82g-A::\I-708 .Joseph Mi srahi , avoca t. 

6 /7 Décembre 1935. 

S u ivant procès-verbal du 12 Novembre 
1935, la Maison Edrei & Co., a déposé le 
Cahier des Charges, clauses et conditions 
pour parvenir à la vente des biens appru·
tenant à la Da m e Zeb eida Mohamed Se· 
lit, propriéta ire, sujette égyptienne, de· 
m eurant à Sîmbellawein, savoir : 

1er lot: une parcelle de terrain avec 
les constructions y élevées d'une super
fici e d e 722 m2, s ise à Bandar Simbel· 
lawein, au hod Dayer El Nahia No. 12. 

2m e lot: 5 feddan s, 22 kirats et 12 sah· 
m es sis a u village de El Bachnine, dis· 
trict d e Simbellawein, au hod El Charki 
No. 18. 

Saisis suivant d eu x procès-verbaux de 
saisies immobilières, dressés, le 1er le 21 
Avril 1932, d énoncé le 27 m ême mois et 
transcrit avec sa d énonciation le 29 Avril 
1932 sub No. 5342, e t le 2me elu 25 Juil· 
le t 1933, dénoncé le 31 m ême mois et 
tra n scrit avec sa d én on ciation le 3 Août 
1935 sub No. 7781. 

Mise à prix fixée par ordonnance elu 
il.~: Novembre 1933: 

L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
M an sourah, le 6 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
225-M-1 5!.~: E. Daoud, avocat. 

Suivant procès-verbal du 6 Novembre 
1935. 

Par le Sieu r Maurice Sapriel, proprié· 
taire e t commerçant, su jet français, de
nl.eurant a u Caire, rue Champollion 
No. 3 . 

Contre le Sieur El Sayecl El Sayed El 
Ch az li, propriétaire d commerçant, suj et 
l ocal, clem eura n t à 1\Jit E l Sarem, district 
d e Mansourah. 

Objet de la vente: 1 fedclan , 3 kirats et 
10 sahmes d e t erra ins sis à Mit El Sa
rem, dis trict d e Mansourah, en deux par· 
celles : 

L a ire d e 11 kirats et 23 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No . 14, faisant partie 
de la parcelle No. 13, par in di vi. clans .f 
feddan s, 13 kira t s e 1:, 9 sah m es. 

La 2m e d e 15 kira ts e t H sahmes au 
hod El Helwe No. 7 , fai san t partie de la 
parcell e No. 8, par indivis dan::; 1 fecldan, 
20 kirats et 3 sahmes. 

Le tout amplement désign1~ et limi té 
au dit Cahier d es Charges. 

M ise à prix: L.E. 65 ou i:,re les frais. 
Ma n sourah, le 6 Décembre 1935. 

P our le poursuivant, 
227-l\1-136 Aly El-Biali , avocat. 

Suivant procès-verbal d ressé le 30 f\ o
vembre 1935. 

Par le Sieur Giuseppe Del Puente, en
trepren eur, s uj e t ita lien, cl r)meurant au 
Ca ire. 

Contre les Da m es Halima et Khaclra 
Hammad Souelem, propriétaires, sujettes 
locales , d em eurant à Sahragt BI Soghra 
(Dak. ). 

Objet de la vente: 
11 fedcla n s 17 kirats et 8 sahmes cle 

terrains s is à Sahragt E l Soglwa, district 
de Aga (Dale ). . . 

La m ise à prix sera fixée ulten eure-
nl.ent. 

M a n sourah, le 6 Décembre 1935. 
Pour le poursuivan t, 

261. -1\,I - 1 5~ A. Bell otti, avocat. 



6/1 Décembre 1935. 

Suivant procès .. verbal dressé le 5 No
vembre 1935. 

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

Contre le Sieur Mahmoud Eff. Moha
med Adham, fils de feu Mohamed Mo
hamed, de feu Mohamed, propriétaire, su
jet égyptien, domicilié à Mansourah, cha
reh El Eraki. 

Objet ~e la vente: . 
A. - o6 feddans, 6 lurats et 22 sah-

mes sis au village de Batra, district de 
Talkha (Gh.) . 
B.- 9 feddans, 18 kirats et 16 sahmes 

sis au village de Bessendila, district de 
Cherbine (Gh. ). 

Mise à prLx: L.E. 4590 outre les frais. 
Mansourah, le 6 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
267-DJvi-264 Maksud e t Samné, avocats. 

Suivant p rocès-verbal dressé le 30 Oc
tobre 1033. 

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

Contre la Dame Zannouba Abdel Me
g-uid. fille de feu Abdel Meguid Awad, 
veuve et héritière de feu Moustafa Pacha 
Khalil, propriétaire, égyptienne, domi~~
liée à ki ::: m awal Facous, dans sa propne
té. avec son fils Abbas Moustafa Khalil. 

Objet de la vente: 
A. -· 30 feddans s is au village d'El 

Ekhewa, district de Facous. 
B.- 25 feddan s , 20 kirats et 22 sahmes 

sis au village de Hesset El Manasra, dis
trict de Facous (Ch.). 

Mise à prix: L.E. 1550 outre les frais. 
Mansom ah, le 6 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
268-Dl\1-.'2 l'l5 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 20 Novembre 
1935, la Commercial Bank of Egypt, so
ciété anonyme ayant siège à Alexandrie, 
a dépos(· le Ca'hier des Charges, clauses 
et conditions pour parvenir à la vente 
des biens appartenant au Sieur Mah
moud Ahrned Emba, propriétaire, sujet 
local, dcnJ.curant à Sariakous, district de 
Chébinc El Kanater, savoir: 135 fed
dans, 13 kirats et 12 sahmes de biens sis 
au village de Ezbet Abdel Rahman, zi
mam El Gucneina wa Ezbet Abdel Rah
man, distr i ~ t de Dékernès. 
. Saisis suivant procès-verbal de saisie 
lmmobili()r c dressé en date du 24 Octo
bre 1933, dénoncé le 2 Novembre 1935, l e 
tout transcrit le 6 Novembre 1935 sub 
No. 10278. 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
27 Novembre 1935: L.E. 2000 outre les 
frais. 

226-1\.f -135 
Pour la poursuivante, 

E. Daoud, avocat. 

Suivant procès-verbal du 12 Novembre 
1935, la Banca Commerciale Italiana per 
l'Egitto, ~ ociété anonyme ayant siège à 
Alex_a~drw, rue Chérif Pacha, poursuites 
et d1hgenœs de son Directeur Général 
M. Francesco Pomi a déposé le Cahier 
des Ch_arf!es, clauses et conditions, pour 
}larv~mr a la vente de biens appartenant 
au S1~~r. Sayed Aly Gouda, négociant et 
propnetan'e, sujet local demeurant à Tall 
Rak, sa voir : ' 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1er lot: 9 feddans, 2 kirats et 4 sahmes 
de biens sis au village de El Soufia, dis
trict de Kafr Sakr. 

2me lot: 10 feddans, 6 kirats et 10 sah
mes à prendre par indivis dans 15 fed
dans, 9 kirats et 16 sahmes de biens sis 
au village de Tall Rak. 

Saisis suivant procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 23 Novem
bre 1933, dénoncé le 30 même mois et 
transcrit le 5 Décembre 1933 sub No. 2153. 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
27 Novembre 1935: 

L.E. 355 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

224-M-153 
Pour la poursuivante, 

E. Daoud, avocat. 

Suivant procès-verbal du 26 Avril 1933. 
Par les Sieurs Ahmed et Kamel Mah

moud Bey Salama, formant la R. S. 
« Les Fils de Mahmoud Bey Salama », 
prenant la suite des affaires de feu Mah
moud Bey Salama, siégeant à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Ibrahim Khaled Abdel Latif, 
2.) Mohamed Taher Abdel Latif, 
3.) Abdel Fattah Abdel Latif, proprié

taires, locaux, domiciliés les 2 premiers à 
El Gammalieh, district de Menzaleh (Da
kahlieh) et le 3me au Caire. 

Objet de la vente: 44 feddans, 22 kirats 
et 4 sahmes de terrains s is à El Gamma
lieh susdit. 

Mise à plix: L.E. 4400 outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Décembre 1935. 

Pour les requérants, 
286-AM-695 1. E. Hazan, avocat. 

Suivant procès~verbal du 30 Septembre 
1935. 

Par la Dame Evanthia veuve Jean 
Triandafillou, èsn. et èsq., demeurant à 
Zagazig. 

Contre: 
1.) Metwalli Omar Radwan, 
2.) Hoirs Aly Sayed Aly, demeurant à 

El Hawamdeh. 
Objet de la vente: en deux lots. 

1er lot. 
Appartenant aux Hoirs Aly Sayed Aly. 
3 feddans et 15 kirats s is à Sangaha. 

2me lot. 
Appartenant à Metwalli Omar Radwan. 
2 feddans et 10 kirats sis au même 

village . 
Mise à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Mansourah, le 6 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

341-M-168 Avocats. 

Suivant procès,..verbal du 30 Octobre 
1935. 

Par les Hoirs de feu Aziz Bey El Hag, 
demeurant au Caire. 

Contre Hassan Sid Ahmed Refai, sujet 
lo cal, demeurant à Tanah (Dale). 

Objet de la vente: 6 feddans, 12 kirats 
et 7 sahmes sis à Tanah (Dak.). 

Mise à prix: L.E. 440 outre les frais. 
Mansourah, le 6 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

338-M-165 Avocats. 
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Suivant procès-verbal du 16 Octobre 
1935. 

Par le Sieur Elie Vlahakis, négociant, 
sujet hellène, demeurant à Mansourah. 

Contre les Hoirs Aboul Naga Issa, de
meurant à Mansourah et à Nawassa El 
Gheit. 

Objet de la vente: en quatorze lots. 
1er lot: 1 feddan, 14 kirats et 14 sah

rr:es sis à Mansourah. 
2me lot: 1 feddan, 23 kirats et 19 sah

mes sis à Mansourah. 
3me lot: 3 feddans, 19 kirats et 17 sah

mes sis à Mansourah. 
L1me lot: 14 kirats et 8 sahmes sis à 

Mansourah. 
5me lot: 16 ki rats et 18 sahmes sis à 

Mansourah. 
6me lot: 9 kirats et 8 sahmes sis à 

Mansourah. 
7me lot: 2 feddans, 2 kirats et 13 sah

mes sis à Mansourah. 
8me lot: 12 feddans, 19 kirats et 11 sah

mes sis à Mansourah. 
9me lot : 2 feddans et 23 kirats sis à 

Mansourah. 
iOme lot: une parcelle de terrain d'une 

superficie de 452 m2, sise à Mansourah. 
11me lot: une parcelle de terrain d'une 

superficie de 1104 m2 56, sise à Man~ 
sourah . 

12me lot: une parcelle de terrain d'une 
superficie de 1251 m2 63, sise au même 
village. 

13me lot: une parcelle de terrain bour
re d'une superficie de 289 m2 70, sise au 
même village. 

14me lot: une parcelle de terrain d'une 
superficie de 358 m2 45, sise au même 
village. 

Mise à prix: 
L.E. 240 pour le 1er lot. 
L.E. 275 pour le 2me lot. 
L.E. 60ü pour le 3me lot . 
L.E. 80 pour le 4me lot. 
L.E. 100 pour le 5me lot. 
L.E. 60 pour le 6me lot. 
L.E. 1500 pour le 7me lot. 
L.E. 1950 pour le 8me lot. 
L.E. 450 pour le 9me lot. 
L.E. 200 pour le 10me lot . 
L.E. 500 pour le Hme lot. 
L.E. 600 pour le 12me lot. 
L.E. 140 pour le 13me lot. 
L.E. 160 pour le 14me lot. 
Outre les fraïs. 
lVIansourah, le 6 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

342-M-169. Avocats . 

Suivant procès-verbal du 17 Août 1935. 
Par les Hoirs de feu Aziz Bey El Hag, 

d emeurant au Caire. 
Contre Mohamed El Adl Mohamed, su

jet local, demeurant à Tanah. 
Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 3 feddans, 1 kirat et 8 sahmes 

sis à Tanah (Dak.). 
2me lot: 1 feddan, 22 kirats et 20 sah-

mes sis à Kafr Tanah. 
1\tlise à prix: 
L.E. 180 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 6 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

339-M-166 Avocats. 
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Suivant procès-verbal du 30 Septembre 
1933. 

Par la Dame Evanthia Triandafillou, 
demeurant à Zagazig. 

Contre: 
1.) Mohamed Ragab Abdou, 
2. ) Aly Kabil Hassan, demeurant le 1er 

à Natoura et le 2me à Sangaha. 
Objet de la vente: en deux lots . 
1er lot: 3 feddans de terrains s is à San-

gaha. . 
2me lot: 1 feddan de terrains sis à San-

gaha. 
Mise à prix: 
L.E. 130 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
1\Iansourah, le 6 Décembre 1933. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriolis e t B. Ghalioungui, 

337-:\l-164 Avocats. 

SulYant pro.cës""verbal du :Lï Août 1935. 
Par les Hoirs de feu Aziz Bey El Hag, 

demeurant au Caire. 
Contre El Sayed Soliman, d em eurant 

à T an ah. 
Obje t de la vente: G feddans et 17 ki

r at3 ::: is à Tan ah, di s trict de Mansourah. 
l\lisc :l prix: L.E. 460 outre les frais. 
1\Ianc.:ourah, le 6 Décembre 1935. 

Pour les pours uivante s , 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

3I1-0-:\I-1 G7 Avocats . 

VENTES IMMOBILIERES 
.-\UX El~CHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

:\ota: pour les clauses et conditions de 
la ven te consulter le Cahier des Charges 
déposé an Greffe. 

Tribunal d'Alexandrie. 
ALDIE;\CES: dès les 9 heures du matin. 

Dale: :\Icruccli 8 Janùcr 1936. 
A la requètc cl e la Banque Belge pour 

l'Et ranger, :::oeiété <t n onyme ayant s iège 
au Cai1·e. 

.-\u préjudice d e : 
1. ) ~\bme cl El Bolkini, fil s de liassa

n ein, lï h d1~ Ch alabi. 
:2. ) Abele! H.a bman El Bolkini, fils d e 

H<J ::'sane in, l'il s de Chalabi. 
:3. ) Amina _-\hmr d Bittar, fill e d e feu 

Ahmcd El Bittar, fils d e feu Mohamed El 
Bi llar, <~pousc de Al! d cl Hahman El Bol
ki ni. 

Tou :-: propriétaires, locaux, domiciliés 
à \le lwll a El 1\: ob ra. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
imm obili ère, d e l'hui ss ier N. Ch amas, du 
10 .f rlnYù·r H129, dénon cée le 24 J anvier 
1H2D d t ran:=:critc le 26 J anvier 1929 
N (). ~HU. 

Objet de la ·vente: en un seul lot. 
. -\. - - Bi en:-: npparknant ü A hmed El 

Bolkini. 
La moi ti é par indivis dans une maison 

d e la s uperfi cie d e 189 m2 48 cm., s is e à 
1\Ich <tll <t El I~obra (Gharhi eh ), rue Gamrh 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

El Cadi No. 14, immeuble Nos. 26 et 2'7, 
composée d'un rez-de-chaussée surélevé 
d e d eux étages. 

Li mi tés: N orel, Ibrahim El Bolkini; 
Sud, rue Gam eh El Cadi où se trouve la 
porte d'entrée; Est, Ahmed Abou Ker
che ; Ouest, Salha El Sayed El Seidi. 

C. - Biens appartenant à Abdel Rah
m am et Ahmed El Bolkini. 

L a moitié par indivi s clans une parcelle 
de terrain de 3 kirats e t 4 sahmes, sise 
à Mehalla El Kobra (Gharbieh), chareh 
El Amir Mo ur ad No. 23, immeuble No. 6, 
avec les construction s d'un moulin y 
élevées. 

Limités : Nord, Cheikh El T eibli; Sud, 
chareh El Amir Mourad où se trouve la 
porte d 'entrée ; Est, terrain appartenant 
à Ahmcd El Bolkini; Oues t, Bahr El Maa
chi. 

T els qu e les dits biens se poursuivent 
e t comporten t sans aucune exception ni 
r éserve, avec tou s les imn1eubles par na
ture ou p a r d es tination qui en dépendent 
et toutes les aug m entations ou améliora
ti on s . 

i\'lise à prix sur baisse: L.E. 480 outre 
les frai s . 

L e Caire, le 6 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

2.-IG-CA-133 S. J assy, avocat à la Cour. 

Date: M ercredi 8 J a nvier 1936. 
A la requête d e la Mai son de commer

c~. mL~te Choren~i, Benachi & Co., ayant 
Siege a Alexandne, 13 A, rue Fouad 1er. 

Au préjudice de: 
1.) Hussein Aly Messaed 1-Ietata, alias 

Hassan, fil s de Aly, p etit-fils de M essaed 
H ela ta; 

2.) Zaki Abdel R a ouf Hetata, fil s de 
Abdel Raouf, petit-fi l s de Abcle l Rah
ITHI n; 

3.) Abdel M oneim Moh am ecl H e tata, fils 
de M oh a m ed Bey 1-Ie ta ta, petit-fils de 
You ssef El K ebir H e tata . 

Tou s proprié ta ires, locaux, cle:31.eurant 
les d eux p remiers à Koclclaba, Markaz 
K a1'r El Zayat, Gharbi eh, e t le 3me à Hel
mi eh, banl ieu e du Ca ire, près de la villa 
du Prince I smail Daoud. 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
sais ie immobili ère dressés le 1er les 12 
et 14 Mai 1934, hui ssier J. Favia, d énoncé 
s ui van L deux exploits du 24 Mai 1934 
hui ss ier~ s A . Mi eli e t J . Soukry, transcrits 
le 2 .Tum 1.93't s ub No. 1'709 (Gharbieh); 
le 2me le ii Jui n 193It, hui ssier J. Favia, 
dénoncé le 20 Juin 1034, huissier J. Sou
kr-y, e t tra n scrit le 26 Juin 1934 sub No. 
1054 (Gh a rbich ). 

Ohjel de la vente: en quatre lots. 
1er lot. 

15 fcdd a n s, ?;; kirats e t 19 sahmes s is 
au village de Salamoun El Ghobar, Mar
knz Karr E l Zaya t, Gharbieh, apparte
n !=u;t ü Hussein Aly M essaed 1-Ietata, di
VIses cmnmc s uit: 

t. ) 1 feddan, 13 kirats et 18 sahmes au 
hod 1<: 1 Abadi rec la hocl El Eclri d'après 
l'autorité No. 3, fai sant partie de la par-
0_e l_l c "\Jo. 10 e L par indivi s clans la super
fJCJ e de ce tte parcelle. 

2.) 1 fedd an e t 8 kirats au hod El Zi a na 
w al Il agn aya r ec ta hod El 1-Iaganaia d'a
près l' a utorité No. '1, parcelle No. 6. 

3.) 1 fedd an, 20 kira ts e t 1.6 sahmes au 
h od Dayer E l Nahia No. 5, faisant partie 
de la parcell e No. 43 et par indivis dans 
la :- up~rfi~i e d e cettB parcelle. 
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4.) 1 feddan, 2 kirats et 10 sahmes par 
indivis clans 2 feddans, 4 kirats et 20 sah· 
mes au hod El Okr wal Sallami No. 6, fai
sant partie de la parcelle No. 13. 

5.) 10 kirats au même hOd précité, fai
sant partie de la parcelle No. 63 et par 
indivis dans cette parcelle. 

6.) 1 fedd an et 2 kirats au hod El Ima
ma No. 7, parcelle No. 32. 

7.) 9 kirats et 23 sahmes au même hod 
pré ci té, faisant p artie de la parcelle No. 
!1:6 e t par indivis dans ce t.te parcelle. 

8.) 3 fecldans et 6 kirats au hod El Ki· 
bli No. 8, fais ant partie de la parcelle 
No. 52. 

9.) 2 f edclan s e t 15 kirats au !lod El 
Kibli No. 8, faisant partie des parcelles 
Nos. 29 et 30. 

1.0.) 1. feddan et 17 kirats au hod El 
Kibli No. 8, faisant partie des parcelles 
Nos. !16 et IJ:7. 

2me et 3me lots, appartenant à Abdel 
Moneim Moham ed Hetata, provisoire
ment distraits. 

4me lot. 
!1: feddans s is au village cle Salllag-ar, 

Markaz K afr El Zayat (Gharbieh), appar· 
tenant à Zaki Abdel R aouf Hctata, au 
hod Mantour No. 4, fai sant partie de la 
parcelle No. '7. 

T e ls que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent avec toutes cons tructions, 
dép enda nces, attenances et autres acces
soires quelconques existant ou à être éle
vés dans la s uite, y compri s toutes aug
m entations e t autres amélio rati ons. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 700 pour le 1er lot. 
L.E. 180 pour le 4me lo t. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Décemb re 1.935. 

Pour la poursuivante, 
273-A-68!± N . V at imbclla, avocat. 

Date: Mercredi 8 J anvier 1936. 
A la-requête elu Sieur J ean D. Coconis, 

commerçant, s uj et h ellèn e, domicilié à 
Kafr El Za yat. 

Contre la Dame Mouka ta ra Saad El 
Gazz a r, fill e d e Saad Hussein El Gazzar, 
proprié taire, s uj e tte locale, domiciliée à 
Da mate, Markaz 'l~anta. 

En vertu d'un procès-vl;l'lJal de saisie 
immobilière en date du :l7 Février 1932, 
huiss ier N. Chamas, tran ~crit le 12 Mars 
:l932, s u b No. 1561. 

Objet de la vente: en huit lots. 
Omisis d es 1er, 3me, .rnnc, 5me, 6n~e 

et '7mc lots, appar ten ant aux autres de· 
bite urs. 

Bien s apparte n a nt à la Dame IVIoukata· 
fa Saad El Gazzar. 

2me lot. 
1. ) 2 feddan s ct 15 kira ls :-::i;:: au village 

d e Damate, di s trict d e 'rantn (Gharbieh), 
au hod Kom El Rami El Ball ari No. 21, 
parcelle No. 3'7. 

2.) Un Lerrain d e la s uperficie de 324 
m2, ensemble avec la m aisnn y éleYée, 
s ise au village d o Damate, ::\1arkaz Tan· 
ta (Gh a rbieh ), a u h ocl Dayr~ r EJ Nahia Xo. 
13, fai sant partie d e la parcelle No. 33 . 

Limités : Nord, rue s ur laquelle donne 
la porte d'entrée ; Est, Hoir s Ahdel Aziz 
El Akl et les Hoirs Hussein El Akl; Sud, 
les Hoirs Hussein Ahou Scnnn h; Ou es t, 
rue où se trm1v n la porte. 
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8me lot. 
16 feddans 4 kirats et 2 sahmes sis au 

village de n'amate, Markaz Tanta (Gh.), 
divisés comme suit: 

1.) 2 feddans, 23 kirats et 12 sahmes au 
hod El Tahtani El Metawel No. 11, par
celle No. 41. 

2.) 2 feddan s , 16 kirats et 12 sahmes 
au hod El Ba h aria No. 12, parcelle No. 45. 

3.) 4 feddans, 18 kirats et 8 sahmes au 
hoc! Dem eiri No. 18, faisant partie de la 
parcelle No. 11. 

4. ) J fecldan, 15 kirats et 2 sahmes a:u 
hoc! Khalig El Birka No. 22, faisant par
tie de la parcelle No. 55. 

5. ) 4 feddans, 2 kirats et 16 sahmes au 
hocl El Charl<ia No. 26, parcelle No. 22 
et partie elu No. 37. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

'lise à prix sur baisse: 
L.E. L'JO pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 8me lot. 
Ou tre les fra is . 
.-\lt ·xandrir, l e 6 Décembre 1035. 

Pour le pours uivant, 
2i9-.-\- l58~ Nicolaou e t Saratsis, avocats. 

Date: 1\ Ir rc re cli 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Success ion d e feu 

Dimitri T\. Pa trikio s, représentée p a r s es 
exécuteur:; tes ta m enta ires qui s ont: 

1.) Dr. Con s ta ntin Cassimati s , fil s de 
feu Panayo tti, médecin-oculi s te: 

Z.) Démétriu s Lambridis, Ch ef de Dé
partemen t. a u Crédit Lyonnai :::.; 

3.) Mar ie. veuve D. K. Patrikio ::: . née 
Gianangas, · rentière. · 

Tous ~L'je t s hellènes , dom.iciliés à A le
xandrie rt y élective m ent a u cabine t de 
~les Ni col< tou e t S a r a ts is, a voca ts à la 
Cour. 

Contre.: 
1.) Younôs Amer El T a taoui. fil s de 

Amer, de A1y El T a taoui. 
2. ) Les Tloirs de fe u You ssef Amer El 

Tataoui , iiJs d e Amer, de Alv El 'l' ataoui, 
de son \·h·an t propriétaire , ·~ s uj e t local, 
savoir: 

a) .sa .. YCllve la D a m e Ho sna Al y El T a
taom, il lle de Aly El Tataoui, prise ta nt 
P~ rsonn r ll (' ment qu'en sa qualité d e tu
tnce lépdt; d e ses enfants mineurs, is
~ u s de son mar iage avec le dit défunt, qui 
sont: Atli ote, Ahmed, Mounira. Neemat 
et Abel e l Hél.fiz. · 

b) Fardo:-: Youssef Amer El Tataoui: 
c) Fath i<'t Youssef Amer El Tataoui ; 
d) Goh cl r- Youssef Amer El Tataoui: 
e) Sarnh Youssef Amer El Tataoui: 
Tous pr opriétaires , s ujet s locaux, do

miciliés tL Méhallet M é n.ouf, di s trict de 
Tantah (Gharbieh ). 
. En v_e~· .LH d'un procès-verbal d e sais ie 
nnmobii!erc en d a te du 24 Avril 1933, 
huissier A. Mieli, tra n scrit a u Greffe d es 
Hypothèques près l e Tribunal Mixte d 'A
lexandrie en d a te du 22 Mai 1933 s ub N o. 
1059. 

Objet de la vente: e n s ix lots . 
Biens apparten an t à Younès Amer E l 

Ta taoui. 
1er lot vendu . 
2me lot vendu . 

3me lot. 
4 fedd ans d e terrains cultivables s is au 

rillage de Mehallet l\1énouf, di s trict de 
Tantah (Gharhieh ), en trois s uperficies: 

La ire de 1 fe ddan au hod El Khattaba 
~o. 15, fai sant partie de la parcelle No. 8. 
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La 2me de 2 feddans au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 25. 

La 3me de 1 fedd a n au hod El Chiakha 
No. 21, fai sant part.ie de la parcelle ~o. 
38. 

4me lot vendu. 
5me lot vendu. 

6me lot : omissis . 
Tel s que les dits biens se pours uivent 

et comportent san s a ucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites con s ulte r l e Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 60 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 6 Décembre 1935. 
Pour les pours uiva nts, 

Nicolaou e t Sarats is, 
283-A-692 Avocats. 

Date: M ercredi 8 J anvier 1936. 
A la requête des H oirs d e feu Abclel 

Tvialak Ibrahim, fil s d e Ibrahim l\'Ioussa, 
de :M ou ssa, s avoir : 

a) Sa veuve Dame Rifka lVIikha il Attie, 
Ses enfants : 
b ) Nar g-ui s , c ) Victoria, d ) Bahgat, e) 

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

Amin. 
'l'ou s proprié ta ires, égyptien s , d e m eu

r a nt e t domiciliés à Dama nhour. rue de 
la Compagnie du Gaz, ayant donlicile élu 
à Alexandrie, au cabinet de :Me l\Iarcel 
S a lirias-Agostini, avocat. 

Contre le Sieur l\Ioha m ed Effendi Hel
mi , fil ::-: d e feu Alfon so Faracci, de Louis , 
propriétaire, italien , d emeurant e t domi
cilié à Dama nhour (Béhéra), proprié té 
Abdo Daa bi s, rue Aboutaguia, Xo. 57. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière en date du 27 Juin 1933 et 
d 'un exploit d e l'huiss ie r O. Cammarano 
e n dak· elu 11 .Juille t :l933, transcrits le 
22 Juille t J033 s ub No. 1606. 

Objet de la vente: 
A . - 18 feddan s, 16 ki ra ts e t 1'1 sah 

se~ s is au village de Sakhra, di s tri ct d 'A
bou Uommos (Béhéra), a u hod E l K om 
No. !1, fa i ~ mlt p ar ti e d e la parce lle );o. 42. 

B. - 1:3 kira ts Pt 18 :::ahmes indivis 
d a n s 1 f,~ dda n , 3 kirals e t 19 :::ahmes s is 
au m èm c ùllag-c d e Sakh ra, district d'A
bou Hom m o::; (Béhéra), a u h od El K om 
1\o. !1, fa isant p ar tit· de::: parce ll e::: .:\'os . 
38, 39 c t 4.2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L. E. 600 pour l e l o t A e t 
L.E. t10 pour le lot B outre les frais. 

Alexandri e. le G Déc embre 1933. 
Pour les r equérants, 

:l'd a rce! S a1inas-Agos tini , 
234.-A-6ïï Avocat à la Cour. 

Date : M e rc r edi 8 J anvier 1936. 
A la requèle du S ieur J ean D. Coconis , 

com m 0rça nt. s uj e t h ell è n e, domi c ili é à 
1\.afr El Za y a t. 

Contre les H o irs d e fe u Sol ima n El 
B eh ay Abdel Rahm a n El C h ark ao ui , de 
s on vivant propriétair e, s uj e t local, d o
mi cili é à Zibe ida, savoir: 

1. ) Labiba Jia:::san Serafi, sa veuve, èsn. 
e t èsq. d e tutrice d e ses enfants mineurs 
iss u s d e son mariage avec le défunt, qui 
sont: Abdel I~hale k. Fathi e t Souad. 

2.) Ha n em Ibrahim Rachdan, sa m ère. 
3.) Bidour Soliman El B ehay. 
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4. ) Fathia Solim.an El B ehay. 
5.) Ha n em Soliman El Behay, épouse 

Abdel Aziz El Serafi. 
6.) Mohamed Soliman El Behay. 
7. ) Behay Soliman El B ehay. 
Tous, sauf les 2 premières, enfants du 

dit d éfunt, domiciliés à Zibeicla, à l'ex
ception d e la 5me qui est domicilie à Ko
l eichan. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 31 Août 1932 
huissie r G. Hannau, transcrit le 27 Sep~ 
t embre 1932 s ub No. 2942. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d e la superficie de 1236 m2 75 / 00, 
s ise a u village de Zibeida, dis trict de Teh 
El B aroud (Béhéra) au hod Sawaki El 
Khour No. 11, Gharbi El Masraf, faisant 
p a rti e d e la parcelle No. 211, ensemble 
avec la maison y élevée, composée de 
d eux é tages, construite en briques rou
ges, limitée : N orel, Labiba Hassan El Se
rafi, No. 24, s ur 24 m.; Ouest, Abdel Ha
miel B ey A bclel Rahman et les Hoirs 
Hamza Itachouan, s ur 49 m. 50; Est, rue 
e t h abita tions d e Cheikh Mohamed So
lima n Abd el Rahman, sur 47 m. 50; Sud, 
Sayed Ima m Abdel R a hman, sur 27 m. 

i\lise à prix s ur baisse: L.E. 200 outre 
les frais . 

A lexandrie, le 6 Décembre 1933. 
Pour le pours uiva n t, 

278-A-687 Nicolaou e t Sara ts is, avoca ts. 

Date: l\ Iercredi 8 J a n v ier 1936. 
A la requête d e la M a ison de commerce 

mixte Choremi, Benachi & Co., ayant siè
ge à A lexandrie, rue Fouad 1er No. 13 A. 

Au préjudice du Sieur S eif El Nasr Has
san Korayem, fi ls d e Hassan Korayem, 
p e tit-fils d e Is m a il Korayem, propriétai
r e, suj e t loca l, d em eura nt à Kafr El Hag
ga, M ark az T eh El Baroud, Béhéra. 

En vertu d 'un procès-verba l cl1:: sais ie 
immobilière dressé les 10 e t 13 Février 
1034, huiss ier J . Klun, dénon cée le 27 
F évrie r 1934., hui ssier J. Klun, e t trans
crits l e 8 M a r s 193!1 s ub No. 427, Béh éra. 

Objet de la vente: 4 fedda n s , 13 kirats 
e t 5 sahmes d e terres de culture s ises à 
K afr El Hagga, Markaz T eh El Baroud 
(Bé h éra ), divisés comme s uit: 

1. ) 0 kira ts au hod E l Ma1a ka 1\o. 2, fai
:::an t partie de la pa rcelle l\ o. !18. 

2 .) 22 k irats et 12 sahmes au hod El Ma-
1aka 1\o. 2, fai sant p arti e parcelle No. 48. 

:3. ) 21 kirats d 12 sahmes au hod El 
l\Ialaka :\o. 2, fa isant partie parcelle No. 
37 bis . 

!1. ) 12 kira ts a u hocl El Bara yeb e t El 
Barah ~o . 1, fai sant partie parcell e No. 
116. 

3.) 1 feddan, 8 kira ts e t 2:t sahmes au 
hod El B arrayeb e t El Bara h No. 1, par
ce ll e ~o. 110. 

G. ) 11 kira ts e t 8 sahmes au hod El B a
r a yeb e t El Bara h No. 1, parcelle 1\-o. 139. 

T els qu " les dits bien s se pours uivent 
eL comportent a vec tous accessoires, a t
t enanC L':" o u d ép r ndanc e:::, n1a chines, sa
ki e h s, con ::: truction s c t autres présentes 
o u à \·cni r, san s a u cun e c:-;:ceplion ni ré 
serve. 

F-u·t~r les limites cons ulte r le Cahie r des 
Charges. 

:\fi.se à prix s ur baisse: L.E. 180 o utre 
les fra is . 

A lexandri e, l e G Décembre Hl33. 
Pour la po urs uinmte, 

274. -A-683 -:-\. V a timbella, a voca t. 
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Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête d e la MaiSOJ?- de co~mer

ce mizte Abdou Mawas & Flls, de siege à 
Tantah. 

A l'encontre des Hoirs de feu la Dame 
Mounira Hanem Amin Abdalla, fille de 
feu Amin Pacha Abdalla et épouse du 
Sieur El Bendari Saad, à savoir: 

a) Son époux Bendari Saad, fils de feu 
Saad Saad, fils d e Abmed, pris tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tute_ur 
des enfants mineurs issus de son mana
ge avec la dite défunte!. qui sont: Fatma, 
Samira, Salah, Ibrahim, Ahmed, N eemet
talla, Moustafa. 

b) Moham ed, c) Hemate, d) Zeinab, e) 
Esmat et f) Effate B endari Saad, c~s cinq 
derniers enfants majeurs de la dite dé
funte. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Tantah (Gbarbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobWère en date du 24 Février 1925 
dénoncée le 7 l\1ars 1925, tous deux trans
crits à Alexandrie le 14 Mars 1925 sub 
No. 2001. 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
L a moitié par indivis dans les biens ci

après, savoir : 
1.) 8/24 et 2/5 de 1/24 à prendre dans 

114 feddans, 22 kirats et 10 sabmes. 
2. ) 8 / 24 et 2/5 de 1/24 à prendre dans 

24 feddans, 5 kirats et 12 sabmes. Le tout 
indivis dans 139 feàdans, 3 kirats e t 12 
sahmes situ és au village de Massabla, 
di s trict de Santa (Gharbieh), aux suivants 
hods, a in si divisés: 

3 feddans, 19 .ldrats e t 12 sahmes au 
hod Bahr El Assai No. 9, en 5 parcelles: 

La ire de 1 feddan e t 4 kira t s est du 
teklif à transfiérer du nom d'Abou! Fe
toub Abdalla H.adi. 

L a 2me du No. 1 d e 16 kirats, achat3 
d es Hoirs Ahmed Aly Salem Donia. 

L a 3me No. 17, de 1 feddan, 6 kirats et 
12 sahmes. 

L a 4me du No. 24, d e 6 kirats. 
La 5me du No. 27, de ii kirats, échan

ge culture avec les Hoirs Sid Ahmed Ab
del H.ahman. 

1 feddan, 16 kirats et 16 sahmes, au 
hod B elouss, parcelle du No. 41 de l'a
chat d'El Sayed Abou Donia. 

2 feddans, 21 kirats et 20 sahmes, par
celle No. 110 au boel Belouss, de l'achat 
des Hoirs Ahmed Bey Salem Donia. 

2 feddans et 5 kirats, parcelle No. 51 
de l'achat d'El Sayed Abou Donia. 

3 feddans, 3 lürats et 12 sahmes, par
celle No. 52 a u hod Belouss d e l'achat des 
Hoirs Ahmed Aly Salem Donia. 

2 feddans, 17 kirats et 12 sahmes, au 
hod Belouss, parcelle No. 24 d e l'achat des 
Hoirs d 'El Sayed Abou Donia aux enchè
res. 

3 feddans, 17 kirats et 20 sabmes, par
celle No. 23 d e l'achat d es Hoirs Ahmed 
Aly Donia. 

L e tout sis au boel Belouss. 
1 feddan et 12 kirats, parcelle No. 21, 

au hod Belouss d e l'achat d'El Azab Do
nia. 

2 feddans et 7 kirats, parcelle No. 28, 
au boel Belouss de l'achat du Sieur Yous
sef Helou des terres d'Abmed El Azab 
Donia. 

1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes, par
celle No. 19 au hod Belouss. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

21 kirats et 12 sahmes de l'achat de 
Youssef El Helou et fils. 

7 kirats et 12 sahmes de l'achat d'A
boul Naga Donia, 8 kirats, parcelle No. 
29, achat d e Hamed El Kholi. 

21 kirats e t 8 sahmes, parcelle No. 31 
des terres du Sieur Costi. 

Le tout sis au hod Belouss. 
1 feddan et 17 kirats, parcelle No. 33 au 

hod Belouss, dont: 
1 feddan et 8 kirats, parcelle No. 34 de 

l'échange fait avec Azab Montasser. 
9 kirats, parcelle du No. 33 des terres 

du Sieur Costi. 
5 feddans, 2 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 1 de l'achat des Hoirs Ahmed 
Bey Donia. 

1 ezbet en briques crues, dite Ezbet El 
Kammiche, le tout au hod El Belouss et 
2 feddans, 14 kirats et 20 sahmes, parcel
le No. 2, contenant des habitations et l'ez
beh susdite des terres d'El Saïd Abou 
Do nia. 

Actuellement 2 feddans et 8 kirats. 
14 kirats e t 16 sahmes, parcelle No. 15. 
8 feddan s, 7 kirats et 16 sahmes, par-

celle au hod El Belouss, savoir: 
4 feddans, 18 kirats et 8 sahmes Nos. 6, 

14 et 17, pri s en échange des Hoirs Abou 
Barakat. 

14 feddans et 14 kirats No. 18, faisant 
partie d es terres d'El Helou. 

6 kirats d e Mohamed Bassiouni Donia. 
15 kirats, parcelle d'Abbassi El H.achi

di, échange 6 kirats et 9 kirats d'El Ba
chite. 

15 kirats et 16 sahmes No. 15, achat 
d'Abou! Naga Abmed Donia. 

17 ldrats No. 10, échange avec Abdel 
Galil Farag. 

6 kirats Nos. 12 et 13, échange avec 
Omar Amer et Selim Mabmoud. 

13 kirats Nos. 9 et 16, échange avec At
tilé Nédé No. 16, 10 kirats, No. 9, 3 kirats 
total 8 feddans et 9 kirats. 

1 kirat et 8 sahmes à déduire ce qu'a
près El Sayed Bachiti complément d'é
change. 

5 feddan s,18 kirats et 4 sahmes, au hod 
Abou Cbelib No. 1, savoir: 

7 kirats, parcelle No. 3 de l'achat de 
Bassili Salama en dehors des 8 kirats 
vendus à la Dame Hanem dans laquelle 
est construit 1 appartement. 

3 kirats, parcelle No. 12 achat de Bas
sili Salama à l'origine 6 kirats et le res
tant. 

Ensemble: une ezbeh di te Ezbet El Bas
sala. 

10 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 79 
achat de Aly Donia e t Mohamed Bassiou
ni Donia. 

10 kirats, parcelle No. 81 du Sieur 
Youssef El Helou et du Baron Menasce. 

2 feddans, 14 kirats et 12 sahmes, par
celle du No. 82 achat des Hoirs Ahmed 
Aly Donia. 

12 kirats, parcelle du No. 84. 
1 feadan, 5 kirats et 4 sahmes. 
17 kirats et 12 sabmes du No. 77 achat 

de Mohamed Bassiouni Donia et frères et 
sœurs. 

11 kirats et 16 sabmes No. 78 de Yous
sef El Helou du nom d'El Sayed Abou 
Donia. 

4 kirats, parcelle à El Guezine de l'é
change à Mouna El Sissi. 
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17 feddans, 22 kirats et i6 sahmes, du 
hod Ebn El Helai El Fokani No . 2, sa
voir: 

2 fecldans, 22 kirats et 20 sahmes, par
celle No . 58, achat de Youssef El Helou 
du nom d'El Say-ed Abou Donia. 

2 fedclans, 15 kirats et 12 sahmes, par
celle No. 56, achat de Youssef El Helou 
des terres d'El Sayed Abou Donia. 

4 fedclans, 6 kirats et 12 sahmes, par
celle No. 55, achat de la Dame Hafiza Om 
Bacha. 

3 feddans, 19 kirats et 20 sahmes, par
celle No. 54, achat de Youssef El Helou 
du nom d'Ahmed El Azab Donia. 

2 feddans et 5 lürats du No . 54, achat 
dè Youssef El Helou et elu Baron de Me· 
nasce. 

2 fedclans et 1 kirat, parcelles No.:l 48 
ct 49, échange avec la famille Ab-"u lia
grasse. 

18 feddans, 6 kirats et 12 sahrr.Ps au 
hod El Ar ab, savoir: 

3 feclclans, 12 lürats et 12 sahmes par
eelle No. 49, achat d 'El Azab i\bou Kha
lil et El Sayed, son frère, PC n 1:tg·<~ . 

4 feclclans, 15 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 21 achat d e Mohamed Soliman 
Donia et frères et sœurs, et Mohamed 
Bassiouni et sœurs . 

4 feddans, 2 kirats et 20 sahmes par
celle No. 34, achat d'Ahmed Aly Donia et 
frères ou sœurs. 

2 feâdans, 17 ki rats et 12 sahmes, par
celle No. 57, achat d e Youssef E l Helou. 

3 feddans, 6 kirats et 12 sahmes, par
celle du No. 14, faisant parlie des ter· 
res objet d'un procès, achat de Ahmed 
Azab Donia. 

1 feddan et 18 kirats, achat aux enchè
res de Youssef El Helou. 

1 fecldan, 18 lürats et 12 sahmes, achat 
du Baron d e Menasce. 

3 feddans, 12 l<irals eL 12 sahmes au 
tetai. 

6 kirats à déduire, route agri cole. 
8 feddans, 1 kirat et 7 sahmes, au hod 

El Metawel No . 21, savoir: 
2 fedclans, 9 kirats et J6 sallmes, par

celle No . 1, achat Ahmecl Aly Donia et El 
Hel ou. 

16 k irats, parcelles Nos . 3 et 11 échan
i:!e de Hassanein El Chitl. , 

17 lürats, parcelle No . 33, cc~ange a~ec 
El Cheikh Gaballa El Saadam, et lm a 
été donnée en échange une parcelle au 
boel Abou Zakein. 

6 kirats, parcelle No. 36, échange ùVP.J 

le précédent. . 
2 feddans et 13 kirats, parcelle 1\os. H 

et 56 achat des Hoirs Bassiouni Donia. 
2 fèddans et 9 kirats qui se trouvent, 1 

feddan et 12 kirats, parcelle elu No. 35 et 
39, l'achat originaire est de 2 fecldans du 
Baron de Menasce. 

34 feddans et 4 kirats au hod El Kassa
bi El Hess a 22, savoir: 

5 feddans et 6 kirats, parcelle Nos . 41 
et 42 achat de Aly Donia et frères ou 
sœurs, le restant est d e Mahmoud. El 
Ap-uizi. 

7 fecldans, 19 kirats et 8 salnnes, par
celle No. 39, achat de Youssef El Helou. 

Ensemble: 1 ezbet s'y trouvant, en bri
ques crues, dite Ezbet El Hessa. 

8 feddans 6 kirats et 4 sahmes. 
2 feddan~ et 12 kiraLs d'Aboul Naga 

Ahmed Donia No. 35; 1 feddan, ii kirats 
et 4 sabmes, échange avec El Azab Ah
med Donia du No. 36. 
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ft fedcl ans e l 7 1\.irats a chat du Baron de 
~'l e nascc, des ::\os . 35 e t 36. 

G fedd ans et J5 l~irals, parcelle elu No . 
36, en pa1·Li e aeb a t e t en parli e échange 
avec les Jl oirs Bassiouni Mohamed au 
!JOel El Jl csso. 

1 fccl<lan d 14 J;:irals, parcelle No . 3-1, 
aehal du S i (~ llr Cos li El Sabahi. 

0 feLlclan s. Ji:'> kira ts eL 12 sahmes, par
cell e \() . :2G adw l tl e "\lohamed Soliman 
Donia frèrl:::; cL sœurs e t les Hoirs Bas
.sioun i Dou iêl . 

1 fedd <l ll. 1 : ~ kira l::: C't 16 s ahmes au hod 
El lfocl E l Kherse 19, savoir: 
__ 1 feLld an. 1 J;:i1 ·aL e L Hi sahmes, parcelle 
.\ O. H . ur l1 a l du Si eur Cos ti. 
. -12 !\ira is, Jlul'ee ll e achat cle la Dam <' 

hhacl ra. l ill(' Bas s iouni Donia. 
La_ <l il 1· pa rcelle es l. s ise au hod El E s-

fera. 
3 fr d<l nJl c:. 20 kirats e L 12 sahmes, au 

hoc! \\' agil 1 ~ 1 Gorn No. 6, à savo ir: 
! fedtlûll. :! :3 1\il'uLs e t !1 sahmes, parcel

les \ os. :?'1. :!;) e t 26, achat de l\1ohamed 
~ulima n 1 lon ia eL frère ~ ou sœu rs et les 
Hoi rs 'Bnss io tllli Donia . 

1 Jccltln n . :! 1 l;: iral-s e l 8 sahmes, parcel
le \ o. ',:;_ m·hal d e 1\:l ohamecl Soliman 
Donia J'l'èi'I'S on sœurs . 

!1 feddnn~, G kirats e t 16 sahmes, au 
J; od Chat'\\'e l- Abdel Kader No . 7, savoir: 

1 fedclnn PL 3 kil·ats, parcelle elu No. 65 
acha\. du flit' ur Youssef El Helou. 

3 kiral::; eL A s ahmes, parcelle elu No. 
61. achal- de "\Iohame d Bass iouni Donia. 

t feclcl an e l 15 kiral s, parcell e No. 59, 
achat cle S (~ lim Mahmoud . 

23 l\irnl c;, parcell e ~os . .'J6 e t -1.9 . 
23 kient s, achat cle Aly Abou Donia. 
10 kira ls cL 12 salnnes achat d es Hoirs 

Bassioun i Donia e l i\Iohamecl Soliman. 
ii kirnls et 8 sahmes, s is a u hocl El Ka

frache J'I . parcell e a chat c.le Youssef El 
Hrlou. 

15 kirnl ,:; l'L 8 sabmcs, au hocl El nol~a 
El \\'as lnnieh , achat de Youssef El Ife
lou. 

2 fe clcl;m ~:; et 3 kirats , dépendances, au 
hoc! El \ [Ci tila\ve l 0:o. 21, parce ll e :'\ o. 17, 
'lcha! <lu Pnr·on d e !\lcn ascc . 

Hl fc(ldiins, 23 kiraLs e l 8 sahmes. to-
lal à l'OI' i!".!· ine . · 

10 kiral ~ d 20 sobmes ü d édu ire dd ic it 
·d'arpenl <l!-"(' au village clc :\[ehnlla: f:i l\ i
Ia!s el :2L sahrnes, l1 od Ra loune, cl c la 
]!arce Ile ::. 

1 
!, _kiJ·ats. hod El "\ [c lao u el, cl e la parcPl

l \ os. '•"7 :· ! '16. 

1
1'd fedl\n ns, 1.2 kira ls c l J2 sahmcs 1·cs

e. 
~ fecldans e L 9 kiral.s t erres ouj e t cl e 

Pores r! él lll res, ü savoir: 
1 fed(!il ll e t 21 kira ls, procès conlre 

Ahou l \ <L!-!<l Doni a. 
12 kirnls con s Lt·uil s d e l'appariem ent 

de la Dunu• Hanem. 

1
,. 139 fetl linns, 3 l\irals e t 12 sahmes r es-

Enscml Jit': 1 locomobil e se trouvant 
s~r les ler l'a ins e L 2 sal<i eh s en maçonn e
ne. 

En onl re, 1 petit jardin e t les ezbehs 
fil'écilées S llr les dits t e rrains . 

Tels qu e les dits bien s se poursuivent 
~~ compor l c~ nt avec tous les immeubles 
Pat· nalurr ou par d estination qui en clé
P~ncle nt sans aucune exception ni réser
ve, ainsi que tout es les améliorations et 
augmen!.ali ons qui pourraient y être ap
portées . 
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Pour les limites consulter le Cahier des 
Cha rges. 

Mise à prix: L .E. HOO outre les frai s . 
A lexandri e, le 6 Décembre 1935. 

Pour la poursuiva nte, 
Z. Mawas e t A . Lagnaclo, 

'205-A-659. Avocats. 

Date: Mercrc::di 8 Janvi er 1936. 
A la requê te elu Crédit Foncier cl'O

r~~nt, so~iété a nonyme fra nçaise, ayan t 
s _1 ege soc_ml à P aris e t s iège administra
tif. au Cain', 13 s haria K asr El Nil, pour
s m tes e t diligences d e son Administra
Le ur-Dé légué M. Emile Jacobs . 
L~ elite_ Socié té agit en sa qualité de 

cesswnna1re d e la Socié té Agricole d e 
Kafr E l Da-vvar. 

Au préjudice de : 
i. ) Les Hoirs cl e feu Ibrahim Bassiouni 

Haggag, fil s d e fe u Bassiouni Massoud 
Haggag, petit-fil s cl c Massoucl Haggag, 
savon·: 

a ) Dame Khaclra Ibrahim Hem eida Hag
gag, fill e d'Ibra him, pe tite-fille d e Hem ei
da, sa ire veuve ; 

b ) Da m e Langua Mous tafa Cheh ata El 
Zakm, fill e cle M ou s ta fa , petite-fille de 
Cheh a ta, sa 2me ve uve ; 

c ) Ibrahim, son fil s m a jeur, pris au~si 
en· sa qualité de tuteur cle son frère mi
n eur Abdel Kader; 

d) Awad, son fil s m ajeur, pris a u ssi en 
sa qualité d e tuteur cle son frère mineur 
Khamis; 

e) Ab d el I-I a lim, son fil s; 
f) Ab d el A ti, son fils; 
g) Se if El Na s r, son fil s ; 
h) Massouda , sa fille, épou se Ayoub 

Bahnassi Chaalah; 
i) Galila, sa fille , épo u se Abdel \ Vahab 

Mohamed Bassiouni. 
L es 7 premier s d em curan t à El Ka

rioun, la 8me à El T orfa ya et la 9me à 
Minchat Bass ioun, Ma rkaz K afr El Du
war, Béhéra. 

Pri s en leur qua li Lé d e débiteurs expro
priés . 

2.) Hassan Hussein Hassan El Zokm, 
fil s de Hussein Hassan, pe tit-fils d e Has
san El Zokm, d eme u ran t à Nachou El Ba
h ari, Markaz Kafr El Dawar, Béhéra. 

3.) L es Hoirs cle feu lVIohamecl Ahmed 
Misso, fil s de Ahmecl Hassan , p e tit-fils d e 
Hassan Misso, savoir: 

a) Om E l Saacl El G h a rbaoui, fill e cle 
feu Aly Mohamed, p e tite-fille de Moha
m ed El Gha rbaoui, sa m ère, demeurant à 
El T amama (Béhéra). 

b) Dame Gomeia Bassiouni Daoucl, fille 
d e fe u Bass ioun i Daoucl, pe tite-fille d e feu 
Daoud Hassan, sa veuve, épouse Abdel 
Wahab El Kazzaz, kholi d es terra ins 
Marco poulo, clem eura n t à Ezbet Gad a lla 
Zeid, dépenda nt de Birke t Ghattas, Mar
k az Abou Hommos, Béh éra. 

c) Mours i Ibra him Ahmecl Misso, fil s 
d e feu Ibrahim Ahmecl, ~tit-fils d e Ah
m ed Misso, son n eve u, d em eurant à A le
xandrie, en l'imme uble d e la Dame Bas
siouniye Bent Aly Hassan, s is à Gheit E l 
Enab Gha rbi, rue Cheikh Khalil No. 163-
109 en vert municipal. 

Pris en leur qualité d e ti er s détenteurs 
apparents. 

Tous propriétaires, s uj e ts locaux. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 

immobilière dressé le 6 Juin 1934, huis
sier G. Hannau, dénoncé le 16 Juin 1934, 
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huissier G. Hannau, et transcrits le 23 
Juin 1934 sub No. ii94 Béhéra. 

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

2rne lo t. 
2 kirats e t '1 sahmes ou 672 p.c. de ter

rains sis à Kafr El Dawar, même Markaz 
que ci-haut, au hod Edghane No. 1, kism 
tani, fa isant parti e d e la parcelle No. 1 du 
cadastre, en un seul lot, connu sou s le 
No. 143 du plan de lotisse m ent cle la Sté. 
venderesse. 

T els qu e les dits biens se poursuivent 
e t comportent san s cultures, accessoires 
ni d épenda nces, avec leurs défauts et 
leurs servitudes acti ves et pass ives, ap
parentes ou non apparentes, continues ou 
discontinues, san s a u cun e garantie de d é
s igna tion ni cle conten an ce m êm e s i la dif
férence en moins excéd era it un vingtiè
m e. 

Pour les limites cons ulter le Cahier de;; 
Charges. 

Mise à prix s ur baisse: L.E. 250 outre 
les frais . 

A lexandrie, le 6 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

272-A-681 N. Va timbella, avocat. 

Date: Mer credi 8 J a nvi er 1936. 
A la requête de la Da m e Yvonn e Cham

m as, fille d e fe u Georges Ch ammas, cle 
feu Neematalla, ve uve de feu E lias Ohan, 
proprié taire, suj e tte égypti en n e, demeu
r a nt au Caire, 205 avenu e R ein e Nazli e t 
ayant pour domi cil e élu à Alexandrie, 
l 'é tude de l\II a ître Néghib Orfali, avoca t à 
la Cour. 

A l 'encontre cl e: 
i. ) Mous ta fa Aly Ghali, fil s de Aly, fils 

d e Ahmed, 
2.) Karam Mou s ta fa Ghali, fil s de l'vlou s

tafa, fil s d e Aly, ac tu ellem ent en fail lite 
e t représenté par l\1 . le s yndic Saïd Bey 
T élé mat. 

Tous deux propriétaires , s uj e ls égyp
ti en s, dem eura nt à Nag rig, d is tri ct cle 
K a fr El Zayat (Gharbich ). 

En vertu d 'un procès-ve rba l de saisie 
du t1 Septembre 1931t. , de l'hui ss ier N . 
Chammas, tran scrit le 27 Septembre Hl3't 
s ub No. 2915. 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
8 fecldan s, 15 kirats ct G sahmes s is à 

:Mit Chérif, d is trict d e Kafr E l Zayat 
(Gharbieh ), savoir: 

1. ) 8 fedclans e t G sa hmes a u l1 od El 
L essan e No. 3 , p a rcell es Nos. 95, 90, 97, 
98 et partie d e la parce llo No. 99. 

2.) 15 kira ts a u m êm e hod El Lessa ne 
No. 3, pa rcelle No. 106. 

r_rels qu ' il s se pours uivcn t et compor
tent avec tou s acces soires dont les d eux 
tiers d ' un ta bout avec le terrain 1 de 1 ki
rat, sur lequel il es t in s ta llé, le ti er s r es
ta nt étant la propriété de la Dame N'a ima 
Mahmoud Khate r. 

Pour les limites e t plus a mples déta ils 
ain s i que pour les conditions de la ven
te, con sul Ler le Cahier des Charges d épo
sé au Greffe d es Adj uclica ti ons de ce 1,ri-
bunal. 

Mise à prix sur baiss.e : L .E. 320 outre 
les fra is. 

Alexandrie, le 6 Décembre 1935. 
P our la poursui van le, 

284-A-693 Néghib Orfa li, avoca t. 
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Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête d e la Succession de feu 

Dimitri K. Patrikios, représentée par ses 
exécuteurs testamentaires qui sont: 

1.) Constantin Cassimatis, médecin
oculiste; 

2.) Démétrius Lambridis, Chef de Dé
partement au Crédit Lyonnais .. . 

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

Tous troi s sujets hellènes, demeu~ant 
à Alexandrie et y électivement au cabmet 
d e Mes Nicolaou et Saratsis, avocats à 
la Cour. 

Contre: 
1.) El Sayed Aly El Haou, fils de Aly, 

d e Sid Ahmed El Haou. 
2.) Les Hoirs de feu Aly Aly El f!aou, 

fil s d e Aly, de Sid Ahmed, de son vivant 
propriétaire, local, savoir : . 

Sid Ahmed, Ahmed, El Sayeda Ass1a, 
Nabiha Ee tcdal, Fatma, épouse Hussein 
1\!Iahm~ud Oreibi; tous enfan ts du dit dé
funt. 

SeLL El Ayla Ahmed Mohamed, veuve 
du défunt. 

Zeinab lVIahmoud Oreibi, veuve du dit 
défunt, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfan ts mi
n eurs, isSus d e son mariage avec le dit 
défunt, qui sont: Ansaf, Neenaah, Goul
fedane, Ahmed, Hassan et Hussein. 

T ous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés à Kafr Abou Guindi, sauf Fat
ma, épouse Hu ssein Mahmoud Oreibi, de
nl8urant à Kohafa, Markaz Tantah (Ghar
bieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 18 Juillet 1933, 
huiss ier N'. Chamas, transcrit au Greffe 
des Hypothèques près le Tribunal Mixte 
d 'Alex ctndrie c: n date du 12 Août 1933 
sub No. 2950. 

Obje t de la vente: en trois lots. 
1er lot vendu. 
2me lot vendu. 

3me lot. 
Comprenant les biens suivants situés 

au village de K afr Abou Guindi, district 
de T antah (Gharbieh). 

a ) 3 k irals au hod Dayer El Nahia No. 
7, fai sant partis de la parcelle No. 6. 

Cette quantité est indivise dans 9 ki
rats e t iü sahmcs. 

Pour les Jimitcs consulter le Cahier de3 
Charges. 

b ) U n terrain d e la superficie de 171 
m2, sis au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 8. 

Limité; T\ord, propriété du débiteur 
1\"os. 6 c l 0 du même hod; Sud, rue, pro
prié té cl u débi tcur; Est, Al y Hassan El 
Haou au So. 10 du même hod; Ouest, en 
partie rue c t partie propriété Aly Aly El 
Haou, d 'après l 'omdeh Abdel Hamid 
Habs El naou. 

c) Un terrain d e la superficie de 160 
m2, s is au même hod, faisant partie de 
la parcelle N.o. 8. 

Limité: Nord, rue, restant de la parcel
le ; Sud, Hoirs Sid Ahmed Aly El Haou, 
r es tan L d e la parcelle; Est, Hoirs Moha
med Abou Faddane au No. 11 du même 
hod; Ouest, Aly E l Haou, d'après l'om
àeh Abclcl Hamid Habs El Haou, restant 
de la pa rcelle. 

d ) Un terrain de 175 m2, sis au même 
hod, fa isant partie de la parcelle No. 33. 

Limité: Nord, Mohamed Abou Zeid; 
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Sud, Hoirs Habs El Haou; Est, rue; Ou
est, Hoirs El Sayed Abou Faddane. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, notamment ensemble avec les 
maisons construites sur les trois parcel
les ci-dessus délimitées, propriété de El 
Sayed Aly El Haou. 

Mise à ·prix sur baisse: L.E. 100 pour 
le 3me lot, outre les frais. 

Alexandrie, le 6 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

281-A-690 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, société anonyme égyptienne, 
ayant siège au Caire et succursale à Ale
xandrie, rue Toussoun Pacha No. 4, agis
sant aux présentes aux poursuites et dili
gences d e son Sous-Gouverneur gérant, 
M. Arnold C. Hann. 

Au préjudice d e : 
1.) Cheikh Ha ssan Abdel Kader, fils 

de Aly Hussein, petit-fils de Hussein, d e
m eurant à Tanta, rue Osman Bey Moha
med, actuellement rue Hassan Kamel. 

2.) Hoirs de feu Ibra him Bey Bahgat, 
fils de Mohamed, petit-fils de Ibrahim, 
recta Abdalla, savoir: 

a) Dr Mounir Ba hgat, son fils. 
b) Ahmed Eff. Bahgat, son fils. 
Tous deux domiciliés à Ramleh, sta-

tion Victoria, banlieue d'Alexandrie. 
c) Mohamed Fouad Bahgat, son fils. 
d ) Mahmoud Mohsen Bahgat, son fils. 
Ces deux domiciliés à l' ezbet Bahgat, 

dépendant jadis de Hourine e t actuelle
ment de Attoua El Baharia, Markaz T an
ta, Gharbieh. 

e) Dame Daoulat Hanem Sirry, sa fille, 
domiciliée au Caire, rue Sakakini No. 16. 

Tous pris aussi en leur qualité d 'héri
tiers de feu leur mère, la Dame Nefissa 
Hanem Ba hgat, de son vivant héritière 
de feu Ibrahim Bey Bahgat. 

Tous propriétaires, locaux. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé les 4 et 6 J anvier 1934, 
huissier s J. Favia et N. Chamas, dénon
cé suivant qua tre exploits en date du 20 
J a nvi er 1934, hui ssiers N. Moché, S. Nac
son, J. Favia e t G. Anastassi, e t transcri ts 
le 30 Janvi er 1934 s ub No. 286 Gharbieh . 

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

Appartenant à Cheikh Hassan Abdel 
Kader: di s trait provisoirement. 

2me lot. 
84 feddans, 17 kirats et 22 sahmes de 

terrains d e cul ture sis au village de Ka
tour, Markaz Tantah, Gharbieh, appar
tenant aux Hoirs lbrahim Bey Bahgat, 
répartis comme s uit: 

1.) 18 kirats et 16 sahmes au hod El 
Arida No. 11, parcelle No. 4. 

2.) 21 feddans, 16 kirats et 14 sahmes 
au m ême hod El Arida No. 11, parcelle 
No. 13 e t partie parcelle No. 14. 

3.) 62 feddans, 6 kirats et 16 sahmes 
au hod El Yahoudieh No. 12, parcelles 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 3~ 37, 3~ 3R 4~ 
41, 42, 43, 44 et 46. 

3me lot vendu. 
4me lot. 

5 feddans, 22 kirats et 12 sahmes de 
terrains de culture sis à El Attoua El Ki-
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blia, Markaz Kafr El Cheikh, Gharbieh,. 
appartena~t aux mêmes, au hod El Aly 
No. 4, partie parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes construciions, 
dépendances, attenances et autres acces· 
saires existant ou à être élevés dans la 
suite, y compris toutes augmentations et 
autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier de& 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 4000 pour le 2mè lot. 
L.E. 380 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
273-A-682 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Dame Eudoxie, fille 

d e feu Nicolas Micha ilidis, épouse Eustra
te Caramano, rentière, h ellèn e, domiciliée 
à Alexandrie, 5, rue Debbane. 

A l'encontre du Sieur Youssef Youssef 
El Marassi, fils de Youssef Youssef El 
Maras s i. 

Débiteur exproprié. 
Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Mohamed Hussein Gadou El Ma

rass i. 
2.) Amna B ent Mohamecl Ibrah im El 

Kheyouti. 
3 .) Hussein Mohamed Aly El Marassi. 
4. ) Zarifa fille de Youssef 1\lohamed EI 

Taras s. 
5.) Abdel Aziz Ismail Mou c.harraf Gou

eda. 
6.) L eila B ent Abou Diah "\hmed Ab-

dalla. 
7.) Mohamed Ahmed l\1ohamed Zereir. 
8.) Hussein Aly Salem El Chrtrkaoui. 
Tiers détenteurs. 
Tous propriétaires, sujets locaux, do

miciliés à Bassioun, district de Kafr El 
Zaya t (Gharbieh), à l 'exception de la 2me 
e t d e la 6me qui sont domiciliées à Kafr 
Gaafar. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 17 Ja nvier 1933, 
hui ssier M. A. Sonsino, transcrit le 9 Fé· 
vrier 1933 sub No. 620, et d 'un 2me pro
cès-verbal d e saisie immobiliôrc en date 
du 11 F évrier 1933, huissier lVL A. Sonsi
no, transcrit le 28 F évrier 1033 sub No. 
885. 

Objet de la vente: 15 fedcl~ns et ~6 ki
rats d e terrains cultivables ::012 au v1l!age 
de Bassioun, district d e Kafr El Zayat 
(Gharbi eh ), divisés comme suit: 
· a) Au hod El Hanazri N~o . 11, c~nnu 
aussi sous le nom d e h od l<J Ghatafl : 

5 feddans e t 12 kirats. 
Ensemble: le tiers par ind ivis apparte~ 

nant au débiteur dans un labout place 
près de la digue du cana,I El Bassi?uni. 

b ) Au hod El Hamdoum El Charlu. N?. 
3, connu aussi sous le nom de hod Bmei
gha: 

5 feddans et 10 kirats. 
Ensemble : les 2/5 par indivis apparte

nant au débiteur dans deux tabouts pla· 
cés près d e la digue du canal El Gotani, 
sur le s terrains appartenant au Sieur Ab
del Salam Youssef El Marassi. 

c) Au hod Abou Salah El Gharbi, con
nu sous le nom de terrains El Safti: 

4 feddans et 18 kirats. 
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Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les construc
tions, mai sons d'habitation, tabouts, ar
bres, plantations, e tc., sans exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier de.s 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 350 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 6 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

280-A-689 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête d e la Maison de commer

C6 mixt.c Choremi, Benachi & Co., ayant 
siège ü i\ lexandri e, rue Fouad 1e r, No . 
13 A. 

Au préjudice cl e : 
1. ) i\ bile 1 Ha ssoul lbrah im El N ekei ra, 

iils clc ll>rahim, petit-fils de . Mohamed; 
'2. ) Tllr ·iss Ambar Achour, fil s de Am-

J:.a r prl i L-lïls d e Achour; . . 
3. ) \[(lllamecl Ahmecl El Neke~ra, fils 

de J\lJJ nccl , p etit-fil s d e Abou Zeid; 
4. ) .\lnlJt·ous Abclel Guélil El Dib, fils 

de Ab<ll'l Gu élil, petit-fils d e Abclalla; 
5.) Da me Ham ida Ibrahim El Nekeira, 

fill e d'Ibrahim, petite-fille d e Mohamecl; 
6. ) \ liLraoui Ambar Achour, fil s d e 

Ambar. pe lit-fll s d e A chour; 
7. ) ?\lahroulz Abclel Galil El Di.b, fils 

de À.Mnl Galll , petit-fi ls d e Abdalla . 
Tous propriéta ires, locaux, d em eu

ranl à El Tocl, 1\larlzaz Kom Hamada 
(Béh é ra). 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobili ère dress'6 le 3 F évrier 1934, 
huissier G. I-Iannau, d énonoée le 13 Fé
vrier HJ3~, huissier J. Klun, transcrit le 
21 Ftévrier :193'1 s u b ~o. 301 Béhéra. 

Objet de la vente: e n cinq lots. 
1e r lot. 

10 fecldnn s e t J !l kirats de te rrains de 
culture :.; is au v i ll age d e E l Tocl, Marlzaz 
Kom Il <J ma cla, Bél1 6ra, divisés comm e 
suit : 

a) 3 feddans et 12 kirats au hocl Dar El 
Kassab :\o . 8, apparten arlt à Abclel Ras
soul Ibrn l1 im El Nel<.eira, faisant par li e 
de la parcelle No. 28. 

b) Ln moiti tô par indivis, soit 1 fecl
dan , 18 l\ i.rats et 1.2 sahmes dans 3 fecl
dans et :S l~irat s, appartenont à Idris Am
bar Aclwur, divi sés comme suit: 

1.) 1 fcclclan, 22 l<irats et 2 sahmes au 
hod El Dor No . 13, parcelle No . 36 en en
tier. 

2.) 1 fecldan, 1 ki rats cl 22 sahmes au 
même hnd, p ar indivis dans la parcAll r 
NCJ. 40 clont la superficie est de 2 1'< 
dans, 2 l\ iro.ts et. 22 sahmes . 

c) 2 feddans, 2 1-:: irats et 2 sahmes au 
hod El Fcllaha E l Gh arbi )Jo. 18, appar
tenant ù. :\Ioham cd Ahm e cl Rl Nék r-: ira, 
faisant pa rtie d es parcelles Nos. 7, 8 et 
9, indivi s clans 4 feddans, 15 kirats et 18 
sahmes . 

d) 22 l\irats et. 1 J sahmes par indivi s 
clans 1 frrldan, 20 lzirats eL 22 sahmes au 
même h od. apparLenant h \1ahrous Ab
del Guéli l El Dj}), divisés comm e suit: 

1.) 1 fcr:ld<m, 5 kiral s et 6 sahmes au 
t1od El F'nlln h a El Gharbi No. 18, fai s ant 
!Jarlie de la parcelle No. 18 e t par indi
vis dans ce lle-ci dont la superficie est de 
1 feddan , '19 l<.ira ts et 21 sahmes. 

2.) 15 kirats et 16 sahmes au hod El 
~'allaha El Gharbi No. 18, faisant partie 
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de la parcelle No. 20 et par indivis dans 
celle-ci dont la superficie est de 23 .kirats 
et 13 sahmes. 

e) La moitié par indivis soit 1 fedclan, 
13 kirats et 12 sahmes dans 3 feddans 
et 3 kirats au hod El Dor No. 13, appar
tenant à Mitraoui Ambar Achour, divi
~!és comme suit: 

1.) 1 fecldan, 22 kirats et 2 sahmes au 
hod El Dor No. 13, parcelle No. 36 en en
tier. 

2.) 1 feddan, t1 kirats et 22 sahmes au 
même hocl, par indivis clans la parcelle 
No. t10 dont la superficie est de 2 fed
clans, 2 kirats et 22 sahmes . 

f) 22 l<.irats et 11 sahmes par indivis 
dans i fedclan , 20 l<.irats et 22 sahmes 
au hocl Fellaha El Gharbi No. 18, appar
t enant à lVIabrouk Abdel Galil El Di.b, di
visés comme s uit: 

1. ) 1. feclclan, 5 kirats e t 6 s ahmes au 
hocl El Fallaha El Gharbi No . 18, faisant 
partie de la parcelle No . 18 et par indi
vi s clans celle-ci dont la superficie es t d e 
1 fedclan, 1.9 l<.irats et 21 sahmes . 

2.) 15 kirats e L 16 sahmes au hod E l 
F'allaha E l Gharbi No. 18, faisant partie 
dE- la parcelle No . 20 et par indivis dans 
<:e lle-ci, dont la supe rfi cie est d e 23 lü
rats et 13 sahmes . 

2me lot. 
!1 feclclans, 3 kirats e t 1.0 sahmes de 

terrains de culture sis à Abiouka, Mar
l\az Kom Hamada, Béhtér a, clivis·és com
m e s uit: 

a) 1 fecldan et 13 kirats au h ocl El Gué
néna El Charki No . 8, appar l-en ant à iVTo
hamecl Ahmecl El 1\'ekeira, parcelle :.;o . 
28. 

b) 9 lzirats et 8 sahmes a u hod El Gue
n en a El Ch ar ki No . 8, appar l-en an l à la 
name Hamicla Ibrahim El 1\'ekeira, fa i
~ant parlie d e la parcell e ~ o . 25, par in
divis clans 1 l'eclclan, 2 ki ra ls eL 22 sah
Ines . 

c) i 7 kirats e t 1.8 sahmes au h ocl El 
Guenena El Charlü I\o. 8, appartenant à 
ta m ême, fai sanl partie d e la parcelle :.;o. 
6:?. par indivis clans 2 feclclans, 5 l-ï. i rats 
ct ·6 sahmes. 

cl ) :L6 kirals c t :16 sahmes au mème 
Lod, appar tenant à la même, faisant pai·-
1.ie cle la parcell e l\'o. 61, par indivi s clans 
1 feclclan, 19 lzira ls et 20 salunes . 

e ) :12 kirats e t :L6 sahmcs au m êm e 
hocl , appartenant ~t la même, fa isan L par
tic· d e la parcelle No. 20, par indivis clans 
J fedclan e t 1-'t kirats. 

f ' !1 kirals au m ême l1 ocl, appartenant 
;) la m è me, fai sa nt parl.i e de la parcell e 
No. 61, par indivi s clans 7 l<irats . 

3me lo t. 
1 feclclan, .22 1\ira l-s et :tO sahmes cl e 

terrains s is ù h afr L eh e m ar, i\Iarkaz 1 )ié~ 
lin gat (Béhréra ), appartenant à All<..lel 
Rassoul Ibrah im El 1\cl\e ira, clivi s·és 
comme s uiL: 

1. ) 20 k irats e t 10 sJ.hmcs au lwcl E l 
Gui s r \Va l Sa:waki, ki sm awa l No. 6, par
celle ~o . 17. 

2 .) 1 fccldan c t 2 lzirat s a u même hocl, 
fai san L parti e de la p a r ce ll e ~o . 15. 

4me lot. 
1 feclclan par indivi s clans 3 feclclan s el A 

t cnains de culture s is à Absoum El 
C.h arl< ia, Markaz I<om Ha mada, B éh éra, 
appart enant à la Dame Hamida Ibrahim 
El Nek eira, au hod El Khars El Bahari 
~o. 1, faisant partie de la parcelle Nos. 
2 et 3. 
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5me lot. 
18 kirats et 12 sahmes d e terrains de 

culture sis à Absoum El Gharbia, Mar
kaz Kom Hamada, Bébéra, appartenant 
à la même, au hod El Kébli El Balad No. 
L faisant partie des parcelles Nos . 48, 49 
et 52, par indivis clans 2 feddans, 7 kirats 
et 14 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent. 
et comportent avec tous accessoires, at
tenances ou dépendances, machines, sa
kiehs, constructions e t autres présents 
ou à v enir, sans aucune exception ni I~é
serve . 

Pour les limites consulter le Cahier cle3 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. t150 pour le 1er lot. 
L.E. iSO pour le 2me lot. 
L.E. 70 pour le 3me lot. 
L.E. 40 pour le l1me lot. 
L.E. 30 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
277-A-686. N . Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvi er HJ36. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

ti en , socié té anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre le Sieur Cheikh El Arab :'\'loha
m ecl B ey Abou Mou ssa, fil s d e M ou ssa 
Hussein, proprié taire, égyptien, domici
lié à K afr El Arab, district clc I< afr El 
Zaya t (Gharbieh). 

En ver·tu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 16 J anvier 1935, hui ss ier 
E. Donadio, transcrit le 30 Janvi er 1935, 
No. t157 (Gharbieh ). 

Objet de la. venle : en deux lots. 
1er lo t. 

88 fecldan s, 13 kirats e t 4 sahmes de 
te rrai n s s is a u village de El i'\ahharia, 
di s tr ic t d e Kafr El Zaya t, Moucliri eh de 
Gharbieh, distribués comm e su it: 

1.) 10 fedclans a u hocl E l Cheikh Zaycd 
No. 17, parcelle No. 16. 

2. ) 4 fedclan s e t 20 kirats au hocl E l 
Cheikh Zaycd No. :L7, parce ll e d u :.;o . 1.8 
e t du ;\l'o . 9. 

3.) :2 L l'cclclan s f'L :!:2 1\.irat~ a u Il nd E l 
Cheikh Zayecl No. 17, parcell es .'\los. 21 à 
26 e t du No. 27. 

4. ) 3 fecldans, 23 kirals e l 20 SR hmc3 
a n h o<l E l Gu éz ira :\n . 1>( d(' la Jié1 l·ce lle 
No. 12. 

5.) 12 feclclans e t 2.'2 k irah au hod E l 
Khadraoui No. 16 clc:3 Nos. :?D, 30, 31 e l 32. 

G.) .l7 feclclans au hocl Ebrllndi \ 'n. H 
elu No. 3. 

7. ) 2 l'ecldans c t 2 ki rats au hod E l I-\ha
clraoui No. 16 elu No. 1. 

8.) 2 fedclans, 22 kirat!" el 8 sahm c::: au 
hocl E l Khadraw i No . J.G, parcelle l'\os. 
8 et D. 

9.) :Li fecldans e L 3 h:ira ls a u hocl Eb
ch acl i No. H du No. :ti. 

10. ) 1 fcdclan a u hod E t Ehadrawi l\o. 
16 d u ."Jo. G. 

H. ) i G kirals au boel Ebch acl i ~ o . H 
el u No. 3. 

Ensemble: 
1. ) 12 kira ls clans 1 machine à \Hpeur 

fl (: 12 11 . P .. a\'f•t· JH.ll llJW a !·[(·s iC' IlJW J,, 
8/10'' . a u h ocl El E:h aclrawi ~o. J.G. par
ce ll e No. 9. 

2.) 6 h:iraLs dans un e pompe de 8' ', ac
tionn ée par un moteur à ,·a pclH de 12 
C.V., le tout au llod Jbch acl i ~o. U, dans 
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la parcell e Xo. 11 qui fait partie des biens 
CÏ-df'S:"-US . . 

3 .) Aux mêmes hod et parcel~e: 12 lu
rats dans un e ezbeh de dix maisons ou
Vrières . 

4 .) A u hod El Khadrawia No. 16, par
celle ~o . 1: 1 jardin de 1 1/2 feddans 
p!anlL· d "ar!Jres fruitiers,. c.d le p arce ll e 
fa.i sanl l'ar-t i' ' des htens <: t-dessu s. 

2me lot. 
14 fedda n s, 10 ki rats e t 20 sahmes de 

terrains sis au village de Talban L Kais
sar, d is trict de Tanta, Moudirieh de 
Gharbich, d istribués comme s uit : 

1.) 1.'? feddans, 3 kira ts et 20 sahmcs au 
hod El r..Iiniawi No. 3 du No. 1. 

2.) :? fedda n s e t 7 kirats a u hod El Mi
ni avv i :\ o. 3. parcell e No. 26. 

Pour l C's limites consulte r le Cahier de3 
Charges . 

Mise à prix: 
L.E. G3!t0 pour le 1er lo t. 
L.E. 1080 pour le 2m e lot. 
Outre les fra is. 
Alexa n d rie, l e 6 Décembre Hl35. 

Pour le requérant, 
325-A-'/0:) Adolph e R omano, avoca t. 

Dale : r.. Icrcred i S J anvier 1936. 
A la r equête de la Dame Violetta Ri

chès, née Frugoli, propriétaire, italienne, 
domi cili ée à Milan, Ita li e, rue Aurelio 
SaJïï, 1\ o. 1:S. 

Conlt·c la Dam e Asma Khodeir ou Ho
deir. YeuYc de fe u Cl1ou cri Khodeir, pro
pri é ta ire . loc a le , domici li ée à Alexandrie. 

En n·•·tu d ' un procès-verbal de sais ie 
innnobili ère du 16 Mars 1931, hui ss ie r G. 
H a nn a u . tra n scrit le 30 M ars Hl31 sub 
No. 1',8-'1. 

Objet <le la Yc nte: une parcelle de ter
rain urba in de la superficie de 491 p.c., 
sise ù. Sid i Gab er, ki s m Ramleh, chia kh e t 
l\1ostafa Pacha et Abou! Nawatir Gh a rbi, 
b a nli eue cLA lexan d rie, formant partie du 
lot. No. :SO c l elu Iol X o. ''9 e t « C » du 
plan ete lo ti s:-;.emcnt de la Société Civile 
d e l'E g ypli a n Tl ous in g Company, la d ite 
parc ell e l im it ée : I\ord, sur une lon g . de 
Hl m. _,, cm . par un mur ~épara tif appar
tenant ü lé\. dl~hitr i cc , séparant du lot voi
sin proprié té George~ Boulros; Sud, s ur 
une lüllf!'. de Hl m. Dar un e rue large de 
6 m.: E:-;t, s u r un e long. de H m. 75 cm. , 
par un e rue deS m.: Ou c::-; t, s ur une lon g. 
d e i'J, m. ï:S cm. p ar Ir re::; lrtn l du lo t No. 
49 « C » du plan ~·énérn l de loli ::;sem ent 
de l'Egyp lion ll ousing, appar te nant à des 
tiers . 

La d i te lJRrcell e de lt\'H p.c. es t identi
fiée s ul ) lo t « A » da n s l'acte de partage 
amiabl e, tra n::: Lrit le 25 Avril 1930 sub 
No. 2011. 

Sur la d i te parcelle sc trouve édifiée 
une mai::;on d 'un e s uperfi cie d'environ 
ni m2. con s is ta nt en un s ous-sol e L un 
1er é tage, composé de 4 ch ambres et dé
pendance:::, entourée d'un mur d' encein
te. 

Ains i que le tout se pours uit et com
porte avec tous imme ubl es par nature ou 
p a r de s tination qui en dépendent, sans 
exception ni réserve. 

:\·tise à prix sur baisse: L.E. 700 outre 
les fr a i::: . 

Alexa ndrie, l e 6 Décembre 1935. 
P our la poursuivante, 

329-A-700. .Jaequcs I. Hakim, avocat. 
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Date : M er credi 8 J a nvie r 1936. 
A la requête de la Mais on de commer

ce mixte Choremi, B en achi & Co., ayant 
s iège à Alexandrie, 13 A, rue Fouad 1er. 

Au pré judice de: 
1.) Ismail El Sayed H e ta ta, 
2 .) El Sayed El Sayed H e tata, . 
3.) Moustafa El Sayed Hetata, ces Lroi s 

fils de El Sayed, petits -fil s de Moustafa 
H e ta ta . 

4.) A ly Moha med El Ghayeche, fil s de 
l\1ohamed, petit-fil s d 'I s mail. 

5.) A hmed I smail Hetata El A ·mar, 
fil s d'I s mail , p e tit-fil s d' Ismail. 

T o u s propriétaires, locaux, demeurant 
les 4 premiers à Koddaba, Markaz Kafr 
E l Zayat, Gharbieh, eL le 5m e jad is à Ez
bet l\'I a kta, dépendant d ' E l Nemeri, l\'l a r
kaz Abou H ommos (Béhéra) et ac tu elle
m ent de domicile inconnu. 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er dressé le H 
Avril 1934, hui ssier M . A . Sonsino, dé
n oncée le 21 Avril 193ft, hui ss ie r J. Cha
cran et transcrits l e 26 Avril 1934 s ub 
No. 12114 Gharbieh; le 2me dressé le 28 
Avril 1934, huissier C. Calothy, dénoncé 
suiva nt exploits des 14 Mai 1934, hui ssier 
G. A lti eri , 12 e t 15 M a i 193'1, huiss iers J. 
F avia e t A. l\1ieli, e t 23 Mai 193'1, huis
s ier A. Mieli, et transcrits les 211 et 29 
M a i 1934 s ub Nos. 1:566 e t 1596 (G har
bieh ). 

Objet de la Yentc: e n troi s lots. 
1e r lot. 

Une parcelle de terrain de la superfi
c ie de 200 m2, en semble avec la maison 
y é levée, s ise à Koddaba, Marka z K a fr 
E l Z aya t, Gharbieh, appar tenant à Ah
m e; d Ismail Hetata El Asmar, a u hod El 
Ma.hgara w a l H a mdouni No. 6, fai s ant 
part ie de la parce ll e No . 14. 

2me lo t. 
20 fcddan s , S kirats et 12 sahmcs de 

terrains de culture s is a u dit village de 
K oddaba, apparten ant à Is mail, El Sa yeu 
et l\Io u s tafa E l Sayed Hetata, div isés 
comme s uit: 

1. ) 3 kira ls e t 20 sa hmes au hod El 
Kébir ~o. 1, fai s ant parti e de la parcelle 
No. 11 et p ar indivis dan s la s uperficie 
d e ce tte p a rcell e . 

2.) 2 fedd a n s, 20 k irats et 20 sahmes 
au m ê me h od précité, fa isant par ti e de 
la parcelle :'\ o. '10 e t par indivi s dan s la 
s uper fi cie de ce tte parce lle . 

3.) 10 kirals e t S sahmc.· au mêm e hod 
précilé, fa isa nt parti e de la parce lle 
~o . 78. 

4 .) " feddans, 1 kirat et 6 sahmcs au 
h od El Kébir El Charki No. 2, fa isant 
partie de la parcelle )Jo . 3'1 et par indi
vi s clans la s uperficie d e ce tt e parcelle. 

5.) 3 feddans, 22 kirats e t 16 sahmes a u 
m êm e hod précité, fa isant partie de la 
parcelle J\ o. lt:S e t par indivis dan s la s u
perfi cie de cette parce lle . 

6. ) S kira t s ct 6 sahmes au hod El Maa
gawat No. '1 , fai s ant partie de la p a rce lle 
1\'o. 8 e t par indivi s dans la s uperfi cie d e 
cc tl e parcelle. 

7. ) 2 feddan s e t 21 kirats au m ême hod 
pré ci té, fai sant partie de la parcelle 
No. 43. 

S.) 1 fedd a n e t 13 kirats au hod El Tar
biâ No. 5, fai sant parti e de la parcelle 
No. 11 et par indivis dans la s uperficie 
de cc Lte parcelle. 

0.) 13 kira ts a u même hod précité, fai
sant partie d e la parcelle No. 38 e t par 
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indivis dan s la s uperfici e de cette par
celle . 

10. ) 2 feddan s , 12 kirats e t 8 sahmes au 
même hod pré ci té, fai sant partie de la 
parcelle No. 65. 

11. ) 1 feddan e t 2 kira ts a u hod El Mah
gara wal Hamdouni Jo . 6, par Lie parcel
le No. 24 . 

3me lot. 
4 fedda.n '::, 19 kira ts e t 20 sahmes de 

terrains de culture sis au même village 
appar tenan t à Aly M oh a m ed El Ghayè
che, divisés comme s uit: 

1. ) 1 feddan a u hod T a let wal Ghofara 
~o . 3, fa isant partie de la uarcelle No. 58. 

2.) 19 kirats e t 20 sahmes a u hod El 
K ébir El Charki No. 2, fai sant partie de 
l a parcelle No. 33. 

3 .) 1 feddan e t 18 kira ts au hocl Talet 
wal Ghofara No. 3, fai sant par ti e de la 
parcelle No. 52. 

4. ) 1 feddan et 6 kirats au h C?cl Talet 
wal Ghofara No. 3, fa isant par ltc de la 
parcelle No. 4ï. 

T e ls que les dits bi en s se poursu ivent 
et comporten t avec toutes conslruclions, 
dépendances, attenances et au tres acces
soi res quelconques existant ou à être éle
vés dan s la s uite, y compris toules aug
m e ntations et a utres améli or<~ ti on s . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 35 pour le 1er l oL 
L.E. 900 pour l e 2me lo i. 
L.E.. 200 pour le 3me lo t. 
Outre les frais. 
Alexandrie, l e 6 Décembre ·103:5. 

Pour la pour:-:uivante, 
276-A-685 N. Vatimb ell a, avocat. 

Date: M ercredi 8 J a n vier Hl3G. 
A la requête d es H oirs de feu Angelo 

Douvopo ul o, fil s d'Elie, de Nic-olas, de 
son vivant propriétaire, local, domicilié à 
Alexandrie, savoir sa veuve la Dame Hé
lène n ée Spiridion Bri ssinlintzakis, prise 
ta nt p ersonn ellem ent qu· e n sa qualité de 
tutrice légale de ses e nfa nts mineurs is
s u s de son m ariage avec le dit défunt qui 
s ont : Aphrodite, Elie , Marini, ~\' au sica et 
Byron, ménagère, h e ll ène, dom iciliée à 
Ramleh, h a lte Cleopatra, r u e El Gama! 
No. 5.. 

Contre les H oirs de feu Hag Alnned Bé
h éri Abclalla E l Khabbaz, de :-:on vivant 
propriétaire, local, domi cilié à Alexan-
drie, savoir : . 

1. ) K amla, épou se Ib rahim ~ olnnan. 
2.) Zenab A hmed Béhéri. 
3.) F atma Ahmed Béhéri . 
'1.) Khadiga Ahmed Béhér) .. 
5.) Mohamed Ahmed BéherL 
6.) R amadan Ahmed B éhéri. 
Tous enfants du dit défunt, propriétai

r es, s uj e ts lo caux, domiciliés ü Alexan
drie, ru e Ghazali No. 24. 

En vertu d'un procès-verbal de ~ai ~ie 
immobilière du 15 F évrier 1 931.~-, hmss1er 
L. Mastoropoulo, tra n scrit au Greffe des 
Hypothèques de ce Tribunal en date du 
6 M ars 1934 s ub No. 1108. 

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

2me lot. 
2. ) Un terrain de la s uperficie de 373 

p.c. 32/00 s is à A lexan d rie, H. Gheit El 
Enab El Charki, c hi a khet Gheit El Enab, 
ki s m Karmous s i tué à la r u e El Kou
roum No. 30, in~cri t à la Municipalité sub 
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No. 754 immeuble, garida 150, vol. IV, au 
nom de Ahmed Béhéri, ensemble avec les 
constructions y élevées comprenant un 
rez-de-cha11Ssée et trois étages supé
rieurs, le tout limité comme suit: Nord, 
par une rue de 8 m. où se trouve la porte 
d'entrée; Sud, Société des Terrains de 
Gheit El Enab ; Ouest, propriété Macri Ar
gon; Est, propriété des Hoirs Etman Ibra
him Etman. 

3me lot: vendu. 
Mise ù prix s ur baisse: L.E. 450 outre 

les frai s. 
Alexandrie, le 6 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
Nicolaou et Saratsis, 

282-A-G91 Avocats. 

Date: lVIercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, :-ociélé anonyme ayant siège au 
Caire. 

Conlre: 
A:- :Les Hoirs de feu Mahgoub W.afa 

Gazia dit aussi Mohamed vVafa Gazia, 
de son vivant codébiteur originaire, sa
voir: 

1.) Zcinab Hassan El Okbi, sa veuve. 
2.) Munna, fille Abdel Meguid Ha

chem, sa mère. 
B. - 3.) Mohamed Wafa Gazia, pris 

tant comme codébiteur· originaire que 
comme tuteur de son neveu mineur Ab
dell\1onecm, fil s et héritier du susdit feu 
Mahgoub \Vafa Gazia. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés la ire au Caire, à Sakakini, haret 
Suarès No. 17 (peint en bleu), 3me étage, 
chez son père Hassan Eff. Okbi et son 
frère Ezz<:d Hassan El Okbi, près du Pa
lais Sal\:iJ kini Pacha, et les deux autres 
à Aboul Ghar, district de Kafr El Zayat 
(Gharbich). 

En veda d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 4 Mars 1935, huissier E. 
Donadio, transcrit les 28 Mars 1935 No. 
i405 (Glmrbieh), et 3 Avril 1935, No. 
i487 (Gharbieh). 

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

54 feddans, 5 kirats et 18 sahmes sis au 
village dr Mansouriet El Farastak, dis
trict de Kafr El Zayat, Moudirieh de 
Gharbieh, divisés comme suit: 

i. ) 8 fecl.dans, 20 kirats et 4 sahmes au 
hod El Guezira El Baharia No. 12 du 
No. i. 

2.) 1 feddan, 5 kirats et 16 sahmes au 
hod précité de la parcelle No. 1. 

3.) 15 fecldans, 3 kirats et 16 sahmes au 
hod pré ci té de la parcelle No. 1. 

4.) 17 kirats au hod El Guézira El Ké
blia No. 13, de la parcelle No. 8, à l'in
divis dans 2 feddans et 21 kirats, empla
cement do l'habitation de l'ezbeh. 

5.) 18 ki rats au hod précité, de la par
celle No. 8. 

6. ) 17 fcddans ·et 4 kirats au hod préci
té, de la parcelle No. 1, en 2 parcelles, sa
voir: 

La ire de H feddans, 19 kirats et 18 
sahmes. 

La 2me de 5 feddans, 8 kirats et 6 sah
mes. 

7.) 2 feddans, 8 kirats et 12 sahmes au 
hod El Azaar No. fi du No. 12. 

8.) 3 feddans et 13 kirats au hod préci
té, de la parcelle No. if. 

9.) 4 feddans, H kirats et 18 sahmes au 
hod précité, de la parcelle No. 14. 
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Ensemble: 
1.) Au hod Guézireh El Keblieh No. 13, 

parcelle No. 8, 18 ldrats dans une pompe 
de 8'' actionnée par un moteur de 10 
H. P. 

2.) Au hod El Guézireh El Kéblieh No. 
13, parcelle No. 8, 17 kirats dans 1 ezbeh 
connue sous le nom de Ezbet Sadik Bey 
et comprenant plusieurs habitations ou
vrières en briques crues. 

3.) Au hod Guezireh El Baharieh No. 12, 
dans parcelle No. 1, 1 ezbeh comprenant 
10 habitations ouvrières plus 1 dawar 
avec magasins, étable, en briques crues. 

2me lot. 
20 feddans, 6 kirats et 18 sahmes au 

village de Delebchan, district de Kafr El 
Zayat, Moudirieh de Gharbieh, divisés 
comme suit: 

1. ) 8 feddans, 16 kirats e t 20 sahmes au 
hod El Guézira No. 20, de la parcelle Nos. 
77 et 76. 

2.) 1 feddan, 22 kira ts et 4 sahmes au 
dit hod, de la parcelle Nos. 32 ·et 37. 

3.) 21 kirats au hod El Sahel El Tawil 
No. 19, parcelle du No. 30. 

4.) 1 feddau au dit hod No. 19, de la 
parcelle No. 40. 

5.) 3 feddans, 1 kirat et 16 sahmes au 
hod El Rami a El T ah tania No. 18 de la 
parcelle Nos. 33 et 32. 

6.) 15 kirats au hod précité No. 18, de 
la parcelle No. 29. 

7.) 8 kirats au hod précité, de la parcel
le No. 29. 

8.) 2 kirats et 12 sahmes au hod préci
té, de la parcelle No. 29. 

9.) 1 feddan et 12 kirats au hod préci
té, de la parcelle No. 30. 

10.) 1 feddan, 1 kirat et 1!.1, sahmes au 
hod précité, dans la parcelle No. 31. 

11.) 5 kirats au hod précité, de la par
celle No. 29. 

12.) 7 kirats au hod précité, de la par
celle No. 9. 

13.) 14 kirats au hod précité, de la par
celle No. 16. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 3800 pour le 1er lot. 
L.E. 1420 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
326-A-706 Adolphe Romano, avocat. 

SUR LICITATION. 

Date: Mercredi 8 J anvier 1936. 
A la requête cl u Sieur Ahmecl Effendi 

Mohamed Ibrahim El Sammak, fils de 
feu Mohamed, petit-fils d'Ibrahim, négo
ciant, sujet égyptien, agissant tant · en 
son nom personnel que comme acqué
reur de la quote-part d'El Hag Mohamed 
Saïd El Gheriani, fils de feu Saïd Pacha 
El Gheriani, petit-fils de Mohamed El 
Gheriani, domicilié à Alexandrie, rue 
Anastassi, No. 4. 

En présence de ses copropriétaires, sa
voir: 

1.) Le Sieur Dimitri Cockinos, fils de 
Constantin, petit-fils d'Anastassi, négo
ciant. 

2.) La Dame Fattouma Hanem El Ghe
riani, épouse de Khalil Bey El Rakchi, 
fille de feu Saïd Pacha El Gheriani, peti
te-fille de Mohamed El Gheriani. 
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3.) Les héritiers de feu Nabaouia Ha
n em El Ghériani, fille de feu Saïcl Pacha 
El Gheriani, petite-fille de Mohamed El 
Gheriani, de son vivant prise tant per
sonnellemen t qu' en sa qualité d'acqué
reur de la quo te-part de sa sœur la Dame 
Halima Han em El Gheriani, fille de feu 
Saïd Pacha El Gheriani, pe tite-fille de 
Mohamecl El Gheriani, savoir : a ) son 
mari, S.E. :Mohamed Fahmy P acha El 
Nadoury, agissant tant personnellement 
qu'en sa qualité de tuteur naturel (wa
li) de son fil s mineur l\Ioham ecl Aclel El 
Nacloury, b) ses enfants majeur::: , ainsi 
que son fils mineur le dit Mohamed Adel 
El Nadoury, à elle issus de son mariage 
avec S.E. Mohamed Pacha Fahmy El 
Nadoury susnommé, savoir: l\I ohamed 
Galal El Nacloury, Ibrahim Nag ui El Na
doury, Dlle As m a_ (lile Esmat El :\Taclou
ry, Dlle Insaf El l\'adoury e t Dlle Dorria 
dite Choukria El Nadoury. 

4. ) Bakr Effendi Saïd El Gheriani, fils 
de feu Saïcl P acha El Gheri :tni, ve tiL-fils 
d e Mohamed El Gheriani. 

Tous les su snommés propri é taires, 
égyptiens, sauf le 1er qui est sujet hel
lène, tous domiciliés à Alexandrie, le 1er, 
rue vVakale t. El L amoun, No. 2, la 2me, 
rue El Konouz, No. 29, quartier Anga 
Hanem, Moharrem-B ey, les 6 suivants, 
rue Farouk, No. 117, et le dernier, rue 
El Mawazini, No. 23. 

En vertu: 
1.) De la grosse d'un jugem.ent rendu 

p ar le Tribunal l\Iixte de ire In ::: tance 
d'Alexandrie (2me Chambre Civile) en 
date du 30 Octobre 1928, qui a ordonné 
qu'il soit procédé à la licitation. de l'im
meuble ci-après dés igné. 

2.) De la grosse d'un arrêt rendu par 
la Cour d'Appel l\1ixte d'Alexandrie en 
date du H Février 1930, confirmant le 
susdit jugem ent. 

Les deux d écisions susincliquées ont 
été dûment signifiées nar exploit de 
l'huissier l\1. Heffès en date elu 6 Juin 
1932. 

Objet de la vente: un immeuble for
mant le reslant cl 'un e claïra, après ex
propriation d'une partie de sa contenan
ce pour l' a lignement de la rue, ensemble 
a u terrain d e nature b ekr au profit du 
\Val.;:f El IIarameine, sur lequel elle est 
élevée, d'une superficie actuellement ré
duite à 1621 p.c. et 7!.~: cm., composée d'un 
rez-de-chaussée con tenant des magasins 
et d'un premier étage, sise à Alexandrie, 
10 rue Masguid T erbana elite au ssi rue 
de France, connue sou s le nom d'immeu
ble « El Kalaksy », in scrite dans les re
gis tres d es contributions directes de la 
Muni cipalité d 'Alexandrie de l'année 1933 
sub No. 21!.~:, folio 186, vol ume IV, chia
khet Youssef Ahmed El 1\acloury, ki sm 
El Manchiet, sous les noms d e ses divers 
copropriétaires actuels dans les propor
tions suivantes : 7 1/ 2 kirats :::ous le nom 
d'Ahmed Effendi l\1ohamecl El Sammak, 
5 kirats sous le nom de Bakr Eff. Saïd 
El Gheriani, 5 kirats sou s le nom de la 
Dame Nabaouieh El Gheriani, 2 1/ 2 ki
rats sous le nom de la Dame Fattouma 
El Gheriani et 4 kirats sous celui du 
Sieur Dimitri Cockinos, ain si que cela 
résulte du certificat délivré par la Muni
cipalité d'Alexandrie le 7 Juin 1933, No. 
3809, le tout limité : au Nord-Est, sur une 
longueur de 30 m. 54, par une ruelle de 
4 m. 95; au Sud-Oues t, sur une même 
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longueur de 30 m. 54, par la rue Mas
guid T erbana (continuation de la rue de 
France); au Sud-Est, sur une longueur de 
.19 m. 14, par une ruelle de 4 m. où se 
trouve la porte d'entrée de l'immeuble et 
sur une longueur de 10 m. 72, par l'im
meuble de Moustafa El Sallami; au Nord
Oues t, sur une longueur de 29 m. 87, par 
la rue No. 1165 récemment portée à 12 m. 
de largeur. . 

Ainsi que le dit immeuble se poursmt 
et comporte dans l'état où il se trouve 
actuellement avec ses accessoires et dé
pendances sans aucune exception ni ré
serve. 

Mise à prix fixé e par ordonnance du 
30 Octobre 1933: L.E. 1020 outre les frais. 

Alexandrie, le 6 Dé cembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

330-A-7:10 Sélim Antoine, avocat. 

SUR SURENCIIERE. 

Date: ~I•J rcre di 18 Décembre 1933. 
A la requète du Sieur Ibrahim 1\tloha

m C' d _\IHlallull. pr(Jpridaire, local , domi
cili'L' ,·, nanaiL _\f flr ·kaz Kafr El Zayat 
(GharlJieh). ._ 

Au préjudi<'e du Sieur Abdel Rahman 
Aly AlJclalla El Kebir, fils de ~ly, petit
fil s cle 1\Jwltah Abdalla, propneta1re, lo
cal, ()em eurunl à Ganug·, ).Jarl'i:az Kafr El 
Zaya t (Gharbieh ). 

En vertu d 'un proc.ès-\-erbal dressé l e 3 
Avril 1!)31.~:. l1ui ss ier ~\1. A. Sons in o, trans
crit le 17 Avril 1934, No. 1133. 

Objet de la vente: L.~: feddans et 4 kirats 
à pren ch e par indivi s clans 27 fecldans, 8 
kir a ls e t. 22 s a hm es d e t errains d e c.ul
ture s is au Zimam d e Ganag et Kafr El 
Da\Yar. di s trict cle J\afr El Zayat (Ghar
bi eh ), divi sés comme suit: 

1. ) !1 fe(hlan~ au llocl El Bachmour \\' a 

Okr .\lou ssa ::'\ o. 3, parcelle fai sant par
ti e cl e ln pnr·c 0ll e ::'\o . 91. 

2. ) 1 fedclan. 18 l.;il·a ls e t n sa l1m Ps a u 
hocl K ema ch c ::'\ o . 4, fai sant parti e d e la 
parce lle ::'\ o. / !1. 

8. ) 2 fecldan ::: et -1 J.;ira t s au ho(l Bessa
g·u i. 1 \: i ~m tani ::'\ o . 6, Jai sant par ti e d e la 
parce ll r Sn . R. 

4. ) 1. fcclrlan , J 1 J.;irnts e l 1 s al1m es au 
hocl Tk:-;sap·u i. l.; is m R\val :\-o. 6. parcelle 
?\o _ 6. 

5 .) 7 l'r·d•lan:-; rJ I 1 'J l\ i t· a ts an hod J\.el eet 
Yamol.; El J\ihli eh ~\n. J!t. fa isant partie 
d e la parl' cll e ::'\ o . :10 . 

6. : :1 fedrlan et 1', kirflt s au b oel I-\it eet 
) "amuk El K1hli eh ::'\o. 1-'1. pflrce ll e ::'\o. L 

7 .) 6 fecldiins. 20 kirah et 22 sahm es au 
h ocl TiizkC'I -Ya couJ) ~'\ u. Hi. Jai sanl partie 
ck ln pnrc· r ll e ::'\o. 2n. 

8 .) :1 fecl (lun . 1.9 l~ irats et () sahmes au 
hod El Gaba ou El Ci-aba ::'\ o _ tl. fai sant 
pari iP d(~ lu parce lle ::\' o . H. · 

T0l s qu t-· lrs dit s bi en s s r! poursuivent 
e t co mp ort ent san s ri en ex cepter ni r'é
server . 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

Ce s imm Pllhl es onl t::· lé. ;\ l'audien ce 
de::: e rit~cs du Tribunal \Iixt e d'Al exan
dri e du 20 ::'\ovemhre 1985. arljugés au 
Sit:ur i\l!rl r:·l ITnmicl \I oham ecl Abdallah, 
ali pri~ clf· LE. 20n outre les fr ·ai s s oit 
L. E. :11. 1 ;:;o m i m . 

Pnl' procès-vPJ·hal du 
1033 .. clrf':::St~ nu Gre ffB 
ti ons. k Sieu r Ibrahim 

80 ::\ovc mbre 
d es Acljudica
!\1ohamed Ab-
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dallah a fait une déclaration de sm·en
chère du 1/ 10 du prix principal de la 
vente. 

La vente aura lieu aux conditions du 
Cahier des Charges et sur la mise à prix 
nouvelle de L.E. 286 outre les frais. 

Alexandrie, le 6 Décembre !935. 
Pour le requérant, 

235-A-672 . :J. Stergiclès, avoc.at . 

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

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Richard Adler, 

banquier, tchécoslovaque, demeurant au 
Caire et y élisant domicile en l'étude de 
Maîtres C. et N. Morpurgo et M. Castro, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice de s S ieurs: 
1. ) Mohamed Abdel Salam El Enani dé

nommé aussi Abdel Salam El Enani, 
2_ ) Ibrahim Abdel W a hab El Enani, su

jets lo caux, demeurant au village de Mé
nouf, l\Iarkaz Ménouf (Ménoufieh). 

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

bilière pra tiquée par ministère de l'huis
sier G. Jacob, en date du 2 Mars 1933, 
dùment trans c.rit avec sa dénonc.iation au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 14 Mars 1933 sub No. 
665 Ménoufieh. 

2. ) D'un procès-verbal rectificatif dres
sé au Greffe des Adjudications de ce Tri
bunal le 17 Avril 1934. 

3. ) D'un procès-verbal modificatif en 
date du 2 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 
Bi ens à l'v!ohamed Abdel Salam El Ena-

ni. 
1er lot. 

Correspondant au 2me lot du Cahier 
de s Charges . 

Vn immeuble, c.on s truit en briques 
rouges, d 'un étage, de la superficie de 
200 m2, s is au village de Déberki, Mar
kaz M énouf, I\iloudiri eh d e Ménoufieh, au 
hod El Enani No. 11, dan s la parcelle 
l'\ o. 32. 

2me lot. 
Correspondant au 5me lot du Cahier 

des Ch arges . 
11 kira t s et 2 sahmes de terrains s is au 

village de Barhim, Markaz Ménouf, Mou
dirieh de Ménoufieh, divisés comme suit: 

i. ) 8 kirats et 8 sahmes au hod El Bahr 
El Bahari No. 12, parcelle No. 6. 

2.) 2 kirats et 18 sahmes a u même hod, 
parcelle No. !41. 

3mc lot. 
Correspondant au lme lot du Cahier 

des Charges. 
9 fedda.ns et 8 sahmes de terrains sis 

au village de Déberki, Markaz Ménouf, 
Moudirieh de Ménoufieh, divisés comme 
suit: 

A ) .'Je fedclans, 14 1\irals e l H sahmes 
appartenant à Mohamed Abdel Salam El 
Enani, au hod El Enanieh No. ii, divi
sés en deux parcelles, savoir : 

i. ) 2 feddans, 14 kirats et 20 sahmes, 
fai sant partie jadis de la parcelle No. H 
e t ac tuellement fomant la parcelle No. 66. 

2. ) 2 feddan s, faisant partie jadi s de 
la parce lle No. 14 et actuellement formant 
la parcelle No. 68. 
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B) 4 feddans, 9 kirats et 12 sahmes ap~ 
partenan t à Ibrahim Mohamed Abdel 
Wahab El Enani, par voie d'héritage de 
son père feu Mohamed Abdel Wahab El 
Enani, savoir : 

i.) La moitié par indivis dans 6 fed
dwns, 16 kirats et 8 sahmes au hod El 
Enania No. 11, faisant partie jadis de la 
parcelle No. 14 et actuellement formant 
la parcelle No. 67. 

2.) L.a moitié par indivis dans 1 feddan 
et 18 sahmes à prendre par indivis dans 
6 feddans et 18 sahmes au même hod, fai
sant partie jadis de la parcelle No. 8 et 
actuellement faisant partie de la parcelle 
No. 45. 

3.) La moitié par indivis dans 1 fed~ 
dan, 1 kirat et 22 sahmes au hod El Riche 
El Kébli No. 10, faisant partie jadis de 
la parcelle No. 25 et actuellement formant 
la parcelle No. 37. 

Tel s 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. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 75 pour le 2me lot 
L.E. 950 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
Morpurgo et Cas tro, 

181-C-1.09 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A lâ requête çle The Engineering Cy 

of Egypt, société anonyme égyptienne, 
en liquidation, ayant s iège au Caire, re~ 
présentée par son liquidateur le Sieur 
C. V . Castro, y d emeurant et y élisant 
domicile en l 'étude d e Maîtres Morpurgo 
e t Cas tro, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Al Ibra
hirn, propriétaire, suj e t local, d emeura~t 
au vi11age de Nazlet Aly (Nag El Ghamm~ 
za), Markaz 'rahta, Moudirieh de Guer~ 
gua. . . 

En vertu d'un procès-verbal de smste 
immobilière pratiquée p a r ministère de 
l'huissie r K. Boutros, le 3:L Décembre 
1.93!.~: dùment transcrit avec sa dénoncia~ 
tion 'au Bureau des Hypothèques. du Tr!~ 
bunal Mixt.e du Caire, le 19 J anv1er 193o, 
No. 72 Guergua. 

Objet de la vente: lol unique. 
3 feddans, D kirats et 8 sahmes de ter

rain s sis au village Nazlet Aly, l\!Iarkaz 
Tahta, Moudirieh de Gucrg ua, divisés 
c.ommc s uit: 

1.) 7 kirats et :12 sahmes uu hod El 
Khamaisah No. 4, parcell e No. '16. 

2.) 1 feddan, 9 kirats et :t 2 . sa hmes in
divis dans 2 fcddan s et 1. Jorat au hod 
Yéhia No. 5, fai sant parti e de la parcelle 
No. 85. 

3. ) 3 kirats ct 16 sahmes indivis dan~ 
5 kirats et 17 sahmes au hod Abdel Had1 
No. 7, fai sant partie d e la p arcelle No. iÎ. 

4.) i feddan, 12 kirats e t 16 sahmes au 
hod El Omda No. 10, Parcell e No. 1. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char~es. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

Morpurgo et Castro, 
250-C-139 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 11 Janvier i936. 
A la requête de The Engineering Cy of 

EgypL, société anonyme égyptienne en 
liquidation, ayant siège au Caire, repré
sentée par son Directeur le Sieur C. V. 
Castro, y demeurant et y élisant domicile 
en l'étude de M aî tres Morpurgo et Cas
tro, avocats à la Cour. 

Au préjudice d es Sieurs: 
1.) Abclel Ghaffar Enani, fils de Enani. 
2.) Gaclalla Abdel Mawgoud. 
Ces deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant a u village de Nahiet Meefen, 
Markaz Sohag (Guergueh). 

3.) Hoirs d e feu Mohamed Tewfik Ena
ni, ;:;avoir : 

a) Sa v cuve, Dame Solm Ahmed El 
Chandawili, prise tant personnellement 
que comme tutrice de ses troi s enfants 
mineurs, ~\l ahmoud, Enani et Dame Na
hec!. 

b) i\I ou:-s:::a Moha med Tewfi.k Enani. 
c) Dame :\lefi sa Mohamed Tewfik Ena-

ni. 
cl ) Hacl dud l\1oha m ed Te:vfil~ En~ni. 
u) Bakr ::\Iohamed T ewflk Ena m. 
Ces quatre d ernie r s enfants m a jeurs du 

dil déftllli·. 
Tou;:; propriétaires, sujets loca ux, de

meurant au village de Tounès, M a rkaz 
Sohag (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huiss ier M. 
Foscolo en date du 3 Avril i933, dûment 
transcrit avec sa dénonciation au Bu
reau des Hypothèqu es du Tribunal Mix
te elu Cair1; l e 25 Avril 1933 s ub No. 479 
Guergueh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens <~ppar Lenant à Gadallah Abdel 
Mawgoucl Gadallah. 

3 fed cl cul s ct 18 sahmes de terrains s is 
au vill age r:l e Tounès, l\'1 a rkaz Sohag, 
Mouclirid1 cl e Gucr g u eh, divisés comme 
suit: 

1.) 1 k ira t e t 8 sahmes a u hod El Om
dah No . J-'1, dans la parcell e No. 47, indi
vis dan ;-; J.,:) kirats e t 8 sahmes. 

2.) 1 ki ra t e t 20 sahmes au hod Amin 
El A reJ ~o . 9, dan s la parcelle No. 78, 
indivis clans 20 kira ts e t 11 sahmes. 

3.) 1 fcclcl <m e t ilt kira ts a u hod :Mou
rad No. ti, dans la parcelle No. 1, indivis 
dans 8 fccldans et 4 kirats. 

4.) 2 sahmes au hod El Kreichi No. 24, 
dans la ]mrce lle No. 75, indivis dans 1 
fed"dan .. L2 kirats e t i2 s ahmes. 

J.) 12 kirctls e t 12 sahmes au hod T e
n~e t A~)OU Al y No. 20, dan s la parcelle 
No. 4, mdivi s d a n s 1 f eddan, 2i kirats et 
20 sahme::; . 

6.) 22 sal unes au hod Dayer El Nahia 
No. 21, déi us la parcelle No. 14, indivis 
dans 8 ki ra ts et 8 sahmes. 

i.) 11 kira ts et 12 s ahmes au hod Far
r~g No. 15, dans la parcelle No. 35, indi
VIS dans 22 kirats e t i2 sahmes. 

8.) 4 kira Ls e t 2 sahmes au hod T emet 
Youssef No. '7, dans la parcelle No. 95. 

9.) 2 kirat.s et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia ?\o. 21, d a n s l a parcelle No. 79. 

3me lot. 
Biens appartenant aux Hoirs IV1ohamed 

Tewfik Enani. 
6 feddan s, i7 kirats et '7 sahmes de ter

rains sis au village de Tounès, Markaz 
Sohag, 1\foucliri eh de Guergueh, divisés 
comme suit: 
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1.) 1 fecldan, 5 kirats e t i6 sahmes au 
hod El Guenayein, ki sm sani No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 65. 

2.) 6 kirats et i6 sahmes au hod El Ga
nayein No. 2, kism awal, faisant partie 
de la parcelle No. iOO. 

3.) 1 feclclan e t 13 kirats au hod El Gue
zireh No. i, faisant partie d e la parcelle 
No. 1. 

4.) i 5 kira ts au même hocl, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

5.) 4 kirats indivis dans i feddan, 15 
kirats et 8 sahmes au hod Temet Abou 
Al y No. 20, fa isant partie d e la parcelle 
No. 1. 

6.) 6 kira ts et 2i sahmes indivis dans 
20 kirats e t 10 sahmes a u hod M a hfouz 
No. i9, faisant partie de la parcelle No. 1. 

7.) ilt kirats au hocl El Guenayen No. 2, 
kis m sani, fai sant partie de la parcelle 
No. 87. 

8.) iO kira ts au même hod, parcelle 
No. 4. 

9.) i6 kira ts e t 6 sahmes au hocl El Hus
seini No. 4, fa isant part.ie de la parcelle 
No. 14. 

10. ) 2i kirats e t 20 sahmes au hod Has
san No. i 6, fai s ant p artie de la parcelle 
No. 15. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent san s a u cune exception ni 
réserve généralem ent quelconque. 

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

Mise à nrix: 
L.E. 90 pour le 1.er lot. 
L.E. iO pour le 3me lo t. 
Outre les frai s . 

:251-C-1110 

P our la pours uiva nte, 
:\Iorpurgo et Cas tro, 

.Avocats à la Cour. 

Date: Samedi ii .Janv ier 1936. 
A la requête du Sieur Zareh A sfaza

clouria n, propriétaire, de n a tionalité bul
gare, pri s en sa qua lité d e cessionnaire 
d es droits e t ac tion s de la succession d e 
feu M a urice Gus ton, é li sant domicile en 
l'étude de 1\Ie Ch . S evhonkian, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice d e la Da m e Hachtine Ar
ménian, propriétaire, p er san e , d emeura nt 
à Héliopoli s , rue lVIohamed Al y, No. 2. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
im.mobiliè re dressé p a r l'huiss ie r F arwa
gi le .28 Sep tembre Hl32, transcrit avec 
sa dénonciation le :l8 Octobre 1932 s ub 
Nos. 8942 (Caire) e t 8198 (Galioubia), a u 
Bureau d es Hypoth èques du Tribunal 
:Mixte elu Caire. 

Objet de la vente: en ~n s~ul ~ o t. , . 
U n e p a rcelle de terram s1se a Hello

polis, Gouvernorat du Caire, chiakhet 
d'Héliopolis , dis trict d 'Héliopoli s , d e la 
s uperficie d e 2044 m2 60, dont une s u
perficie d e 440 m2 couverte par un corp s 
d e b<:Uiment de rapport composé d 'un 
r ez-de-cha u ssée, de troi s étages d e deux 
appartements chacun, 5 chambres de 
service s ur la terrasse, e t i chambre au 
s ous-s ol, pour l'usage du portie r, le res
tant elu terrain transformé en jardin 
d'agrément, le tout entouré d ' un grillage 
en fer. 

L'imme uble dont s 'agit es t s itué à pro
ximité du terminus du lVIétropolitain qui 
relie Héliopolis au Caire, et plus précisé
m ent à la rue Karnak No. 2, No. 15 M es
sab a Hadissa 1929. 
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Limité: Nord, se dirigeant de l'Ouest à 
l'Es t sur une long. de i6 m. 30, puis se 
courbant vers le Sud sur une long. de 2 
m. 03, le tout limité par les terrains de la 
Société d 'Héliopolis ; Sud, s ur une long. 
d e 41 m. 40 par l'avenue Mohamecl Aly; 
Ouest, sur une long. de 40 m. 60 par l'a
venue Karnak; Est, p a r les terrains de la 
Socié té d'Héliopolis sur une long. de 17 
m. 20. 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte avec les immeubles par nature et 
par d es tina tion qui en dépendent et les 
augmentations et améliorations, sans au
cune exception ni réserve. 

Pour les clauses et conditions consul
ter le Cahier des Charges déposé sub No. 
35i/58me a u Greffe des Adjudica tions du 
Tribunal Mixte elu Caire. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 6500 outre 
les frais. 

238-C-i47 
Pour la poursuivante, 

Ch. Sevhonkian, avocat. 

Date: Samedi 11 Janvier i936. 
A la requête d e Baclr Eff. Saacl, photo

graph e, suje t local, demeurant au Caire, 
i ru e Azbak. 

Contre Nader EfL l\.Iakram, propriétai
re, lo cal, d em eurant a u village d'El Ek
w az, l\Jarkaz El Saff (Guizeh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière p ratiquée en date du i9 M ai 
193!1, dénoncée en date elu 30 Mai i934, 
transcrite avec sa dénonciation en date 
elu 2 Juin 1934 s ub ;'\o. 274!1 Guiza. 

Objet de la vente: lot unique. 
:3 fcdda n s , 9 kira t s c t 18 sallme,s, p a r 

indivis dans !1 feddan s, 5 kirats e t 12 sah
m es, par indivi s dans 12 feclclans , 15 ki
rals e t i 2 sahmes d e terrains agricoles 
,s is au v ill age d e E l E J-::waz, Markaz El 
Saff (Guiz eh ). 

Ainsi qu e le tout sc poursuit e t com
porte avec tous les accessoire::;, a u g men
ta tions e t a m éliora tion s q ui en dépen
d ent san s è\Ucune ex ception n i r éserve. 

Pour les limites con sult r-T le Cahier des 
Charges. 

:\lise à prix: L .E. ·;o outre les frai s . 
L e Caire. le 6 Décembre 1933. 

· Pour le pours uiva nt, 
29!1-C-1 33 .l\loh . Abclcl Gawad, avocat. 

Date: Samedi ii J a n vier 1936. 
A la requête de l\Iohamecl EH. Hassan 

El Khozai e, commPrçant, lo ca l, d emeurant 
à Béni-l\Iazar, di s tri c t d e Béni-l\Jazar 
(l\ Iini ch ). 

Contre Ibrahim Eff. "Yoùssef Solima n, 
cornm er çan t, local, cl em eu ran t à Béni
?\Iazar (Minil'l1 ). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée le 30 .Ma r s 1935, 
dénoncée le 8 Avril i935 e t tran scrite avec 
sa clénonc.iaLion le 16 Avril HH5, lot No. 
I ÇJ2 1\Jinie h. 

Obje'L de la vente: 
2 feddan s par indivis d a n s 3 fecldans, 

19 kira ts e t 8 sahmes d e terrains d e cul
ture s is a u village d e B éni-.Mazar, Mi
ni eh, au hod El vVasscf No. 8, parcelle 
No. 3. 

Pour les limites eon s ulle r le Cahier des 
Charges. . 

\lise à prix: L.E. 120 outre les frms. 
L e Caire, le 6 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
.:\Ioh a m e cl Abdel Gawad, 

300-C-:15'• Avocat. 
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Date : Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socle

té anonyme égyptienne ayant siège au 
Caire, r eprésentée par son Administra
teur-Délégué S.E. Mohamed Talaat Pa
cha Harb, y d emeurant e t y élisant do
micile en l'étude d e Maîtres Morpurgo et 
Castro, avocats à la Cour. 

Au préjudice d e : 
1.) l\tlikhail Abdel Sayed Mikhail. 
2.) Dame Labiba Matta T awadros El 

Serafy. 
T ous d eux propriétaires, locaux, d e

m eurant au village de Deir Mawas, Mar
kaz Deirou t (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier V. Pizzuto, du 
23 Avril 1930, transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
'l'ribunal l\Iixte du Caire le 18 Mai 1930 
sub No. 374 Assiout, et d'un procès-ver
bal r ec tificatif de sais ie immobilière du 
5 Juin 1930, huissier \V. Anis, tra n scrit 
avec sa dénon ciation le 30 Juin 1930 sub 
No. 529 Ass iout. 

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

Bien s appartenant à Mikhail Abdel Sa
yed 1\Iikhail. 

1 feddan, 22 kirats et 10 sahmes de 
terrains cultivables s is a u vm age de Deir 
1\Jawas, l\Iarkaz Deirout (Assiout), divi
sés comme :-::u it: 

1.) 1 feddan, 5 kirats et 22 sahmes au 
hod l\Icheta le No. 29, fai sant partie d e la 
parcelle .:\o. 42, incli vis dans 2 feddans, 
23 kira ts et 12 sahmes. 

2. ) 4 kirats et 4 sahmes a u hod Bein 
El Gu esrcin 1\o. 30, fa isant partie d e la 
parcelle :\ o. 33, indivis clans la dite par
celle d e 11 kira ts et 16 sahmes. 

3.) 12 kirats e t 8 sahmcs au hod El 
Dayera I\o. '18, fai sant partie d e la par
celle l\ o. 2, indivi s dans la superficie de 
la dite parcelle de 2 feddan s, 3 kirats et 
16 sahmes. 

2me lot. 
Bi ens apparten ant à la Dame Labiba 

l\Ia tt a 'rmYadros El Serafy. 
ii kirats et 8 sahmes de terrain sis au 

m.ême Yillagc de Deir 1\Ia\vas, Markaz 
Deirout (Assiout), d ivisées comme suit: 

1.) 7 kirats c t 8 sahmes au hod Meh e
ta l ~o. 20, fai sant partie d e la parcelle 
No. 32, indi\"is dans 2 fecldan s, 22 kirats 
et 12 sahmcs. 

2. ) 1 kirat au h od B en El Guesrein No. 
30, fai~ an t par li e de la parcelle No. 53, 
incli\"is dans la superficie de la dite par
cell e clf' H kira ts e t 16 suhmes. 

3.) 3 kirats au hocl El Duyera No. 48, 
faisant lXl.dic d e la parcell e No. 2, indi
vis d cm s la parcelle de 2 feddan s, 3 .kirats 
et 16 sahmes. 

3me lot. 
Bien. appartenant à Mikhail Abd el Sa

y ed 1\'li khail. 
33 fedclans, 16 kirats et 4 sahmes m ais 

d 'après la totalité des s ubdivisions en 
r éalité 33 feddans, 18 kirats et 4 sahmes, 
de terrains cuHivables s is au village de 
Kafr hhouzam, l\Ia rkaz Mallawi, Moudi
ri eh d 'Assiout, divi sées comme suit: 

1.) 13 feddan s ct H kirats au hod El 
Cherka El Charki No. 14, fai sant partie 
de la parcell e To. 2, indivis dans la su
perficie de V1 feddans, ii kirats e t 2 
sahmes. 

2.) 20 fed d an s, 7 kirats et 4 sahmes au 
hod El Cherka El Gharbi No. 13, fai sant 
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partie d e la parcelle No. 1, indivis dans 
la superficie de la dite parcelle de 72 
feddan s, 9 kirats et 12 sahmes. 

4me lot. 
Biens appartenant à la Dame Labiba 

Matta Tawadros El Serafy. 
8 feddans, 16 kirats et 10 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Kafr 
Khouzam, M arkaz Mallawi, Assiout, d i
visés comme suit: 

1.) 3 feddans, 6 kirats et 4 sahmes au 
hod El Cherka El Charki No. 14, faisant 
partie d e la parcelle No. 2, indivis dans 
la superficie de la dite parcelle de 44 
feddans, 11 kirats et 2 sahmes. 

2.) 5 feddan s, 10 kirats et 6 sahmes au 
hod El Charka E l Gharbi No. 13, faisant 
par Lie de la parcelle No. 1, indivis dans 
la superficie d e la parcelle de 72 feddans, 
9 kirats et 12 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Oahi<er 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 135 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
L.E. 2700 pour le 3me lot. 
L.E. 660 pour le 4me lot. 
Outre les fra is. 

233-C-142 

Pour la poursuivante, 
Morpurgo et Castro, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Garofalo Pa

paiouannou. 
Au préjudice de: 
1. ) L e Sieur Zeidan Mohamed El Ar

n aouti, 
2.) Les Hoirs de feu Hassan Mahmoud 

Kha lil, savoir : 
a) Sa veuve, Dame Zeinab; 
Ses enfants maj eurs: b) Kamel, c) Tew

filc 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

de l 'huissier N . Doss, du 30 Aoû~ 1933, 
dûment transcrit avec .sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 21 S eptembre 1933, 
No. 598 Fayoum. 

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

Bien s appartenant à Zeidan Mohamed 
El Arnaou ti. 

1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes sis au 
village Etsa, Markaz Etsa, Moudirieh de 
Fayoum, au hod Hassan No. 24, dans la 
p arcelle No. 16, indivis dans 2 feddans, 
3 kirats e t 12 sahmes. 

2me lot. 
Biens appartenant à Zeidan Mohamed 

El Arnaouti. 
1 fedda n, 13 kirats e t 8 sahmes sis au 

village Defennou, Markaz Etsa, Moudi
rieh d e Fayoum, divisés comm e suit: 

1.) 17 kirats au hod El Aarag El Ba
h ari No. 13, fai sant p artie de la parcelle 
No. 8, indivi.s dans 2 feddans et 3 kirats. 

2.) 20 kira ts e t 8 sahmes au m ême hod, 
dans la parcelle No. 8, indivis dans 2 fed
dans et ..13 .kil·ats. 

3me lot. 
Bien s apparLenant aux Hoirs Hassan 

Mahmoud Khalil. 
5 feddans, 23 kirats e t 14 sahmes sis 

au village Défennou, Markaz Etsa, Mou
dirieh de F ayoum, divisés comme suit : 
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1.) 2 feddans, 21 kirats et 4 sahmes au 
hod El Guézireh wal Chiakha No. 5, in
divis dans 4 feddans, 6 kirats et 12 .sah
m es. 

2.) 9 kirats e t 16 sahmes au hod El Sei
di No. 44, dans la parcelle No. 37. 

3.) 1 feddan, 4 kirats et 18 sahmes au 
hod El Khargah No. 45, dans la parcelle 
No. 25. 

4.) 1 feddan et 12 kirats indivis dans 7 
feddans, 13 kirats e t 4 sahmes au hod El 
Omdah No. 43, dans la parcelle No. 2. 

rrels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charge3. 

Mise à plix: 
L.E. 45 pour le 1er lot. 
L .E. 45 pour le 2me lot. 
L .E. 220 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
C. e t N. Morpurgo et M. Castro, 

318-C-172 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Khou

ri Frères & Co., administrée britanni
que, ayant siège au Caire. 

Contre Khalil Bichara, commerçan4 
sujet égyptien, demeurant à Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Novembre 1932, dû
m ent transcrit le 21 Décembre 1932, sub 
No. 1090, Fayoum. 

Objet de la vente: 9 feddans, 20 kirats 
e t 12 sahmes de terrains sis au village 
d e Nahiet Abou Ghinchou, Markaz Eb
chaway, Moudirieh d e Fayoum, au hod 
Ramis T o. 24, partie No. 10. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!VIise à prix: 

245-C-13!-" 

L.E. 30 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 
Félix Hamaoui, avocat 

Date: Samedi 11 J anvier 1936. 
A la requête de The Engineering Cy of 

Egypt, socié té anonyme égyptienne, e? 
liquidation, ayant s iège a u Caire, repre
sentée par son liquidateur le Sieur c_.y. 
Castro, y d emeurant e t y élisant domlcl
le en l 'é tude de Maîtres Morpurgo et 
Cas tro, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieu.r Ibrah im El Sa
yed Abdel Razek, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Nazle t El Kadi, Mar
kaz Tahta (Guergua) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Ch. Labbad, en date du 15 Mai 
1935, dûment transcrit avec sa dénoncia
tion au Bureau d es Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 29 Mai 1935 sub 
No. 703 Guergua. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant à Ibrahim El Sayed 
Abdel Raz ek. 

6 feddans, 9 kirats et 12 sahmes de ter
r es s ises au village de Nazlet El Kad~ 
Markaz T ahta, Moudirieh de Guergua, 
divisés comme s u it : 

1.) 3 feddans au hod Gharb El Guabal 
No. 1, dans la parcelle No. 2, indivis dans 
13 feddans, 9 kirats et 8 sahmes. 

2.) 17 kirats e t 12 sahmes au hod Moha
m ed Ham mad No. 2, dans la parcelle 
No. 6. 
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3.) 4 kirats au même bod, dans la par
celle No. 40, indivis dans 22 kirats et 8 
sahmes. 

4. ) 2 feddans et i2 kirats au bod El Om
deh No. i9, parcelle No. 39, indivis dans 
3 feclclans, 9 kirats et 20 sabmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e~ comportent sans aucune exception ni 
reser\'e. 

Pour les limites consulter le Cabi·er 
des Charges. 

'lise à prix: L .E. 360 pour le j er lot 
outre les frais . 

252-C-iH 

Pour la poursuivante, 
Morpurgo et Castro, 

Avocats à la Cour. 

Uatc: Samedi 11 Janvier 1936. 
:\la requête de The Imperia l Chemical 

InduslrJ es _I:Ld ., soci·él6 anonyme anglai
~e aYnnl ~'e!-!·e ;\ Landre::;, ù. _\[ilhan!.; , eL 
burea u au Ca ire , 19 rue Kasr El Ni l, et y 
~!ec ll\· e mctlL domi c iliée au cabinet de 
~·laill 'r _\ llw1 ·t. Deleruin , avocat à la Cour . 

Contre l t• c: Hoirs d e feu Ahmed Bey 
Douedar. sn v.; i :·: 

L) Danw. (lm :'\ as r, sa veuve. 
2. ) Dame :\aamat hent Soliman ]~beicl, 

a 2me veuve . 
3. ) \bclallall A hmcd Doueclar. 
4. ) Sadek ;\ hme.i üouedar. 
5.) \la h rwmd AllïY'ecl Doueclar. 
6. ) Danw Fatm :1 Abmecl Douedar. 
7. ) \ bdel Khacler Ahmecl Doueclar, 

J•ris aussi en sa qualité de tuteur de ses 
sœurs mineures, Dlles Zeinab et Nafissa. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
à Guéziret El Massada (Wasta), Béni
Souef. 

En \'Crlu cl'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 25 Octobre i934 clé-. ' nonc·e par C\:ploit du i!J, Noven'lbre 1934, 
t,·,us deux l.nmscrit s le 2? K ovembre 1934 
Wb \ o. 7'tB Béni-S(JUCL 

Objet de- la Yente: en trois lots. 
l e1· lot. 

9 !'eclclan:-o, J kir aL c t 2? sahmes de ter
rains sis ii. Sahiet Guéziret El Massada, 
Markaz El \Vasta. ~\-'Iouclirieh de Béni
Souef, divi s t'~s conime suit: 
_1.)_7 sahmes _au hod Rouchcli Bey 

No._ o, parce lle No. ?8, par indivis clans 
2 k1rats eL ~0 sahmes. 

2. ) i kirat. 0 ~ 16 sahmes au hocl Rouch
di Bey No . 3. parcelle ~o. 29, par indivis 
dans 13 kiro ls et 18 sahmes. 

3.) 17 kirn!c.; et 7 sabmes au hod Rouch
di Bey No. :S, parcelle No. 3i, par indivis 
dans 7 fedclun~. t1 kirals et 20 sahm es. 

4.) ii l.;: iral-s ·et H sahmes au hocl Ba
~ar! ~l Ter r. a No. 1, parcell e No . 3'2, par 
IndiVIs clans :L feddan, 12 kirats et 16 
sahmes. 
b . ) ~ l<.iral.s et 4 sahmes au bod El Gué

néna ~o. 3, parcelle No. 32, par indivis 
dans i feclclan, ii kirats et i6 sahmes. 

6.) 3 ldrat s et 20 sahmes au hod Chafréi 
Bey :'-/o. 3, parcelle No . :1.2, par indivis 
<lans i feclclan .. 19 kira ls e t. :1.0 sallmes . 

7. ) 2 fecldans, 19 ki rats et 1.8 sahmes au 
hoc! Chaf·éi Rey No . 3, parcelle No. H. 

8. ) J6 sal1mes au bod Bahr El Terea 
l'io. L parc:ell e No. 29, par indivis clans 
J feclclan. ·f 3 kirats et 10 sahmes . 

9. ) 2 ki rats et 7 sahm es au bod Bahari 
E_! :rerea ~o. J, parcelle No . i 7, par in
diVI S dans 8 feddans, i2 l<i rats et 6 sah
mes. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

10.) 16 sahmes au bod Bahari El Terea 
No. 1, parcelle No . t1. 

11.) 5 kirats et 5 sahmes au hocl Baba
ri_ ~1 Terea No. 1, parcelle No . 37, par in
diVIs clans 20 lürats et 18 sahmes. 

i2.) 4 fedclans, 8 kirats et 12 sahmes au 
hod Babari El T erea No. 1, parcelle 
No. 66. 

2me lot. 
10 fecldans, 23 kiraLs et 16 sahmes sis 

à Nahiet Et\Yab Markaz El \Nas l.a Mou-. , ' 
au:1eb de Béni-Souef, clivis'és comme 
smt: 

1. ) 8 fedclans, 1 kirat et 10 sabmes au 
boel El SetLin ~o . H, pa1·celle ::\o. 1. 

2. ) 7 kirats et 23 sahmes au h ocl El Set
tin ~o. 14, parcelle ?\o. 3. 

3. ) 7 kirats et 16 sahmes au hocl El Set
tin .:\o. 14, parcelle l\o . 20, pm· indivis 
clans 20 kirats et t1 sahmes . 

!1. ) 2 feclclans, 7 kiraLs et 12 sallmes au 
hod El Ch oun No . 13, parcelle No. 211. 

3m.e lol . 
10 feclclans, 9 kirats et 3 sahmes sis à 

r:ahiet Efoua, MarlŒz El \\·asta Moudi
rieh cle Béni-Souef, divisés com'me suit: 

1. ) 2 kirats et 3 sahmes au hocl E l Om
da No. 9, parcelle No. 60, par indivis 
dans :1.8 lurats et 22 sahmes . 

2 . ) 2 kirats et 20 sahmes au hod Gué
ziret_ El_:;\~oallam No. 16, parcelle :\ o . HO, 
par· rndrv1s dans 10 kirats. 

3 .) 16 l.;:irats et 2 sahmes au hocl Abou 
Se if No . 13, parcelle l\'o. 83, par indivis 
dans 20 kirats. 

IL ) 3 kirats et 3 sahmes au hod Saada 
>~o . H, parcelle :\ o . 80, par indivis clans 
:L6 kirats e t 10 sahmes. 

5 .) 4 kirats et 7 sahmes au boel Saada 
~o. H, parcelle 1\o . 60, par ind ivi s dans 
.1 2 kirats et 22 sallmes . 

6. ) 3 h:.lrats au boel El :.\largu e i\o. H, 
r.arcelle ::\ o . 33. 

7. ) 5 kirats et 18 sahmes au hod Abou 
Gc•m::ta -:\o. :tO, parce lle ::\o. 118 . 

8. ) 3 kirats et tu sallmes a u hocl E l 
Omcla No . 9, parcell e :\ o . 57, par· indivis 
clans J feddan , 5 Urals et 10 sahmes. 

9 .) 1 feclclan e t 22 sallmes au b oel E l 
Omela :.'\o. 9, parcelle ?\o. 30, par indivis 
clans 1 fedclan, ill kirats et 2 sahmes. 

JO. ) 2 kirats et 12 sahmes au boel El 
H ezka ~~ - 8, parcelle ':\o. 2, par indivis 
dans 9 k1rats et i2 sahmes. 

H. ) H kira ls et 20 sahmes a u hocl He
rasa No. 7 , parcelle No. 64 . 

12. 12 J.;:_ irats e t. 16 sallm es au hocl H·é
rasa ~o. 7, parcell e No. 63. 

:13. ) 2 feclclans . :Lü kirats e t. 22 sahmes 
au hod Hérasa No. 7, parcelle ~o. 6?. 

H. ) 2 feclclans, H kirats et 14 sahme:-: 
au hod Hérasa No. 7, parcelle No. 34. 

15. ) 2 feclclans, 7 kira L.s et ?0 sallmes a u 
lt od Khalecl Bey No. 6, parce lle ~o. 24. . 

:16. ) 7 kirats et 10 sa hmes au hod E l 
S1éguéla No . 3, parcelle l\'o . 118, par incli
vi s clans 22 fedclans e L 6 kira.ts . 

J7. ) 4. J.;:iral.s et i6 sahmes au bod E l 
Srégu éla ~ o . 3, parcelle ~o. 13, par indi
vis dans ? fedclans e t. 9 l' irats. 

18. ) 2 ki rats et :12 s a hm es au l1 od El 
Kl1 ald No . 1, parcel le Nù. 4.0, par indivis 
dans L3 kirats e t 2 sa hmes. 

.Ainsi que le tout se poursuit et cam
perte avec tou s les accessoires généra le
ment quelconques sa n s aucune excep
tion ni r éserve. 

Pour les Iirnites consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 475 pour le ier lot. 
L .E. HOO pour le 2me lot. 
L.E. 900 pou r le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 6 Décembre 1935. 
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Pour la pou rsuivante, 
314-C-168 Albert Delenda, avocat. 

Date: Samedi H J anvier i936. 
A la requête de The Imperial Chemical 

Industries Ltd., société anonyme anglai
se ayant s i èg~ à Londre.s, à Milbank, et 
bureau au Caire, i9 rue Kasr E l Nil. 

Au préjudice de Kotb Mabrouk Shor 
ou Kotb Abou Shukar, propriétaire et 
commerçant, s uj et égyptien, demeurant 
à Kafr Hakim, Markaz Embabeh (Gui
zeh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er 1ai 1934 dénoncée 
suivant exploit en date elu 15 Mai 1934, 
tous d eux transcrits le 26 Mai 1934 sub 
No. 2638 (Guizeh). ' 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans s is à Nahiet K afr Hakim 

Markaz Embabeh (Guizeh), divisés corn~ 
me suit : 

1. ) 2 fecldans, 2 kirats et 6 .sahmes au 
hod El Moatan No. 21, faisant partie de 
la parcelle X o. 19 et par indivis dans la 
dite parcelle d 'une superficie totale de 6 
feddan s, 13 kirats et H sahm es. 

2. ) 1 feclclan, 11 kirats et 2 sahmes sis 
au même hod, faisant partie de la par
celle No. 21. 

3.) :1. feclclan, 10 kirats et 16 .sahmes au 
même hod, faisant partie ele la parcelle 
No. 8.· 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte avec to u s les accessoires générale
n'lent quelconques san s aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\.Jise à prix: L.E. 60 outre les frais . 
L e Caire, le 6 Décembre 1935. 

Pour la pour.suivante, 
Albert Delencla, 

313-C-167 Avocat à la Cour. 

Hate: Samedi 1:L Janvier 1936. 
A la requête de The Imperial Chemical 

Industries Ltd. 
Contre Aly Farghali Kanclil, propriétai

r e d comm erçant, suj et égyptien, demeu
rant à :\'ahie t El _-\ faelra. :.\Iarkaz Badari 
(i-\s siout). · 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
inl.mobilière en date elu 1:2 Juin 1933, dé
noncée le 29 Juin 1933, tous deux trans
cri ts a u Bureau des Hypothèques elu Tri
bunal l\:Iixte du Caire le 3 Juillet 1933, 
No. 1386, Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans et 20 sahmes d e terrain s sis 

à Zirna m Nahiet E l Afaclra, lVIarkaz El 
Badari, ~1oudiri eh cl'Assiou t, divisé.s com-
11'1!' s ui t : · 

a ) 12 kira~s au hod El Omda No. 12, 
parcelle No. 18, par indivi s dans la dite 
parcelle laquell e est d 'une superficie de 
:L'7 kira ts e t 4 sahmes. 

Cette parcelle est cultiYée en jardin 
fruiti er et il exis t-e une sakieh à deux 
faces . 

b) 1 fecldan, 12 kirats et 20 sahmes au 
hocl El Omda No. i2, fai sant partie de la 
parr-elle ~o . '20, par indivis dans la dite 
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parcell e laquelle es t d'une s uperficie de 
3 feddan s, 22 kirats et 16 sahmes. 

Cette parcelle est plantée en jardin 
fruiti e r. 

c ) 1 feddan a u llod El Guezira El Kibli 
No. 16, fai sant partie d e la parcelle No. 
16, par indivi s dans la dite parcelle. 

Cette parcell e es t libre de cultures. 
T els que le::: dits bi en s sc poursuivent 

eL comportent , avec toutes les améliora
tion s e t augmentations san s a ucune ex
ception ni ré ser ve. 

P our les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise :\ prix: L .E. 180 ottlre les frais lé
gitime:::. 

311-C-lli:-) 

Pour la r equérante, 
A lbe rG Delenda, 

AYocat à la Cour. 

Dale: Samedi H Ja1wier 1936. 
:\ la requêle d e Ch arillas Sakellaropou

lo , pharmaci en, h ellèn e, d emeura nt à 
1\IénouL 

Au pr(•judice d'Ibrahim Issa,vi Acha
mawi :--1 akr, propri é ta ire , égyptien, de
m eu ra nt i-1 Eamchouch e (Ménoufieh). 

En Yerlu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 2\J Octobre 19311, d énon
cée le 12 :\Toycmb re 19311 et tran scrit s le 
21 :\ on:m brc Hl8'1, sub ::\' o. 162-'l C~I énou
fieh ). 

Objet de la vente: 
H feddan s c t 21 ki n tl s d e terrains s is 

a ux village::: d e : 1. ) Bih\vache, 2.) Kam
cbou ch e e t 3.) Ficha El Kobra , Markaz 
::\lénouL :.\1oudi r ieh d e l\l énoufieh , divisés 
en lro is Jo l::: comme suit: 

1er lot. 
Au Yillage d e Bihwach e. 
l feddan: 1 ki rat s et 1'7 sahmes d e ter

rain s s i" a ù yjl! age de Bihwa ch e, l\larkaz 
1\'Iénou f (1\Iénoufi eh ), di\·isés comm e suit: 

1. ) '/ ki rats et. 16 sahmes a u b oel Sala -
moun E l Gbarb i No. 12, p a rcelle No. 7. 

2. ) i f eddan e t 1 sahme a u hod Sala
mmin El Gharbi No. 12, parcelle No. 22. 

2me lot. 
_ \ u \'ill age cl e Kamchouche. 
S fcdda n s, 21 kirats et 8 sahmes, mais 

rJ a prè~ la subdivis ion la totalité est de 8 
fccldan s, 20 1\ira ts et 4 sahmes, divisés 
comm e s uit: 

1. ) J feddan au hod El Ariel No. 12, 
parce ll e !'\o. 8G. 

:2.) C kirat s par indi\'i s dans C kirats e t 
8 ::::ahmcs <l U hod El Ha ma El Charkia 
~o. S. parcelle No. 73. 

3 .) '1 kirats p ar indivis dans 9 kira ts et 
3 :0: <1 hm e:::: au hod Salamoun El Gh a rbi 
~o . :10, p arcelle No. 217. 

.-1. ; 6 l<irat s e t 2 sahmes par indivis 
da n :-: H kirats e t 5 sahmes a u boel Sa
lamoun El Gharbi No. 10, parcelle l\'o. '!9. 

5.) LS ki rats e t 4 sahmes a u hod El 
~\ariel ~o. 12, parcelle No. 79. 

û.) .'J 1dra t.s e t 6 sahmes par indivis 
clim :-: 12 kirats et 6 s ahmes au hod El 
Aarid ~o. 12, parcelle No. 85. 

1.) '1 kirats c t 1. sahme uar indivis dans 
5 l<irab c t 23 sahmes au hod El Ariel 
~ o. 12, parcelle No. 71. 

B. ) G kirats e t 22 sahmes au hod El 
.\a riel ~o. 12, parcelle No. 83. 

9. ) 9 kira ts et 18 sabmes au hod El Ma-
1Rka No . .-1, p a rcelle No. 81. 

10. ) J kirat e t 1.0 sahmes par indivis 
dan s 4. kirats c t 6 sahmes au hod El Ma
la l<a :'\o. 4., parcelle No. 76. 

Jom·nal des Tribunaux Mixtes. 

11.) 8 kirats et 8 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 14 kirats et 7 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 5, parcelle No. 37. 

12.) 6 kirats au hod Charwat El Gam
mal No. 6, parcelle No. 89. 

13. ) 11 kirats et 9 sahmes au hod El 
Dallala El Kiblia No . 7, parcelle No. 160. 

H. ) 4 kira ts par indivi s dans 17 kirats 
et 20 sahmes au hod El Da llala El Kiblia 
No. 7 , parcelle No. 73. 

15. ) 5 kirats par indivis dans 6 kirats 
et 2 sahmes au hod El Hamia El Char
kia No. 8, pareelle No. 70. 

16. ) 3 kirats et 18 sabmes au llod El 
Bahari El Gharbi No. 2, parcelle No. 33. 

17.) 5 kirats et 10 sahmes au hod El 
Bahari El Gharbi No . 2. parcelle No. 53. 

18. ) 17 kirats e t 9 sahmes par indivis 
dan s 18 kirats et 5 sahmes au hod El 
Ba hari El Cbarki No . 3, parcelle No. 77. 

19. ) 5 kirats e t 2 sahmes au hod El 
Babari El Charki No. 3, parcelle No. 78. 

20. ) 1 feddan, 7 kirats e t 21 sahmes au 
ho cl 13";1 Malaka No. 4, parcelle No. 32. 

21. ) 2.2 kira t s e t 8 sahmes au hod El 
Malaka ~o . 4, parcelle No. 20. 

22.) 10 kira ts par indivi s dans 1 fed
dan, 2 kira ts et 8 sahmes au hod El Ma
laka No . 4, parcelle No. 80. 

3me lot. 
Au village d e Ficha El Kobra. 
4 fedd a n s, 15 kirats et 23 sahmes divi

sés comme suit: 
1. ) 20 kirats e t 20 sahmes au hod El 

H_iska No . 9, parcelle No. 5. 
2.) 10 kirats et 8 sahmes a u hod El Hiz

ka No. 9, parcelle No. 9. 
3. ) 5 kirats e t 18 sahmes au hod El 

Hizka :01 o. 9, parcelle No. 45. 
4.) 2 fedda n s, 6 kirats et 18 sahmes au 

ho cl El Zaafara n No. 11, parcelle No. 135. 
5 .) 20 kirats et 7 sahmes au boel El 

Zaafaran No. 1 L parcelle No. 133. 
T els qu e les dit s biens se pours uivent 

e t comportent avec tout es attenances eG 
immeubles par d esti nation, ainsi que 
toutes les construction s et améliorations 
qui viendraient ~t y être faites, sans a u
c un e exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cabier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 80 pour le 1er lot. 
L.E. 3110 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

172-C-100 

Pour le poursuivant, 
N. et Ch. Moustakas, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête d e Diogène e t Ulysse Sa

vouras . 
Au préjudiee de Tewfik Saad ou Said 

Ibrahim El Manharaoui. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

tran scrü le 13 Septembre 1934, sub No. 
1205. 

Obiet de la vente: lot unique. 
6 feddan s. ü kirats e L 2 sahmes sis à 

Ka fr El Ka wadi, Mar.kaz Samalou t (Mi
nia) . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 960 outre les frais. 
Pour les requérants, 

352-DC-269 Th. et G. Haddad, avocats. 

6/7 Décembre 1935. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête de C. M. Salvago & Co., 

s ubrogés au Banco Italo-Egiziano. 
Au préjudice d e Saddik Saad Ghobrial 

Saad. 
En vet·tu d 'un procès-verbal de saisie 

tran s crit l e 'ï Novembre 1929, No. 602. 
Objet de la vente: e n deux lots. 

1er lot. 
23 feddans , 22 kirats et 7 sahmes sis à 

Ka s r Baya cl, Markaz Ebchaway (Fayoum). 
2me lot. 

1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes sis à 
Enaz ou Anz, M a rkaz e t Moudirieh de 
Fayoum. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Cbarges . 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 730 pour le 1er lot. 
L. K 113 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 

330-DC-261 
Pour les po ursuivants, 

rrh. et G. Haddad, avocats. 

Dale: ~èl.medi 11 Janvier 193G. 
A la requête d e C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice d e Abdel Latif Ahmed 

Alla m Fath El Bab. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisi-e 

tra n scrit le 8 Mai 1935 No. 363 (Béni 
Souef). 

Objet de la vente: en deux lo ls. 
1er lot. 

H fcddan s, 12 kirats et 4 sahmes sis à 
Maassar e t Naassàne, Markaz Béni-Souef 
(Béni-Souef). 

2me lot. 
4 fedda n s eL 22 kirats s is à 'l'erna Fa

youm (Béni-Souef). 
Pour l es limites con s ulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 1160 pour le J.er lot. 
L.E. 490 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
331_-DC-268 Tb. et G. Hadclad, avocats. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête d e rrhe Imperial Chemical 

Indus tri es Ltd., s ociété anonyme anglai
~ c , ayant s iège à Londres, à Milbank, et 
bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil, et 
y électivcment domiciliée a u cabineG de 
M c Albert Delenda, avocat à la Cour. 

Contre 1 e Sieur Mohamed Zaki Off, 
propriétaire, égyptien, d em eurant au Cai
re, rue Mohamed Za.ki Off I\' o. n (H.od El 
Farag). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Mai 193ft , dénoncée 
s uivant exploit du 4 Juin HJ3!1, tous deux 
trans crits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, en date du 
ü Juin 193!1, sub No. 2863 (Guizeh). 

Objet de la vente: en d eux loLs. 
ier lot. 

2 feddans e t 9 kirats de bi ens sis à 
Bachtil, Markaz Embabeh (Guizeh), divi
sés comme suit: 

1. ) 20 kirats e t 2 sahmcs s i ~ au hod 
Ganaien El Gharbieh No. 2, fmsant par
tie de la parc.elle No. 34., par indivis dans 
1 feddan, 22 kirats et 16 sahmes. 

2.) 22 kirats et 22 sahmes sis au hod 
El Gan ai en El Gharbi eh I\ o. 2, parcelle 
No. 46. 

3. ) 7 kirats et 12 sahmcs .s is au hod El 
Ta\vil El Foukani No. 6, fa isant partie 
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de la parcelle No. 64 et par indivis dans 
2 feddans, 1G kirats e t 10 sahmes. 

!!.) 6 kirab et 12 sahmes sis au hod El 
Kalawacl ;-.Jo. 8 , fai sant partie de la par
cene No. 39 e L par indivis dans 3 feddan s, 
1 1\irat. ct J2 sahmes. 

2me lot. 
1 fecldan d H kirats d e biens s is à 

Bachtil , ?\larl..:az Embabeh (Guizeh ), divi
sésé comme suH: 

1.) .l l'cclcli:ln et 12 sahmes s i.s au hod 
Abou Gèlm El Gh arbi No. 1, parcelle 
No. 20. 

2.) J .ki rcü c t 8 sahmes sis a u hod El 
Hencli .\ O. Il, ra i sant partie d e la parcelle 
No. 23 cL par indivi s dans 1 feddan , 20 
kirab cL :2:2 :-:;ahmes. 

3.) 0 kirah d 4 sahmes s is a u hod Abou 
Garra El Cilar ki ~o . 9, fai san t partie de 
la parcelle S o. 40, propriété Hoirs Kos
sem Faye cl d C Ls. 

_\ ins i qtt l ' Je tout se poursuit et com
por!t- ,;an::: <wnm e exception ni réserve. 

Pour l l'~ limites con sulter le Cahier de.s 
Charges . 

i\lisc à prix : 
L.E. 130 pour le 1er lot. 
L.E. 90 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 6 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

315-C- .lô! l Avocat à la Cour. 

Date: Sam edi 11 J anvier 1936. 
A la rcquü tc de The Imperial Chemical 

Industri e;:; L1.cl ., socié té a nonyme anglai
se, ayant ~ i t'~ge à Londres, à Milbank, et 
bureau all Caire, 1_9 rue Kasr El Nil, et y 
éleclinmcnt domicil iée au cabinet d e :\1e 
Albert Dclcncla, avocat à la Cour. 

A l'cneoo lt·e du Sieur Mohamed Bey 
Omar \J ou ra d, proprié ta ire e t commer
çant, ::: ujet égypti en, demeurant à Hélio
polis, 13 rue Ramsès. 

En vertu cl 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du t 5 Décembre 193!1, dé
noncé par exploit des 2 e t 3 J anvier 1935, 
tous deux tran su·i ts le 12 J anvier 1935 
sub No. 228 Galioubieh. 

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

i feclcl an, F5 kir a Ls e t 20 sahmes d e ter
rains sis ~t \ -ahiet Mouchtohor, Markaz 
Toukh (Ga lto ub ieh ), a u hod El Malaieh 
No_ ~8, fa i_ ~ anl partie de la parcelle l'\ o. 7, 
par mclm < oln n s 5 feddans, 13 kirats e t 
iO sahmc,;. 

2me lo t. 
3 fecldam. :t kirat et 18 sahmes sis à 

Nahiet Kart· E l Hassafa , Markaz Toukh 
(Galioubich), divi sés comme s uit: 

i.) il! ki rats et 16 sahmes a u hod El 
Settin No. 3, fai sant partie de la parcel
le ~o. ii , par indivi s dan s 5 feddans, 23 
kirats et 8 sahmes. 

2.) 2 feddan s, H kirats et 2 sahmes a u 
hod Ebn Agouz No. 6, fa isant partie de 
la parcelle \To . 19, par indivi s dans 4 
feddans, 17 kirats e t 15 sahmes. 

3me lot. 
17 kirat ::: ct 4 sahmes s is à Nah iet Man

sauret \Tamoul, M arkaz Toukh (Galiou
bieh), au ho cl El Zir No. 3, faisant partie 
de la par-celle No. :t3, par indivis clans 9 
feddans, 2t Jd rats et 8 sahmes. 

4me lot. 
i2 kirals et 12 sahmes s is à Nahie t El 

Manzal a, Markaz Toukh (Galioubieh), a u 
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hod El Waraka No. ii , faisant partie de 
la parcelle No. 5, p a r indivis dans 8 fed
dans et 19 kirats. 

5me lot. 
2 feddan s, 4 kirats et 4 sahmes d e ter

rains s is à Nahiet El Deir, Markaz Toukh 
(Galioubieh), divisés comme suit: 

1.) 3 kirats e t 20 sahmes a u hod Abou 
El Da nan ir No. 1, fa isant pa rtie de la par
celle No . 20, par indivis dans 7 kirats e t 
15 sahmes. 

2. ) 10 kirats et 8 sahmes au hod Abou 
Zaraf No. 3, faisant partie de la parcelle 
~o. 43, par indivis dans 20 kirats e t 18 
sah1nes. 

3.) 11 kira ts e t 16 sahmes au hod El 
R awateb No . 5, fa isant par ti e de la par
celle ~o . 29, par ind ivis clan s 23 kira ts et 
6 sahmes. 

!1. ) 11 kirats e t 20 sahmes a u hod Ketet 
Omar ~o . 6, fai sant partie d e la parcelle 
No. 71, par indivi s dans 23 kirats et ii 
sahmes. 

3. ) 3 l\ irals au boel Berl\et Salman 1\o. 
7, fai .sant partie d e la parcell e No. 8 , p a r 
indivis dans 6 kirats e t 1 sahme. 

6. ) 1 kira t et 12 sahmes a u hod Dayer 
El :\Ta hia No. 19, parcelle No. 20. 

7 .) 3 kirats et 20 sahmes au même hod, 
fa isant parti e d e la parcelle 1\o. 22, par 
indivis d a n s 6 kirats e t 12 sahmes. 

8. ) 5 kirats et !1 sahmes au h od El Has
s ona No. 29, fai sant par ti e d e la parcelle 
No . !13 , par indivis d an s 7 feddans, 16 ki
rats e t 10 sahmes. 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires générale
m ent quelconques, san s a ucune exception 
ni ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier de.s 
Charges. 

\ 'lise à prix: 
L .E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lo t. 
L..E. 40 pour le 3m e lot. 
L .E. 35 pour le Lm1 e lo t. 
L.E. 100 pour le orne lot. 
Outre les frai s . 
L e Caire, le 6 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

3:t6-C-170 AYocat h la Cour. 

Date: Sa m edi 11 J a n vier 1936. 
A la requête d e The Imperial Ch emical 

Indus trie s Ltd., société anonyme angla i
se, a yant siège à Londre ·, à 1\'hlbank, et 
bureau au Caire, 19 ru e K asr El Nil, e t 
y élec Livem ent domic iliée au cab ine ~ de 
J\'I e Albert Delenda, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Ch a ker Aly F arglla li 
I\:andil, commer çant e L p1·oprié taire, s u
je t égyptien, d em eurant a u village d 'E l 
Afadra, Markaz El Badari (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 26 Mars 1933, dénonCié le 
10 Avril 1935 e ~ transcrit a u Bureau d es 
Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Cai
r e le 17 Avril 1935 sub No. 595 Assiout. 

Obje t de la vente: lot uniqu e. 
Un e parcelle de terrains d'une .s uper

fici e d e 3 feddan s, s is à Zimam Nahiet E l 
Afadra, Mar kaz El Bada ri (Assiout), di
visés comme s uit: 

1. ) 15 kira ts e t 8 sahmes a u hod El Gué
zira El Kibli No. 16, fai sant partie d e la 
parcelle No. 16, par indivi s dans la dite 
parcelle ~o. 16, inscrits a u teklif d e Cha
ker AJy Farghali Kandil et ses frères et 
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sœurs, suivant la quote-part héréditaire 
de ch acun d 'e ux, mouka llafa No. 1077, 
année 1933. 

2.) 1 kirat e t 12 sahmes au hod El Tou
sin (o u T oueina) El Ba h ari No. 1, fai sant 
partie d e la p arcelle No. 19 et par indi
vi s dans la dite parcelle, inscrits clans 
le m êm e teklif que d essu s . 

3.) 1 feddan, 21 kirats e t 12 sahme,s au 
h od E l \Nasta No. 11, fa isant partie des 
parcelles Nos. 8, 9 e t ii, inscrits au mê
me teklif que d essus. 

!1. ) 6 sahmes au hod E l Wasta No. ii, 
fa isant partie d e la parcelle No. 12 et par 
indivis dans la elite parcelle. 

5.) 8 kirats et 2 sahmes au h od E l Her
che No. 13, faisanl parti e d es parcelles 
No s. 31 et 32 et par indivis clans les dites 
parcelles. 

6. ) 1 kirat et 8 sahmes a u hod Chark El 
T e r ea No. 15, faisant partie de la parcelle 
No. 1 et par indivis da n s la dite parcelle. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent san s a u cune exception ni 
r éserve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier de.s 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
L e Caire, le 6 Décembre 1935_ 

Pour la poursuivante, 
Alb ert Delenda, 

312-C-1.66 Avocat à la Cour. 

Uate : Samedi 11 J anvier 1936. 
A la r equête de la ~-r ai son de commer

ce ~L S. Cas ulli & Co., de n a tionalité 
mixLe, ayant s iège à Alexandrie, rue Nébi 
Daniel No. 5, et y fai scmt élec tion de do
micile au eabinet de Me C. lVIanolakis, et 
au Caire en celui d e :\le A . Sacopoulo, 
ayocats à la Cou r . 

A l'encontre des Sieu r s : 
L ) Sayed Zaki El Gazzar (connu aussi 

sous le nom d e Za ki El Gazzar), fil s de 
Al~med, de Aly E l Gazz ar, proprié taire, 
SUJ et local, d em eurant au Caire, jadis à 
Ch araa Tibars i 1\T o. 11, immeubie Zaki 
S iam, Kasr E l Aini, après Square Halim, 
a u New Roya l House e t actuellement de 
d omicile inconnu . 

.2. ) ~\1iké l\Iavro, pris en sa qualité de 
Syndic d e la fa illite dudit Sieur El Sayed 
Za ki El Gazzar, d em eurant au Caire . 

3. ) Ahmed Bey Rouchdi El Gazzar 
(connu auss i sous le nom de R ou chdi El 
Gazzar), f il s de Ahmed, de Aly El Gazzar, 
propriétaire, s uj e t local, demeurant jadis 
à Cheb in E l Kom (l\Iéno ufi eh ) et actu el
lem ent à Ezbe t El Gazzar, dépendant du 
village de H.amle t El Ing hab (ou R a m
leh El Lin g-ab ), distri c t d 'Achmoun (l\'lé
noufi eh ). 

!1.) Youssef Ta her El Gazzar (connu 
a u ssi sou s le nom d e Ta h er El Gazzar) , 
fil s d e Ahmed, de Aly El Gazzar, pro
priétaire, s uj et local, d em eurant à Dala
toun, via Chcbin El Kom (l\Ién oufi. eh ). 

Débiteurs poursuivis. 
Et contre les Sieurs : 
I. - Abclo Abdel K érim Ismail El 

Chami, fil s d 'Abde l K érim, d 'Ismail E l 
Ch a mi. 

II. - Khalil Bey Aly Aly El Gazzar, fils 
d'Aly, d 'Aly E l Gazzar. 

T ous deux propriétaires, s uj ets locaux, 
d em eurant à Chebin E l Kom (Mén ou
fi eh ). 

Ti ers détenteurs. 
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En vertu de trois procès-verbaux de 
saisie immobilière dressés par l'huissier 
G. Jacob, en date du 6 Juin 1934, dûment 
dénoncée et transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 25 Juin 1934, sub No. 948. 

Obje t de la vente: 
A . - Biens appartenant au Sieur Sa

yed Zaki El Gazzar (connu aussi sous le 
nom de Zaki El Gazzar), savoir: 

i er lot. 
19 kira ts et 15 sahmes s is au village 

de Chebin E l Kom \Va Hessatha (Markaz 
Chebin El Ko1n, Ménoufieh ), au hod Ez
bet El Barr E l Char ki No. 50, parcelle 
No. 303. 

N.B. - Sur cette parcelle es t élevée 
une machine à moudre avec une habita
tion. 

Suivant le procès-verbal de sais ie im
mobilière, Jadik~ machine n'y existe plus 
e t il n c r es Le qu c les bâtisses. 

2me lot. 
3 kiratc: ct 1 ::sahme sis au village de 

Chebin El E.om \ VR Hessatha (Markaz 
Chebin El Kom, l\lénoufieh), au hod Sa
hel El Awagate No. 8, p arcelle No. 119. 

B. - Bien s appartenant aux Sieurs 
Sayed Zaki El Gazzar (connu aussi sous 
le nom de Zaki El Gazzar), Ahmed Bey 
Rou chdi El Gazzar et Youssef Taher El 
Gazzar (connu aussi sou s le nom de Ta
her El Gazzar), savoir: 

3me lot. 
Les 6/ 15 à prendre s ur la totalité moins 

i /8 soit: 
23 feddan s, 18 kirats e t 20 sahmes à 

prendre par indivis dans 73 feddan s, 15 
ki ra ts et 21 sahmes, mai s d'après le Sur
vey, la totalité des subdivi s ions 73 fed
clan s et 13 sahmes et d'après le nouveau 
cadas tre 70 feclclan s, 4 kirats e t 13 sah
m es sis a u village de El Dalatoune \Va 
Rizke t Chams El Dine, district d e Che
bin El Kom (l\Iénoufieh), divisés comme 
suit: 

1.) 9 feclclans, 21 kira ts e t 21 sahmes au 
hocl El Kébir No. 4, parcelle No. 122. 

2.) 3 fedclans, 21 kirats e t i7 sahmes 
au même hocl , parcelle No. 121. 

3. ) 1 feclclan, 3 kirats et 19 sahmes au 
h od Dayer El Nahia ~ o . 3, parcelle 
l'\ o. 23. 

'1. ) -'1 feddan s, 8 kirals et 16 sahmes au 
hod E l Ghoufara l\o. 6, parcelle No. 79. 

5. ) 6 fecldans e t 10 kirats au hocl E l 
Ghoufara !\o. 6, parcelle No. 80. 

6. ) 8 kirats et 8 sahmes au hocl El Mah
ted No. 7, p arcen e No. 57. 

1. ) 13 kirats et 12 sahmes au même 
hod, parcelle I\ o. 60. 

8. ) 1 fedclan, 15 kirats e t 9 sahmes au 
même hocl, parcelle No. 82. 

9. ) 6 feclclans, 10 kirats et 1 sahme au 
mêm e hod, parcelle ~o. 83. 

10. ) 8 fedclans, 12 kirats et 21 sahmes 
au même hocl, parcelle No . 84. 

11. ) 1 fecldan, 18 kirats et 18 sahmes au 
hod Mehrez No . 8, parce ll e No . 63. 

12 .) 2 feclclans et 16 sahmes au hod El 
Zayanah No. 10, parcelle No. 4!L 

18. ) 9 fecldans, 7 kirats et 20 sahmes 
au hod E l Chakfi elit aussi El Chokafi No. 
ii , parcelle No . 5 . 

1 '1 -) 8 feclclans, 10 1\:irats et 15 sahmes 
au hocl El Hocha l'\o . 12, parcelle No. 9 . 

15 .) 8 fedclans, 4 kirats et 12 sahmes 
au mêm e hod, parcelle No. 8. 
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D'après le Survey et suivant le cacras
tre ces biens sont actuellement distribués 
comme suit: 

Biens sis au village de Dalatoun wa 
Rezket Chams El Dine, Markaz Chibin 
El Kom (Ménoufieh), savoir : 

1.) 6 feddans, 10 kirats et 1 sahme au 
hod El Mohtad No . 7, parcelle No . 83. 

~- ) 8 feddans, 12 kirats et 21 sahllies 
au même hod, parcelle No. 84. 

3.) 5 kirats et 17 sahmes au hocl El Ki
bir No. 4, parcelle No. 109. 

4.) 9 feddans, 21 kirats et 21 sahmes au 
boel El Kebir No. 4, parcelle No. 122. 

5.) 1 fecldan, 3 kirats et 19 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 5, parcelle ::\( 
25. 

6.) 4 feddans, 8 kirats et 16 sahmes au 
hod El Ghofara No. 6, parcelle No. 79. 

7. ) 6 feddans et 10 lürats au hod El 
Ghofara No . 6, parcelle No . 80. 

8. ) 3 ki rats et 12 sahmes par indivis 
dans .2 fecldans, 7 kirats et 3 sahmes a u 
hod El 1\lohlacl ":\o. 7, faisant partie de 
Ja parcelle ?\o . 39. 

9 .) 8 J\.iral s e t 8 sahm es au hocl El Moh
tacl 1\o. 7, parcelle ~o. 57 . 

iO. ) t3 kirats et 12 ·sahme au boel El 
Moh~acl No. 7, parceEe 1\!(•. 60. 

11. } 1 feclclan, 15 l<irats e t 9 sahmes au 
hocl El Mohtacl No . 7, parcelle No. 82. 

12. ) 2 fecldans , 13 kirats eL 1:2 , saHmes 
par indivis dans 2 feclclans, 1?:! J;;i r·at::> e~ 
18 sahmes au hod Mehrez '\fo. 8, :_bn s la 
parcelle No . 64 . 

13.) 2 feclcl an s et 16 kirats au hocl Zâya
na No. 10, parcelle No . 44. 

i!J,. ) 8 feclclans, H kirats e ~ 8 sahmes a u 
h ocl El Shatfi No. H, clans la parcelle; 
No. i:L. 

15 .) 8 feclclans, 10 kirats et 15· sahmes 
au hoc.l El Hocha ":\o. 12, clans la parcelle 
~0 . 9 . 

16. ) 8 feclclans, 1! lürats e t 12 sahmes 
au hocl E l Hocha No. 1.2, parcelle ~o . 8. 

tnne lo~. 
3 feddans e t 7 1\.irals à prendre par in

divis clan s 15 fecldans, 2 l<.irats et 19 sah
m es mais d'après le Survey et suivant 
le nouveau cadastre 13 fecldans, 23 kirats 
et ii sahmes sis au village de Kafr Moll
nah -vva Hall a h ou Kafr Manawahla (Mar
kaz MénouL Mé noufi eh ), divisés comme 
suit: 

:1. ) 7 fcclclans, 8 kiraLs et 21 sahmes 
par inüivis clans 7 feclclan s, 19 kirals e't 
21 sahmes au hocl El Ramia h No. 1, par
celle No. 89. 

.2 .) 3 fecldans, 3 kirats et 19 sahmes au 
hod Gaafar No. 3, parcelle No. ii. 

3 .) 7 kirats et 20 sahmes par indivis 
clans 10 kirats et 20 sahmes au m ême 
hod, parcelle No. 64. 

11. ) 1 fecldan et 18 kirats au même hod 
parcelle No. 65. ' 

5 .) 1 fecldan, 4 kirats et 1.8 sahmes au 
même hocl, parcelle No . 100. 

6. ) 1.7 kirats et 12 sahmes au m ême 
hocl, parce lle No. 102. 

7. ) 19 kirals et 1 sahme au même hocl, 
parcelle ~o. 1-'17. 

D'après le Survev et s uivant le cadas
tre ces bien s sont actuellement distri
bués comme suit: 

Bi ens sis à Kafr El )\'fane \VPhla Mar-
kaz Ménouf (Ménoufi-èh ). ' 

1 .) 7 feclclans , 3 kirats et 2 l <>:thmes au 
hocl El Ramia No. 1, ·l at::> la parcellè 
~o. 89, par indivis clans 7 feddans 19 
kirats et 21 sahmes. ' 
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2.) 2 fedclans, 7 kirats et ii sahmes par 
in divis clans 3 fedclans, 3 kirats et 19 
sa.hmes au hod Gaafar No. 3, dans la 
pa1·celle No. ii. 

3 .) 7 kirats et 20 sahmes par indivis 
dans 10 kirats et 20 sahmes au hod Gaa
far No . 3, dans la parcelle No . 64. 

4.) 1 fedclan et 18 kirats au hod Gaafar 
No. 3, parcelle No. 65. 

5.) 1 fedclan, 4 kirats et 18 ~ <dunes au 
hocl Gaafar No. 3, parce lle l'<,. :tOO. 

6. ) 10 kirats et 12 salt~~e s par indivis 
clans 16 kirats et 5 :S<1hrû.es au hocl El 
Gaafar No. 3, clans la parcell e No . 155. 

7.) 19· kirats et 1 sahme au hocl El Gaa
fai· No. 3, parcelle No. 147. 

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

La poursuivante n'entend pas assu
mer la responsabilité de la désignation 
insérée à la suite du Cahier des Charges 
sur les indications elu Sm·vey Depart
m ent. 

Pour les limites consu lter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 150 pour le ier lot.. 
L.E'. 100 pour le 2me lot . 
L.E. 2500 pour le 3me lot. 
L.E. 300 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandri e, le 6 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
215-AC-669 . C. Manolakis, avocat. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête de Parissi Vatzellas, avo

cat. 
Contre El Sayecl Aly El Sayed Hassa· 

n ein et Cts . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

tr anscrit le 19 Septembre 1933, No. 1536. 
Objet de la vente: lot unique. 
.'J. feclclans, 15 kirats et 5 sahmes sis à 

'l'olbant Abchiche, Markaz Kouesna (Mé· 
n cufieh). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à })rix: L.E. 560 outre les frais. 
Pour le requérant, 

35lt-DC-271 Th. e t. G. Hacldad, avocats. 

E:)ù Téléphoner ? 
Au 239116 chez 

REBE)UL 
29, Rue ehérif Pacha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
~ de fleurs A 
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Tri~unal de Mansourah. 
AVDJENCES: dès les 11 heures du matin. 

Dale: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la requête d e la Dame Fanny veuve 

Ari slomène Michalacopoulo, fille de feu 
Anes li Diamantopoulo, rentière, hellènr, 
domiciliée à Zagazig. 

ContJ·e le Sieur Eftichios Cou tsouradis, 
fils de feu Nicolas, négociant, sujet h ellè
ne, domicili é à Zagazig, rue Abbas, pris 
en sa qualité de curateur 1e la Succes
sion de feLl Apostolos Apostolakis, cle feu 
Pantazi, de son vi'.rant négociant, h0llène, 
demeuran t à Abou Kébir (Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal ae sa1s1e 
immobilière de l'huissier Ph. Bouez, du 
16 Juin 1934, dûment dénoncée et trans
crite au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal lVIix tc de Mansourah le 29 Juin 
i934 sulJ {\o. i142. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain ~e la superfi

cie de 1 h:irat et 1 sahme so1 t 182 m2 327 
cm2 avec la maison d'habitation y éle
vée' construite en briques cuites, com
pos'ée de deux étages, sis à Kafr Abou 
Kébir, di s tr ict de Kafr Sakr (Ch.), au hod 
Kebir El F elaha wal N akhil No. 4, ki sm 
tani fai sant partie de la parcelle No. 8. 

' . d' La dite maison est composee un rez-
de-chaussée comprenant 3 chambres avec 
cour et les accessoires, et d'un 1er étage 
comprenan t 2 chambres, le tout en bon 
état et complet de portes, fenêtres et ac
cessoires. 

Tel que cet immeuble se poursuit et 
comporte avec ses accessoires et dépen
dances généralement quelconques. 

Pour cles limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise ù prix: L.E. 110 outre les frais. 
Mansourah, le 6 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

26Hvl-16J Avocats. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la rct{uête de Panayotti Cominos, 

fils de feu Photis, petit-fils de feu Pa
nayotti, négociant, hellène, domicilié à 
Port-Saïd. 

Con,trc les Hoirs de la Dame Aicha E) 
Sissi, fill e de feu Aly, petite-fille de feu 
El Sissi, de son vivant propriétaire, in
digène, clomicili'ée à Port-Saïd, savoir: 

i.) Dame Zeinab Bent Aly El Sissi, pri
se tant personnellement qu'en sa qualité 
de tutrice de la Dlle Zakieh Bent Moha
med Ahmed, 

2.) Dame Anissa Bent Aly El Sissi, 
toutes deux propriétaires, sujette locales, 
demeuran t à Tanta, Kafr El Salakhana. 

3.) Dame Fatma Aly El Sissi, propri'é
taire, indigène, demeurant à Tanta, rue 
El Cheneichi. 

11.) Tabct. Ibrahim Soliman, propriétai
re, suj et local, demeurant à Port-Saïd, 
rue El Baladieh, No. 15, ki sm 5me. 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
Immobili ère dressé le 14 Septembre 1931 
par l'huissier S. Perros, dûment dénon
cé et transcrit le 11 Octobre i931 sub 
No. 177. 

Objet de la vente: 
La moitié par indivis dans l'immeuble 

S~ivant, sis à Port-Saïd, quartier arabe, 
k1sm 5mc, haret El Warcha, savoir: 
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Un terrain de la superficie de 116 m2 
avec la maison y élevée portant le No. 36, 
composée d'un rez-de-chaussée et d'un 
étage supérieur. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 125 outre les frais. 
Mansourah, le 6 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

266-M-163 Avocats. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Aristide Nicolas 

Caramess inis, négociant, hellène, domici
lié à Facous (Ch.), agissant en sa qualité 
de cessionnaire au Crédit Hypothécaire 
Agricole d'Egypte, lui-même cessionnai
re de l'Agricultural Bank of Egypt, en 
vertu d'un acte passé au Bureau des Ac
tes Notariés du Tribunal Mixte du Caire, 
en date du 11 Avril 1934 sub No. 2108. 

Contre les Hoirs Bassiouni Mansour 
El Dereihmi, savoir: 

1.) Moussa Ba ssiouni Mansour El De
reihmi, 

2.) Youssef Bassiouni Mansour El De
reihmi, 

3.) Mohamed Bassiouni Mansour El 
Dereihmi, 

4.) Meckalam Bent Bassiouni Mansour 
El Dereihmi, 

5.) Dame Aziza Bent Bassiouni Man
sour El Dereihmi, épouse d e Aboul Séoud 
El Chahatte Abou Zeid, ses enfants. 

6.) Dame Zannouba Bent Aly El Far
gani, sa veuve. 

Tous propriétaires, indigènes, domici
liés à El Mallakyine El Kiblia appelé ci
d evant Kahbouna wal Hammadine et ac
tuellement dépendant du village de Man
chat Moustafa Pacha Khalil, Markaz Fa
cous (Ch.), sauf la 5me qui demeure à 
Nazlet El Semmane, Mar.kaz El Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 5 Mai 1923, d e 
l'huissier J. Mavropoulo, dûment dénon
cé et transcrit au Greffe des Hypothè
ques du Tribunal Mixte d e Mansourah, 
le 23 Mai 1923 sub No. 2698. 

Objet de la vente: 
11 feddans, 1 kirat et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Kahbouna wal 
Hammadine, Markaz Facous (Ch.), actuel
lement dénommé El Mallakyine El Ki
blia et actuellement dépendant du villa
g e de Manchat .Moustafa Pacha Khalil, 
divisés en quatre parcelles dont: 

La ire de 4 feddans et 3 kirats au hod 
El Rizka No. 14, kism awal, fai sant par
tie de la parcelle No. 6, à prendre par 
indivis dans 6 feddans et 3 kirats. 

La 2me de 2 feddans et 9 kirats a u hod 
El Rizka No. 14, kism tani, faisant partie 
d e la parcelle No. 1, à prendre pa r indi
vis dans 4 feddans et 9 kirats. 

La 3me de 3 feddans au hod El Riz.ka 
No. 14, l<.ism awal, faisant partie de la 
parcelle No. 3, à prendre par indivis dans 
3 feddans, 15 kira ts et 15 sahmes, su
perficie totale de la parcelle No. 3. 

La 4me de 1 feddan, 13 kirats et 12 
sahmes au m ême hod, faisant partie de 
la parcelle No. 1, à prendre par indivis 
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dans 2 feddans, 15 kirats et 16 sahmes 
superficie totale de la dite parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Gabier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
Mansourah, le 6 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
A. P apadakis et N. Michalopoulo, 

262-M-159 Avocats. 

Date: J eudi 9 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Georges Econo

mopoulo, fils de Dimitri, n égociant, hel
lèn e, domicilié à Mansourah. 

Contre Me Georges Mabardi, èsq. de 
Syndic de la faillite Sayed Ibrahim Fa
y ed, fils de feu Ibrahim El Sayed Fayed, 
de feu Sayed Fayed, propriétaire, indi
gène, d emeurant à Talkha (Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal de l'huis
sier lb. El Damanhouri, du 6 Juillet 1933, 
dûment dénoncé et transcrit au Greffe 
des Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah le 20 Juillet 1933 sub No. 1342. 

Objet de la vente: 
10 kirats et 6 sahmes sis au village de 

Talkha (Gh.), au hod Dayer El Nahia No. 
28, faisant partie de la parcelle No. 10, 
y compris la maison y élevée, sur une su
p erficie de 1200 m2, rue Rachad Pacha, 
No. 8, servant de local au Tribunal Indi
gène d e Talkha, construite en briques 
cuites, en r ez-de-chaussée, composée de 
11 chambres outre les accessoires, le 
r es tant de la p arcelle consis tant en jar
din. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralem ent quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

l\'lise à -prix: L.E. 1300 outre les frais. 
Mansourah, le 6 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
A. P apadakis et N . . Mi ch alopoulo, 

263-M-162 Avocats. 

Date: J eudi 2 Janvi er 1936. 
A la 1•equêt.e du Sieur Nicolas Vassi

liou, négociant, suj et hellèn e, dem eu rant 
à Mansourah , rue El Malek El Kam el. 

Contre le Sieur Ahmed Ib rahim E l Cha
mi, propriétaire, suj et local, demeurant 
et domicilié à Zagazig , à kism El Mon
tazah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée par mini stère de 
l'huissier A. Ibrahim le 5 Novembre 1934 
et trans crite le 15 Novembre 1934, No. 
1780. 

Objet de la vente: 
Une m aison sise à Zagazig, dis tr ict de 

Zagazig (Ch. ), rue El Dib, No. 28, ki sm El 
Montazah, immeuble No. 4, de la su perfi
cie d e 272 m 2, cons tr ui te en briques cui
tes, en troi s étages, le 1er com posé de 
m agasins de commer ce et les autres de 
d eux appartem ents ch acun. 

Pour les limi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 2700 outre les frais. 
:Man sourah, le 6 Décem bre 1935. 

P our le poursuivant, 
260-M-157 A. et P. Kindyn ékos, avocats. 
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Date: J e udi ::. J;mvicr 1D3li. 
A la requête du ~il'ur Panayotti An

dritzakis, com tnen; an t, ::o uj e t lwll è n e, dL'
meurant à Aga (Dale). 

Contre le Sieur .Mohamed Hegazi Ibra
him, fils de l-It-gazi Ibrahim, propriéLaire, 
s uj et local, cll 'm eurant à Om El Diab, 
district de Simlw llawein (Da l\.. ). 

En Yerlu cl"un procès-verbal de sais ie 
immobiliè re t' l1 date elu 22 Juin 1935, d e 
l'huissier A. Anll oury, transcrit le 21 Juil
let 1935, No. 'ï IdS. 

Objet de la vente: 
3 fecldans e l 18 1\iraLs de len nin ::; s is cUl 

village de Om El Diab, district. de Sim
bella-vvein. 

Pour les limites consult0r le Cahier de,s 
Charges. 

lUise à prix: L .E. 150 ou ire les frais. 
Mansourah, le G Déce mbre 1 D35. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis el B. Ghalioungui, 

346-l\1-173 Avocats. 

Date: Jeudi 2 J anvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale \Vas

tern Cartridge Company, de nationalité 
américaine, aya nt siège à East Alton III 
(Etats-Unis ). 

Contre Michel Poussounakis, fils de feu 
J ean Poussounakis, négociant, ::o uj et h el
lène, demeurant à Port-Saïd, rue d e L es
seps. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé le ii Septembre 193'1 
par l'huissier U. Lupo, dénoncé l e 24 Sep
tembre 1934 et transcrits au Bureau d es 
Hypothèques du Tribunal l\lixte de l\'Ia n
sourah en date du 8 Octobre 193!± sub No. 
267 Port-Saïd. 

Objet de la vente: 
Un terrain d'une s uperf icie d e 628 m2 

99 cm2, avec la maison y élevée, compo
sée d'un r ez-de-chau ssée, de 2 é lages ::; u
périeurs et Darli e d'un 3me é tage. s is i-t 
Port-Saïd, rue Cavallah, portant le No. i2 
(impô ts ) et inscrite sub No. 367 moukal
lafa. 

Ain si que le lou t sc poursuit et com
porte a \·ec Lous les accessoires e t dépen
dances généralement quelconques, san s 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\Jise à prix: L.E. ft800 ou trc les frais. 
l\1an sourah, le ô Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
269-DM-266 Fahmy Michel, avocat. 

Hale: ,J e udi D Janvier 193G. 
A la requête des Dames Cath eri n e C. 

Ris o e t Sr'vas ti Kyritsi, tou ir's drmx s u
jettes h ellènes, fi lles de Cons tantin Riso, 
de feu Lysandre, domiciliées à Alexan
drie, :32 ru r· l\lissall a, venant aux droits 
e t_ a clions de ft 'U leur frère Lysandre 
R1so, en vc rlu d"un contrat de partaae 
d es créancr ~s hypothécaire s , intervenu ~u 
Bureau des Actr:s Notariés du Tribunal 
Mixte cLI\I ex andrie, le 4 Juin 1931, No. 
1730. 

Contre !e Si eur Stelio Stylianopoulo, fils 
rl e fe u. Nlcola.s , de feu Stelio, propriétai
re, S~Jct ~.cllenf', demeurant à Zagazig, 
quartier N tz am, rue T oukhi district de 
Zagazig (Charkieh). ' 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
ïr:nmobilière dressé par l'huissier J. Khou
n en _d ate du 30 Janvier 1935, dûment dé
nonce et transcrit au Greffe des Hypothè-
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que s elu Tribunal Mixte Ul' Man so urah 
le 8 F évrier 1.933 s ub No. 1544. 

Objet de la , ·ente: 
17 feddan s, 22 kirats et 1ô sahmt':3 de 

tPrra ins s is a u vi llage dt· Dewcida, l\la r
kaz MiL Chanu (Dak. ), divisés en d e ux 
parc r· lle::; donl: 

L a in' dl' 3 fcddans, 1U kirab cl 20 
sahmes au hocl E l Khcrsaya No. 13, par
celle No. 4. 

La 2mc~ de H feddan s, 5 kirals ct 20 
sahmes a u hod E l Se tlin c No. 10, fai sant 
partie de la parcell e No. 8. 

Tel s que ces irnnwubl cs sc poursui
vent e,t ::-: c comportent avec le urs acces
soires eL clépl·ndances gé n éralc:11e11t quel
conques . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 1200 outre les frai s . 
l\Ian so urah, le 6 Décembre 1935. 

Pour le s pours uivantes, 
A. Papadaki s e t N. Micha lopoulo, 

263-M-160 Avocats. 

Date: J eudi 2 Janvi er 1936. 
A la requête d e la Dame Ev anthia, veu

v~ J ean Triandafilou, rentière, s ujette 
h ell èn e, d eme urant à Zagazig (C h. ). 

Contre A ly Mohamrd K a bil, fils d e Mo
hamed Kabil, propriétaire, sujet loca l, d e
m e ura nt à. Karr Etmane, district de Kafr 
Sakr (Ch. ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du G Ma r s 1934, hui ssier D. 
l\lina, transcrit le 5 Avril 1934 No. 61.7. 

Objet de la vente: 1 feddan, 3 kirats e t 
14 sahmes d e terrains s is au village de 
Sangaha, di s Lrict d e Kafr Sakr (Ch.), au 
hod Khataba No. 9, parcelle No. 37. 

Pour les limites con sulter le Cahier d e·s 
Charges . 

i\lise à prix: L.E. 50 outre les frai s . 
l\1an ::;o urah, le G Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
J . Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

343-M-170 Avocats. 

nate: Jeudi 2 J a nvier 1936. 
A la requête du Sieur Georgl' S Macry

a nnis, propriétaire, suj e t h ellène, d em eu
rant à Facous (C h. ). 

Contre les Sie urs : 
L ) Ibra him Da nviche Hayakel, fil s d e 

Darwiche Haya.kel, 
2.) Mohamed Salem Diab, fil s de Salem 

Diab, tou s deux propriétaires , s uj Pts lo
c~ux7 demeurant à El Khattara J-<; 1 Soghra, 
d1stnct de Facou s . 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobilière t·n date du 17 Jui !le t 1935, 
de l'huissier Nicolas Abdel Messih, tran s
nil le 10 Aoùt f935 sub l\o. :1:587. 

Objet de la vente: en deux lots . 
i c: r lot. 

Appartenant à Mohamed Salem Diab. 
Q fcddans eL L2 1\iraLs d e terrains sis a u 

vi llage d 'El Khattara El Soghra, di s trict 
d r Facous, au hod El H a mmad No. 6, fai
sant partie de la parcelle No. 69 dont la 
superfi cie est de 11 feddans et 16 kira ts . 

2me lot. 
Appartenant à Ibrahim Darwiche Ha

va kel. 
c 1 feddan, 10 kirats ct 14 sahmes de ter
rains sis au même village d'El Khattara 
Er Soghra, au hod El Zaafarane No. 1, 
parcelle No. 26. 

6 f7 Décembre 1935. 

Pour 1Ps limites con sulll'r le Cahier des 
Charges . 

;\lise ~1 prix: 
l_, .E. 300 pour le 1tT lot. 
L.E. 50 pour lt' 2me lo t. 
Outre lc :s fra is . 
l\1a n soura h , le 6 Décembre 1\333. 

Pour le poursuivant 
J. Gouriotis et B. Ghalioung·ui, 

3117-l\.'I-1.'111 Avocats. 

Date: J eudi 2 Janvier 1S36. 
A la requête du Sieur Panayolli N. An

clritzakis, propriétaire, s uj e t he ll ène, de· 
meura nt à Aga (Dak. ). 

Contre le Sieur Abclel A l Soliman, fil s 
de Soliman Abdel Al, propriétaire, suj et 
lo cal, demeurant à Kafr Sengab, cl i ~ tri ct 
de Simbellawein (Dak. ). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Juin 1933, hui ss ier F. 
Khouri, dénon cée le 4 .Juill e t 1935 et 
transcrits le 21 Juillet 1936 s ub No. 'ïld 9. 

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

2 feddan s, 2 kirats e t 4 sallmes de ter
ra in s s is au village de Sadaka, district de 
Simbellcrwein (Dale ), au hod El Hagar El 
Charki No. 2, parcelles Nos. 19 el 20. 

2me lot. 
H fedd a n s, 23 kirats e t 12 sahmes de 

terrains sis au village d e Karr Seno·ab, 
di s trict de Simbellawein (Dale ). 
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3me lot. 
Une p arcelle d e terrain d ·unc super

rlc if' cle 330 m2, s ise au villRFr' dt· 1\afr 
S engab, dis trict de Simbellawcin (Dak.), 
au hod Dayer El Nah ia No. JO, faisant 
partie de la parcelle No. 6!1, avec la mai
son y élevée, construite en briques crues, 
comDosée de 7 chambres et une écurie 
pour les bestiaux, complète de portes et 
fenêtres . 

Pour les limites consulter le Cahier de3 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 60 pour le 1er lot. 
L.E. 455 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 
:Ma n sourah, le 6 Décembre 1m3. 

Pour le poursuivan t, 
J. Gouriotis e t B . Ghalioungui, 

345-l\'I-172 Avocats. 

nate : Jeudi 2 Janvier 1936. 
A la requête de la Ba nca Commercia

le Ita liana per l'Egitto, s ociété anonyme 
ayant s iège à Alexandrie et succursale à 
1\ia n so ura h, pours uites e t diligences de 
son Direc teur le Sieur Fran cesco Pomi, 
y demeurant, cessionnaire des droits et 
ac tion s d e la Dame Evanthia veuve J. 
Triandafil ou , propri é ta ire, su jette hellè
ne, d em eurant à ?:agazig , et en lan t que 
de b esoin à là r equ ê te de celle clcrnière. 

Contre les Si eurs : 
1. ) Léonida~ J. V éniéri, su jrt hellène, 

d emeurant à Mansourah (quorl ier Hu s
seinieh ), pris en sa qualité de syndic cie 
la faillit e Ahmed Youssef Osma n, ex-n é
gocia nt, su je t local, d emeu rant à Awlad 
Sakr, district de Kafr Sakr (Ch .). 

2.) Ismail Salem Go maa, fil s de Salem, 
d e Gomaa, propriétaire, sujet local, de
meurant à Awlad Sakr, d istrict de Kafr 
Sakr (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saiste 
immobilière dressé par l'huissier D. Mi-
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na le 7 Juilld 193't et transcrit le 4 A où t 
1934 s ub 01 o. 1301. 

Objet de la vente: 
8 fedclan s de terrain s sis au village de 

Tall Rak, dislrict de Kafr Sakr (Ch.), au 
hod El Rabawate No. '1, faisant partie de 
la parceJle ~o. 22Î. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

\lise à prix: L.E. :L23 outre les frai s . 
Mansoura h, Je () Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis e l B. Ghalioungui, 

348-!\I-1/3 Avocats. 

Date: Jeudi 2 Janvier 1936. 
A la rcqnèl.c de : 
1.) Zein ab Ifcmem Hassan Rochcli, 
2.) Fahima IT anem Hassan Roch di. 
Toutes deux filles de feu Hassan Bey 

Aly Rochdi, ménagères, la ire sujette 
britanniqu e et la 2me sujette locale, de
meurant au Caire. 

Contre: 
1.) Abdcl Fattah Aly Abou Ze icl Daoucl, 
2.) Mohamcd A ly Abou Zeicl Daoud, 

propriétaires, sujets locaux, d e m eurant le 
fer à Mazghona, Markaz El Ayat, Mou
dirieh de Guizeh et le 2me à Tal El Ké
bir, dis tri ct de Zagazig. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 24 Septembre 
!934, de l'hui:"s ier A. Georges, transcrit le 
24 Octobre J934 sub No. 1665. 

Objet de la vente: 
35 feddan ~, 6 kirats et 16 sahmes d e 

terrains s i:=' jadis au village de Kassassi
ne El Sebal\: 11 et actuellement à El Faray
ha, district de Kafr Sakr (Ch.), au hocl 
Abou!. Agayez No. 9, parce ll e 1\o. 8 bis. 

Pour k s 1 im ites con s ulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à pl'ix : L.E. 200 outre les frai s . 
Mansour<th, le 6 Décembre 1935. 

Pour les pours uiva ntes, 
.T. ( iourio li ::: ct B. Ghalioungui, 

31,9-~I-1'/U A voca t.s. 

Dale: Jeu d i 2 J a nvier 1D3G. 
A la rcqui' te de la Dame Virginie S e

remeli ::::, )J l't! J)I' ié lairc, s uj e tte h ellène, d e
meurant ù \la n soura h , rue Fou ad 1er. 
Contn~ :\ Li11 cli JlRssa: n Hu ssein., fils de 

Hassa n lfu :':-ocin, propr iétaire, s ujet loca l, 
demcumn L <'t /.afar, district d e Simbella
wein (Dak.). 
. En vet·tu ll ·un procès-verbal de sais ie 
Immobi li ère d u 26 Janvier :U)35, huissier 
AZ!Z . Ge orp e:-o, Iran seri t le 19 Février 1935 
sub \i o. 20:21 . 

Ohjel rte l:l Ycntc: e n deux lots . 
:L e r lot. 

5 fed dan:-o , 10 kirR ts e t 8 sahmes d e ter
rains sb a11 vi llage d e Zafar, di s trict d e 
Sim bella wei 11 (Dale ). 

2me lot. 
Une ma i;-; on ù'un e s uperfi c ie de 300 m2 

environ , :-oi:o:c a u vi ll age de Zafar, di s trict 
de Simhellawe in (Dak. ), avec le t errain 
~ur lequel e ll e es t é levée, a u hod El 
~ourn ~o. 2~, fai sR nl parti e d e la parcelle 
~o.11 (parmi l'habitation de Zafar El l\a
dim~ ), con;:;lruile e n briques crues, conl
posec de 2 61ages, le 1er de 6 chambres 
et le 2me de 2 chambres. 

Pou,, h·s lin1i tes cons ulter le Cahier de·.'3 
Charges. 
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Mise à ]Wix: 
L.E. 168 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le G Décembre 1935. 

Pour la pours ui van te, 
J. Gouriotis eL B. Ghalioungui, 

34'l-?\1-iÎ1 Avocats. 

SUR FOULE ENCHERE. 

Dale: Jeudi 16 Janvi e r 1036. 
A la requête de la Dame Amina Bcnt 

::\.Jou s tafa Hanafi, propriétaire, égyptien
n e, demeurant au Caire, 27 Da rb El l\1a
lahfine, rue Bab Baris (Abdine) et y éli
sant domicile en l'étude d e M e Elie S. 
Dayan e L ü :\ Iansou1·all en ee ll e d e .\ io; 
Seclaka Lévi, avocats à la Cour, s ubro
gée aux droits et actions du Sieur El 
Hag Mahmoud Ahmad Ibrahim s uiva nt 
acte autbentique passé au Caire le 27 
S eptembre 1934 No. 5829. 

Au préjudice d es Hoirs d e fe u Awacl 
l\1ohamad Awad, savoir: 

1.) Dame Zeinab Ahmad Dessouki, sa 
ve uve, 

2.) El Cheikh Ahma d Avvad Moha m acl 
Awacl El Kébir, èsn. et èsq. de tuteur de 
ses frères mineurs Abdel Rahman et Ah
mael El Saghir, 

3.) El Cheikh Hassan A wad ?\Iohamacl 
Awad, 

'1.) 1\Ioh amacl Awacl Moh a macl Awaù 
El Kébir, 

5.) Mohamad Chehata Awad, 
6.) Mohamacl El Azab A wad, 
7. ) Mohamad El Sadek A wad, 
8.) Darne vVahiba, 
9.) Dame Nabaouia, 

10. ) Dame Mouficla. 
Tous propri é taires, égypti e n s, demeu

rant ù l\c., ufoui' .\" f'gm, disll"id •l e~ E3 Jr 
Sakr (Charkieh). 

En verl.u d ' un procès-verbal de saisie 
immobili ère pra tiqu ée par l'huiss ie r G. 
Calouche le 30 Octobre 1923, transcrit le 
:20 Décembre HJ23 s ub ~o. 18818. 

Ohjct de la vente: 3Î feclclans, 21 kir·a ts 
ct 8 sahmcs de terrai n s s is au village de 
Jn Ghaba \val Ha macline, district de 
Kafr Sakr (Charkieh), dont H fecld a n s, 3 
ki rats e t S sahme~ a u hocl El Gamaloune 
:\o. 3, ki sn1 Lani, parcelle No. 1, e t 43 Jecl
clans e t 16 kirats au m ê m e hod, ki sm sa
lès , parcelle No. 12, le tout formant un e 
se ul e p arce lle. 

Tel s que les dits bi en s se poursuivent 
e t compo-rtent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les li mi te~ consulter le Cahier 
d es Charges. 

Fol enchél'isseur: le Si eur l\Iahmoucl 
B e y Saleh, Commandant d e la Police de 
Béhéra, égyptien, demeurant à DÇtman
hour. 

Mise à prix: L. E . 3875 ou Lre les frai s . 
Pour la pours uivante, 

104-CM-71 Elie S. Dayan, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Ua le: J e u di 1\J Décembre 1033. 
A la requêle d e The L a nd Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant s iè
ge à Alexandrie, s ubrogée aux poursuites 
::;uivRnt ordonnance de 1\Jons ie ur le Ju
ge d es Réfé rés d e Ma n sourah en date 
nu H Novembre 1034, poursuivante e t 
surenchérisseuse s uivant procès-verbal 
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dressé au Greffe des Adjudications en ela
le du 20 0lovembre 1935. 

Cette Yent c é tait pours uivie à la re
quête elu Sieur Philippe L eyss ie ux, pro
priétaire, citoyen françai s, demeurant à 
Albertville (Savoie) . 

Contre le Sieur Abdel Ham id Eff. Ab
del Aziz Soltan, propriétaire, égypti e n, cle
m e uran t ù. Kafr El Tawila, di s tri c t de 
Talkha (Gh. ). 

En vertu d 'un procès-v erba l d e saisie 
ünmobili è re ,,n date du 7 Mai 1931, huis
s ie r A. Aekad, dénoncée e n date du 16 
!\1a i 1D31, hui ss ie r J. ::'vlichel , le to ut trans
crit au Bureau de s Hypothèques du Tri
bunal Mixte de Mansourah, en date elu 
211 Mai 1931, s ub :\io. 5531 (Dakahlieh ). 

Objet de la vente: 
4me lot du f:ahi er des Cha rges. 

6 feddan s, 7 kira ts e t 20 sahmes de 
terrain s agricoles s is au villi:lge d e Me
h a llet Ingak, district d e Faraskour (Dak. ), 
a u hocl El K elabi ~o. 65, fai sant partie 
de la parce ll e :'\o. 6. 

Pour li 's limites con s ulte r le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix nouvelle: L.K 216,700 m / m 
o utre le::: frai~. 

1\Iansoura h, le ô Décembre 1935. 
Pour la pours uivante, 

355-D:\I-272 ~laksud e t Samné, avocats. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: J e udi 19 Décembre 1933, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: à Arütmoun, \1arkaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh ). 

A la rcqnèle de The Imperia l Chcnl.ical 
In cl u s tri es. 

(;cn t.I·e Ahmcd \Ioh amed Omar, pro
pri é taire e t com111erç·an t, ~ujet éttyp ti en, 
derncuranl ù Ariam o u11, :\larkaz Karr El 
Cheikh (G lw.rb ie h ). 

En , -e.·tu c.l" un pr< W<~~ -\·crba l de sa is ie 
mobil ièrc en dale du :20 :\ ovembre 1935. 

Obj e t de la \ Tnte: 1:2 ardebs de riz. 
L e Caire. l e Li Décembre 1935. 

· Pour Ja pour:suintn te, 
.-\Ibert Delenda, 

310-CA-161 A\·ocat à la Cour. 

Date: Samedi 1·1 Décembre 19~13, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à _:\l ex a nclri e, rue K om El Dick, 
No. 10. 

A la requête du Sieur Ant. O. Constan
tinidi::::, propri é taire. h e llène, domi cilio à 
Alexandrie. H rue Nébi Daniel. 

A l'enemitre du Sieur An ::;e lmo Schipa
ni, é lec trici e n, itali e n, domicilié à Ale· 
xandri e, JO ru e J\:om El Di ek. 

En vct·Lu crun procès-ve rbal de saisie 
con servatoire elu 2 :\0\.-embre 1033, huis
::; ie r So n s in o, c t d·un jugem ent r endu par 
le Tribun a l ~Iixte ù c Ju s tic e Sommaire 
d'Alexandrie le lG ;\'o\·r nl brc 1033, R.G. 
\

1 o. 18:1/61e A.J. 
Obj eo t de la Yenlc: un mo teur complet 

cl c tou:-: Rccesso ircs. marqu e «Litle Ymn
bo», :'-J o . 10G3:?. de 2 H.P. 

Alcx;mclric, le lî Décembre i93i'î . 
Pour le poursui \·ant, 

27Q.-A-ô'70 A . G. Styl ianouclis, avocat. 
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Date: Mercredi H Décembre 1935, à 10 
h. a .m. 

L ieu: à Bacos, rue Riaz Pacha (Ram
leh, banlieue d 'Alexandrie), au magasin. 
du débiteur. 

A la requête du Sieur Robert Auritano, 
séquestr e judiciaire des biens des Con
sorts Seif, domicilié à Alexandrie. 

Contre: 
1.) L e Sieur l\1ohamed Osman Ba dr, 
2.) L e Sieur Hussein Os man Badr. 
Tous d eux propriéta ires, s uj ets égyp-

ti en s, domiciliés à Bacos, rue Riaz Pa
cha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 21 Janvier 1935, huissier A. Mieli. 

Objet de la vente : agencem ent d'un 
m agasin d e laiterie composé de 2 grandes 
vitrines, 1 bureau, 1 banc, 2 g lacières, 1 
balance, 5 tables, 1 bicyclette, 1 filtreu se 
pour lait, 1 primus, e tc. 

Alexcmdrie. le 6 Décembre 1933. 
· Pour le poursuivant, 

363-:\.- 'IH> l\1oïse Lisbona, avocat. 

Date: Lundi 16 Déeembre 1933, à 10 
h eures du matin . 

Lieu: à Alexandrie. rue Ebn E l Khal-
clonn, ~o. 29. · 

A la l'Cquête des Dames: 
1.) Fa rida Debbane, 
:2. ) Sophie A .. clih. s ujettes locales, de

rneuran t ù Alexandrie, 
3. ) ::\1. le Greffi er en chef du rrribunal 

::\-Iix'tc de 1re instance d'Alexandrie, èsq. 
A l'encontre de;:; Rieurs : 
1. ) Léonidas Giambanis, 
2.) Georges Giambanis , commerçants, 

hellènes. demeur<::mt ü Alexandrie, rue 
Ebn El ·E.halcloun, 1\o. 20. 

En Yerlu d'un procè:::-verbal de saisie 
consenai oire, de l'hui ssier V. Giusti, pra
tiqu ée le 1-'to Aoùt 1933, "·alidée par juge
ment sommaire du Tribunal l\1ixte d'A
lexundriC', elu 12 Octobre 1933. 

Objet de la Yente: buffets, armoires , 
tabl e:-o ü rallong·es, commode, chaises, ca
napés, fa uteuil s, table::o, e tc. 

Alexandrie. le 0 Décembre 1033. 
- Pour les requéran ts, 

287-_-\.-606 N. Buzzanga, avocat. 

Date: J eu di 12 Décc:mbre 1933, à 10 h . 
a .m. 

J..ieux: à l\1ellallet. Abou Aly (Ezbet Da
han) ét it Sanhour El Medin a (Gharb ieh ). 

A la requête des Hoirs de feu Nicolas 
Scif Dahan. savoir: su. veuve la Dam e Emi
lie Dahu.n ·e t ses enfants, la Dame A le
xandra lJahan, épouse du Sieur N. D eb 
bas, la Dame lVlalvina Dahan, veuve Léon 
Daban, Ja Dlle Marie Dahan et le Sieur 
l\lichel Daban, pri s tant p er sonnellement 
que comm e cessionn aire des droits de 
son frèr e le Sieur G. Dahan, tous locaux, 
domiciliés à AI'cxandrie, rue El Falaki 
l\o. 7 et y élisant domicile en l'étude de 
l\le V . PLodriguez, avocat à la Cour. 

A l'encontre de Mahmoud Kamel, pro
priétaire, local, domicilié a u Caire, rue 
Kobrai E l Kobbia No. 9. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière de l'huissier S . Charaf, en date 
du 7 Septembre 1933, en exécution d'un 
acte authentique de v ente avec privilège 
pa::osé au Bureau des Actes Notariés du 
Tribunal l\Iixte d'Alexandrie le 19 Mars 
1020 So. 1237 et d'un acte a uthentique de 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

prorogation de déla i en date du 3 Mai 
1922. 

Objet de la vente: 
i.) 75 kantars de coton Guizeh, 
2.) 100 ardebs de maïs. 
Alexandrie, le 6 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
236-A-673 V . Rodriguez, avocat. 

Date: Lundi 30 Décembre 1935, à 9 heu
res cl u m a tin. 

Lieu: à M ehalla El Kobra (Gharbieh), 
a u cinéma National. 

A la r equêf,e de la Société Misr Théâtre 
& Cinéma. 

Au préjudice de A. Sinaeris . 
En vel'tu d'un procès-verbal de saisie 

mobilièr e de l'huissier Sonsino, du 3 Juil
le t 1934, et r écolement en date elu 20 
Août 1933, de l'huiss ier E . Dona dio. 

Objet de la vente: 
83 fauteuil s en osier, 63 chaises en 

osier, 26 chaises en paille, 18 bancs. 
1 appareil pour proj ections cinémato

g raphiques, marque Krupp, Ernemann, 
No. 1315812, avec app areil parlant, m ar
que Central R adio, avec petit moteur l\1a
rell i, l\'"o . 3003710. 

Pour la poursuivante, 
C. Morpurgo et l\1. Castro, 

249-CA-138 Avocats. 

Tribunal du Caire. 
Date : Samedi 14 Décembre. 1933, à 10 

h . a .m. 
f~ieu: au Caire, r u e de la Reine Nazli, 

immeuble des \ Vakf::o, près elu l\o . 129. 
A la r equête du Sieur Giuseppe San

toro, con1n1erçant, italien, deineurm1t à 
Alexandrie. 

Cont r e le Sieur K am el Hassan Ibra
him. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie et récolement en da te des 9 Mars 
et 29 !\-lai 1933, huissier s G. S inigaglia e t 
E. Stamatalüs . 

Objet de la vente: bureau en bois de 
noyer, coffre-fort, 27 lavabos en faï en ce 
blanche, de 70 cm., 10 éviers, 2 chauffe
bains nickelés, 1 bascule en très bon état, 
17 lavabos en faï ence, 10 lavabos (cu vet
t es) en métal (Zaki), d e 0 m . 60, ém aillés. 

Le Caire, le 6 Décembre 1933. 
Pour le poursuivant, 

242-C-131 A. Lusen a, avocat . 

Date: Samedi 21 Décembre 1933, à 9 b. 
a .n1. 

Lieu: au v illage de Chedmou, Markaz 
Etsa, Fayoum. 

A la requête d'Achille Groppi, com
merçant, français, au Caire. 

Contre Hassan Mobamed Sarh an, Mo
hamed Hassan Mobamed Sarhan, Yous
sef Hassan Mohamed Sarban, Hammou
da Hassan l\1oham ed Sarhan et Ibra him 
T ab er, commerçants et propriétaires, 
égyptien ::o . 

E n vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 5 Novembre 1935. 

Objet de la vente: l es récoltes d e maïs 
ch ami pendantes par racines sur 30 fed
du.ns au hod Ibrahim Bacba. 

L e Caire, le G Décembre 1933. 
Pour l e poursuivant, 

239-C-148 F. Biagiotti, avocat. 

6/7 Décembre 1935. 

Date: M ardi 24 Décembre 1935, à 10 h. 
a .m . 

Lieu: à Gueh eina El Charkia, Markaz 
Tahta (Guergueh) . 

A la requête d'Alexane Kelada An· 
toun, venant aux droits et actions d'Isido
re Colombo. 

Contre Mohamed M ahmoud El Dib El 
Saghir et Abdallah Mabmoud Youssef El 
Dib. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 24 Juillet 1933. 

Objet de la vente: la récolte de maïs, 
produit de 4 feddans et 22 kirats, celle 
de coton, produit de 2 feddans, et celle 
de dattes, produit de 6 dattiers. 

Pour le poursuivant, 
248-C-137 F. Bakhoum, avocat.. 

Date: Lundi 16 Décembre 1933, à 9 h. 
a .n1. 

Lieu: a u Caire, rue El Gohari. 
A la requête de la Société Générale lm· 

mobilière. 
Contre Gayed Ish ak, commerçant (pâ

tiss ier e t coiffeur), suj et égyptien. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire, en d ate du 29 J anvier 1935, 
huissier G. Boulos, validée par jugement 
du 16 F évrier 1933, cl u 'l' r ibunal i\Iixte 
Sommaire elu Caire, R .G. No. 34.0.2/60e. 

Obje t de l a vente: machine électrique 
pour g laces; table assortie pour débiter 
le s s irops; 3 ventilateurs de plafond; ba
la nce « Berkel »; 14 tables en fer, garnies 
de marbre; 30 chaises cannées; agence
ment de m agasin; étagères; glaces, a5· 
::oortim ent de boisson s : whisk~', apériti f~. 
co o·nacs vin::o · f r uits sucrés (confits); iO 0 , , ' 

fauteuils mécaniques en noyer; fo ur· 
n eau en tôle pour r epas::oer les tarbou
ches; g laces biseau té es, etc. 

Pour la pour:ouiyan te, 
303-C-139 M . i\ Iuhlherg, avocat. 

Date: Samedi 21 Décembre 1033, à 9 h. 
a .1n. 

Lieu: à Om Khan, \1arknz Koue5na 
(Ménoufieh ). 

A l a requête de rrbe Imperial Chemi cal 
Indus tries. 

Contre Abdel Sala n1 El Elewa li, pro
priétaire et commer çant, suj et égyptien, 
dem eura nt à Om Khan, Markaz Eouesna 
(Méno ufieh ). . 

En vertu d' un proces-verbal de saJsJe
exécuti on -en date du 18 Novembre 1935. 

Objet d e la vente : ~ne quantité de 40 
ardebs d e m aïs cham1. 

Le Caire, le 6 Décembre Hl:3::S. 
Pour la poursui\·ante, 

Albert Delenda, 
308-C-1 62 Avoeat ~L la Cour. 

Date: Samedi 14 Décem bre 1933, à 10 
b . a .m. 

Lieu: à F ayoum. 
A la requête de The Egyptian Sali & 

Soda Co. Ltcl. 
Contre Moawad Mansi I\:h alil. 
En vertu d'un procès-verbnl de saisie 

elu 20 Août 1935, en exécution d' un juge· 
m ent sommaire du 18 Avril 1.033. 

Objet de la vente: coffr e-fo rt, bureau, 
étagère, savons, cacao, poudre, eau de ro
se, e tc. 

Pour la poursuiyantc:. . 
L éon Castro et J acques S. Naggrar, 

296-C-130 Avoca ts à la Cour. 
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Date: Jeudi 12 Décembre 1935, à 10 h eu
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue Choubrah No. 79. 
A la requête du Sieur Clément Messe

ca. 
Conh·e le Sieur Ahmed Abdel Al El 

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

exécution en da te du 17 Octobre 1935. 
Objet de la vente: 3 cham~res à cou

cher et 1 salle à manger en bms de noyer 
et acajou, à l 'é tat de neuf, e-tc. 

Le poursuivant, 
255-C-1H Clémc:n t Messeca. 

Date: Lundi 16 Décembre 1935, à 10 h. 
a.m 

Lieu: au Caire, 115 rue E l Kolali. 
A la rcquèl,e de la Société !~mobilière 

du Quarli er de la Gar e du Caire. 
Contre Ghctlal Younès et Mohamed El 

Sayed Ammar. , .. 
En verin d'un proces-verbal de saisie 

du 211 Juillet 1935. 
Objet de la vente: tabl~s: c.h aises, comp

toirs vitrin es, g laces , rec ipients . 
' Pour la poursuivante, 

243-C-132 Charles Chalam, avocat. 

Date: Lundi 16 Décembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue El Achmaoui, kism 
Abdine. 

A la requête de la Raison Sociale E. U. 
Bardone. 

Contre la Raison Socia le Ibrahim Mo
hamed Zaghloul e t fils Hassan, de na
tionalité égyp tienne, demeurant au Cai
re, rue El Achmaoui (Abdine). 

En vel"lu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire en date du 10 Aoû t 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 200 boîtes de clefs. 
2.) 50 bol tes de serrures. 
3.) 125 bol Les de charnières. 
Le Caire, le 6 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

307-C-161 Avocat à la Cour. 

Date: S<unccli H Décembre 1933, à 10 
heures d u n 1 a lin. 

Lieu: au ,-mage de Abou Gandir, Mar-
kaz Elsa (F'i tyoum). 

A la rcq uf~ {e de Jacques Léon. 
Au ptéjwliee cl 'Abclel Kérim Feissal. 
En vc;"l u cl' un vrocès-verbal de sais ie-

exécution cltl ::29 Oetobre 1.929, huissier G. 
Jacob. 

Objet f!e la venle : 2 armoires , 7 cana
pés, 2 fc:wku il s, 1_2 chaises, !1 tables, 1 ta 
pis, 1 glace. :2 dekkas et 1 bureau. 

Pour le pours uivant, 
Emile Rabbat, 

323-C-177 Avocat à la Cour. 

Date: Lllndi 16 Décembre 1933, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue Hod E l Far ag No. 
22, fabriqu e de carreaux en ciment. 

A la requête de Nada Halfon & Co. 
Coni:!'C Gayed Abdel M a lek. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

conservatoi re du 12 Févrie r 1935, validée 
par jugemcn t, sommaire du 17 Juillet 
1935. 

Objet de la vente: 200 m2 de carreaux 
en ciment co lorés d e d ivers dess ins. 

' Pour la pours uivante, 
297-C-151 Félix Nahmad, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935, à 10 
h. a .m. 

Lieu: au marché (souk) de Tala (Mé
noufieh). 

A la requête du Sieu r Constantin A. 
Paradelli, commerçant, hellène, demeu
rant à T ala. 

A l'encontre du Sieur Abdel Kawi Ba
reicha ou Breicha, commerçant, local, de
meurant au village de Sandala , Markaz 
Kafr El Cheikh (Gharbieh ). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution en date des 20 Avri l e t 
22 Octobre 1933. 

Objet de la vente: !1 taureaux; 100 ar
clebs de blé environ ; 89 sacs de coton Za
~wra, contenant 1 1/4 kantars chacun; 
Jn l'~é colle de 5 l'edclan s de maïs, d'un ren
dement évalué à 6 ardebs environ par 
feddan. 

Vente au comptant. 
Pour le poursuivant, 

Pangalo et Comanos, 
301-C-155 Avocats à la Cour. 

Date: J eudi 12 Décembre 1935, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, à Sakakini, haret Zarifa 
(Khouret-Gh amra), boulangerie Kénaoui. 

A la requête d'Alexandre Kheir & Co. 
Au préjudice de Mehran Aly Kénaoui, 

boulanger. 
En vertu d'un jugement du Tribunal 

Sommaire Mixte du Caire, du 29 Novem
bre 193!1, No. 12309/59e. 

Objet de la vente: 100 planches de 2 m. 
s ur 0 m. 80, 3 pétrisseuses, 2 grandes ta
bles, 1 armoire, 2 étagères, 1 bureau, 1 
vitrine à 2 portes en vitres, 1 canapé, 1. 
banc dekka, 1 bascule, 4 petites voitures 
et 1 grande à 4 r ou es, etc. 

Pour la r equérante, 
Théodore e t Gabriel Haddad, 

353-DC-270 Avocats. 

Commerce 
Comptabilité 
Sténographie 
oactyl~graphie 
orgamsation 
secrétariat 
Langues viv. 
Coupe etc. 

\ndividue\ 
\e soir et 
pond~ nee; 
toute epoque 
rnême en été. 
Jeunes Gens. 
Jeunes fi\\es. 
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Date: Mercredi 18 Décembre 1935, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à la rue Mouafa No. 60, derrière 
la mosquée Abo ul Ela (rue Fouad 1er). 

A la requête de Consolato Zuccah. 
Conh·e Abou El E la Ahmed Abou Cha

nab. 
En vertu d'un jugement en date du 7 

Aoùt 1935, rendu par la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte du Caire et 
d 'un procès-verbal de sais ie en date du 
26 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 1 garniture de salon 
en boi s, 1 divan, 1 armoire à g laces, 1 ta
pis européen, 3 chaises cannées. 

Pour le requérant, 
Edwin Chalam, 

298-C-152 Avocat à la Cour. 

Date : J eudi 12 Décembre 1935, à 11 h. 
a.m. 

Lieu: à Sayedna El Hussein, rue Ma
chad El Husseini No. 16. 

A la requête de la Raison Sociale Chal
h oub Frères & Co. 

Contre Aly Mohamed Abdel La-tif. 
En vefltu d'un jugement somma ire du 

Tribunal Mixte du Caire, et suivant pro
cès-verbal de sais ie. 

Objet de la vente: coffre-fort, bureau, 
banc, l'agencement du magasin, chaises, 
échelle, 300 volumes arabes dits: Ghoriat 
E l Talibine, brochures, volumes, collec
tion de 18 tomes en frança is « Diction
naire », etc. 

Le Caire, le 6 Décembre 1935. 
La poursuivante, 

306-C-160 Chalhoub Frères & Co. 

Date e t lieux: Mercredi 18 Décembre 
1935, à 9 h. a .m. à Sad El Arab E l Nag
di, e t à 10 h. a.m. à Tanan, tous deux 
Markaz Ga lioub (Galioubieh ). 

A la requêt,.c de Th e Imperial Chemical 
Industries. 

Contre: 
1.) Desso uki Chédid Saleh, 
2.) Khattab Hindi Azami, 
3. ) Abdel ?:aher Aly El Attar. 
Tous propriétaire~ , su.iets égyp ti ens. 
En vertu de d e ux procèS-VL~ rbaux, le 1er 

d e détournement partiel e t le 2me de 
saisie-exéc ution, des 29 Sep lcmbrc e t 23 
Octobre 1035. 

Obje t de la vente: 
A Saacl El Arab E l Xag di: 
Contre Khattab Azzami. 
1 ùne. 
Contre Abdc l Zah er Aly E l Attar. 
La récolte de maïs pendante par raci

n es sur 2 feclclan s, dont Je rendement es t 
estimé d. 8 ardebs par feddan. 

A Tanan : 
Contre Abdel Zahcr Aly El Atlar. 
La récolle de maïs pendante par raci

n es sur 3 feddan::;, dont le rendement est 
de 6 ardebs par feddan. 

La récolte de mandarines pendante par 
racines sur 18 lcirats, dont le rendement 
est de L.E. 8. 

La récolte de mandarines pendante par 
racines sur 1 feddan, dont le rendement 
es t esti m é ü L.E. 6. 

L e Caire, le 6 Décembre :t933. 
Pour la poursui van te, 

Albert Delencla, 
309-C-1 63 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 14 Décembre 1935, dès 
10 heures du matin. 

Lieu: à haret \Vabour El Nour El Gué
did (Boulac). 

A la requête du Sieur Anis Rizkallah, 
commerçant, égyptien, demeurant au 
Caire. 

Contre le Sieur Mahmoud Mohamed 
Abdel Aal, commerçant, égyptien, de
meurant au Caire, à haret Wabour El 
Nour El Guédid (Boulac). 

En vertu d'un procès-verbal de récole
ment et saisie-exécution du 22 Juin 1935, 
en exécution d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 17 Janvier 1935, R.G. No. 
7843/ 59me A.J. 

Objet de la vente: 
Divers meubles et marchandises com

prenant entre autres: 
1.) L'agencement du magasin composé 

de 3 é tagères couvrant 3 murs, bancs, vi
trin es, caissons, réservoirs. 

2. ) 55 boîtes de vernis marque Strams. 
3. ) Paquets de s iccatif, charnières, ser

rures, poi gn ets, etc. 
L e Caire, le 6 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
336-C-181 A. Bacoura, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement elu 2 Décembre 1935, a 
été déclaré en failli1e le Sieur Abclel Ha
mid Hassan El Sanderissi, commerçant, 
locaL d omicilié à Alexandrie, rue El War
cha l\T o. 116. 

Date fixée pour la cessation des paie
nlenl s : le 5 Septembre 1935. 

Juge-Commissaire: M. Antoine Kelcla
ny Be:y. 

Syndic provisoire: M. G. Servilii. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au P alais de Justice, le 17 
Décembre 1935, à 9 h. a.m. 

Alex andrie, le 2 Décembre 1935. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s. ) I. Hailpern. (s.) G. Servilii. 
294-A-703. 

Par jugement elu 2 Décembre 1935, a 
été déclaré en faillite le Sieur Ahmed 
Hassan Arafa, commerçant, égyptien, do
micilié à Tantah, rue Sekka Guéclicla. 

Date fixée pouT la cessation des paie
ments: le 13 Mai 1935. 

Juge-Commissaire: M. Antoine Kelda
ny Bey. 

Syndic provisoire: M. G. Zacaropoulo. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définitif: au Palais d e Justice, le 17 Dé
cembre 1935, à 9 h. a.m. 

Alexandrie, le 2 Décembre 1935. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) I. Hailpern. (s.) G. Zacaropoulo. 
293-A-702 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS 

Dans la faillite de Abdel Hamid Moha
med Nabhan, commerçant, égyptien, do-
micilié à Kafr El Zayat. · 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Avertissement est donné aux créan· 
ciers d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoir, au Syndic définitif M. A. Bé·· 
ranger, à Alexandrie, pour lui remettre 
leurs titres accompagnés d'un bordereau 
indicatif des sommes par eux réclamées, 
si mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 24 Décembre 
1935, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 2 Décembre 1935. 
Le Greffier, 

289-A-698 (s.) I. Hailpern. 

Dans la faillite de Gomaa Ibrahim Go
maa, commerçant, égyptien, domicilié à 
Alexandrie, rue Talabat El Elm (Gameh 
El Cheikh). 

A vertisse1nent est donné aux créan
ciers d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoir, au Syndic définitif M. Ch. 
Méguerclitchian, à Alexandrie, pour lui 
remettre leurs titres accompagnés d'un 
bordereau indicatif des sommes par eux 
réclamées, si mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Rétmion pour la vérification des créaii
ces: au Palais de Justice, le 24 Décembre 
1935, à 9 heures elu matin. 

Alexandrie, le 2 Décembre 1935. 
Le Greffier, 

290-A-699 (s.) I. Hailpern. 

Dans la faillite de la Raison Sociale 
Tancred Zammit Son & Co., ainsi que les 
membres en nom la composant; la dite 
Raison Sociale ayant siège à Alexandrie, 
rue General Earl. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, clans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif, M. F. 
Mathias, à Alexandrie, pour lui remettre 
leurs titres accompagnés d'un bordereau 
indicatif des sommes par eux réclamées, 
si mieux ils n'aiment en faire le dépôt 
au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 21.1: Décembre 
1935, à 9 heures elu matin. 

Alexandrie, le 2 Décembre 1935. 
292-A-701 Le Greffier, (s.) I. Hailpern. 

Dans la faillite de Abdel Raouf Khal
laf, commerçant, égyptien, domicilié à 
Kafr El Zayat, en sa propriété, rue Kotb 
Wassef. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, clans le délai de vingt jours, 
à sc présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif, M. R. Au
ritano, à Alexandrie, pour lui remettre 
leurs titres accompagnés d'un bordereau 
indicatif des sommes par eux réclamées, 
si mieux ils n'aiment en faire le dépôt 
au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 24 Décembre 
1935, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 2 Décembre 1935. 
291-A-700 Le Greffier, (s.) I. Hailpern. 

Dans la faillite de D. Thomopoulo, com
merçant, hellène, domicilié à Alexandrie, 
Mazarita, avenue Alexandre le Grand. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt jou_rs, 

6/7 Décembre 11:135. 

à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif, M. F. 
Busich, à Alexandrie, pour lui remettre 
leurs titres accompagnés d 'un bordereau 
indicatif des sommes par eux réclamées, 
si mieux ils n 'aiment en faire le dépôt 
au Greffe. 

Réunion pour la vérific[!tion des créan
ces: au Palais de Justice, le 24 Décembre 
1935, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 2 Décembre 1935. 
288-A-697 Le Greffier, (s.) I. Hailpern. 

T nùonal du C·aire~ 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du 30 Novembre 1935, 
a été déclarée en faillite la H.aison So
ciale Ahmecl Mohamecl Hussein & Fils, 
Maison de commerce égyptienne, ayant 
siège à Maghagha (Minieh). 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 4 Mars 1935. 

Juqe-Commissaire: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Doss. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justi ce, le 18 
Décembre 1935, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 3 Décembre 1935. 
31 9-C-173 Le Cis-Greffier, R cl e lager. 

Par jugement du 30 Novembre 1935, 
a é:té déclaré en faillite le Sieur Moha
mecl Mohamed Aboul Séoud, commer
çant, égyptien, demeurant au village de 
Matania, Markaz El Ayat (Guizeh). 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 28 Mars 1935. 

Juge-Commissaire: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Hanoh:. a. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Ju stice, le 18 
D écembre 1935, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 3 Décembre 1933. 
320-C-174 L e Cis-GrefJier, H.. de lager. 

Par jugement du 30 ?\ ovembre 1935, 
a été déclaré en faillite le Sieur Ouaiche 
Haïm Bazini, commerçant, fran çais, de
meurant au Caire, quarti er israélite, rue 
Souk El Saiaref No. ii. 

Date fixée pour la cessation des paie· 
n1ents: le 1er Mars 1935. 

Juge-Commissaire: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Doss. 
Réuni001 pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 18 
Décembre 1935, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 3 Décembre 1935. 
321-C-175 Le Cis-Greffier, R. de lager. 

COHCOROATS PRÉVEmfS. 
Tribunal du Caire. 

HEPOT DE BILAN. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
ventif par le Sieur Mi khail Mankarious, 
négociant en manufactures, sujet égy~
tien, établi au Caire, Gourieh, depms 
Août 1934 et demeurant à Koubbeh-Gar
den (rue Sokkar No. 1). 
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A la dale du 1er Décembre 1935. 
Réunion des créanciers pour la nomi

nation du ou des créancieli'S délégués: au 
Palais de Justice, le 8 Janvier 1936, à 9 
heures elu matin . 

Le Caire, le !1 Décembre 1935. 
32.2-C-17(). Le Greffier, C. Illincig. 

SOCIETÉS 

Tri~unal d'Alexandrie. 
MODIFICATIONS. 

D'un acte sous seing privé visé pour 
date cer tain e le 27 Novembre 1935 sub 
t\o. 89.28 ct enregis tré au Greffe du Tri
bunal i\Iixle clc Commerce d 'Alexandrie, 
le 3 Décembre 1935, No. 119, vol. 52, fol. 
105, 

Il appert que la modification ci-dessous 
a été faite au contrat de la Société en 
commandite s imple Hampel, Barcilon & 
Co., dénommée « The Star Knitting Cy », 
constituée suivant contrat sous seing pri
vé en date du 31 Décembre 1933, visé pour 
date certaine le 10 Janvier 1934 sub No. 
559, dont extrait a été dûment publié et 
transcrit au Greffe du Tribunal Mixte de 
Commerce d'Alexandrie, le 11 Janvier 
1934, sub No. 185, vol. 49, folio 179, à sa
voir: 

i. ) que le Sieur Joseph O. Perez est 
désigné en qualité de cogérant de la Rai
son Sociale Hampel, Barcilon & Co. 

2.) que ln signature sociale appartien
dra désorrnais sépru·ément à chacun des 
associés en nom, mais il ne pourra si
gner valablcmen t pour la Société que 
conjointement avec le cogérant Joseph 
O. Perez. 

La signature conjointe des Sieurs Al
bert Hampe! et J ack Barcilon, n'engagera 
plus la Société; sera seule valable la si
gnature conjointe d e l'un d'eux avec cel
le du Sieur Jose ph O. Perez. 

Alexanclr ic, le 3 Décembre 1935. 
Pour la Raison Sociale 

Hampe!, Barcilon & Co., 
237-A-6"711 Victor Cohen, avocat. 

The Union Cotton Company of Alexandria 
(Late V. Toriel & Fils) . 

Soci'été Anonyme Egyptienne 

Modification aux Statuts. 

Par décision d e l'Assemblée Générale 
Extraorclin n ire d e la dite Socirété, tenue 
au Siège Social, le Jeudi 28 Novembre 
1935, l'article 52 des Statuts a été modi
fié comme suit: 

ccL'annéc sociale commence le 1er Juin 
de chaque année et finit le 31 Mai de l'an
née su ivan Len. 

Exceptionnellement l'exercice social 
commencé le 1er Septembre 1935 com
prendra la période à courir de la dite 
date jusqu'au 3i Mai 1936. 

Alexandrie, le 5 Décembre 1935. 
331-A-711. Le Conseil d'Administration. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

DISSOLUTION. 

Il résulte d'un acte sous seing privé en 
date du 16 Novembre 1935, visé pour date 
certaine le 19 Novembre 1935, No. 8788, 
dont extrait a été transcrit au Greffe du 
Tribunal de Commerce d'Alexandrie le 3 
Décembre 1935 sub No. 123, vol. 52, fol. 
108, que la Société Tewfick Issa et Emile 
Misk, a été dissoute avant terme d'un 
commun accord des parties. 

Les comptes entre parties ont été défi
nitivement r églés et le Sieur Emile Mesk 
a cédé sa quote-part de moitié dans le 
fonds de commerce, au Sieur Tewfick Is
sa, qui devient propriétaire de la totalité 
de l'actif social et répond du passif social. 

Le Sieur Tewfick Issa devient égale
ment propriétaire des enseignes et déno
minations qui appartiennent à la Société 
dissoute et il prend la suite de ses affai
res. 

Pour le Sieur Tewfick Issa, 
271-A-680 A. Hage-Boutros, avocat. 

Tribunal du Caire. 
MODIFICATION. 

D'un ac1te sous seing privé v1se pour 
date certaine le 27 Novembre 1935 sub 
No. 6501, et enregistré au Greffe Com
m ercial du Tribunal Mixte du Caire sub 
No. 27 / 61e A.J. il résulte que le montant 
de la commandite de la Société en com
mandite simple « Dr. E. et A.N. Gannagé 
& Co.» enregistrée au Greffe Commercial 
du Tribunal Mixte du Caire sub No. 
2691 60e, a été réduit à la somme de 
L.E. 3600. 

Il est expressément stipulé que tou
tes les autres clauses demeurent entière
ment intactes et doivent sortir leur plein 
et entier effet. 

Pour la Société 
«Dr. E. et A. N. Gannagé & Co. », 

256-C-145 Félix Nahmad, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DEHOMtNA TIDRS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Spiro Dimitri Simos, négo

ciant, sujet local, demeurant au Caire, 
No. 8 rue Soliman Pacha. 

Date et No. du dépôt: le 13 Juillet 1935, 
No. 721. 

Nature de l'enregistrement: Dénomina
tion, Classes 27 et 26. 

Description: la dénomination suivante: 
LA GALVANOPLASTIE MODERNE. 

Destination: devant s'appliquer à son 
fonds de commerce constitué par un ate
lier de galvanoplastie. 
302-CA-156 D. H. Lévy, avocat. 

Déposante: Schering Chemical Works, 
société allemande ayant siège à Berlin 
et succursale au Caire, rue Emael El Dine. 

Date et No. du dépôt: le 13 Septembre 
1935, No. 857. 
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Nature de l'enregistrement: Dénomina
tion, Classes 41 et 26. 

Description: la dénomination suivante: 
FOLINERIN, dénomination ou terme de 
fantaisie qui peut être reproduit en tou
tes sortes de caractères et en toutes cou
leurs. 

Destination: pour identifier les produits 
fabriqués et importés par la déposante: 
médicaments, produits pour la médecine 
et l'hygiène, drogues et préparations 
pharmaceutiques. 
30!1-CA-158 D. H. Lévy, avocat. 

Déposante: Schering Chemical W orks, 
société allemande ayant siège à Berlin 
et succursale au Caire, rue Emad El Dine. 

Date et No. du dépôt: le 13 Septembre 
1935, No. 858. 

Natm·e de l'enregistrement: Dénomina
tion, Classes 41 et 26. 

Descrip1tion: la dénomination suivante: 
PROVIRON, terme de fantaisie qui peut 
être reproduit en toutes sortes de carac
tères et en toutes couleurs. 

Destination: pour identifier les produits 
fabriqués et importés en Egypte par la 
déposante, savoir: médicaments, produits 
pour la médecine et l'hygiène, drogues et 
préparations pharmaceutiques. 

Pour la déposante, 
303-CA-157 D. H. Lévy, avocat. 

Déposantes: i.) Flocke & Co., domici
liée à Solingen (Allemagne) et 2.) K. H. 
Pamboukdjian & Co., domiciliée au Cai
re, rue El Ashar. 

Date et No. du dépôt: le 30 Novembre 
1935, No. 75. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 59 et 26. 

Description: une étiquette rectangle 
d'une enveloppe à lames-rasoirs sur fond 
mauve; au milieu la dénomination souli
gnée « Flocoso » en caractères jaunes; à 
côté un rond en blanc et les mots: « Tra
cte-Mark». Au-dessus, de nouveau le mot: 
« Flocoso » dans une b ande étroite, verte. 

Au dos, des bandes étroites et vertes; 
sur l'une d'elles, le mot : « Flocoso » sous 
lequel les mots: «Made in Germany ». 

Destination: à identifier leurs lames
rasoirs avec défense d'en faire u sage dé
loyal en Egypte et ses dépendances. 
240-A-677. S. Chahbaz, avocat à la Cour. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
General Motors Near East, S. A. 

Notice of Ex traordinary General Meeting, 
of Shareholders . 

Second Notice . 

Notice is hereby given that an Extraor
dinary General Meeting of Shareholders 
will be held at the offices of the Compa
ny, 35 rue Echelles des Céréales, Alexan
dria, on December 23, 1935, at 10.30 
o'clock in the morning, for the following 
purpose: 

To consider the distribution of an inte
rim dividend from the amount standing 
to the credit of the Surplus Account of 
the Company. 

Alexander et Cattaui, avocats. 
907-A-547 (2 NCF 30/7). 
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Société Anonyme Immobili~re 
des Terrains Ghizeh & Rodah. 

Avis aux Actionnaires. 

Le Con seil d'Administration a décidé 
la mise en paiement d 'un dividende in
térimaire de P.T. 20 par ac tion. 

Ce dividende sera payable aux g ui
chets de la National Bank of Egypt, Ale
xandrie, à partir du Lundi 9 Décembre 
1935 contre présentation Liu Cou;_.on 
No. H. 

Alexandrie, le 5 Décembre 1935. 
Le Président, 

Oswald J. Finney. 332-A-712. 

Société Foncière 
du Domaine de Cheikh Fadl. 

Avis de Convocation. 

M essieurs les Actionnaires d e la Socié
té Foncière elu Domaine de Cheikh F a cll 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire pour le Lundi 23 Décembre 
1935 ;\ 3 h eures d e re levée, au Siège So
cial 'au Caire, rue Kenissa El Gueclicla, 
No. 1, avec l'ordre elu jour suivant: 

Rapport elu Consei l d'Administration. 
Rappor t elu Censeur. 
Approbation d es comptes. 
R éparti ti on d es bénéfices. 
Nomination d 'un Administrateur en 

r emplacen1ent d'un Administrateur sor
tant. 

E lection d'un Censeur pour l 'Exercice 
1935-1 936 et. fixation de son indemnité. 

T out Act.ionna irc, propri·6taire de cinq 
acti ons au moins, qui voudra prendre 
p art à la réunion, devra fa ire le dépôt de 
ses actions 3 jour.s au moins, avant la 
date de l 'Assemblée, au Siège Socia l, au 
Caire, ct clans les principaux établisse
m ents d e crédit elu Caire et d'Alexandrie. 

Le Caire, le 4 Décembre 1935. 
L e Conseil d'Administration. 

295-C-1-10 (2 NCF 6/ 11!). 

Anglo-Belgian Company of Egypt, 
Limited. 

11vis de Convocation. 

l\ll\1. les Ac ti onnaires sont priés d'as
sis ter ù la Trentième Assembl'ée Généra
Je Ordinaire d e la Société, qui aura lieu 
au Caire, au S iège Social, 25 rue Cheikh 
Abou E l Sebaa, le Samedi, 28 Décembre 
1935. à ii h eures . 

Ordre du jour: 
Rapport du Conseil d'Administration 

et d es Censeurs pour l'exercice 1934/35 ; 
Bilan et compte de Profits et Pertes au 

31 Juillet 1935; 
Election d 'Admini strateurs et d e Cen

seurs . 
MM. les Actionnaires qui désirent as

sister et voter à cette Assemblée sont 
priés d e déposer leurs actions ainsi qu'u
ne déclaration écrite donnant les nom et 
adresse de l'Actionnaire. 

Les dépôts de titres doivent être effec
tués au p lus tard le 21 Décembre 1935, à 
l'u n d es é tablissements suivants: 

En Egypte, à la Barclays Bank (Domi
ni on, Colonial & Overseas) ou à l'une des 
principales banques du Caire et d'Ale
xandrie; 
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A Londres, au siège de la Société, 40 & 
41 Olcl Broad Street, E.C. 2.; 

En Belgique, à la Banque de Bruxel
les, à Bruxelles, ou à ses succursales. 

Les action s r esteront déposées jus
qu'après l'Assemblrée ou tout ajourne
m en t de cette Assemblée. Il n e sera re
connu qu'un seul propriétaire par ac
t.1on. 

Chaque déposant devra obtenir de l'é
tablissement auprès d uque l il a déposé 
ses actions, un certificat lui permettant 
d'assister et de voter à l'Assemblée Gé
n ér a le . 

Le 1er Décembre 1935. 
Par ordre d u Conseil d'Administration, 
356-D C-273 . Jul es Arnaud, Directeur. 

The Tilbury Contracting and Dredging 
Company (Egypt) Limited. 

Specia l Resolution 
Pas se d i6th . Octo ber, 1935 . 

At an Extraordinary Gen eral Meeting 
of th e Tilbury Contracting and Dred
g ing Company (Egypt) Limited, h eld at 
'l,ilbury House, P etty France, S. W. 1, 
on W eclnesday, the 16th clay of October 
1 ~35, the following Special Resolution 
was duly passecl : 

R ésolution. 
Tl1at the name of the Company be 

chan g ecl to The T ilbury Contracting and 
Dredging Company (Foreig n ) Limitecl. 

A . Alexander, avocat. 
335-C-180. (2 NCF 7 /14). 

AVIS DIVERS 
American Consular Court, Cairo. 

Notice . 

This is to give notice that the subscri
ber, of Cairo, Egypt, h ath obtain ed in 
the probate jurisdiction of the United 
States Consular Court at Cairo, Egypt, 
L etters T estamentary on the person al 
estate of Ralph F. Chesbrough, late of 
Cairo, Egy pt. All persans having claims 
again st the deceasecl are hereby warn ed 
to exhibit the same, with vouchers the
reof legally au thenticated, to t h e subs
criber on or before the firs t day of July, 
1936. They may, oth erwise, by law be ex
cludecl from a ll ben efit of su ch estate . 

Ruth W. Chesbrough, 
3 rue Baehler, Cairo. 

N ovember 26, 1935. 
239-A-676. (3 NCF 7/12, 7/1, 7 /2). 

Bekanntmachung. 

In das Handelsregister Abtl. A d es 
Deutsch en Konsulargerichts Kairo ist am 
2. Dezember 1935 unter No. 108 die Fir
ma « Deutsche Buchhandlung, F. Over
hamm & Co. >> in Kairo ein getragen. Die 
Firma is t eine Kommanditgesellschaft 
mit einem Kommanditisten; p ersonlich 
haftender und allein vertretungsberech
tigter Gesellschafter ist der deutsche 
Staatsangeh orige Buchhandler Franz 
Overhamm in Kairo. Die Gesellschaft 11at 
am 1. November 1935 begonnen. 

Kairo, den 2. Dezember 1935. 
Deutsches Konsulargericht 

254-C-143 (gez.) Haidlen. 

1 

1 
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SPECTACLES 
A.LEXA.NDRIE : 

Cln~mn MJUESTIC du 5 au 11 Décem. 1935 

PARLEZ-MOI D'AMOUR 
avec 

ROGER TRÉVILLE 

Cinéma RIALTO du 4 au 10 Déc. 1935 

BROADWAY GONDOLIER 
avec 

Dl CK POWELL 

Cinéma ROY du 3 au 9 D~cem. 1935 

LE PETIT JACQUES 
avec 

CONSTANT RÉ.MV 

Cinéma REX du 4 au 10 Déc. 1935 

PROSPER ITY 
avec 

MARY DRESSLER et POL Y MORAN 

Cinéma ISIS du 4 au 10 Dec. 1935 

PAPRIKA 
avec 

IRÉNE DE ZILAHY 

Cinéma BELLE-VUE du 4 au 10 Déc. 1935 

LE CIEL DANS L'ENFER 
avec W ARNER BAXTER 

LES ÉTRANGERS DE LA NUIT 
LE CAIRE 

Cinéma DIANA du 5 au 11 Déc. 1935 

L'AVENTURIER 
avec 

VICTOR FRANCEN et BLANCHE MONTEL 

Votre intérêt ... 
est de vérifier immédiatement vo
tre a:dresse qui est insérée gratui
tement dans 

l'EGYPTIAN DIRECTORY. 
Signalez de suite toute erreur ou 

a-mission à 
«THE EGYPTIAN DIRECTORY » 

39, rue Manakh (B.P. 500) 
Le Caire 

ou 6 rue Ancienne Bourse 
(B.P. 1200) Alexandrie. 

Les souscriptions à l'édition f936 
(50me Année) sont reçues aux mê
mes adresses au prix de P.T. 100 le 
volume, franco en Egypte. 
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